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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIES :  32 37. 

 INFIRMIERS : Samedi 15 : Cabinet, 2 place du 

Pont, Lesneven.  02 98 21 03 14. 

 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 - GDF :  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. 

 Les lundis de l’orgue 
- Eglise Saint-Michel 
 
Lun 17, à 11 h : 
 
Adrien Cavarec  
 
Participation libre. 
 
Org. : Commune de 
Lesneven et paroisse  

N° 1546 
 

14 août 2015 

LESNEVEN 

Cinéma Even 

 Sinema Even 
 

« Les bêtises » - Ven 14, à 20 h 15 et Dim 16, à 
10 h 45. 1 h 19. « Le petit prince » - Jeu 20, à 
14 h 15 et Dim 23, à 10 h 45. 1 h 48 (à partir de 3 
ans). 
« Mission impossible - Rogue nation » - Jeu 20, 
Ven 21, Sam 22 et Dim 23, à 20 h 15. 
« Des apaches » - Lun 24, à 20 h 15. 1 h 37. 
 

Sortie «Découverte du Léon » 
Jeu 20 août : Les sources de 
l’Aber-Wrach : Manoir du 
Ménec, camp de César, moulin 
et manoir du Kerno, tourbière 
de Langazel. 
20 € par personne tout compris 
(entrées, dépl. en car, guide). 
Départ à 13 h 30, gare routière 
du Valy-Goz à Lesneven, retour  
vers 19 h. Les excursions n’ont lieu que si la participation est 
suffisante. Possibilité de covoiturage. Inscriptions 02 98 83 
01 47 - museeduleon@gmail.com 
 
 

Informations 

Keleier 
Kannadig. - Prochain Kannadig vendredi 28. 
Listes électorales. - les inscriptions sont exceptionnellement 
réouvertes jusqu’au 30 septembre 2015. Les habitants de 
Lesneven peuvent aussi aujourd’hui demander leur 
inscription sur les listes électorales par Internet. Cette 
démarche devient aussi simple, plus rapide et sans perte de 
temps, car elle évite un déplacement en mairie. Il suffit de 
créer son compte en quelques clics sur www.mon.service-
public.fr, d’accéder à la démarche en ligne « Inscription sur 
les listes électorales » puis de se laisser guider. La création 
est gratuite et le compte est sécurisé. Les pièces justificatives 
doivent être numérisées : il s’agit de la copie de la pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport) ainsi que d’un 
justificatif de domicile. 
Cimetière. - Le cimetière communal arrive bientôt à 
saturation. Nombreuses sont les concessions arrivées à 
échéance et non renouvelées qui vont faire l’objet d’une 
reprise. Pour faire un premier recensement de ces tombes, 
des autocollants vont être apposés sur certains 
emplacements et un marquage de peinture fluo indiquera les 
tombes à récupérer. Nous invitons les familles concernées à 
contacter la mairie au plus vite. 

Site Internet de la Commune 
Venez découvrir le tout-nouveau site de la Commune : 
www.lesneven.net D’ici quelques semaines, le site deviendra 
www.lesneven.bzh Vous pouvez également suivre l’actualité 
de la commune via Facebook : « aimez » la page « Ville de 
Lesneven ». 

 

http://www.ville-lesneven.fr/
mailto:museeduleon@gmail.com
http://www.mon.service-public.fr/
http://www.mon.service-public.fr/
http://www.lesneven.net/
http://www.lesneven.bzh/


 

 

 

 

 

 

Médiathèque Le 

Mediaoueg ar Vilaren 
Expo Tip TAP Top - Jusqu’au 29 août, venez découvrir ce que vos enfants ont fait lors 
des temps d’accueil périscolaire de Lesneven 2014-2015. Livres dans l’herbe - Cet été la 
médiathèque vient chez vous tous les mardis d’août de 10h à 12h. Venez nous rejoindre 
et profiter de nos livres sous le soleil de votre quartier. Mardi 18 août : parc de la 
trésorerie de Lesneven ; Mardi 25 août : zone du Parcou.          Annulé en cas de pluie 
Horaires d’été : Mar : 14 h 30 à 18 h ; Mer : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h ; Ven : 14 h 30 à 18 h ; Sam : 10 h à 12 h 30. Vous 
pourrez emprunter 8 livres ou revues, 4 CD, 1 DVD pour 6 semaines. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Messes – Sam 15, 10 h 30 Le Folgoët ; 10 h 45 
Lesneven. Dim 16, 9 h 30 Kernilis ; 10 h 30 Trégarantec et 
Le Folgoët. 
 Ecole de musique - Réinscriptions dès à présent. 
epccecoledemusique@gmail.com ou EPCC, 1 place de  
l’auditoire, 29870 Lannilis. 
 Pélerinage - Lourdes : du sam 12 au ven 18/09. Infos 
au presbytère de Lesneven. Tél. 02 98 83 00 43 ou 02 98 
34 63 93.  

 UTL. - Jeu 6, à 17 h, au cinéma, conférence 
« L’aventure des bretonnismes » par Hervé Lossec, auteur 
du livre. Entrée gratuite. 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge. - Ouverte pour la 
vente uniquement le vendredi de 14 h à 18 h. 
 Ti ar Vro - Fermé jusqu’au 24 août.  
  

Exposition 
à la Chapelle St-Joseph 

Jusqu’au 19 août : Tous les 
jours, de 14 h à 18 h et le 
lundi, de 10 h 30 à 18 h. 

 

 

Août : du lun au sam, de 9 h 30 
à 12 h 30 et 14 h à 18 h, dim. 
de 9 h 30 à 12 h 30. 3 €/adulte 
- gratuit moins de 14 ans. 
 
Une expo, des animations, des 
jeux, des films… 

 

 

 
 

 

 

Exposition à la Chapelle St-Maudez (face au cimetière) 

Serge Antigny - photographiste 
2 derniers jours : vendredi 14 et samedi 15, de 14 h 30 à 18 h 30. 
Une étonnante expo originale d’un monde irréel, transparent et 
fragile. L’artiste sera présent le samedi 15, après-midi. 

 

Exposition 
à la Chapelle St-Joseph 

Du 21/08 au 2/09 : Tous les 
jours, de 14 h à 18 h et le 
lundi, de 10 h 30 à 18 h. 

Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Mardi 18 août : pas de permanence de Mme DELAPRÉ Hélène. 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


 

 

STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Cherche personnel pour saison d’endives, 4j/semaine, 
sur Tréflez, à/c de mi-août. Tél. 02 98 61 49 10 ou 06 81 
91 16 67. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Loue, Lesneven, chambre au 1er étage, tout confort, 
wc et sdb sur palier, petit salon privé, conviendrait pour 
étudiant, petit déj. inclus, 250 €. Tél. 06 68 64 87 59.  

 Loue, T1 bis, 32 m², rdc, centre ville, parfait état, 
300 €. Tél. 02 98 83 63 91 ou 06 14 33 56 48. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, refait à neuf, bar 
américain. 330 €. Tél. 06 65 22 41 41. 

 Loue, place Le Flo Lesneven, T2, séjour, ch. en 
mezzanine, cuisine équipée, sdb, wc, placard penderie, 
local buanderie privé, placard vélo hall d’entrée, 
digicode. Tél. 02 98 83 05 62 ou 06 85 36 53 44. 

 Loue, T3 récent, centre ville, cuisine aménagée, 
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86. 

 Loue, T3 en duplex, 52 m², centre ville, chauffage gaz, 
rénové, 420 €. Tél. 06 83 86 47 77. 

 Loue, proche commerces, maison T6, 729 €. Libre le 
1er/09. Tél. 06 04 03 38 45. 

  DIVERS 

 La Municipalité recherche pots de yaourts (en verre) 
pour « Les Journées du Patrimoine » des 19 et 20/09. 
Merci de les déposer en mairie. 

 Ancien étudiant de PACES vend cours rédigés de la 
PACES Brest, année 2014/2015. Tél. 06 38 10 42 07. 

 Urgent, vends, cause départ, Mazda T6 : moteur 
diesel, 7 cv, 2007, 117 000 km, CT ok, excellent état, 
facture entretien fait chez concessionnaire. 5 000 €. Tél. 
06 82 53 80 88 ou 06 78 55 28 83. 

Gym d’entretien pour les retraités 
Le C.C.A.S en collaboration avec l’association SIEL BLEU organise des séances de gym d’entretien pour les retraités ou 
les personnes à mobilité réduite (échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail d’équilibre, 
étirements.). Les activités pourront se faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Les séances 
auront lieu le vendredi de 15 h 15 à 16 h 15 à compter du 18 septembre au centre socio culturel. Les inscriptions se 
tiendront en mairie au bureau du C.C.A.S. à compter du 24 août. Une participation de 40 € sera demandée pour 
l’année ainsi qu’une adhésion au centre socio culturel d’un montant de 14€. Groupe limité à 35 personnes. Certificat 
médical obligatoire. Pour plus de renseignements contacter le C.C.A.S au 02-98-83-57-95 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Mar 18, à 9 h, Pont-du-Châtel, Plouider. Sam 22, à 13 h 45, La Gare, Goulven ; Mar 25, à 9 h, 
Maison des Dunes, Kéremma. 
 TC Le Folgoët-Lesneven : le tennis club propose d’accueillir et d’initier les jeunes de 4 à 17 ans, au cours de 

séances gratuites, sous forme d’ateliers. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au préalable. Le matériel est fourni. Des 
séances sont programmées, salle René Bodénès à Lesneven (près de la piscine) : -mardi 25 août, entre 17h30 et 
19h30 (pour les 4-6 ans) ; mercredi 26 août, entre 17h30 et 19h30. Infos : G. Ambroise-Rendu 06 81 85 14 73. 
guillaumeambroise-rendu@orange.fr 
Il est possible de commencer le tennis à tous les âges, que ce soit pour le loisir ou la compétition. Venez nombreux, 
vendredi 28 août, salle René Bodénès, entre 19h et 21h. Le matériel est fourni. Pas d’inscription au préalable. Infos : 
B. Abaziou 06 71 60 80 09. baptiste.abaziou@laposte.net 

 Judo : cours de judo à partir de 4 ans et cours de Taïso (séances d’essais). Inscriptions lun 31/08, de 17 h 30 à 

18 h 30, mar 01/09, ven 4/09, de 17 h 30 à 19 h, sam 5/09, de 10 h 30 à 12 h. Reprise des cours lun 7/09. Dojo face à 
la médiathèque. Tél. 06 82 12 02 43 ou 06 47 40 98 92. dojo.lesneven@gmail.com 

 Tennis de table Le Folgoët-Lesneven : Inscriptions samedi 29 août et 5 septembre de 10h à 12h, salle du Trégor, 

complexe sportif au Folgoët. Certificat médical obligatoire. Rens. Mickael Perrot, tél. 06 64 89 56 42. 

 Lesneven Le Folgoët Handball : Permanence signature licences : samedi 15 août, de 10 h 30 à 12 h au club house, 

salle Iroise Le Folgoët. 
 
 
 

Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes 
A la rencontre de nos savoir faire : Visites d'entreprises gratuites. Rendez-vous sur place. Le nombre de personnes 
étant limité, les réservations sont obligatoires à l’office de Tourisme de Lesneven : 02 29 61 13 60. - 14 août à 11h, 
visite des serres de Ravelin (plantes, arbustes) à St-Frégant. 18 août à 11h, visite d’un élevage bovin (vaches laitières 
et allaitantes) à Kernilis. 19 août à 11h, visite d’une production de champignons (Shii Také) à Kerlouan.  

mailto:baptiste.abaziou@laposte.net
mailto:dojo.lesneven@gmail.com


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  « Chez nos voisins » 
Plounéour-Trez - Concert - Ven 14, à 21 h, Johnny Junior n’a pas 
besoin de se teindre en blond ni de porter des lunettes noires pour 
être comparé à l’idole des jeunes. Entrée : 10 € gratuit moins de 12 
ans. Kerlouan – Vie Libre - Ven 14, à 20 h 30, débat sur l’alcool, salle 
polyvalente, ouvert à tous. Kerlouan – Chapelle St Egarec – Concert 
de Magna - Ven 14, à 20 h 30, chansons traditionnelles a capella 
celtiques, ukrainiennes et russes, entrée 5 €. Plounéour-Trez – 25 ans 
de la Fête du 15 août – Sam 15, baptêmes d’hélicoptère, repas 
moules-frites à 12 h, animation musicale, maquillage, village 
d’artisans, structure gonflable, en soirée repas moules-frites, bal 
populaire et feu d’artifice. Plounéour-Trez - courses cyclistes : Dim 
16, à 13 h 45, finale du challenge cadets et 15 h 30, finale de la Ronde 
Finistérienne. Kerlouan – Fest Deiz – Dim 16, à partir de 15 h, site de 
Meneham. Kerlouan - Balade contée sur le bord de mer : tous les 
lundis de l’été. RDV à 20 h 15, place de la mairie. Participation libre. 
Goulven – Concert de musique irlandaise – Mardi 18, à 20 h 30, Trio 
Leon Hayes Quemener. 10 €/adulte, gratuit – 16 ans. Le Folgoët (APE 
P. Gauguin) – Récupération des journaux – pas de permanence le 
samedi 15. Reportée au samedi 22 de 10 h 30 à 11 h 30 (derrière 
espace Kermaria). Plouider – Randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel 
suivie d’un goûter campagnard – Dim 30, à 14 h, participation 5 €. 
Inscription avant le 27 août. Tél. 02 98 25 41 14 ou 02 98 25 42 88 ou 
02 98 25 44 01. 

 

Jeudi 20 août. RDV à 20 h 15, 
Chapelle St-Egarec - Kerlouan. 

Participation libre. 

Enfance-Jeunesse : programme du mois d’août 
Lun 17 : Poul Ball/Dodge Ball, Mer 19 : Les playades (événement ouvert à tous : 
inscriptions sur place et pas de transport), Jeu 20 : Pétéca, Ven 21 : Vendredi du 
sport, Lun 24 : Rugby flag/Ultimate, Mar 25  : Foot en salle, Mer 26 : Tournoi sportif 
avec Plouider, Ven 28 : Vendredi du sport. Un transport est mis en place pour toutes 
ces animations  au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Infos site 
www.pays-lesneven.fr, ou au 02.98.21.02.68. Forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 = 
16,40€, forfait 5 (semaine) = 25,60€. 

 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
 Campings caristes : Des badges permettant l’ouverture des colonnes pour les ordures ménagères sont 
disponibles contre paiement de 5 € dans les offices de tourisme et les mairies de Brignogan-Plages, Goulven, 
Guissény, Kerlouan, Plounéour-Trez, Lesneven et Le Folgoët. Ces badges sont actifs 7 jours à partir du premier 
jour d’utilisation. 

 Période de facturation à blanc : Depuis le 1er juillet a débuté la période de facturation à blanc. Ainsi, le 
nombre d’utilisation du badge d’accès aux colonnes à ordures ménagères et le nombre de présentation du bac 

individuel seront pris en compte pour établir une simulation de la future facture de la redevance incitative. 

Une boîte aux lettres identifiée et accessible pour faciliter la distribution du courrier 
La Poste est un acteur de la vie locale très concerné par le raccordement postal. L’adresse 
est, en effet, le moyen le plus sûr d’accéder à une personne et de lui délivrer son courrier. 
Nom et n° de voie clairement affichés sur votre boîte aux lettres, ainsi que les noms des 
résidents, permettent à différents services (secours, soins, dépannage, livraison, courrier…) 
de vous joindre sans encombre ni retard. Il est également nécessaire de veiller à 
l’accessibilité de votre boîte aux lettres qui doit se situer sur votre terrain, en limite de  

propriété. Facilitez également l’acheminement d’un courrier à son destinataire, pensez au bon adressage sur 
l’enveloppe ! Des infos ordonnées du nom à la commune du destinataire, une adresse sur 6 lignes maxi, rédigez les 
3 dernières lignes de l’adresse en majuscules sans signe de ponctuation , ni d’italique, ni de souligné et pensez à 
aligner votre pavé adresse à gauche. N’hésitez pas à demander conseil à votre facteur ! 

 


