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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 7 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne. 02 98 83 11 16. 

 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° 1735 
 

6 septembre 2019 

LESNEVEN 

Travaux rue de la Marne 
La rue sera barrée, de la place 
du Pont au rond-point de 
Mesnigoalen ainsi que le 
carrefour de la gare. 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Fêtes Publiques  

 
Du vendredi 6 au dimanche 8. 
Feu d’artifice, vendredi vers 22 h 
45, parc de la Maison d’Accueil. 

 
 

Feu d’artifice : circulation modifiée, de 21 h 30 à 23 h 30, 
rue de la Marne. Le public est invité à se rassembler dans 
le parc de la maison d’accueil, entrée par la rue de la 
Marne. 
Rue du Comte Even : La circulation des véhicules sera 
interdite du ven 6, toute la journée, au dim 8 inclus.  
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 jusqu’à 1 h du matin. 
Gare routière temporaire : Jusqu’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.  
 

Journée spéciale abonnement à L’Arvorik. Sam 7, de 10 h à 
12 h et 15 h à 18 h, Plaquettes disponibles à la mairie, 
l’office de tourisme, médiathèque, L’Arvorik. 
 

Prochainement à L’Atelier, « Le Bal Floch », Sam 14, de 
18 h 30 à 20 h 30 puis de 21 h à 23 h. Bal Forain des 
Musiques du Monde. Org. : CFACL. Gratuit, petite 
restauration et buvette. 

 

 

 

Centre socioculturel 
PORTES OUVERTES Samedi 7, de 10 h à 12 h 

Venez découvrir les activités du 
centre : - activités 
socioculturelles, actions en 
direction des familles, accueil de 
loisirs, Relais Enfant Parent 
Assistant(es) Maternel(les). 
L'occasion de rencontrer les animateurs, les 
bénévoles... et d'échanger sur les projets portés par 
des habitants du territoire. L'accueil est 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  
Le centre cherche bénévoles pour accompagnement 
scolaire (niveau CP à la 3ème). Disponibilité un ou 
plusieurs soirs entre 16 h 45 et 18 h 15 (lundi, mardi 
et jeudi). 
Atelier cuisine « voyage autour du monde », Sam 14, 
à 10 h, suivi d’un repas. 2 € sur réservation.  

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 Crèche Pitchoulig – Il reste des places dispos les 
mercredis en journée complète et les après-midis des 
autres jours de la semaine. Tél. 02 98 83 16 78.
 Relevé des compteurs d’eau – 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 
 Dépôt de journaux – Sam 7, vous pouvez venir déposer 
vos journaux à l’école Diwan, Lesneven, entre 10 h et 12 h. 
Ils seront recyclés par Cellaouate.

Messes. - Sam 7 : à 18 h 30, Lesneven.  
 UTL – Jeu 12, dès 13 h 15, conférence « Le Moyen Orient 
de 1914 à nos jours, de l’empire ottoman à l’implosion » 
par Alain Collas, chargé d’enseignement à l’UBS.   
 Action Catholique des Enfants - L'ACE de Lesneven est 
à la recherche de 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. 
 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. 

  « Presta-Breizh » – Daniel LE FUR – Agencement intérieur (carrelage, cuisine, 

sdb, dressing, placo, carport, ragréage, terrasses…).Tél. 07 77 06 26 37 – daniel.lefur1970@orange.fr 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Expositions « A Table ! » et « Ça brasse en Côte des Légendes » Entrée libre. 
Café Bulles - Une fois par mois, autour d’un café ou d’un thé, venez échanger sur la BD avec les 
bibliothécaires. Ce samedi 7, à partir de 10 h 30, venez découvrir les nouveautés de la rentrée et 
partager vos coups de cœur. 
Club des lecteurs. Venez découvrir les nouveautés et les premiers coups de cœur de la rentrée 
littéraire, mardi 10, à partir de 15 h. Ouvert à tous. 
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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
« Perdrix » - Ven 6, à 20 h 15 et Dim 8, à 10 h 45. Comédie. 1 h 39.  
« Once upon a time… In Hollywood » - Sam 7, à 20 h 15 (VF), Dim 8, à 20 h 
15 (VO). Drame, comédie. 2 h 41. Interdit aux moins de 12 ans. 
« So long my son » - Lun 9, à 20 h 15. Drame. 3 h 05. Vost. 
«Roubaix, une lumière » - Jeu 12 et Lun 16, à 20 h 15. Thriller, drame. 1 h 59. 
«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. 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux 
Travaux RD 788, D 770, RD 25 

(rue de la Libération, rue du Four et Amiral Ronarc’h) 
 

Du Mar 17 au Ven 20 septembre, travaux de purges 
réalisés par le Département. Perturbations à prévoir. Une 
déviation sera mise en place. Merci de votre 
compréhension. 
 

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. 

mailto:eau-lesneven@wanadoo.fr
mailto:eau-lesneven@wanadoo.fr
http://acelesneven.fr/
mailto:niddanges@outlook.fr


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Amadeus Aide et Soins recrute aide à domicile. CV + 
lettre : recrutement@amadeus-asso.fr. Tél. 02 98 21 12 40. 
 ADMR Lesneven recrute  auxiliaires de vie. Tél. 02 98 
21 26 30 ou gestionlesneven@29.admr.org.  
 AGDE Lesneven cherche gestionnaire de paie et 
compta, temps plein, pour remplacement maternité, à 
compter d’octobre. Tél. 02 98 21 18 64 – 
agde.solene.edern@orange.fr  

 Assist. maternelle, proche école P. Gauguin, dispose de 
2 places, temps plein en janvier 2020. Tél. 06 19 65 17 00. 
 Propose cours de guitare électrique et acoustique. 1er 
cours gratuit. Tél. 06 67 34 40 40 – couleur.guitare@free.fr  

 Prof, expérience, donne cours de guitare, tout style, 
tout niveau. 1er cours gratuit. Déplacement possible. Tél. 
06 42 51 80 26. 
 

DIVERS 

 Perdu « Mimi » chatte européenne, rousse et blanche, 
poils ras, yeux verts, 4 ans, taille moyenne, stérilisée, 
pucée, pas de collier. Tél. 06 89 24 13 11. 
 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 meubles : cuisine, salon, chambre (lit), bureaux. 
Tél. 06 82 49 74 67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée sportive et culturelle 
Handball. – Les clubs de Lesneven - Le Folgoët Handball et Ploudaniel recherchent des joueuses filles nées à partir de 
2001 afin de compléter l'équipe de niveau départemental. Tél. 06 84 39 57 62 - ploudanielhb@gmail.com - Lesneven - 
Le Folgoët 06 86 99 68 24 - com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com  
Athlétisme. – Signature des licences les 7 et 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. Assemblée générale au centre socio Mar 10, à 
20 h. Possibilité de s’inscrire sur place. 
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. 
Asso « Les baies-les-dunes dansent ». – Reprise le 24/09. Gym énergétique, afro-danse, Qi Gong, mouvement 
circulaire. Portes ouvertes Ven 13/09, de 15 h 30 à 19 h, salle Glenmor à L’Atelier. Infos : 02 98 80 46 81/06 76 01 79 24. 
lesbaieslesdunesdansent@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. www.re-sentir.fr – 06 75 71 89 36. 

CCAS 
Séances de gym d’entretien pour seniors ou personnes à mobilité réduite de Lesneven 
(échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail d’équilibre, étirements.). Assis ou 
debout en fonction des possibilités de chacun. Les personnes peuvent passer au CCAS pour confirmer 
leur inscription et verser la participation de 65 €. Reste quelques places pour le vendredi de 15 h 15 à 
16 h 15. Début le 18 septembre pour le groupe du mercredi et le 20 pour les groupes du vendredi. 
Infos : C.C.A.S au 02-98-83-57-95.  

 

 

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@amadeus-asso.fr
mailto:gestionlesneven@29.admr.org
mailto:agde.solene.edern@orange.fr
mailto:couleur.guitare@free.fr
mailto:ploudanielhb@gmail.com
mailto:com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com
mailto:athlé.lesneven@gmail.com
mailto:lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
http://.yoga-lesneven.wix.com/yoga
http://.yoga-lesneven.wix.com/yoga
http://www.re-sentir.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.  
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, reprise des cours Mer 11 pour les enfants et Jeu 12 pour adultes, salle des arts martiaux. 
Cours adultes, lundi et jeudi, de 19h30 à 21h30 ; enfants, mercredi, de 16h30 à 17h45. Tél. 06 60 79 43 18. Aïkido-Taïso, 
reprise le jeu 12, salle des arts martiaux. Cours le lundi, de 18h30 à 19h30 et jeudi, de 14h à 15h30. Tél. 06 07 89 73 56. 
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, (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. 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. 
Tennis-Club Le Folgoët-Lesneven. – Session d’inscriptions et découverte, Sam 7, entre 10h et 13h au club-house René 
Bodénès. Démonstration, essais, prêt de raquette. Nouveauté : adhésion « tennis famille ». 
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 – Enfants dès la petite section, ateliers éveil musique ou arts 
du cirque. Enfants dès la grande section, ateliers éveil à la danse et à la musique et théâtre. Enfants dès le CP, ateliers 
initiation musique, arts du cirque ou chorale. Enfants à partir du CE1, culture musicale et pratique instrumentale, vocale. 
Pour les plus grands, cours instrumentaux ou vocaux, perfectionnement aux arts du cirque, espagnol ou allemand, danse 
contemporaine. epccecoledemusique@gmail.com - tél. 02 98 37 22 53 - 06 77 97 07 89. Permanences d’inscriptions mar 
3, mer 4 et ven 6, de 17 h à 19 h 30, au 64 rue de la Marne à Lesneven. 
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. 
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. 
Atelier de peinture. – Reprise des activités à L’Atelier, rue A. Lorraine le 11/09 à 14 h. Possibilité de s’inscrire sur place. 
Tél. 06 42 90 55 79. 
Cours de breton pour adultes. – Cours de 1 h 30/semaine, 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. 

HANDBALL - SAMEDI 7  

Equipes Adversaire Match Salle 

Seniors filles 1 Concarneau 20h30 René Bodénès 

DIMANCHE 8 S 

Moins de 18 Filles 2 Plestin les grèves 14h René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 Saint Renan Guilers 16h René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Tournoi de foot. – Sam 7, à 10 h 30, au stade. 
Catég. U13, U15 féminines et vétérans loisirs. Tombola, 
restauration. Entrée gratuite. Org. : « En marche pour Kyara 
contre la méningite ». Guissény – Peinture ou sculpture. – 
Sam 7, de 10h à 12h, salle communale, inscriptions. Peinture 
le lundi (17h-19h), mercredi (18h-20h) ; sculpture le jeudi 
(17h-19h). Tél. 06 31 90 18 77 ou 06 58 57 48 01. Guissény. 
Activités proposées : gym, pilate, yoga, cuisine, art floral, 
produits faits maison, informatique, atelier bois. Inscriptions 
le Sam 7, salle communale. Tél. 06 32 01 40 82. Le Folgoët – 
basket. – Inscriptions au 06 70 68 35 02. Le Folgoët – Clic 
info. – Sam 7, de 9h à 12h et 13h 30 à 18h, inscriptions au 
local ZA de Kerduff, route de Lannilis. Reprise le 30/09. 
 

Tournoi solidaire de volley-ball - Samedi 14  
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. 
 
Ploudaniel – Yoga. – 2 cours le mercredi, salle 
Tournesol, dès le 11/09. Nolwenn.verger@orange.fr 
Kerlouan – spectacle ar Vro Bagan. – Jeu 12, à 
14 h 30, Menéham, spectacle déambulatoire. 
Guissény – Avel Dro. – Danse bretonne, bagad, 
bombarde etc. Inscriptions le Sam 7, à Ti an Oll, de 
10h à 12h. Reprise fin sept. Kerlouan –randonnée. 
Dim 8, de 8h à 10h, inscriptions 4 €, salle Ar Mor 
Glaz. 

mailto:hockeyclubpagan@gmail.com
mailto:lesneven.bridge@wanadoo.fr
mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:sun.alvane@free.fr
mailto:Nolwenn.verger@orange.fr

