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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. 

 INFIRMIERS : Samedi 14 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne. 02 98 83 29 25. 

 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° 1736 
 

13 septembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Sam 14, à L’Atelier, « Le Bal 
Floch », de 18 h 30 à 20 h 30 puis de 
21 h à 23 h. Bal Forain des 
Musiques du Monde, (accordéon, 
voix, sifflet, chanteuse, percussions, 
clarinettes, comédien). Org. : 
CFACL. Gratuit, petite restauration 
et buvette. 
 Sam 14, Tournoi solidarité de volley-ball 
Organisé par la Gendarmerie de 
Lesneven en partenariat avec la 
Commune de Lesneven et la CLCL au 
profit de l’asso « Rêves de clown ». A 
partir de 9 h 30, à Kerjézéquel. Tél. : 06 
70 70 80 14. Sur place : vente de 
sandwichs, crêpes, buvette, maquillage, 
sculptures sur ballons… Repas avec 
animation musicale. 
 
 Journées Européennes du Patrimoine 
 Samedi 21 : 10h30 : visite guidée du cimetière allemand ; 14h : causerie de René Roudaut 
sur la statuaire et les vitraux de l'église St-Michel (sur place) ; 14h – 17h30 : Expo sur Les 
Castors au centre socioculturel. Ouverture du Musée du Léon ; 14h30 – 16h, circuit 
découverte de la ville/mini course d'orientation ; 15h - 17h30 : visite du clocher, 
(réservations conseillées à l'office de tourisme 02 29 61 13 60). Visite réservée aux 
personnes de plus de 14 ans en excellente condition physique. Se munir de bonnes 
chaussures) ; 15h - 17h30 : visite des orgues ; 17h : conférence de Jean Yves Eveillard sur la 
villa Keradennec, à St Frégant, salle multifonction (org Musée du Léon) ; 16h30 : projection 
du documentaire La cité des abeilles, sur les castors  au centre socioculturel. 
 
 Dimanche 22 : 10h -18h : campement gaulois par Teuta Osismis ; Projection de photos 
anciennes de Lesneven (collection Michel Morry), salle Bruyère, à la Maison d’accueil. 
Ouverture du Musée du Léon. 10h30 : visite guidée du cimetière allemand ; 12h : cochon 
grillé par le Skoazell Diwan, réservations au 06 85 62 45 97. 14h30 : randonnée vers le site de 
Keradennec à Saint Frégant ; 15h30 : projection du documentaire La cité des abeilles ; 14h – 
18h : expo tracteurs anciens par Vincent Le Gall. Jeux traditionnels avec c'hoarioù kilhoù et 
finale du challenge des quilles du Léon. Visite du clocher et des orgues. Expo sur Les castors 
au centre socioculturel. Exposition de maquettes par le club de Modélisme de Tréflez. 
 

 

 

 

 

 
   

Prenez note 
Simon Jégou, nouveau coordinateur culturel, a pris 
ses fonctions le 2/09. Il est à la disposition des 
associations pour :  
 les réservations de L’Arvorik  
 les annonces pour le panneau lumineux  
 l’agenda des animations.  
 
culture.lesneven@orange.fr. Tél. 07 63 60 10 26. 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:culture.lesneven@orange.fr


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 13 : pas de permanence de Claire Chapalain. Sam 14 : pas de permanence d’Yves Quinquis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Groupe de parole « alcool » – Ven 13, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, salle Ménéham. Réunion ouverte à 
tous. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47. 
Messes – Sam 14 : 18 h 30, Lesneven. Dim 15 : à 9 h 30, 
Kernilis ; à 11 h, Le Folgoët. 
 Action Catholique des Enfants - L'ACE de Lesneven 
recherche jeunes bénévoles (à partir de 16 ans) pour 
encadrer des enfants durant les rencontres de l'année 
(bricolage, camp, midi-crêpes ...). Infos : 07 87 88 28 22 ou 
06 01 82 18 73, ou site internet acelesneven.fr 

 Paroisse Notre-Dame du Folgoët Abers – Côte des 
Légendes. – Date de rencontre pour des renseignements 
et inscriptions pour et sur la catéchèse au sein de la 
paroisse, pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, 
collégiens, lycéens et personnes intéressées : Sam 14, de 
9 h 30 à 12 h 30, maison paroissiale, Lesneven et de 17 h 
30 à 19 h 30, maison paroissiale de Plounéour-Trez. 
Réunion d’info pour la 1ère eucharistie (1ère communion), 
de 20 h 30 à 22 h, mar 24, maison paroissiale de 
Plounéour-Trez et le Jeu 26, salle paroissiale, Lesneven. 

Formation premier secours – Ven 20, de 19 h à 22 h et 
Sam 21, de 9 h à 17 h, au local de la Croix-Rouge à 
Lesneven, place de l’Europe. Ouverte à tous, à partir de 10 
ans, 60 €. Inscription sur le site Croix-Rouge. 
ADMR – Ven 20, Les bénévoles sont heureux d’inviter 
leurs adhérents à l’après-midi chant, salle communale 
Espace Rencontre de Plouider, de 14h30 à 17h00. Inscript° 
à votre antenne ADMR.  
 Groupe Diapason – Sam 21, à 20 h 30, concert de 
chansons françaises, à Plouvien (chapelle Saint-Jean). Ce 
spectacle entre dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Entrée libre. Tél. 06 62 55 34 01. 
 Semaine Bleue. – Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, du 7 au 12 octobre. Animations 
prévues : café séniors, dominos, film, visite, conférence, 
atelier de relaxation etc. 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Atelier « SOS brownies ». - Viens créer ton kit de cookies maison à cuisiner en cas 
d’urgence. A partir de 7 ans, gratuit sur inscription, mercredi 18, à 15 h (pensez à 
amener un récipient refermable d'une contenance d'un litre). 
 
Pique-nique partagé : Sam 21, à partir de 12h, venez partager un pique-nique pour 
lequel chacun vient avec ses idées, ses recettes, les plats typiques de sa région ou de son 
pays, ce pique-nique sera agrémenté de lectures et surprises par l'association Rhizomes. 
Ouvert à tous. Repli sous les arcades de la maison d'accueil en cas de pluie.  

 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«L’oeuvre sans auteur (partie 1 & 2) » - Ven 13, à 19 h 45. Drame, Thriller. 
Vost. 1 h 31 + 1 h 31. Entracte de 20 mn entre les 2 parties, boisson chaude 
offerte. Tarif habituel d’une place de ciné. 
«Les faussaires de Manhattan» - Sam 14 et Dim 15, à 20 h 15. Comédie dram. .1 h 47. 
«Le roi lion » - Dim 15, à 10 h 45. Aventure. 1 h 58. 
«C’est quoi cette mamie ? » - Dim 15, à 15 h 45. Comédie. 1 h 39. 
«Roubaix, une lumière » - Lun 16, à 20 h 15. Thriller, drame. 1 h 59.  
«La meilleure façon de marcher » - Jeu 19, à 20 h 15. Drame. 1 h 26. 
 

Téléthon 
Le Téléthon 2019 est organisé par les communes de Kernouës et de Lesneven. La commission animation du téléthon 
se réunira Lun 16 septembre, à 20 h, salle des Mariages de la mairie de Lesneven. Toutes les associations désireuses 
de s’investir pour la réussite de cette édition sont cordialement invitées. 

  

  

 

 

 

http://acelesneven.fr/


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La Butte, hôtel-restaurant, recrute plongeur. La 
boulangerie de la Butte recrute vendeuse. CV et lettre de 
motivation à : recrutement@labutte.fr ou à déposer à 
l’hôtel de la Butte.  

Recherche heure de ménage ou repassage. Femme 
sérieuse. Tél. 06 27 33 15 14. 
Prof de maths donne cours tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81.  

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, maison F3 indépend., courette, 
gaz de ville, libre 1er /10. 420 €. Tél. 02 98 83 18 60.  
 Loue, Plouider, du 20/09 au 20/06/20, gîte plain-pied 
meublé. 85m², salon de 30 m², 2 ch., cuis., sdb, cellier, 
terrasse. Calme. 620€ cc. Tél. 06 78 56 86 21.  

DIVERS 

 Vends guitare enfant classique ¾, idéale pour jeune 
débutant. TBE, peu servi. PA : 159 € avec housse en 
magasin spécialisé, vendue 120 €. Tél. 06 62 15 85 02. 
Vends bois de chauffage chêne et hêtre coupé, fendu 
en 30, 40, 45 cm. Livré. T. 06 82 00 15 93/02 98 21 12 51. 
Vends appareil Revitive pour massage de pieds. Val. 
300€, vendu 100€. Tél. 02 98 83 28 77. 
Vide hangar Plouescat les 13, 14 et 15/09 (meubles, 
bibelots, mercerie ancienne, livres). Rue Jean Mermoz, de 
10h à 12h et 14h à 18h. Tél. 06 68 09 27 35. 
Vds caravane Diamant Vipe 6,20 m, équipée, chauff gaz, 
douche. 10 ans. TBE. 10 000€. Tél. 06 66 19 79 78. 
Vds vélo électr. pliable servi 1 an. Tél. 06 41 12 05 81. 
Vends mobilhome 3 chambres, SDB, WC indépendant, 
cuis amén., terrasse bois. 12 000€. Tél. 06 88 65 08 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée sportive et culturelle 
Korrigans marche. – Sam 14, à 13 h 45, bourg, St-Derrien.; Dim 15, à 9 h, bourg, Loc-Brévalaire. Mar 17, à 13 h 45, 
Langazel, croix de Kerfelgar. 
Bridge-Club. Cours d’initiation gratuits au club, 2 bd des Frères Lumière, le lundi, de 14 h à 17 h. Infos au 02 98 69 31 
73 ou 06 66 94 56 60 – lesneven.bridge@wanadoo.fr ; Début des cours lun 23/09. 
Athlétisme. – Signature des licences le 14, de 14h à 16h ; Kidathlé découverte le 21/09, ouvert aux enfants de 7 à 11 
ans. Infos : athlé.lesneven@gmail.com.  
Asso « Vis ta gym ». – Reprise des cours enfants, Sam 14 et cours adultes, Lun 16. Lundi : salle Prévert, 19h-20h : step ; 
20h-21h : gym tonique. Mardi : centre socio, 9h10-10h10 : gym tonique; 10h15-11h15 : gym adaptée; 18h-19h : Fit’zen. 
Jeudi : salle Prévert, 19h-20h, step ; 20h-21h : gym dansée ; salle Carmarthen, 13h45, RDV marche. Vendredi : centre 
socio, 9h10-10h10 : gym tonique. 10h15-11h15 : gym adaptée ; Samedi : centre socio, 10h10-11h, danse for kids (du CP 
au CE2) ; 11h10-12h, danse for kids (à partir du CM1). Places limitées.  
Danses bretonnes. – Reprise des activités d’Evit ar Vretoned, mer 18/09, au centre socioculturel. Débutants (19h30 à 
20h30), confirmés (20h30 à 22 h). Infos : 02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56. 
A point d’aiguilles. – Broderie, patchwork, tricot… Cours les mercredis, à 20 h et vendredis, à 14 h, salle Tournesol, 
Maison d’Accueil. Infos : 06 47 29 62 95 ou apointdaiguille@gmail.com  
Hockey club Pagan. – Hockey en salle, pas de patins à roulettes. Lundi, salle J. Caraës, 17h15-18h15 (6-11 ans) ; 20h-
21h15 (loisirs adultes). Mardi à Plouguerneau et Mercredi à Guissény. Matériel fourni. Tél. 06 52 97 73 09 
hockeyclubpagan@gmail.com  
Aïkido et Aïki-Taïso. – Aïkido, salle des arts martiaux. Adultes, lundi et jeudi, de 19h30 à 21h30 ; enfants, mercredi, 
16h30 à 17h45. Tél. 06 60 79 43 18. Aïkido-Taïso, lundi, de 18h30 à 19h30 et jeudi, de 14h à 15h30. Tél. 06 07 89 73 56. 
Musique loisir/Lyre lesnevienne. – Inscriptions Sam 14, de 10h à 12 h, à L’Atelier, au 1er étage – Eveil musical (4 à 9 
ans) ; flûte traversière, clarinette, saxo, trompette, trombone, tuba, percussions, batterie, guitare, piano (projet). Prêt 
d’instruments. Les ateliers débuteront début octobre à fin juin. Tél. 07 83 89 47 75 – 06 52 22 94 58 – 07 83 37 42 54. 
Atelier de peinture. – Mercredi à 14 h, à L’Atelier, rue A. Lorraine. Possibilité de s’inscrire sur place. Tél. 06 42 90 55 79. 

Voyage Seniors en vacances 
Le CCAS en partenariat avec l’ANCV organise un voyage pour les retraités de notre commune. 
En juin dernier  35 personnes se sont rendues à Cussac pour une semaine riche de rencontres, 
d’échanges et de découvertes. Nous invitons toutes les personnes qui ont participé au voyage 
2019 à venir visionner les photos du séjour. Nous souhaitons, cette année, associer à cet 
échange tous les retraités lesneviens qui seraient intéressés par le séjour 2020 (dont la 
destination sera discutée lors de cette rencontre).  

Rendez-vous vendredi 27 septembre, à 17 h, salle des Mariages de la mairie. 
 

 

mailto:recrutement@labutte.fr
mailto:lesneven.bridge@wanadoo.fr
mailto:athlé.lesneven@gmail.com
mailto:apointdaiguille@gmail.com
mailto:hockeyclubpagan@gmail.com


  

 

 

Cours de breton pour adultes. – Cours de 1 h 30, tous niveaux, dispensés à Lesneven et Goulven. Infos : tél. 07 60 86 
38 66. Cours intensif 3 h/semaine. Tél. 02 98 80 26 71. 

 EPCC . - Ateliers aux arts du cirque (dès 3 ans), ateliers d'éveil musical (dès 3 ans), et Espagnol.Tél. 02 98 37 22 53/06 
77 97 07 89. epccecoledemusique@gmail.com .  

Handball – Sam 14 

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 15 Gars 1 Ergué Gaberic 17h10 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Ploudiry Sizun 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Ploufragan 20h45 René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Fest-Deiz. –Dim 15, à 15 h, site de 
Ménéham. Guissény. Activités proposées : 
gym, pilate, yoga, cuisine, art floral, produits 
faits maison, informatique, atelier bois, 
peinture, sculpture. Inscriptions sur : 
accueil@famillesruralesguisseny.fr Tél. 06 32 
01 40 82. Le Folgoët – basket. – Inscriptions au 
06 70 68 35 02. St-Méen – Chorale. – Le lundi, 
de 14 h à 15 h, salle multifonction. Tél. 06 47 
29 62 95. Ploudaniel – Gym club. – gym 
tonique, pilates, zumba ados, gym dansée. 
Infos : gymclubploudaniel@gmal.com ou 02 98 
83 70 32. Kerlouan – Asso Texas Barn Dance. – 
Danses country, line, celtic et catalane. Reprise 
le Lun 16, salle Ar Mor Glas, à 20 h. Infos au 02 
98 83 94 00 ou 02 98 25 79 05. Brignogan – 
Phare de Pontusval – Dim 15, le phare fête ses 
150 ans. A 16 h, balades aux abords du phare 
et jeux sur la plage. 18 h, théâtre sur la dune 
« La gardienne, une femme à l’amer ». A 19 h 
30, feu crépusculaire. Gratuit. Ploudaniel – 
chorale Chantons ensemble. – Reprise des 
répétitions mardi 17, à 14 h 30, à la Marpa. 
Nous manquons de voix masculines. Ploudaniel 
– Yoga. – cours le mercredi. Infos : 
nolwenn.vergne@orange.fr Le Folgoët – Clic 
info. – AG du club le 20/09, à 20 h, salle 
Bleunven. Reprise des activités le 30/09. Arche 
de Noé – Guipavas. – Portes ouvertes le 14 et 
le 15/09, de 14 h à 18 h. 32 rue Alfred de 
Musset. Archedenoebrest29@gmail.com 
 

Centre socioculturel 
 Recherche animateur pour les mercredis et vacances 

scolaires. L'accueil de Loisirs recherche des animateurs/trices 

avec ou sans diplôme. CV et lettre de motivation à 

csc.lesneven@wanadoo.fr 

 Recherche des bénévoles pour son accompagnement à la 

scolarité 2019/2020. Du niveau CP à la 3ème. Aucune 

compétence spécifique n'est requise. Qualités appréciées : 

patience et sens de l'écoute. Dispo un ou plusieurs soirs entre 

16h45 et 18h15 (lundi, mardi et jeudi). Tél. 02.98.83.04.91. 

 Ouzh Taol ! Samedi 14, à 10 h : atelier cuisine : voyage 

autour du monde, suivi d'un repas (2 €) sur réserv. au centre.  

 REPAM. - Le Relais Enfants Parents Assistants Maternels 

invite les parents d'enfants de moins de 3 ans, les 

professionnels de la Petite Enfance, à participer à une réunion 

jeudi 26/09, à 20 h, au centre. Tél. 02.98.83.71.05. 

 

 

TRÉTEAUX CHANTANTS 2019 
 

Les pré-sélections auront lieu :  
Mardi 17, à Ploun.-Brignogan-
plages (complet)  
Mardi 24, à St-Méen (reste 4 
places). Inscrivez-vous auprès 
de S. Quéré, Communauté de 
Communes Lesneven Côte des 
Légendes. En plus de passer un 
agréable moment, deux places 
pour la grande finale du 26 
novembre à l’Aréna vous 
seront offertes. 
 
 

Fête de l’Economie Locale 
 

Dimanche 29, de 10 h à 18 h, salle Kerjézéquel. Ce salon grand public, gratuit, s’adresse aux habitants du territoire 
afin de découvrir les produits et savoir-faire locaux des artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte 
des Légendes. 80 exposants présents répartis autour de 7 grands pôles : Constructions/aménagements – Agri/agro 
– Saveurs et gourmandises – Art et décoration – Loisirs et Cultures – Mode et beauté – Services. Découvrez-les sur 
la page événement Facebook @clcl.bzh). En plus des démonstrations sur les stands, animations prévues : défilé de 
mode, manège éco citoyen, tirage au sort avec lots à gagner, balade à poneys et mini-ferme, garderie enfants... 

Cette seconde édition souhaite également mettre à l’honneur les talents du territoire ! Kevin Mingot (champion 
du monde de char à voile 2019), Flore SIDO et Salomé Gélébart (toutes 2 championnes d’équitation - France Club 
2016 et médaillées de Bronze aux mondiaux 2017), nous font l’honneur d’être les parrains / marraines de la FEL#2.  

Infos Pratiques : un parking relais sera mis à votre disposition avec des navettes assurées en Taxi-vélo ou en 
calèche depuis le parking de l’IREO. Restauration proposée sur place tout au long de la journée (foodtruck et 
crêpes) et buvette (brasseurs de la Côte des Légendes). Infos : C. Cévaër, - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77 
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