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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 31 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun. 02 98 21 17 79. 

 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° 1734 
 

30 août 2019 

LESNEVEN 

Travaux rue de la Marne 
Les travaux de la rue de la 
Marne reprennent à partir du 
lundi 2 septembre. La rue sera 
barrée, de la place du Pont au 
rond-point de Mesnigoalen. Le 
carrefour de la gare sera 
également fermé.  

L’Arvorik 
Présentation de la saison 2019/2020 

 

 

Fêtes Publiques  
Du vendredi 6 au dimanche 8. 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 : consommation d’alcool 
interdite dans l’enceinte de la fête ainsi qu’aux 
alentours. Seuls les métiers alimentaires titulaires 
d’une licence sont autorisés à vendre des boissons 
correspondant à celle-ci et 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 à la mairie, l’office de tourisme, 
médiathèque, L’Arvorik. Journée spéciale abonnement : 
Sam 7 septembre, de 10 h à 12 h et 15 h à 18 h. 

Sel du Léon et des Abers 
 

Dim 1er septembre, prochaine 
rencontre au centre socioculturel. A 
12 h, repas partagé, à 14 h, bourse 
d’échange locale suivie d’un goûter. 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 Relevé des compteurs d’eau – La campagne annuelle de 
relevé des compteurs d’eau débutera le jeu 5 septembre. 
Merci de faciliter l’accès à votre compteur pour notre 
agent. Infos à la régie des eaux, tél. 02 98 83 02 80 ou par 
mail : eau-lesneven@wanadoo.fr

 Vestiboutique Croix-Rouge – « Collection rentrée » – 
Ven 30, 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). 

Messes. - Sam 31 : à 18 h 30, Lesneven.  

ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées : Lun 
2, de 14 h 15 à 16 h 15, rencontre du groupe de parole. 
Inscription à l’ASP, tél. 02 98 30 70 42 ou 06 04 09 57 99. 

Visiteurs bénévoles : Lun 2, à 17 h 30, réunion 
mensuelle à la résidence du Cleusmeur. 
Kafe Brezhoneg : Reprise chaque 1er mercredi du 
mois à L’Atelier. Mer 4, à 15 h, « L’alimentation : lichous 
ou lipous les Bretons ? ». Tél. 06 08 24 80 26. 

Club des Glycines : Jeu 5, reprise des activités 
(pétanque, dominos, marche, triominos, scrabble). Les 
nouveaux sont les bienvenus. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
A partir du mardi 3 septembre, la médiathèque reprend ses horaires habituels : mardi, 
10 h – 13 h 30 et 15 h - 18 h ; mercredi, 9 h 30 - 12 h et 15 h - 18 h ; vendredi, 15 h – 
19 h ; Samedi, 10 h - 16 h. 
Expositions « A Table ! » et « Ça brasse en Côte des Légendes » Entrée libre. 
Projet de nappe géante – Vous savez coudre ? Nous recherchons des âmes charitables pour nous aider à créer une 
nappe géante. Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter ! 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
« Dora et la cité perdue » - Ven 30, à 14 h 15 ; Sam 31, à 20 h 15 et Dim 1er, 
à 10 h 45. Famille, aventure. 1 h 40.  
«Je promets d’être sage » - Ven 30 et Dim 1er, à 20 h 15. Drame, comédie. 
1 h 32. 
« Roxane » - Mar 3, à 13 h 45. Comédie. 1 h 28. 
« Once upon a time… In Hollywood » - Jeu 5 et Sam 7, à 20 h 15 (VF), Dim 
8, à 20 h 15 (VO). Drame, comédie. 2 h 41.  

 

 

 
 

Centre socioculturel 
 
 

PORTES OUVERTES Samedi 7 Septembre, de 10 h à 12 h 
L'occasion de venir découvrir les nombreuses activités du centre : 
- Les activités socioculturelles,              - Les actions en direction des familles, 
- L'accueil de loisirs,                                 - Le Relais Enfant Parent Assistant(es) Maternel(les). 
L'occasion aussi de rencontrer les animateurs, les bénévoles et salariés... et d'échanger sur  
les projets portés par des habitants du territoire. A compter du lundi 2, l'accueil sera ouvert du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h15 et de 13 h 30 à 18 h 15, excepté la fermeture du jeudi matin. 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
 

 

 
 
 

 

 

 

« 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 
prendre contact avec M. Hernandez – Tél. 06 98 26 60 09 ou par mail : tap-lesneven@orange.fr  

 
 

 

 

mailto:niddanges@outlook.fr
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 LH équipements Plabennec recrute : poseur 
d’équipements véhicules utilitaires ; carrossier métallier. 
Connaissance mécanique et automobile. Candidature et 
CV : sc@lhequipement.fr  

 Amadeus Aide et Soins recrute aide à domicile, temps 
partiel en CDD pour accompagner personnes âgées ou 
handicapées. Entretien logement, prép. repas, courses. 
Poste sur Landerneau, CDD 1 mois mini, 30 h/sem. ; aide-
soignant(e), CDD du 01/09 au 15/09, 24 h 30/sem., sur 
Plabennec. CV + lettre : recrutement@amadeus-asso.fr. 
Tél. 02 98 21 12 40. 
 ADMR Lesneven recrute 2 auxiliaires de vie ou 
employé(e) à domicile en CDI. Postes sur Lesneven. 
28 h/30 h/sem. Tél. 02 98 21 26 30 ou 
gestionlesneven@29.admr.org.  

 Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche 
personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai. 
Travail sous abri, temps complet. Candidature avec cv. Se 
présenter du lun au ven, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 

 Prof de maths donne cours. Tél. 06 85 64 44 81. 

 Laita propose formation aux métiers de conduite de 
ligne automatisée. Venez échanger avec nous le mar 
17/09, 9 h, 14 h 30 ou 18 h, site de Ploudaniel, ZI Traon 
Bihan. 
 Brest métropole recrute aides jardiniers(ères), 
titulaires fonction publique ou inscrit.e.s sur liste 
d’aptitude ou contractuel.les. Candidatures pour le 13/09. 

Tél. 02 98 34 31 47 ou 02 98 33 57 77 
https://bit.ly/2zInSAM  
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, à 1 km de Lesneven, à la campagne, petite 
maison indépendante : cuis., séjour, 2 ch., cellier, garage. 
450 €, dispo à/c du 01/09. Tél. 02 98 83 17 17. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 1er étage : cuis. 
aménagée, chauff. indiv. gaz de ville, placards, parking, 
portier automatique. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Perdu chat noir adulte « Loulou », quartier 
médiathèque, Argoat, vers le 19/08. Tél. 06 78 76 40 35. 

 Vds pommes de terre. 10 €/25 kg. Tél. 06 07 76 56 10. 
 Vends pommes de terre (rubis, amandine), 10 €/25 kg. 
Tél. 06 82 83 04 15. 
 Donne betteraves rouges à cuire. Tél. 06 07 10 82 02. 
 Vends table de salon, 2 plateaux en verre, pieds fer 
forgé (1 m x 0,60 m), prix à débattre. Tél. 02 98 83 13 39. 
 Trouvé sac à dos avec vêtements de sport (fille). 
S’adresser à la mairie. 

 Vide hangar (vaisselle, bibelots, livres, cd, disques etc) 
Keroguez Le Folgoët (près du château d’eau), les 31/08 et 
1er 

/09 et sur RDV les 14 et 15/09. Tél. 06 87 87 51 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée sportive et culturelle 
Korrigans marche. – Sam 31 : à 13 h 45, Lesneven ; Mar 3 : à 13 h 45, bourg Plouider (se garer parking devant Distri-
center) ; Sam 7 : à 8 h 30, sortie à la journée ; Dim 8 : à 9 h, bourg, Kernouës. 
Handball. – Les clubs de Lesneven - Le Folgoët Handball et Ploudaniel Handball recherchent, dans le cadre de 
l'entente pays de Lesneven Handball, des joueuses filles nées à partir de 2001 afin de compléter l'équipe de niveau 
départemental. Equipe encadrée toute l'année, un ou deux entrainements possibles par semaine pour jouer au 
handball, en compétition et sans pression ! Contacts : Ploudaniel Handball 06 84 39 57 62 - ploudanielhb@gmail.com 
Lesneven - Le Folgoët Handball 06 86 99 68 24 - com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com  
Yoga. – Reprise des cours à la Maison d’accueil, le lun 9/09. Infos au 06 18 25 38 71 ou http://.yoga-
lesneven.wix.com/yoga.  
Qi Gong Personnalisé et Méditation de pleine conscience. – Asso Re-Sentir, tous les jeudis à Lesneven, 1er étage du 
bâtiment SPA Côté sable, accès par l’arrière. Qi Gong : 15 h, 18 h 15 et 19 h 30 (1 h) ; méditation, 17 h. Séances 
découverte sur inscription les 5 et 12/09. www.re-sentir.fr – 06 75 71 89 36. 

CCAS 
Le CCAS en collaboration avec l’asso. SIEL BLEU organise des séances de gymnastique d’entretien 
pour les seniors ou les personnes à mobilité réduite de Lesneven (échauffement des articulations, 
renforcement musculaire, travail d’équilibre, étirements.). Les activités peuvent se faire assis ou 
debout en fonction des possibilités de chacun. Des préinscriptions ont eu lieu en juin, les personnes 
peuvent passer au bureau du CCAS pour confirmer leur inscription et verser la participation de 65 €. Il 
reste quelques places pour les séances de vendredi après-midi de 14 h à 15 h ou de 15 h 15 à 16 h 15. 

 

Les séances débuteront le 18 septembre pour le groupe du mercredi et le 20 pour les groupes du vendredi. Pour plus 
de renseignements contacter le C.C.A.S au 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 

 

mailto:sc@lhequipement.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:gestionlesneven@29.admr.org
https://bit.ly/2zInSAM
mailto:ploudanielhb@gmail.com
mailto:com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com
http://.yoga-lesneven.wix.com/yoga
http://.yoga-lesneven.wix.com/yoga
http://www.re-sentir.fr/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

Twirling Bâton Lesneven. – Reprise Sam 7/09. Séance d’essai de 13 h 30 à 15 h 30, salle Yves Corre, Lesneven, aux 
enfants nés en 2011, 2012, 2013 ou 2014.  
Karaté-Do club Lesneven. – Ven 6/09, inscriptions de 20 h à 21 h 30 et Sam 7, de 17 h à 18 h 30, salle des arts 
martiaux, rue Dixmude, Lesneven (face médiathèque).Reprise des cours lun 9 (55-80 ans), mer 11 (enfants et 
ados/adultes). Se munir d’un certif. médical. 2 cours d’essai. Horaires des cours : enfants 5-7 ans : mercredi, de 18 h 15 à 
19 h 15 ; Enfants 8-13 ans : mercredi, de 18 h à 19 h 15 et Sam, de 17 h à 18 h 30 ; Ados/adultes : mercredi, de 19 h 30 à 
21 h et le vendredi, de 20 h à 21 h 30 ; Seniors (55-80 ans) : lundi, de 10 h à 12 h. Infos au 02 98 83 14 09. 
Dojo Lesnevien. Cours de judo et taïso à partir de 4 ans (2 cours d’essai). Inscriptions, Sam 7, de 10 h à 12 h, Lun 9, de 
17 h 30 à 18 h 30, Mar 10, de 18 h à 20 h, Ven 13, de 18 h à 20 h, Sam 14, de 10 h à 12 h, au Dojo (face médiathèque). 
Tél. 06 70 00 76 13. Permanence pour le taïso, Mer 11, de 19 h à 20 h, à l’ancien dojo (à côté du cinéma). 
Volley ball. – Portes ouvertes découverte. Plusieurs essais possibles. Niveau débutant à confirmé. Féminin, masculin. 
Dès 12 ans. Mardi et vendredi vers 20 h 30, salle Yves Corre, Lesneven. Infos et inscriptions au 06 25 41 09 49. 
Echiquier du Léon. – Ven 30/08, à 18 h, salle Glycine, Maison d’Accueil, reprise des activités. Les adhésions et 
inscriptions se feront en début septembre.  
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 16/09. 
Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes – Enseignements artistiques en musique, danse 
contemporaine, arts du cirque et langues étrangères. Pour les enfants dès la petite section, ateliers d’éveil à la musique 
ou aux arts du cirque. Pour les enfants dès la grande section, ateliers d’éveil à la danse et à la musique, ou à la danse, 
musique et théâtre. Pour les enfants dès le CP, ateliers d’initiation à la musique, arts du cirque ou chorale « Les petits 
korrigans ». Pour les enfants à partir du CE1, enseignement musical (culture musicale et pratique instrumentale ou 
vocale). Pour les plus grands, des cours instrumentaux ou vocaux, ateliers de perfectionnement aux arts du cirque, des 
cours d’espagnol ou d’allemand (tous niveaux), atelier de danse contemporaine et multiples ateliers de pratiques 
collectives musicales autour de la voix, d’un ou plusieurs instruments. Infos et inscriptions : 
epccecoledemusique@gmail.com ou tél. 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. Permanences d’infos et d’inscriptions les 
mar 3, mer 4 et ven 6, de 17 h à 19 h 30, au 64 rue de la Marne à Lesneven. 
Chorale de la Côte des Légendes. – Dirigée par G. Menut, reprise des répétitions le jeu 19/09, à 19 h, à la Maison 
d’accueil. Répétitions tous les jeudis, de 19 h à 21 h. Les nouveaux sont les bienvenus, pas besoin de connaître le solfège. 
Tennis de table Le Folgoët/Lesneven. – Inscriptions lors du forum des associations du Folgoët, le 31 août, de 14 h à 18 
h et le Sam 7/09, salle du Trégor, Le Folgoët, de 10 h à 12 h. https://ttlefolgoetlesneven.sportsregions.fr/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
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. Le Folgoët – Concert. – Sam 31, à 20 h 30, à la basilique, avec 
l’Ensemble Choral du Bout du Monde. 10 €, gratuit moins de 18 ans. Billets en vente sur place dès 19 h 45. Tél. 06 43 
14 75 56 ou 06 73 61 53 19. Kerlouan – Fest-Deiz. – Tous les Dimanches, à 15 h, site de Ménéham. Tél. 06 83 26 13 
47. Familles de la baie. – Reprise des activités en septembre : dessin, peinture, sculpture, chorale, cuisine, ateliers 
d’expression, yoga, guitare, tarot, anglais. Infos au 06 95 21 95 98 ou 06 04 40 03 69 ou famillesdelabaie@gmail.com; 
Plouider – basket. – Reprise des entraînements mer 4, horaires sur site internet ou tél. 06 67 53 63 52. Ploudaniel – 
Gym club. – Reprise des cours le lun 9. Activités proposées : gym tonique, pilates, zumba, gym dansée. Infos : 
gymclubploudaniel@gmail.com ou 02 98 83 70 32. Plouider – Badminton. – Reprise le lun 2/09, salle omnisports. 
Toutes les infos au 06 77 13 62 02.  
 

Tournoi solidaire de volley-ball 
Samedi 14 septembre 2019 

Organisé par la Gendarmerie de Lesneven 
en partenariat avec la Commune de 
Lesneven et la CLCL au profit de 
l’association « Rêves de clown » 
A partir de 9 h 30, au complexe de 
Kerjézéquel. Inscriptions par mail : 
sun.alvane@free.fr ou par tél. : 06 70 70 80 
14. Equipe mixte de 5 joueurs minimum. 
10 €/joueur (café, repas, boissons compris). 
Sur place : vente de sandwichs, crêpes, 
buvette, maquillage, sculptures sur 
ballons… Repas avec animation musicale. 
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