
Journées Européennes du Patrimoine 
Vendredi 16 

A 18 h 30, à l’église, restitution de l’étude historique 
et architecturale de l’église Saint-Michel. Ouvert à 
tous. Gratuit. 

Samedi 17 
A 11 h, à la médiathèque René Pétillon, conférence de 

François Kerfourn sur les Scop de Bretagne.  

de 14 h à 18 h : ouverture du Musée du Léon, visite des orgues de 

l’église Saint-Michel et du clocher.  

De 15 h à 18 h, séance de dédicaces par des auteurs locaux au 

Musée du Léon avec la participation de Jean-

Yves André, Olivier Cousin, Hervé Lossec, 

Jean-Yves Le Goff et Claude Le Menn. 

Dimanche 18  

A 10 h 30, visite guidée par Jean-François Tréguer, directeur des 

services techniques « Les arbres remarquables de Lesneven » au 

départ de l’esplanade Simone VEIL. 

A 11 h, 14 h 30 et 15 h 30, « Les faiseurs d’eau », 

spectacle théâtrale à l’esplanade Fabien JACQ. 11 h 

30 : défilé de tracteurs et véhicules anciens dans le 

centre-ville; 12 h : cochon grillé 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 : finale 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. 

           D’ar Gwener 16 a viz Gwengolo 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Foire aux livres, 
Dim 18, 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 17 : Cabinet, 6 rue 
Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  
➢ 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.   

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.   

La municipalité est heureuse de vous 
informer que la Patrouille de France 
✈️ survolera la commune, ce vendredi 
et procédera à un largage de couleurs au 
dessus de la place Le Flo. 

L'horaire est indicatif et peut varier à plus 
ou moins 10 mn. Le passage est 
conditionné à la météo. 

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


CINEMA EVEN 
 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE —Ven 16, à 20 h 15; Dim 
18, à 20 h 15 (ST-SME); Lun 19, à 20 h 15. 1 h 35. Drame, 
comédie. 
VESPER CHRONICLES—Sam 17, à 20 h 15. 1 h 52. Science 
fiction, drame.  
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE—Dim 18, 
à 10 h 45. 1 h 30. Animation. 
LA DÉGUSTATION—Dim 18, à 15 h 45. 1 h 22. Comédie, 
romance. 
THE FATHER—Mer 21, à 19 h 15. 1 h 38. Drame. 
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE—Jeu 22 et Sam 24, à 
10 h. 42 mn. Animation. 
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT—Jeu 22, à 20 h 15 et 
Dim 25, à 10 h 45 (ST-SME). 1 h 56. Drame, romance. 

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Groupe de parole alcool — Ven 16, à 20 h 30, au 
centre socio, réunion ouverte à tous, concernant 
l’addiction à l’alcool. T. 06 23 35 04 09 - 06 76 51 45 47.  
 Asso locale Anciens combattants et veuves de 
Lesneven — Sam 17, à 10 h, réunion en assemblée 
générale extraordinaire, à la halle de loisirs du Valy-
Goz. Présence souhaitée de tous. Elections et 
modification des statuts. 
 Catéchèse et aumonerie infos. — Sam 17, de 10 h à 
12 h, à la maison paroissiale de Lesneven, rencontre 
pour infos et inscription concernant la catéchèse pour 
les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens, 
adultes. 1ère communion, profession de foi et 
confirmation — Mar 27/09, de 20 h 30 à 21 h 30, à 
l’église de Lesneven. Inscriptions via le formulaire 
public : https://public.enoria.app/pubinsc/gp/
ff2e79698760885/open 

 Conférence de J.B. Plantevin. — Sam 17, de 10 h à 
12 h, à L’Atelier. « La défense des langues régionales de 
France ». Gratuit. Infos : 06 40 46 96 25. 
 Messes - Sam 17, à 18 h, Lesneven. Dim 18, à 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët. 
 Club des pétanqueurs Lesnevien — Dim 18, 
Challenge de l’amitié sur la place Carmarthen. Cette 
compétition départementale se joue en triplette mixte 
et débutera à 10 h. 
 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. 
 Chorale Côte des Légendes—cherche nouveaux 
solistes. — Aucun niveau requis, même si le solfège ou 
les partitions vous sont étrangères, il est possible de 
s’inscrire dans une chorale. Chanter entretient la 

mémoire et améliore la respiration. Nous recherchons 
des solistes pour tous les pupitres. Répertoire varié. 
1ère répétition le mar 20/09 à 17 h 30, salle Balan de la 
Maison d’accueil. www.chorale-cote-des-legendes.com 
 Asso théâtrale Acier et Coton—Lesneven — 
Cherche pour sa pièce "Comédie tragique", 
comédienne(s), comédien(s) (même débutant).  Tél. 06 
73 18 43 51 ou 06 76 99 72 82. 
 Coupures de courant — Jeu 22, de 8 h 45 à 12 h 30 : 
av. F. Le Corre, bd J. Moulin, L. Pasteur, M. Jacob, rue 
de la Libération.  
 CAI Centre socio– Café des parents. — Jeu 22, de 
20 h à 22 h, à l’école du Vieux Puits de Kernilis. Thème : 
« Les devoirs : comment accompagner au mieux son 
enfant ? ». Sortie famille : Sam 24, à 10 h, 
Plouguerneau, spectacle de train miniature. Prévoir 
pique nique pour midi. Inscriptions au centre 02 98 83 
04 91.  
 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.  
 Cie Art qu’en Ciel—Atelier : L’acteur face à la 
caméra — A partir du 4/10, lancement de l’activité 
autour du jeu face à la caméra. 6 sessions de 2 h pour 
familiariser son image à l’écran, à gérer sa gestuelle, 
ses intentions autour de scènes filmographiques 
connues. Atelier ouvert à tous (adultes) et encadré par 
le réalisateur pro Ronan Loup. Inscriptions et infos : 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57.  
 ADMR—Découverte de la sophrologie. — 5 séances 
gratuites pour toutes les personnes de plus de 60 ans. 
Infos et inscription : 07 85 84 45 35.  

Médiathèque René Pétillon     Mediaoueg René Pétillon 

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 

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Kerlouan, cherche  personnel pour endives. Oct à 

mars, 4j/semaine. Tél. 06 76 61 88 30. 

◆ Prof donne cours de maths, physique et chimie 

(niv. collège et lycée). Tél. 06 46 53 86 97. 

◆ Vends congélateur bahut, TBE, 500 l, 100 €. Tél. 
06 63 06 43 38. 
◆ Vends caravane Hobby de luxe, 2011, peu servi, à 

l’abri, moover, déplacement motorisé, TV, auvent, 
porte vélo, 13 000 € à débattre. Tél. 06 10 62 08 72. 
◆ 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. 

◆ Cours de mouvement délié à la Maison d’accueil, 

salle Eglantine. Infos : 06 98 67 40 97.  

Médiathèque René Pétillon                    Mediaoueg René Pétillon 

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. 
Dédicace et concert lecture de « Douze lunes à Madagascar »  
- Jusqu’au 3 décembre. Venez écouter la projection lecture de 
« Douze Lunes à Madagascar » de Geneviève Marot. Elle sera 
accompagnée de Jean-Michel Frémont. 

Exposition « Douze lunes à Madagascar »  - Sam 17, à 11h30.  
Entre reportage dessiné et carnet de voyage, Geneviève Marot 
vous fait découvrir les trésors de Madagascar. Entrée libre 

Rentrée 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/. ◆ MUSIQUE LOISIR ET LYRE 
LESNEVIENNE.— Les inscriptions aux ateliers de musique  se feront à L’Atelier, dans les locaux de Musique loisir, 
Sam 24, de 10 h à 12 h 30. Eveil musical à partir de 3 ans, clarinette, saxo, trompette, trombone, tuba, batterie, 
guitare (folk, électrique), piano. La Lyre prête les instruments aux élèves. Les ateliers se dérouleront de début 
octobre à fin juin. Musique loisir : B. Kermarec 06 52 22 94 58—A. Calvarin 07 83 37 42 54—musique-loisir.fr. ◆ 
ATELIER DE PEINTURE. — Il reste des places le mercredi. 2 premières séances gratuites. 7/8 rue Alsace Lorraine. 

Collecte de sang—Lun 19, mar 20 et mer 21 septembre, de 8 h 30 à 13 h, 

à L’Atelier. 

Aides pour les cantines scolaires 2022/2023 

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 

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


Guissény—spectacle « Famille dans la mélée ». Ven 16, à 

20 h, maison communale, spectacle pour tous, gratuit. 

Kernilis.—Ouverture d’un cours collectif de 

sophrologie.—Sam 17, à 10 h, séance de découverte 

(20 €), salle polyvalente, 1 h 15 de pratique. Toutes les 

infos : 06 25 59 45 58. Surd’Iroise.—Sam 17, de 10 h à 12 h, 

espace Louis Coz, Plabennec, réunion mensuelle, ouverte à tous. 

Contact.surdiroise@gmail.com; Guissény—Escape game. Sam 17, 

départs échelonnés à partir de 14 h, au Curnic, en français et en 

breton. Acteurs costumés. Réservation obligatoire : 09 83 22 42 96. 

buhezin.tiarvroleon@gmail.com. Ploudaniel—Soirée chants en 

breton POK Plijadur O Kanañ.—Sam 17, à 20 h, salle Brocéliande, 

avec chanteurs locaux et un groupe de jeunes : Herriwenn. Tarif : 8 €, 

- de 18 ans : gratuit. Infos 06 40 46 96 25.  Ploudaniel—Trébodennic 

se dévoile ! Sam 17 et Dim 18, avec la Cie du septième cercle. Les 

portes du château s’ouvrent au public. Visites guidées, spectacles « Le 

murmure des pierres », trajets en voitures anciennes. Gratuit. Nombre 

de places limité. Réservations : https://www.fabriquedimaginaire.bzh/  

Le Folgoët—Récital Thierry Lecgker et Suzanne Janssen.— Dim 18, à 

17 h, à la basilique.  

Communiqués des Sports 

Samedi 17 et Dimanche 18 

Le Club de Tennis de Table Le 
Folgoët-Lesneven dispose de 
nombreux créneaux d'entraînement 
salle du Trégor au Folgoët durant 
toutes les semaines pour une 
pratique de tous niveaux. 
Ambiance sportive et conviviale qui 
favorise l'épanouissement et la 
progression de la pratique pongiste. 
Les adultes championnat : lundi 
18h30 / 20h30 ; mercredi 19h00 / 
20h30 
Les jeunes : mercredi 17h30 / 18h45 ; 
samedi 10h00 / 12h00 
Les loisirs : jeudi 18h30 / 20h00 ; 
dimanche 10h00 / 12h00 
Pour tous renseignements contactez 
Yann Roudaut 06.25.84.39.45 ou 
ttlefolgoetlesneven.sportsregions.fr 

Chez 

nos 

voisins 

http://ttlefolgoetlesneven.sportsregions.fr

