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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
➢ POMPIERS : 18 ou 112.        ➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 8 h 

et dimanche/jour férié, faire le 15. 

➢ EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80. 

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et 

sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

N° 1732 
 

02 août 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 Fest-noz – Mer 7 à 20 h 30, sur le parvis de l’Atelier. 
« ZE BIG NOZ » - Collectif à l’envers. 
Buvette et crêpes sur place.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Repas : résa possible à l’office de tourisme 02 29 61 13 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
 

Jusqu’au Mer 7 août : 
Laurent MONTASSINE  

Du mar au sam, de 14 h à 18 h 
Le Dim, de 10 h 30 à 12 h 30, 

Le lun, de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h 
à 18 h. 

 
 

Du Ven 9 au Mer 21 août : France 
GUICHOUX et Guy QUILLIOU 

 
France Guichoux a commencé par 
l’aquarelle, puis la peinture sur bois, 
l’acrylique et les effets de matière. 
Depuis quelques années, elle a 
découvert l’art de la mosaïque. Ses 
fresques sont le reflet de son 
expérience en tant que peintre, elle 
les travaille comme un tableau. 
Guy Quilliou, verrier diplômé de 
l’école de Nantes, maîtrise diverses 
techniques : thermoformage, collage, 
fusing (superposition de verres de 
différentes couleurs cuite au four à 
800 degrés pour arrondir les 
épaisseurs), Tiffany, gravure, plomb… 

 
 

Mairie : les bureaux seront fermés le vendredi 16 août.                Parution du Kannadig : 16 août – 31 août 

Les lundis de l’orgue 
 

Eglise Saint-Michel, 
                             de 10 h 30 à 11 h 30 – Participation libre. 

 

Lun 05, Jean L’Ange  – Orgue. 
Lun 12, Christine Denis et Dominique Le 
Bourdonnec – Orgue et baryton  

 

Visite guidée du cimetière allemand 
Ploudaniel - Lesneven 

Prochaine visite le mercredi 7 août, à 
15 h 00. Entrée gratuite.  
Infos : N. Kermarrec, tél. 06 33 51 34 61. 

  

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
« Uglydolls » - Ven 02, à 14 h15 et Dim 04, à 10 h 45. Anim. 1 h 30. 

« Made in china » - Ven 02 et Dim 04, à 20 h 15. Comédie. 1 h 28. 

« Venise n’est pas en Italie » - Sam 03, à 20 h 15. Comédie. 1 h 35. 

« Terra Willy planète inconnue » - Lun 05, à 14 h 15. Anim. 1 h 30. 

« Nous finirons ensemble » - Lun 05, à 20 h 15. Comédie. 2 h 15.  

« Comme des bêtes » - Mer 07 et Ven 09, à 14 h 15 ; Sam 10, à 20 h 15 
 et Dim 11, à 10h45. Anim. 1 h 26. 

« Nevada » - Jeu 08, à 20 h 15. Drame. 1 h 36. 

« Premier de la classe » - Ven 09 et Lun 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 22. 

« Wild Rose » - Dim 11, à 20 h 15. Comédie, musical. 1 h 40.  

« Le roi lion » - Lun 12, à 14 h 15. Aventure, Anim. 1 h 58.  

« Fast and furious hobbs and shaw» - Mer 14, à 14 h 15 et Jeu 15,  
à 20 h 15. Action. 2 h 14.  

 
 
 

 
 
 
Nous recherchons des bénévoles les lundis et jeudis, 
de 17 h à 18 h, pour le dispositif « Aide aux devoirs » 
à la garderie municipale de l’école Jacques Prévert. Si 
vous êtes intéressé, merci de bien vouloir prendre 
contact avec M. Hernandez – Tél. 06 98 26 60 09 ou 
par mail : tap-lesneven@orange.fr 

 

  Musée du Léon   
Exposition temporaire jusqu’au 29/09/19 

 « Pierres oubliées du Folgoët », présentant quelques sculptures et statues plus ou moins mutilées, 
retrouvées dispersées autour du presbytère du Folgoët, vestiges de l’incendie de 1708 et du vandalisme 
révolutionnaire de 1791. 
Visites du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 
 

                               Excursions guidées 
Jeudi 08 août : Morlaix : Maison Penanault puis circuit dans la ville. 
 (20 €/personne, tout compris (car, guide, entrées). 
Jeudi 13 août : Découverte de Landerneau : Visite guidée de la ville. 
 (20 €/personne, tout compris (car, guide, entrées). 
 
Départ à 13 h 30, gare routière du Valy-Goz. Inscription préalable à l’Office du tourisme de Lesneven. Tél. 02 29 61 13 60 

Communiqué du CCAS 
 

Sortie organisée pour les personnes âgées de Lesneven. - Le 
CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacements une sortie à Concarneau le mardi 27 août. 
Places limitées. Inscriptions  
au CCAS à compter du  
05/08, tél. 02 98 83 57 95  
ou ccas.lesneven@orange.fr 
 
 

Exposition à la Chapelle St-Maudez   
Du 15 juillet au 15 août 

tous les jours, de 14 h à 18 h, sauf le mardi. Entrée gratuite. 
 

Delphine FERRÉ,  présente « Mater-nité ». Petites ou monumentales, légères et 
parfois incisives, des feuilles de polyéthylène découpées au cutter, des photographies, 
des installations et des dessins proposent un voyage dans l’intimité de quelques femmes 
devenues mères.  
 
Marie-Hélène LE NY, dans « No Mater », par le biais de photo programmes, 
photographies et interviews, interroge le sort des femmes sans enfant. 

 
Jeudi 15 août, à 17h, conférence « Maternités recomposées » avec Danielle Michel-Chich, journaliste 

et autrice (suivie d’un débat avec le public et les artistes, pot de décrochage).  
 

mailto:tap-lesneven@orange.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 02/08 : pas de permanence de Claire Chapalain. Du 14 juillet au 31 août : pas de permanence d’Yves Quinquis.  
Sam 3, 10, 17 et 24/08 : pas de permanence de Pascal Cornic. Merc 07/08 : pas de permanence de Madame Le Maire. 
 

Médiathèque René Pétillon                    Mediaoueg ar Vilaren  
Horaires de la médiathèque du 9 juillet au 31 août inclus : mardi, de 14 h 30 à 18 h ; mercredi, 
 de 10 h à 12 h et 14 h 30 à 18 h ; vendredi, de 14 h 30 à 18 h ; Samedi, de 9 h 30 à 12 h 30. 
 
Expositions « A Table ! » et « Ça brasse en Côte des Légendes » Entrée libre. 
Exposition « Coups de cœur » - Sam 6, expo par l’atelier photo de l’UTL Kreizh Bro Leon.  
Tickets D’or : le jeu de l’été. - 10 tickets d’or, dissimulés dans 10 documents de la médiathèque.  
Un ticket contre un cadeau ! Pour les trouver, il suffit d’emprunter…  
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 Messes –Sam 3 et 10 : à 18 h 30, Lesneven. Dim 4 : à 9 h 
30, Pardon de Kernouës ; 11 h, Le Folgoët. Sam 10 : à 18 h 
30, St-Frégant. Dim 11 : à 9 h 30, Lanarvily ; 11 h, Le Folgoët. 

Mar 14 : à 20 h 30, Brignogan. Merc 15 : à 10 h 30, Plouider; 
11 h, Le Folgoët. 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes: du mardi 10 au lundi 16 
Septembre 2019. Rens et inscriptions au Presbytère de 
Lesneven : 02 98 83 00 43. 
 l'association fleur de lin remercie les personnes qui 
fréquentent le vestiaire et leur souhaite de bonnes 
vacances. La reprise se fera le lundi 19 août à 9 h. 

 Office de tourisme Lesneven – Horaires du 1er juillet au 
31 août : Du Lun au Sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h. 
Dim et jours fériés, de 9 h 30 à 12 h 30. 

 Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) vous propose gratuitement les services d'un 

conseiller juridique et financier. – Merc 14/08 - De 9h à 12 
h – Mairie de Plounéour-Trez. 02 98 21 11 77 – 
amenagement@clcl.bzh 

 Loto du Vélo-Sport Lesnevien – Dim 25/08, à 14 h, salle 
Kerjézéquel. Sur réservation au 06 07 86 45 08. Bulletin 
d’inscription sur : 
www.vslesnevien.sitew.fr 

 Vide-grenier de l’asso Nid 
d’Anges – Dim 6/10, espace 
Kermaria, Le Folgoët. 3 € le m de 
table, 2 € portant non fourni. 
niddanges@outlook.fr (bulletin 
d’inscription). Tél. 06 13 75 45 61. 
Début des inscriptions dès 
maintenant. 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

◆ La commune de Lesneven recrute jardinier (travaux 
d’entretien et création espaces verts), temps complet, 
poste à pourvoir au 01/12. Niv. CAP ou BEP horticole. 
Candidatures au service commun RH de la CLCL, boulevard 
des Frères Lumière jusqu’au 16/08. rrh@clcl.bzh 

◆ Le Fournil de la Butte, boulangerie, recrute vendeur/se. 
CV et lettre de motivation à : recrutement@labutte.fr ou à 
déposer à la boulangerie de la Butte.  

◆ Amadeus Aide et Soins recrute aide-soignante, en CDD, 
du 1er/09 au 15/03/2020, 17h30/sem. Poste sur 
Landerneau. recrutement@amadeus-asso.fr Tél. 02 98 21 
12 40. 

◆Aide-soignante, disponible pour garder des enfants ou 
effectuer du ménage. Tél. 06 31 10 55 00. 

◆Recherche personne pouvant faire pâtisseries maisons 
régulièrement pour salon de thé sur Lesneven à partir du 9 
août. Tél. 06 63 47 20 10.  

DIVERS 

◆ Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état, 
130 €. Tél. 06 87 11 54 61. 

◆Perdu, secteur gare routière, Google, chat roux, haut sur 
pattes et élancés. Pucé et castré. Tél. 06 21 11 86 81. 
◆ Vends 14 plaques de placo STD 70€ ; rouleau frein 
vapeur « intello plus » 30 m 110€ ; 30 montants M48 2-45 
65€ ; cable d’alimetation 13m 2X16 carré 50 €. Tél. 07 70 
59 08 24.   
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Loue, proche centre-ville Lesneven, maison avec cuis. 
équipée, salon/séjour, 2 chambres, terrain de 500m2 avec 
grand garage. Tél. 06 16 98 06 30. 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 20, à 13 h 45, Pont du Châtel à Plouider. Mar 23, à 9 h 15, char à voile à Plouescat. Sam 27, à 
13 h 45, bourg de Brignogan. Mar 30, à 9 h 15, Lesneven.  

mailto:amenagement@clcl.bzh
mailto:niddanges@outlook.fr
mailto:rrh@clcl.bzh
mailto:recrutement@labutte.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Centre socioculturel 
 

Sorties avec le Centre socioculturel Ouvertes à tous les habitants de la ClCL 
Seul ou en famille, ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 €/adulte et 
gratuites pour les enfants (+ adhésion à l’association). Les personnes qui viennent 
pour la première fois règlent uniquement 2 €/adulte. 
Merc 7 – Découverte de Morlaix – départ du centre socio,10 h 00. 

Sam 17 – Balade en bateau au départ de Logonna-Daoulas, départ du centre socio,9 h 00.  

Rens et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél. 02 98 83 04 91. (du lun au ven, de 13 h 30 à 18 h 15) 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Fest-Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. Kerlouan – 
Balade contée sur le bord de la mer. – Tous les lundis, à 20 h, RDV au parking de la 
digue et tous les mercredis de l’été, spectacle sur la plage de la Digue (parking de la 
Digue). Sans inscription préalable. Participation libre. Tél. 06 87 27 88 41/06 84 30 47 
96 – lesconteursdelanuit.overblog.com. Plouider – Conférence de Françoise Beaulieu 
« Les vacances en Bretagne », mar 6, 18h, espace rencontre. Gratuit.  Kerlouan – 
Festival des mardis contes. – Mar 6, à 20 h 30, chapelle St-Egarec avec Jeanine Qannari 
« histoires de derrière les cageots ». Mar 13, à 20 h 30, chapelle St-Egarec avec Patrick 
Ewen « Là bas dans les Monts d’Arrée ».– 5 €, 1,5 €. Tél. 06 98 23 50 75.  Plounéour-
Brignogan – Les mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 7, à 21 h, l’instant trio « Les 
folklores nourritures des musiques ». Brignogan – théâtre l’oiseau et le pêcheur – Vend 
9, 18h, salle communale. A partir de 3- 4 ans. 8 €, 5 €. Résa : 02 98 04 50 06. Mer 14, à 
21 h, concert musique irlandaise « Mc Donnell Trio ». 12 €, 5 €. Résa : 02 29 61 13 60 – 
festivalchapellepol.com. Guissény – repas crabe. – Jeu 8, à partir de 19 h 30, réserv. à 
l’office de tourisme de Guissény, Tél. 02 98 25 67 99, puis Fest Noz au camping du 
Kurnic. Goulven – jeu 15, Matinée de solidarité - randonnée cycliste : 3 distances 100-
70-50km, VAE 30km. Marche 3 circuits. Rassemblement école du vieux poirier à 7h30. 
Du 15 juillet au 15 aout - Art dans les Chapelles du Léon – info : 
http://www.artetchapellesduleon.net/.  

Office de Tourisme de la Côte des Légendes  
 

Avis aux organisateurs 
d’animations : 

Journées du patrimoine : un 
document de communication 

 
L’office de tourisme réalise un document consacré 
aux Journées du Patrimoine des 21 et 22 
septembre. Avant le 9 août, complétez le 
formulaire sur le site Internet 
www.cotedeslegendes.bzh, Espace Pro (accessible 
en bas de page) / Fêtes et manifestations / 
formulaire en ligne. Les informations seront 
publiées sur le site. 02 29 61 13 60 - 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 
  
 

http://www.artetchapellesduleon.net/
http://www.cotedeslegendes.bzh/
http://cdt29.tourinsoft.com/questionnaire-web/8793e9c8-f6c5-49d4-9e9d-26a3e4a64e04/870f6e84-0bfc-4064-ad16-7f2644c8c397/add.aspx
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh

