
           D’ar Gwener 17 a viz gwengolo 2021 
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 N° 1824 
17 septembre 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 18 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  

➢ 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. 

Urgences - Services de garde        Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Samedi et dimanche :  
3 tisseuses de liens. 

Cloître de la Maison d'accueil.  
 
Ce Haut–Lieu de Lesneven a revêtu ses 

plus beaux atours pour fêter dignement le patrimoine ! Les 3 
tisseuses de liens y ont installé des dentelles qui flottent aux 
vents et tendent leurs mailles entre les arcades séculaires. 
Une œuvre collective qui offre un regard neuf sur ce joli brin 
de bâtisse. 

  
  
 

Programme des journées du Patrimoine à Lesneven – 18 et 19 septembre 2021 
 
Ven 17, à 20h30 : visite sonore du cimetière militaire allemand. Au travers de cette visite du cimetière jalonnée de 
stations où seront évoqués les destins de soldats ou des fragments d'Histoire entrecoupés de lectures de textes et 
de musiques. 
 
Sam 18, ouverture du Musée du Léon. 14h00 - 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 et 
munies de bonnes chaussures); 14h00 – 18h00 :  Camp américain de la Libération par Brest 44 ; 15h00 - 17h30 : 
visite des orgues ; 20h30 : défilé de mode léonarde (à L’Arvorik). Au cours de cette soirée (re)découvrez les 
costumes traditionnels léonards et leurs évolutions au fil des années. 
 
Dim 19 : 12h00 : défilé de Brest 44 place Le Flo ; 12h00—maison d'accueil : Kig ha Farz à emporter par le Skoazell 
Diwan (réservations au 06 85 62 45 97); 14h00 – 18h00 : Visites du Musée du Léon ; Exposition de tracteurs 
anciens par Vincent Le Gall ; Camp américain par Brest 44 ; Jeux traditionnels avec C'hoarioù kilhoù et finale du 
challenge des Quilles du Léon ; 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 et munies de bonnes 
chaussures) ; Visite des orgues ; 15h00 au départ de la Mairie : ballade commentée autour de l'exposition de plein 
air "Kolaj" ; 15h30 – maison d'accueil, salle Balan :  conférence de Hervé Lossec  "Sacré noms de lieux !" que 
signifient nos noms de quartiers et lieux-dits ? Conférence en français, ludique et illustrée par de nombreux dessins 
de Nono… de quoi redécouvrir les alentours. Gratuit. Infos au 06 08 24 80 26. 

http://www.lesneven.bzh


 Catéchèse - Sam 18, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 16 h 30, permanences au presbytère de Lesneven, 
salle paroissiale pour des infos concernant la catéchèse 
et autres, pour les enfants de 3 ans et tout âge. Tél. 07 
68 32 69 08 ou 07 82 20 89 43. 
 Messes - Sam 18, à 18 h 30, Lesneven; Dim 19, à 
9 h 30, Loc-Brévalaire, à 11 h, Le Folgoët.  
 Fête du Jeu de l'ACE - L’Action Catholique des 
Enfants invite les enfants de 6 à 16 ans à sa 
traditionnelle fête du jeu Dim 19, à partir de 11 h, au 
stade G. Martin. Thème de la ferme, rythmée par des 

jeux, chants, bricolages, sans oublier le pique-nique que 
chacun devra prévoir. Infos 06 01 82 18 73 -
 acelesneven29@gmail.com ; http://acelesneven.fr/ 

 Maison de l’Emploi - A compter du Lun 27, nous 
vous proposons le « Visa Internet » qui est un dispositif 
qui permet de connaître le fonctionnement de base 
d’un ordinateur, de ses périphériques et d’acquérir la 
pratique de l’internet. Formation dans les locaux, de 
14 h à 16 h, les lundis 27/09, 4, 11, 18 et 25/10; les 
jeudis 30/09, 7, 14 et 21/10; mardi 26/10. Tél. 02 98 21 
13 14. 

« France».—Ven 17, à 20 h 15; Dim 19, à 10 h 45.  Comédie dramatique. 2 h 14.  
« Une histoire d’amour et de désir».—Sam 18, à 20 h 15; Lun 20, à 20 h 15. Soirée-débat. 
Drame, romance. 1 h 42. En présence de la réalisatrice L. Bouzid, film écrit au Groupe Ouest 
(uniquement Sam 18). 
« Ride your wave».—Dim 19, à 15 h 45. Animation, romance, fantastique. 1 h 35. Vost.  
« Akira».—Dim 19, à 20 h 15. Animation, sc. fiction., drame. 2 h 04. Vost.  
« Pingu».—Jeu 23 et Sam 25, à 10 h. Animation, famille. 40 mn. 3 €/enfant, gratuit 
accompagnant. 
 « La nuit des Rois».—Jeu 23 et Lun 27, à 20 h 15. Drame, fantastique. 1 h 33.   
  

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Cinéma Even         Sinema Even 

Du 17 au 29 septembre—Nicole Hugues-Herry 

Les yeux au ciel—d’un Aber et d’ailleurs—Invitation… à lever la 

tête et regarder, à se perdre tout entier dans la contemplation 

de ce ciel.    Dim. 10h30-12h30. Lun 10h-12h et 14h-18h—Du 

mar au Sam : 14h-18h. Tél. 06 62 86 48 25 

 
Exposition à la Chapelle St-Joseph  

Collecte de sang 
 

 - Lun 20, mar 21 et mer 22, de 8 h 15 à 13 h,  
à la Maison d’accueil.  

mailto:acelesneven29@gmail.com
http://acelesneven.fr/


Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

Café Bulles—Sam 18, à 10 h 30. Venez découvrir les dernières nouveautés !  
Atelier créatif : Carte pop-up. Mer 29, à 14 h 30. Fabriquer des cartes en mouvement, c’est facile ! A partir de 7 
ans, sur inscription. 
 
La médiathèque René Pétillon recherche un service civique (entre 18 et 25 ans), de Novembre 2021 à juin 2022 
pour créer du lien entre les services de la médiathèque et les adolescents de la ville de Lesneven. Contrat de 28h/ 
semaine. Tu es intéressé.es ? Renseigne-toi et postule : mediatheque.lesneven@orange.fr ou 02 98 21 12 47. 

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

EMPLOI - SERVICE  

◆ La mairie de Lesneven recrute :  agent de sécurité 
routière à la gare routière allée des Soupirs (h/f) à  tps 
non complet, 8h30 hebdos annualisées (11h/semaine en 
période scolaire, pas d’activité pendant les vacances 
scolaires), dans une équipe de 3 personnes, l’agent est 
chargé de veiller à la sécurité et à la tranquillité des 
usagers scolarisés dans les collèges et lycées de 
Lesneven qui prennent le bus à la gare routière aux 
heures de début et de fin des cours. Poste à pourvoir 
dès que possible. Infos : M. Ronan Gaudé – 02 98 83 57 
92 ou dgslesneven@wanadoo.fr 

◆ Cuma Hermine—Lanveur Plounéour-Brignogan 
cherche personnel pour endives (mise en bacs, 
épluchage, calibrage), temps complet. Travail d’équipe à 
l’abri. Se présenter avec CV. 

◆ Gaec Abiven cherche personnes pour saison 
d’endives (8 mois), épluchage, calibrage. 5j/semaine. 
Tél. 06 76 49 40 95. 

◆ La Butte, Plouider recrute plongeur le dimanche midi 
(11 h à 17 h). Possibilité d’ajouter des heures si 
volontaire. Tél. 02 98 25 40 54. recrutement@labutte.fr   

 ◆ Service aide et accompagnement à domicile 
Amadeus recrute auxiliaire de vie en CDI, aide-soignant. 
Cv + lettre à : recrutement@amadeus-asso.fr—Tél. 02 
98 21 12 40.  

◆ Prof donne cours de soutien scolaire en maths, 
physique, chimie, niv. collège et lycée. Tél. 06 46 53 86 
97 ou 02 98 04 11 88.  

◆ Cherche propriétaires d’animaux diabétiques, ou 
personnes sachant leur faire les piqûres d’insuline, pour 
entraide, en particulier quand il faut s’absenter. 
Kerlouan et communes de la CLCL. Tél. 06 88 14 54 42.  
 
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu et 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 
98 21 12 51. 
 
◆ Vends : armoires bretonnes fin XIXe, début XXe (sans 
personnages); lave-linge, sèche linge Miele. Prix à 
débattre. Tél. 06 70 55 05 95. 
 

DIVERS 

Communiqués du CCAS 

Infos et inscriptions au CCAS—Tél. 02 98 83 00 03 ou ccas.lesneven@orange.fr 
AIDE A LA CANTINE (pour les enfants lesneviens de l’Argoat et Diwan). Dossier sur site internet ville de Lesneven, à 
déposer au CCAS ou à envoyer par mail à ccas.lesneven@orange.fr avant le 30/09. 

 

GYMNASTIQUE DOUCE 

Reprise de la gym douce mer 15 et ven 17 septembre.  
Il reste quelques places le vendredi de 15h15 à 16h15. 
CONFÉRENCE – Parents/enfants/grands-parents les obligations réciproques—Que prévoit la loi ? 

Information gratuite organisée par le CIDFF  en présence d’un avocat le vendredi 1er octobre de 14h à 16h à 
L’Arvorik. Inscriptions au 02.98.44.97.47 ou contact@cidff29.fr 

Quotient Familial 
(En euros) 

Montant de l'aide 
(par repas>3.30€) 

de 0 à 699 € 0,80 € 

de 700 à 899 € 0,60 € 

de 900 à 1099 € 0,50 € 

SEMAINE BLEUE  

La prochaine semaine bleue aura lieu du 4 
au 10 octobre, le programme est disponible 
en mairie ou sur le site de la ville de 
Lesneven. Programme complet sur un 
prochain kannadig. 

mailto:mediatheque.lesneven@orange.fr
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Guissény—Ti ar Vro Leon et Aventures des légendes - escape game au 
Curnic, Sam 18, en français et breton. 1 h 15. 5 énigmes sur 

Guissény, guidé par des acteurs costumés. Départs échelonnés à 
partir de 14 h. Gratuit. Réservation au 09 83 22 42 96. Le 

Folgoët—Journées du patrimoine.— 18 et 19 : Basilique, 
chapelle de Guicquelleau, le 19 à 17 h, concert de musique 
très particulier… Infos : 07 82 66 18 14 - 09 51 73 15 82. 

Kerlouan— Les Amis du Monde recherche en dons, vieux 
vélos, vieux arrosoirs… pour déco thème : automne. Le 

Folgoët. Basket. Séances d’entraînements   gratuites pour 6-13 
ans, le jeudi, de 17 h 45 à  19 h, salle du Léon. Kerlouan—Pilates.

—pilates@carolinebo.org. Tél. 06 85 57 39 23. 

Chez 

nos 

voisins 

 Bridge club Lesnevien.—Reprise des cours au club, à/c du Lundi 4 octobre. Infos et inscriptions : 
lesneven.bridge@wanadoo.fr—Tél. 06 66 94 56 60. 2 bd des Frères Lumière.  
 Club “Les Glycines”— Jeu 23, à 13 h 30, reprise des activités. Pour y participer, chaque adhérent doit être à jour 
de sa cotisation 2021; Pass sanitaire, port du masque et gel sont obligatoires. Dans un premier temps, nous ne 
servirons pas de goûter. Possibilité d’apporter son goûter. Bonne rentrée à tous. 
 Cours de breton— Ti ar Vro Leon propose des cours d’1 h 30, chaque semaine, donnés par des bénévoles, tous 
niveaux, à Lesneven, parc de Kerlaouen, 48 rue Général de Gaulle. Infos et inscriptions, Sam 18, de 10 h à 12 h ou 
09 83 22 42 96. L’asso Roudour sera présente à cette matinée pour proposer des cours de breton de 3h/semaine 
pour débutant ou niveau intermédiaire. Tél. 02 98 99 75 81. 
 Atelier de peinture— Reprise des activités depuis le 8, chaque mercredi, à 14 h, 7 rue A. Lorraine, face ciné. 
apl29260.wixsite.com/peinture-Lesneven.  
 Musique loisir et Lyre lesnevienne— Sam 18, inscriptions à L’Atelier dans les locaux de Musique Loisir, de 10 h 
à 12 h 30. Eveil musical à partir de 3 ans, clarinette, flûte traversière, saxo, trompette, trombone, tuba, percussions 
africaines, batterie, guitare (classique, folk, électrique), piano, cours de solfège. La Lyre prête les instruments. 
Ateliers début octobre à fin juin. Tél. 06 52 22 94 58 ou 07 83 37 42 54.  
 Club de pétanque—ouverture d’une école.—Le club ouvre son école de pétanque pour les jeunes de 6 à 17 
ans. Les entraînements débuteront le samedi 18 septembre, de 10 h à 12 h.  
 Stade lesnevien athlétisme— Sam 18, portes ouvertes, à 10 h, au stade G. Martin, pour un test de VMA au 
vélodrome. Ouvert à tous les coureurs même nos llicenciés. Le Run 2K challenge (running), samedi, de 14 h à 15 h 
45, au stade Georges Martin. Ouvert à tous les enfants de 7 à 11 ans. Le Kinder Athletics Days (jeunes). https://
www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386 

 Sport découverte.—Démarrage des activités mardi 28/09 et mercredi 29/09. Enfants nés entre 2011 et 2017, 
inscriptions et renseignements sur : https://forms.gle/UAHxwshdVxnfPcZg8  
 Qi Gong et Méditation de Pleine Conscience.— Reprise des activités tous les jeudis, salle Glenmor à L’Atelier. 
Qi Gong (complet)- Méditation : 17h45 (reste des places). Tél. 06 75 71 89 36. 
 Football.— Recherchons mères de famille ou joueuses qui ont arrêté pour compléter notre équipe loisirs au 
féminin. Tél. 06 88 60 93 24. rc.lesnevien@orange.fr  

Centre socioculturel 

Reprise des activités à partir du lundi 20  : Il est encore possible de s'inscrire sur plusieurs activités enfants et 
adultes : Italien, Hip-Hop, Eveil musical, Ukulélé... Couture ados à Brignogan et Gi Gong et Taï Chi à Trégarantec. 
Possibilité de faire une séance d'essai la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil du 
Centre Socio. Tel: 02.98.83.04.91 ou sur le site du Centre : https://
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

Programmation Familles du mois de septembre :  "les livres c'est bon pour les tout-petits", soirée info-débat, 
vendredi 24, à 20h au Centre. 

Pirouettes et chansonnettes : samedi 25, à 9h30 ou 10h45 au centre.  Parents-enfants jusque 5 ans et assistants 
maternels.  Atelier d'éveil au livre, animé par Bérangère LEBRUN, Lili Roulotte. L'accueil de Loisirs recherche des 
animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires. Candidature (CV et lettre 
de motivation) à transmettre csc.lesneven@wanadoo.fr 

Rentrée cuturelle et sportive 

LESNEVEN 
Secteurs d’intervention  
de la propreté urbaine 

————— 

Désherbage et nettoyage 

Pour Septembre : secteur Tristan 

Corbière, secteur rue de la 

Marne; secteur rue Guyader, 

secteur rue des Déportés. 
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