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D’ar Gwener 2 a viz Gwengolo 2022
Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
❖ Un concert de Rock’n Musette pour ouvrir
la saison culturelle
Ce Ven 2, à 20 h, à L’Atelier, la ville de
Lesneven présente sa saison culturelle
2022/2023, en compagnie du Comité des
Fêtes et de l’Animation Culturelle. Vous
pourrez découvrir l’ensemble des spectacles
qui vous seront proposés.

Urgences - Services de garde
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 3 : Cabinet, galerie du
Saint-Esprit.  02 98 83 29 25.
➢ AMBULANCES : Du lun au sam, de 20 h à
8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.
➢ EAU-ASSAINISSEM. :02 98 83 02 80.
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
➢ ANFR Agence nationale des fréquences :
www.anfr.fr.

Vers 20 h 30, ConcertCabaret de La Gapette
(rock’n Musette). Tout
public. Gratuit et ouvert à
tous.

Foire aux livres, Dim 4/09, de 9 h à
12 h, place Foch sous la halle.

Opération amélioration
de l’habitat

❖ Tourbillon des associations, Sam 3, de 10 h à 16 h, complexe
sportif René Bodénès (salle de tennis) à proximité de l’Hippodrome.
45 associations seront présentes à ce RDV. Venez découvrir les
associations qui vous accueilleront pour présenter leur organisation,
leurs activités, prendre les inscriptions et vous proposer quelques
démonstrations. Buvette sur place.

❖ Sam 3, à 21 h, dans votre O et H Lesneven, concert avec le
groupe Crashbirds.

Une opération
d’amélioration
de
l’habitat démarre sur
le centre-ville de
Lesneven pour une
durée de 5 ans. Cette
opération vise à inciter la rénovation des
logements et notamment les logements
vacants. Vous êtes propriétaires d’un
logement à louer ? Vous occupez un
logement nécessitant des travaux ? Venez
vous renseigner au cours d’une réunion
publique le lundi 5 septembre à 18h30,
salle des mariages de la mairie de
Lesneven sur l’accompagnement qui peut
vous êtes proposés et les aides
disponibles. Infos auprès de J. FAUVEL,
pvd@clcl.bzh - 06 01 22 43 98

Rendez-vous
 Tourisme Côte des Légendes—Horaires : Lesneven :
Du Lun au Sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
(fermé le mardi matin). Tél. 02 29 61 13 60.
 UNC Lesneven — Assemblée générale extraord. Sam
3/09, à partir de 10 h, salle Glenmor, à l'Atelier. Ordre
du jour : procédure de dissolution de l’association.
 Messes - Pardon du Folgoët, présidé par Mgr Gérard
Le Stang. Sam 3, à 18 h 30, messe bilingue à l’esplanade
des pardons; Dim 4, à 8 h 30, messe à la Basilique; 10 h
30, Grand’messe, esplanade; 14 h, récitation du
chapelet, esplanade; 15 h, louanges vespérales, salut et
bénédiction du Saint sacrement. Pas de messes ailleurs.
 UTL — Lun 5, de 10 h à 12 h et 16 h à 18 h et Mar 6,
de 10 h à 12 h, permanences pour signature adhésions.
 Permanence des élus — Prochaine permanence de
Mme le Maire, mercredi 7 septembre, à 16 h 30.
 Le Coffre à jouets du Secours Catholique —
Réouverture le Lun 5, de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h,
arrière du ciné. Le coffre sera ouvert tous les mercredis
matin et tous les samedis matin, de 10 h à 12 h. Mar 6,
de 14 h à 17 h, atelier créatif écologique, couture,
activités manuelles, dans le local. Ouvert à tous.
 Prochainement à L’Arvorik—Théâtre — Sam 10, à
20 h 30, la Cie Art Qu’en Ciel accueille la Cie Ploumpudding dans une pièce de Bruno Tanguy (présent sur

Emgavioù
scène) « Mémé dans les orties ». 6 €, réduit 3 €, gratuit
moins de 12 ans.
 Maison de l’emploi/France services — 8h3012h/13h30-17h30 (16h30 vendredi). T. 02 98 21 13 14.
 Club des Glycines—Repas dansant — Sam 01/10, à
Plounévez-Lochrist, au restaurant L’Optimist. Ouvert à
tous. Inscriptions jusqu’au 15/09 au club le jeudi,
Maison d’accueil - tél. 07 80 32 71 39 - 06 46 66 06 16.
 Journée du patrimoine 2022— Cochon grillé — A
l’occasion des journées du patrimoine, le skoazell
Lesneven organise un repas, à la Maison d’Accueil, salle
Balan, Dim 18/09, à partir de 12 h, sur réservation au
06 19 81 48 84. Repas sur place ou à emporter (à partir
de 11 h 30). 12 €/part. Repas fait maison avec produits
locaux.
 ADMR—Découvrir la sophrologie — Séances
gratuites et ouvertes à tous (+ de 60 ans). RDV les
20/09, 27/09, 04/10, 11/10 et 18/10 à Plouédern, au
centre de loisirs, de 14 h à 15 h 15; à Kernouës, au mois
de novembre. Toutes les infos au 07 85 84 45 35.
 Diwan—récupération de journaux. — Tous les 1er
samedi du mois, de 10 h à 12 h, école met à dispo dans
la cour de grandes poubelles pour la dépose de
journaux.

Gym douce Siel Bleu/CCAS
CINEMA EVEN
L’ANNEE DU REQUIN—Ven 2 et Dim 4, à 20 h 15. 1 h 27.
Comédie.
LES VIEUX FOURNEAUX 2—Sam 3, à 20 h 15; Dim 4, à
10 h 45 (ST-SME). 1 h 34. Comédie.
LA BELLE EQUIPE—Lun 5, à 20 h 15. 1 h 35. Comédie
dramatique.
THE DUKE—Mar 6, à 13 h 45. 1 h 35. Comédie, biopic.
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE—Mar 6, à 20 h 15.
Avant-Première.
LES VOLETS VERTS—Jeu 8, à 20 h 15 (ST-SME) et Ven 9, à
20 h 15. 1 h 37. Drame.

Le CCAS en collaboration avec l’asso SIEL BLEU
organise des séances de gym d’entretien pour les
retraités 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. Nous
vous invitons à vous inscrire au bureau du CCAS.
Séances actuellement proposées : Mercredi
(complet). Vendredi de 14h à 15h ou de 15h à 16h.
Une participation de 70 € sera demandée pour
l’année. Certificat médical obligatoire. Places
limitées. Reprise le 14/09
CCAS au 02-98-83-5795 ou ccas.lesneven@orange.fr

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon

Retour aux horaires habituels : Mardi : 10h – 12h / 14h – 18h ;
Mercredi : 10h – 13h / 14h – 18h ; Vendredi : 14h – 18h ; Samedi :
10h – 16h. Vous pouvez emprunter 15 documents pour 1 mois.
initier au 9

ème

Café Bulles—Sam 10, à 10 h 30— Mordu de BD ou envie de vous
art ? Découvrez les dernières nouveautés à la médiathèque ! Entrée libre.

Club de lecture—Mar 13, à 14 h. Venez découvrir les 1er coups de cœur de la nouvelle
rentrée littéraire. Entrée libre.

Vas-Y—”De la prévention à la compensation :
restez à l’écoute de vos oreilles”!
La commune de LESNEVEN continue sa collaboration avec le dispositif Vas-Y et propose une conférence sur les
questions liées à notre audition, à nos oreilles. L’audition fait partie des sens par lesquels passent l’information,
permettant de communiquer, de rester en interaction avec notre environnement et nos proches. Avec l’avancée en
âge, les organes sensitifs peuvent être fragilisés et cela peut représenter un impact majeur dans le confort au
quotidien. Ainsi, une conférence gratuite d’information, sera co-animée par différents professionnels de santé :
Laurie LE BOLLAN, audioprothésiste à Lesneven, ainsi que par Justine GUIRRIEC, ergothérapeute du dispositif Vas-Y.
La mutualisation de leurs compétences permettra de présenter le fonctionnement de l’audition ainsi que d’aider à
comprendre les différentes troubles existants et leur impact sur la vie quotidienne. L’accent sera également mis sur
les gestes de prévention pour maintenir son capital audition. La deuxième partie de la présentation sera également
tournée vers la découverte des différents aides techniques de compensation de la perte de l’acuité auditive. Un
focus sera réalisé pour comprendre la réforme de la prise en charge par la sécurité sociale des appareils auditifs, la
réforme dite « 100% Santé », entrée progressivement en œuvre depuis Janvier 2019 et complètement depuis
Janvier 2021. Les professionnels conseilleront aussi les participants sur les gestes recommandés pour laver ses
oreilles ou encore son appareillage. Cette conférence se déroulera le jeudi 8 septembre à 14h30 à L’Arvorik.
Gratuit et ouvert à tous. Le dispositif Vas-Y est soutenu par l’ARS et le Conseil Départemental du Finistère.

STOP ANNONCES
◆
GSF Celtus Brest cherche personne habitant à
proximité de Ploudaniel pour entretien de bureaux
d’un site agro-alimentaire. CDI, du lun au ven.
Horaires : 5 h à 8 h. Tél. 06 16 70 34 36.
◆
Tribord, entreprise d’insertion, recrute 3 agents
d’accueil en déchèterie. Critères de l’IAE. Eligibilité à
vérifier auprès de Pôle emploi. Tél. 02 98 02 98 99.
◆
Prof donne cours de maths, physique et chimie
(niv. collège et lycée). Tél. 06 46 53 86 97.
◆
Assist. maternelle agréée, expérience, cherche

Racing-club Lesnevien.—Tournoi foot
féminin, Sam 3, à partir de 10 h,
U11F, U13F et U15 F, stade JeanAbautret. Entrée gratuite. Buvette et
restauration sur place.

25ème championnat de France Pétanque
Sapeurs Pompiers—Les 3 et 4 septembre
2022, à Lanveur—KERLOUAN. Venez nombreux
assister aux rencontres qui se dérouleront pour
désigner nos nouveaux Champions de France ! Près de
300 triplettes, spectacle de qualité. Sur place :
véhicules de pompiers, récents et anciens ainsi que le
véhicule Preven’ty à destination des enfants.
Nombreux stands , restauration, crêpes, buvette, bar à
huitres...

Traoù a bep seurt
enfant à garder (temps plein). Tél. 06 44 08 71 99.
◆ Urgent, cherche, sur Lesneven, studio ou chambre
pour étudiant en BTS. Tél. 06 43 63 75 21.
◆ A louer chambre chez l’habitant—semaine, mois
(250 €), alternance, année scolaire - étudiant ou
ouvrier. Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59.
◆
Loue, sud du Portugal (Fuseta) appart 96 m²,
climatisé, bord de mer. Infos, tapez : « Flor de
Fuseta ». Libre du 15/11/22 au 31/03/23. Tél. 06 83 81
07 46.

Rentrée sportive et culturelle
◆ AIKIDO— Reprise lundi 5, salle des Arts Martiaux à Lesneven. Inscriptions directement au dojo avec possibilité
de deux cours de découverte. Cours les lundis et jeudis de 19h30 à 21h30 pour les adultes et adolescents de plus
de 13 ans, sous la direction de Robert Le Vourch, 7ème Dan ; Fanch Cabioc’h, 6ème Dan et Véronique Lamour, 4ème
Dan. Aïki-taïso : Étirements, assouplissements, renforcement musculaire et gymnastique posturale pour tous,
inspirés de la pratique de l’aïkido. Cours les lundis de 18h30 à 19h30 et les jeudis de 14h00 à 15h30, salle des Arts
Martiaux, sous la direction de Robert Le Vourch. Rentrée le lundi 5 sept., inscriptions sur place. Dans tous les cas
un certificat médical de non contre-indication à la pratique sera demandé.
◆ JUDO. Reprise le 12/09, salle des Arts Martiaux, rue Dixmude. Permanences inscriptions le Ven 9, de 18 h à 20 h
et le Sam 10, de 10 h à 12 h. Présent au Tourbillon du 3/09, salle Bodénès. Tél. 06 83 92 31 76—
judo.lesneven@gmail.com—https://dojo-lesnevien.kalisport.com/
◆ KARATE-DO CLUB.— Inscriptions au Tourbillon des associations, le 3 septembre , salle Bodénès, de 10h à 15h
ou aux heures des cours, salle des arts martiaux de Lesneven, rue Dixmude. Enfants 5 – 7 ans : le mercredi de 18h
à 18h45. Attention reste 5 places : se pré-inscrire sur le site du club : https://karatedoclub-lesneven.assoweb.com . Enfants 8 – 13 ans : le mercredi de 18h30 à 19h30 et le samedi de 17h à 18h15 ; Ados/adultes : le
mercredi de 19h30 à 21h et le vendredi de 20h à 21h30 ; Seniors (55 – 80 ans) : Débutants et ceintures de couleur
le lundi de 10h30 à 12h.- Ceintures noires le lundi de 9h à 10h30—Reprise des cours le 3. Pour les nouveaux, se
munir d’un certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles. Infos : 07 85 89 53 87.
◆ VOLLEY.— 15 ans et +/Débutant(e)s ; Déjà joueuses, joueurs en club : bienvenue ! Équipes féminine, mixte,
masculine. Loisirs groupes ACDC/Bon état d'esprit nécessaire. 4 équipes maximum. En saison : Entraînement le
mardi 20h15 et Match le vendredi 20h30, salle Yves Corre à Lesneven. Essais : Les RDV à venir * Selon météo,
conditions dans la salle & si assez de monde * En septembre : Vendredi 2 (20H30 à 23H), Mardi 6 (20h30 à 23h).
Tournoi : vendredi 9… Renseignements/réservations/inscriptions : lesnevenvolleyball@gmail.com/0625410949.
◆ TENNIS DE TABLE LE FOLGOET-LESNEVEN.— Que vous soyez débutant ou confirmé, un large choix de créneaux
d'entrainement est disponible. On vous attend pour vos signatures de licences Sam 3 septembre, salle René
Bodénès, à Lesneven lors du forum des associations.
◆ VIS TA GYM. Mar 6, à 20 h 30, salle Kerjézéquel, assemblée générale. Reprise des cours dès lun 12/09. Présente
au Forum des associations le Sam 3/09.
◆ QI GONG ET MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE.— L'asso Re-Sentir propose des séances d'1h tous les jeudis,
salle Glenmor à Lesneven. Qi Gong : 16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances découverte sur inscription le 8 et
le 15 sept. Venez essayer ! Infos/Inscriptions : www.re-sentir.fr 06 75 71 89 36.
◆ YOGA.—Reprise des cours à la Maison d’accueil le Lun 5. Infos : MP Cloarec, 06 18 25 38 71 ou site : yoga
lesneven. yoga.lesneven@orange.fr.
◆ ATELIER DE PEINTURE.—Reprise le Mer 14/09, à 14 h, au 7 rue A. Lorraine (face ciné). Présent au Tourbillon des
Associations du 3/09, salle Bodénès (près de l’hippodrome).
◆ CIE ART QU’EN CIEL—THEATRE. - A compter d’octobre, la Cie propose un atelier ouvert à tous, sur Lesneven. 6
séances de 2 h, animé par Ronan Loup, réalisateur vidéo (https://www.ronanloup.com/l-œil-du-loup). Le jeu face
caméra. Le but : familiariser les acteurs avec leur image à l'écran, à la gestuelle propre au cinéma comparée à celle
au théâtre… L’objectif : Donner un kit de départ pour les acteurs, qu’ils puissent s'adapter rapidement au passage
de la scène au plateau. Inscriptions limitées à 12 personnes. Coût total formation 200 €/personne.
artquenciel29@gmail.com ou 06.66.61.51.57.
◆ EPCC ECOLE DE MUSIQUE.— Musiques & Cultures propose pour vos enfants sur Lesneven, dès 4 ans des
ateliers d'éveil à la danse, musique, arts du cirque ; dès 6 ans des ateliers d'initiation à la danse, à la musique, aux
arts du cirque ; dès 7 ans la chorale les petits korrigans, des cours individuels instrumentaux ; dès 8 ans des cours
de danse contemporaine ou de danse modern'jazz ; dès 10 ans un atelier de perfectionnement aux arts du cirque.
epccmusiquesetcultures@gmail.com 06 77 97 07 89. Présente le Lun 5, de 17 h à 19 h, au 64 rue de la Marne.
◆ DANSES BRETONNES LOISIRS.— L’asso Evit ar Vretoned reprend ses activités le Mer 14/09, au centre socio.
Débutants : 19 h 30 à 20 h 30 et autres, de 20 h 30 à 22 h. Tél. 06 43 14 75 56.
◆ BAGAD KORNOG.—Pour les enfants et ados. Cours à partir de 8 ans (Cornemuse, bombarde, batterie).
Inscriptions le Sam 3, de 10 h à 16 h, au Tourbillon des assos. Tél. 06 03 09 25 14—bagad.kornog@gmail.com.
Guissény—Savonneuse à fond la caisse ! Sam 3, première course de caisses à savon. Tél. 02 98 25 61 07. Le
Folgoët—Clic info. Journée porte ouverte, Sam 3, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h, au club, ZA de Kerduff. Prise des
inscriptions. AG le Ven 9, à 20 h, au local. Tél. 06 09 64 44 34 ou 06 21 90 14 55. clicinfo29@gmail.com.

