
Fêtes Publiques 
Du Vendredi 9 au Dimanche 11 

Ven 20h/1h— Sam 14h/1h et Dim 14h/20h.  

Ven 9, à 22 h 30, feu d’artifice sur 

l’Esplanade de l’Atelier, sous 

réserves des conditions 

météorologiques et des 

autorisations. 

Vente d’alcool pour les débitants sédentaires et commerçants 

forains jusqu’à 1h (sauf le dimanche, 20 h). Consommation d’alcool 

interdite dans le périmètre de la fête.        

Gare routière temporaire : Jusqu’au lundi 12 

inclus, la gare routière située près du cimetière 

sera transférée face au lycée Le Cleusmeur. 

Stand de prévention salle des mariages le 

vendredi et samedi, de 20 h à 1 h. Des 

maraudes seront assurées dans l’enceinte de la fête par des 

membres du CCAS et du CISPD. 

Des navettes de retour gratuites vers 14 communes du territoire 

pour jeunes de 14 ans et plus sans solution de transport. Inscription 

obligatoire au 06 29 96 61 95 ou mail à cispd@clcl.bzh. Autorisation 

parentale obligatoire pour les mineurs + d’infos sur clcl.bzh. Lieu de 

départ de la navette rue Alain Fergent, située entre l’église et 

l’entrée de St-François-Notre-Dame. Départ de la navette à 1 h 15 le 

Ven et le Sam. Arrivées bourg de chaque commune du territoire. 

 

 

           D’ar Gwener 9 a viz Gwengolo 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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LESNEVEN 

Foire aux Toiles, 
Dim 11, de 9 h à 
12 h, place Foch 
sous la halle.  

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 10 : Cabinet, 2 place 
du Pont.  02 98 21 03 14.  
➢ 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.   

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Théâtre à L’Arvorik 

Sam 10, à 20 h 30, la Cie Art Qu’en Ciel 
accueille la Cie Ploum-pudding dans une 
pièce de Bruno Tanguy (présent sur scène) 
« Mémé dans les orties ». Tout public, 6 €, 
réduit 3 €, gratuit moins de 12 ans. 
Billetterie sur place, 1 h avant le spectacle. 

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


CINEMA EVEN 
 

LES VOLETS VERTS—Ven 9, à 20 h 15. 1 h 37. 
Drame. 
RUMBA LA VIE—Sam 10, à 20 h 15; Dim 11, à  
20 h 15 (ST-SME). 1 h 43. Comédie. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL—Dim 11, à 10 h 45.  

1 h 40.  
LÀ OÙ CHANTENT LES ECREVISSES—Lun 12, à  
20 h 15 (ST-SME). 2 h 05. Drame, thriller. 
 LA DÉGUSTATION—Jeu 15, à 20 h 15 (ST-SME) ; 
Dim 18, à 15 h 45. 1 h 22. Comédie, romance. 
 

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Section Officiers mariniers et veuves de Lesneven 
et des communes rattachées - Ven 9, à 17 h 30, 
réunion de bureau à L’Atelier, salle Kerlaouen. 
 Messes - Sam 10, à 18 h, Lesneven. Dim 11, à 9 h 30, 
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët. 
 Secours Catholique—Atelier généalogie (nouveau)
— Jeu 12, de 14 h à 17 h, dans local derrière le ciné.  
 Gym douce Siel Bleu/CCAS — Reprise des cours  
mer 14 à 9h à la Maison d’accueil et ven 16 à 14h et 
15h à l’Atelier. Apporter le règlement et certif médical 
en mairie avant la reprise. Il reste de la place le 
vendredi de 15h à 16h. Gym d’entretien pour les 
seniors de Lesneven, 70€ l’année. Tél. 02 98 83 57 95. 
 Centre socioculturel—Ateliers — Il est toujours 
possible de s’inscrire aux ateliers (guitare, éveil 
musical, hip-hop…). Tél. 02 98 83 04 91. 
 UTL — Jeu 15, conférence « Que faut-il transmettre 
à la jeunesse », par J. Meyniel, philosophe.   

 ACE—Fête du jeu — Dim 18, à 11 h, au stade 
Georges Martin. Ouvert à partir de 6 ans. Infos au 06 
01 82 18 73 ou sur site : acelesneven.fr. Gratuit. 
 Asso théâtrale Acier et Coton—Lesneven — 
Recherche pour sa nouvelle pièce "Comédie tragique", 
comédienne(s), comédien(s) (même débutant). Le 
répertoire de cette troupe se compose essentiellement 
d'œuvres d'auteurs contemporains traitant de manière 
amusante les problèmes sociétaux de notre époque. 
Mise en scène assurée par Monica Campo. Tél. 06 73 
18 43 51 ou 06 76 99 72 82. 
 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. 
 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.  

Médiathèque René Pétillon     Mediaoueg René Pétillon 

Café Bulles—Sam 10, à 10 h 30— Bédéphiles ou novices, le café 
bulles est ouvert à tous ! Venez découvrir les nouveautés BD du 
mois et partager vos coups de cœur. Entrée libre. 
Club de lecture : spécial Rentrée littéraire—Mar 13, à 14 h. 
Partager ses coups de cœurs, trouver de nouvelles idées de lecture, 
le club est là pour ça. C'est aussi l'occasion de parler de cinéma, de radio.... Ce rendez-vous 
s'adresse à tout le monde, alors à très vite ! Entrée libre. 
Journées du patrimoine : Histoire des Scop de l’Ouest—Sam 17, à 11 h 30, rencontrez 
François Kerfourn, auteur de « La Démocratie nous réussit ! Les Scop de l’Ouest  de 1884 à 
nos jours », qui échangera avec vous sur cette organisation particulière de l'entreprise, 
basée sur la coopération, qui nous vient du monde ouvrier et qui perdure aujourd'hui. 
Entrée libre. 
Club de lecture—Mar 13, à 14 h. Venez découvrir les 1er coups de cœur de la rentrée 
littéraire. Entrée libre. 

Maison de l’Emploi/France services 

Horaires : 8h30-12h/13h30-17h30 (16h30 vendredi).  
Tél.  02 98 21 13 14. 

 
 
Mar 20 sept, de 9 h à 12 h, RANDSTAD 
—Job dating pour LA SILL, EVEN, 
FRONERI, SAVEOL et KERMAD :’postes 
d’agents de production et 

conditionnement, préparateurs de commande, caristes, 
conducteurs de ligne … Inscription au 02.98.21.13.14 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Cherche personnel pour saison endives, Kerlouan. 
Mise en bacs, 5 j/semaine, 30 h. Tél. 06 07 99 32 32. 
◆ Recyclerie Légend’R, Lesneven, cherche jeune en 
service civique ainsi que des bénévoles. Tél. 07 88 03 
66 98.  
◆ 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.  
◆ Prof donne cours de math, tous niveaux. Tél. 06 
85 64 44 81. 
◆ Cours de guitare, tous styles (enfants, ados, 
adultes). Tél. 06 35 93 64 69. 

◆ Prof, expér., donne cours guitare, tous styles, tous 
niveaux. 1er cours gratuit. Tél. 06 83 69 55 88 (CESU). 
◆ Prof, expérience, donne cours de pilates. Tél. 06 
85 57 39 23. 
◆ Adecco Landivisiau recrute dans l’industrie, 
agroalimentaire, logistique… Tél. 02 98 24 70 75. 
◆ 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. 
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, 
coupé en 30, 40 ou 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23. 
◆ Vends TV Pioneer, 127 cm, 2006, TBE. Aucune 
panne. 100 €. Tél. 06 98 24 94 11. 

Nous pouvons tous être tentés de penser que l’état de sécheresse est derrière nous, mais dans les faits, le niveau 
des captages et de l’Aber Wrac’h nous montrent que ce n’est pas le cas. 

Rentrée sportive et culturelle 

 ◆ BRIDGE CLUB LESNEVIEN— Reprise des cours le 26/09, à 14 h, au club, 2 bd des Frères Lumière. Infos et 
inscriptions : bridge@wanadoo.fr ou 06 61 87 44 84 ou 06 67 63 77 01. Tournois homologués le mardi et jeudi à 
14 h, parties libres le lundi à 14 h. ◆ ECHIQUIER DU LEON.— Reprise depuis le 7/09, à la Maison d’accueil. Le 
mercredi pour les initiés, à 18 h (parties libres, entraînements, compétitions), le vendredi pour débutants, à 18 h 
(initiation, cours et parties libres). Infos : http://www.echiquier-du-leon.infini.fr/.  

Samedi 10 et Dimanche 11 



St-Méen—pétanque. Sam 10, espace multifonctions, 

concours de doublettes formées, ouvert à tous. 6 € 

d’inscription/équipe. Jet du bouchon, 14 h. Kerlouan—

Rando.—Dim 11, départ parking Ménéham, de 8 h à 10 h. 3 

circuits : 5-10-15 km. Inscriptions sur place. 5 €. Gratuit—de 

15 ans. Verre de l’amitié à l’issue de la rando. 

CCAS - AIDE A LA CANTINE maternelle et élémentaire Argoat et Diwan. Nous souhaitons rappeler aux familles des 
enfants lesneviens des écoles de l’Argoat et Diwan l’existence de l’aide à la cantine. Vous trouverez le montant de 
l’aide, selon le quotient familial, dans le tableau ci-dessous. Pour bénéficier de l’aide pour l’année scolaire 2022/23, 
déposer ou envoyer par mail au CCAS un RIB, une copie du livret de famille et une attestation CAF ou MSA 
mentionnant le montant du quotient familial avant le 30/09. L’aide est versée par virement à la fin de chaque 
trimestre.  ccas.lesneven@orange.fr 

 

Aides pour les cantines scolaires 2022/2023 

Inondations du jeudi 1er septembre 2022 

Les particuliers ayant connu des dommages lors des grosses pluies du 1er septembre et ayant déclaré le sinistre à 

leur assurance, sont invités à adresser un courrier à Mme le Maire avant le 14 septembre, dernier délai, en 

indiquant le préjudice subi. Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été adressée à la 

Préfecture (en attente de validation de leur part).  

Sam 17, de 14 h à 18 h : ouverture du Musée du Léon, visite des orgues de l’église Saint-Michel et du clocher. 

Dimanche 18 : 11 h, 14 h 30 et 15 h 30, Lesneven au fil de l’eau. Balade théâtrale autour des trois lavoirs du 

centre-ville. 11 h 30 : défilé de tracteurs et véhicules anciens dans le centre-ville; 12 h : kig-ha-farz à la Maison 

d’accueil (org. Skoazell Diwan); 15 h : visite guidée du cimetière militaire allemand; 14 h-18 h : exposition de 

véhicules avec les vieux pistons bretons et de tracteurs anciens avec Vincent Le Gall, dans le parc de la Maison 

d’Accueil. Jeux traditionnels bretons dans le cloître par l’asso C’Horioù Kilhoù; 17 h 30 : fnale du challenge des 

quilles du Léon. Ouverture du Musée du Léon, visite des orgues de l’église Saint-Michel et visite du clocher de 

l’église. De 14 h 30 à 17 h : baptêmes en véhicules anciens en direction du château de Trébodennic à Ploudaniel. 

Journées du Patrimoine 2022—17 et 18 septembre 

Cochon grillé, salle 
Balan, Maison 
d’accueil, Dim 18, 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.   

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 € 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr

