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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° 1733 
 

16 août 2019 

LESNEVEN 

                      Les lundis de l’orgue 
Eglise Saint-Michel, 
de 10 h 30 à 11 h 30 
Participation libre. 

 
 
19 août : Laurent-Martin Schmitt et Cäcilia Boyer 
(orgue, flûte et soprano). 

L’Arvorik 
Présentation de la saison 2019/2020 

 

 

Fêtes Publiques  
Elles se dérouleront du vendredi 6 au dimanche 8, aux 
endroits habituels. Feu d’artifice, vendredi vers 22 h 45, 
parc de la Maison d’Accueil. 
Installation et montage des manèges : du mardi 3 au lundi 
9, stationnement des véhicules interdit : rue et parking des 
Douves, place du Château, rue de la Fraternité, place du 
Pont, parking et  avenue M. Leclerc, rue du Valy-Goz (entre 
le bd Leclerc et l’entrée du parking), parkings Carmarthen 
et Général Le Berre. 
Feu d’artifice : circulation modifiée, de 21 h 30 à 23 h 30, 
rue de la Marne. 
Modification du sens de circulation rue du Comte Even : 
du mardi 3 au vendredi 6, le sens de circulation sera inversé 
en bas de la rue du Comte Even. La circulation des véhicules 
sera interdite du ven 6, toute la journée, au dim 8 inclus.  
Modification du sens de circulation rue du Valy-Goz : la 
voie sera entièrement barrée à la circulation entre le n° 1 et 
l’entrée du parking place de Carmarthen. L’accès des seuls 
riverains se fera dans les 2 sens de circulation, en 
empruntant le parking de la Comm. de Communes. 
Stationnement interdit au niveau de l’accès du parking. 
Vitesse limitée à 10 km/h. 

 

 

 

Vente d’alcool interdite : la consommation d’alcool est 
interdite dans l’enceinte de la fête foraine ainsi qu’aux 
alentours. Seuls les métiers alimentaires titulaires d’une 
licence sont autorisés à vendre des boissons 
correspondant à celle-ci et uniquement jusqu’à 1 h du 
matin. 
Gare routière temporaire : du lundi 3 au lundi 10 inclus, 
la gare routière située près du cimetière sera transférée 
rue du Ch. Calvez, à hauteur de la contre allée du lycée 
Agrotech. 
 

Plaquettes disponibles en version papier à la mairie, l’office 
de tourisme, médiathèque, L’Arvorik. Ouverture billetterie 
le 7/09 et journée abonnement. 

 Super loto du Vélo-
Sport Lesnevien. – Dim 25 
août, à 14 h, salle 
Kerjézéquel, animé par 
Robert. 14 000 € de lots. 
Tél. 06 07 86 45 08. Vente 
des cartes à partir de 10 h. 

 

La mairie sera fermée le vendredi 16 août. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Jusqu’au 31 août : pas de permanence d’Yves Quinquis. Sam 17 et 24/08 : pas de permanence de Pascal Cornic.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Messes. - Sam 17 et 24 : à 18 h 30, Lesneven. Dim 18 : à 
9 h 30, Loc-Brévalaire ; 11 h, Le Drennec. Dim 25 : à 9 h 30, 
St-Méen (bilingue) ; 11 h, Le Folgoët. Mar 14 : à 20 h 30, 
Brignogan. Merc 15 : à 10 h 30, Plouider; 11 h, Le Folgoët. 
 Association fleur de lin. - Reprise lun 19 août, à 9 h. 

 Office de tourisme Lesneven. - Horaires 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. 
 Vestiboutique Croix-Rouge – « Collection rentrée » – 
Ven 23 et 30/08, mise en vente de la « collection rentrée », 

4 place de l’Europe. Nouveaux arrivages : vêtements, 
chaussons, chaussures. Vente ouverte à tous. Reprise des 
horaires habituels dès le 01/09. Mardi (9h-12h), Ven 
(14h30-19h), 1er samedi du mois (9h-12h et 14h-17h). 

 Cours collectif de sophrologie – Ouverture de deux 
cours hebdomadaires, à la Maison d’Accueil, salle 
Eglantine, le mardi, de 18 h 30 à 20 h et/ou le samedi, de 
10 h à 11 h 30. Inscriptions ouvertes. Début des cours les 3 
et 7/09. Toutes les infos au 06 25 59 45 58 – 
www.isabellethomas.fr  

« Aide aux devoirs » 
 
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 

 
  

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Horaires de la médiathèque jusqu’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 ». – Photographies du club photos de l’UTL jusqu’au 31 août. Entrée 
libre.  
 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au Mer 21 : Guy QUILLIOU 

et France GUICHOUX  
Le lun, de 10 h 30 à 12 h 30 

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

 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
« Le Roi lion » - Ven 16, à 14 h 15 ; Dim 18, à 10 h 45 et Lun 19, à 14 h 15. Animation. 1 h 58. 
«Fast & Furious hobbs & Shaw » - Ven 16 et Lun 19, à 20 h 15. Action. 2 h 14. 
« Les crevettes pailletées » - Sam 17, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40. 
« Bohemian rapsody » - Dim 18, à 20 h 15. Biopic, drame. 2 h 15. 
« Playmobil le film » - Mer 21 et Ven 23, à 14 h 15 ; Sam 24,  
à 20 h 15. Animation. 1 h 40. 
« Roads » - Jeu 22, à 20 h 15. VOST. Drame. 1 h 40. 
« C’est quoi cette mamie ? » - Ven 23, Dim 25, et Lun 26, à 20 h 15. 
 Comédie musicale. 1 h 57. 
« Les enfants de la mer » - Dim 25, à 10 h 45 et  
Lun 26, à 14 h 15. Animation. 1 h 51. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.isabellethomas.fr/
mailto:tap-lesneven@orange.fr


  

 

 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes : du mar 10 au lun 
16/09. Infos et inscriptions : Presbytère Lesneven, tél. 02 
98 83 00 43. 

 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 
 Actual Landerneau recrute le jeudi 29/08, de 9 h à 17 h 
(agro-alimentaire, bâtiment et travaux publics, transport 
et logistique, tertiaire, industrie, restaur. collective). 3 rue 
de Brest, Landerneau, tél. 02 30 09 72 40. 
 Retraité ferait petits travaux de jardinage, peinture, 
petite menuiserie, petits travaux. Tél. 06 21 82 84 95. 

 Cherche personnes intéressées pour projet de création 
de club de tarot sur Lesneven. Tél. 07 85 54 20 86. 

DIVERS 

 Vends : imprimante scanner Canon avec 2 cartouches 
d’encre, 20 € ; micro-ondes Brandt cavité inox 900w, 25 €. 
Tél. 02 30 82 57 86 ou 06 84 57 09 98. 
 Vends : desserte à roulettes, 10 € ; appareil et 
accessoires fitness, 15 € ; lustre blanc à leds, 10 € ; lampe 
de bureau, 5 €. Tél. 06 84 57 09 98 ou 02 30 82 57 86. 
 Recherche corbeautière et cage à pies. Tél. 06 82 56 99 
76 ou 02 29 62 32 03.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
  
Tennis-Club. – Séances de découverte gratuites, entre le 15 et le 22 août, au 
complexe de René Bodénès. Infos par mail : jmsinqui29@gmail.com ou 06 85 53 88 
63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
 

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15. 
 

Accueil de loisirs : Les inscriptions pour les mercredis de Septembre à Décembre 2019 
commenceront mardi 20 août, à partir de 9 h. Prévoir le renouvellement complet du dossier 
pour tous les enfants. Possibilité de télécharger le dossier d'inscription sur le site internet du 
centre : www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 

Balade en bateau au départ de Logonna Daoulas : Sam 17 août, rdv à 9 h au Centre socio 
pour le départ en covoiturage. Durée 2 heures. Prévoir : un pique-nique pour le midi. Infos et 

inscriptions à l'accueil. Tél: 02 98 83 04 91. 
 

Stage Scientifique sans hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 
14 ans : Machines infernales avec les petits débrouillards. 
 
L'accueil de loisirs recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de 
l'année scolaire 2019-2020. N'hésitez pas à venir vous renseigner auprès de l'équipe enfance-
jeunesse. 
 

 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d'ouverture d'un club de natation sur la Côte des Légendes avec 
pratique en mer et en piscine. Une association affiliée à la Fédération 
Française est en cours de création. Un appel aux personnes et aux familles 
intéressées est lancé. Informations, pré-inscription (sondage) sur le site 
internet https://sites.google.com/view/natation-cotedeslegendes/accueil ou 
par mail : natation.cotedeslegendes@gmail.com 
 

mailto:niddanges@outlook.fr
mailto:rrh@clcl.bzh
mailto:jmsinqui29@gmail.com
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://sites.google.com/view/natation-cotedeslegendes/accueil
mailto:natation.cotedeslegendes@gmail.com


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Fest-Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. Tél. 06 83 26 13 47. 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. Ploudaniel – ALSH/REPAM. – Mer 21, de 10 h à 11 h, temps passerelle. 
Venez partager un temps d’activité avec votre enfant qui va bientôt intégrer l’accueil de loisirs. Réservations : 
ploudaniel@epal.asso.fr. Le Folgoët – Basket-club. Inscriptions pour la nouvelle saison au  06 70 68 35 02. Pour les 
garçons de 2003/2004 et 2007 à 2011 (possib. d’une ou deux places pour garçons 2005/2006). Kerlouan – vide 
grenier de l’été. Dim 25, de 9 h à 18 h, au bourg. Restauration sur place, grillade, crêpes, buvette, pêche à la ligne. 
Tél. 06 82 47 85 89. Plouider – randonnée pédestre. – Dim 25, à 14 h, à Pont-du-Châtel suivie d’un goûter 
campagnard. 5 €. Inscription avant le 22. Tél. 02 98 25 41 14 ou 02 98 25 42 88. Saint-Méen – Fête paysanne. – Dim 
25, défilé d’anciens tracteurs, machines et voitures, battage à l’ancienne, nombreuses animations dans l’après-midi. 
Repas cochon grillé sur place. Entrée : 1 €, donnant droit à une tombola. Brignogan – A la découverte des algues. – 
Jeu 29 et Ven 13/09. Réservations et infos au 06 31 90 07 73 ou brigoudou.fr. Musée du coquillage et animaux 
marins, face à la mairie de Brignogan. Musée ludique ouvert de 11 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h (adulte, 4 € et enfant 1 
€). Réseau de transport BreizhGo : http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic103-2019.pdf. Kerlouan – Activité Self-
défense, taïku (gym) et aikïdo. – Encadrement bénévole, 3 séances gratuites. Toutes les infos : Tél. 02 98 25 67 50 ou 
06 76 34 60 97. Plouider – Fête de Saint-Fiacre, patron des jardiniers. – Ven 30, de 14 h à 17 h, devant la chapelle St-
Fiacre. Visite de la chapelle, à 14 h. De 15 h à 17 h, démonstration de bouturage, tous conseils sur les plantes, 
découverte des fleurs comestibles, échange de plantes, graines, revues.  
 

9ème MARÉE DU FESTIVAL KERZION 
 

Ce festival de musique du monde aura lieu les 16 et 17 août au port 
du Curnic à Guissény. Il est prévu plus de 10 h de concerts dont 
notamment la célèbre chanteuse venue d’Argentine, La Yegros. Il y 
aura aussi Gabriel Saglio & les Vieilles Pies (chanson française), El 
Maout (électro-buccal), The Yokel (folk, rock), The Blue Butter Pot 
(rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz Mandingue), la fanfare 
BaZookada, Supermarket (concert jeune public) et le vainqueur du 
tremplin. Nombreuses activités ludiques et familiales proposées sur 
la plage du Festival le vendredi après-midi. 
Résa. www.kerzion.com ou offices du tourisme de la Côte des 
Légendes Tarifs préventes : Vend. 16 (14h à 00h30) : de 4€ à 7€ (+ 
loc) Sam. 17 (18h-3h) : de 9€ à 18€ (+loc) Forfait 2 jours (places 
limitées) : de 12€ à 23€ (+loc). 
 

 

  
 

mailto:ploudaniel@epal.asso.fr
http://blll.free.fr/version2/note/InfoTrafic103-2019.pdf
http://www.kerzion.com/

