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LESNEVEN

D’ar Gwener 19 a viz Even 2015
Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Tournoi de pétanque – Sam 20, halle du Valy-Goz. Org. :
Poker-Club des Légendes. Inscriptions dès 13 h, jet du
bouchon à 14 h. 3 € par joueur, mise + 30 %. Inscriptions
possibles.  Loto du VSL – Sam 20, à 20 h, au Folgoët.
 FETE DE LA MUSIQUE

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 20 : 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.

Sam 20 : la lyre Lesnevienne déambulera l’après-midi dans
la ville.
Esplanade de la Mairie :
- 17h30, Bagad Bro Even
- 18h30, Les voix du Parcou - chorale de l’ESAT du Parcou
- 20h, chorale 2si2la. La chorale 2 SI 2 LA est composée de 50
choristes. Elle est menée par son chef
de chœur Phil Malko. Son répertoire
est varié, elle reprend des chansons
françaises de Michel Delpech, Renaud,
Bernard Lavilliers… des chansons
anglaises des Beatles, Radiohead,
Boney M, The Mamas and the Papas…
Le maitre mot est le plaisir ; Le plaisir
de chanter ensemble, et de
communiquer de la gaieté à son public
22h, les Tit’s Blattes, beatles tribute
band brestois. Emmené par Patrick
Audoin (membre des Goristes) ce
groupe revisite le répertoire des
Beatles.
Bar chez Tom - 17h30, scène ouverte - Atelier de guitare du
Centre socioculturel avec Ronan Bodenes ; 18h15 : Lyre
Lesnevienne ; 18h30 : Reprise de l'atelier guitare ; 19h00 :
Charlène Gasnier ; 20h00 : HPJ (Chanson française, Moustaki,
Graeme Allwright) ; 21h15 : Poussière d'ange (Rock
mélodique) ; 22h15 : The BruteBuskers ; 23h30 : The Odd
Bods

Tour de Bretagne de véhicules anciens
Ce vendredi 19, entre 12 h et 14 h, 25 voitures
stationneront place du Château
 Centre de secours porte ouverte

Dim 21, Parc de la maison d’accueil

– Dim 21, de 10 h à 17 h,
à Kerjézéquel.

- 12 h 30 pique-nique musical.
Venez pique-niquer dans le parc de
la maison d’accueil en famille. La
municipalité vous offre un apéritif
sans alcool pendant que des
ensembles assureront l’accompagnement musical. La scène
sera ensuite ouverte à tous les musiciens qui le souhaitent.

Animations prévues dans
la journée avec concours
de dessin pour les moins
de 10 ans et qui sera à
déposer le jour de la
manifestation.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Vendredi 19 : pas de permanence de Sophie Le Bihan. Mardi 23 : pas de permanences de Hélène Delapré et Patrick
Quéro. Mardi 30 : pas de permanence de Patrick Quéro. Ven 26 : permanence de Sophie Le Bihan, de 14 h à 15 h.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Exposition Alexandre, l’épopée - Gildas Java, illustrateur de la BD, expose ses planches originales
jusqu’au samedi 11 juillet. Entrée libre.
Fête de la musique - Sam 20, à partir de 11h, blind test musical, des places de festivals à gagner
(Kerzion, Astropolis, Kastell Paol, Le chant de la rive). A 14h concert du groupe INPUT (pop/rock).Entrée libre.
BB Bouquine - Histoires et comptines pour les 0-3 ans. Dans le cadre de la semaine de la langue bretonne, séance
animée : On va à la ferme ! Gratuit sur réservation, le mardi 30 juin à 9h30 ou 10h30.

Rendez-vous

Emgavioù
 Messes - Sam 20, à 18 h Lesneven; Dim 21, à 9 h 30, StMéen, à 10 h 30, Le Folgoët (Guicquelleau), à 10 h 45,
Lesneven.
 Mairie - Service urbanisme – Mar 23, le service
urbanisme sera fermé toute la journée.
 ASP du Léon - Familles endeuillées – Mar 23, de 17 h à
19 h, prochaine rencontre avec le groupe de parole, une

psychologue et une bénévole. Inscription au 06 04 09 57
99 ou 02 98 30 70 42.
 Twirling bâton - Gala annuel – Sam 27, à 20 h 30, à
Kerjézéquel. Entrée : 5 €.
 Accueil touristique – Lesneven : du lun au sam, de 9 h
30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Dimanche et jours fériés,
de 9 h 30 à 12 h 30.

Cinéma Even

Sinema Even
«Un voisin trop parfait» Ven 19 et Sam 20, à 20 h 15. Interdit moins de 12 ans. Thriller. USA. 1 h 31
«Une femme iranienne» Lun 22, à 20 h 15. Drame. Iran. 1 h 42. Vost
«San Andreas» Jeu 25, Dim 28, Lun 29, à 20 h 15. Action, thriller, USA. 1 h 54

ENQUETE PUBLIQUE
L’arrêté préfectoral du 28 mai 2015 prescrit l’ouverture d’une enquête publique, du 29 juin au 29 juillet 2015,
relative à l’extension de la station d’épuration collective de déjections animales, exploitée par le GIE Saint-Méen
environnement, sur la commune de Saint-Méen.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous partez en vacances ! La Police Municipale vous propose de surveiller votre
habitation durant votre absence ! L’imprimé de demande « OTV » est à retirer au
bureau de Police Municipale ou bien à l’accueil de la mairie de Lesneven. Le
formulaire de demande devra être dûment complété et remis aux agents de
Police Municipale (ou à l’accueil), au moins 48 h avant votre date de départ.

Centre Socioculturel Intercommunal
Centre de loisirs: ouverture des inscriptions pour l'été à l'accueil du centre. Camps et stages d'été pour les enfants
âgés de 4 à 14 ans: Il est encore possible de s'inscrire. Nous vous invitons à consulter notre site internet ou à venir
retirer la brochure enfance jeunesse à l'accueil.
Le Centre travaille en ce moment à la refonte de son Projet Social et donc à la définition de son action pour les 4
ans à venir. Aussi, nous proposons à tous les habitants de la Communauté de Communes et à tous les responsables
associatifs de participer à deux réunions publiques thématiques :
- Lundi 22 juin à 20h, à la maison communale, Guissény, en collaboration avec l'asso Familles Rurales.
- Mercredi 24 juin à 20h, au Centre Socioculturel à Lesneven, pour réfléchir ensemble aux liens entre des ateliers
d'expression d'éducation populaire et une action culturelle.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 Etudiante (licence de droit) propose cours de soutien
anglais, espagnol (niv. collège et lycée), ou babysitting,
juillet et août, voiture, Lesneven et environs. Tél. 06 33
59 97 79.
 Cherche assistante maternelle ou personne de
confiance pour garder 2 enfants (2 et 6 ans) à la rentrée,
période périscolaire et certains après-midis. Tél. 06 47
46 95 14 ou 07 82 31 01 67.
 Jne retraité effectue travaux de jardinage. Tél. 06 31
69 43 34.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis, très propre, 2eme
étage, 295 €. Tél. 06 32 94 43 43.
 Loue, Lesneven, T3 duplex, 470 €. Tél. 02 98 83 22 07.

 Loue, Lesneven centre, maison T3, 55 m² : cuis.
ouverte sur séj., cellier, 2 ch., sde, placard, proche école.
400 €. Tél. 02 98 02 33 93.
 Loue, Lesneven, chambre d’hôtes avec Wifi, internet,
tout confort, sdb, coin salon, bibliothèque, au 1er étage.
Cuis. à partager, prêt de vélo. Petit déj. inclus, 250 € le
mois. Tél. 06 68 64 87 59.
 Loue, Lesneven centre, pas de porte à usage
commercial, 50 m², 500 €. Tél. 06 32 94 43 43.
 La S3A, association organisatrice du concours
d’attelage de Lesneven, recherche local pour entreposer
matériel nécessaire au concours, à Lesneven ou
alentours. Petit budget. Tél. 06 09 70 03 19.
DIVERS
 Vends mobilier idéal pour appt étudiant : table haute
+ tabourets, table cuisine, table basse, étagères, canapé
BZ convert., lit, chaises, petit congél… T. 06 64 92 83 12.
 Vends matelas gonflable 2 pl., état neuf. Tél. 06 81 17
39 26.

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9

Radio Emeraude - Ton ar vro !
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr.
 Samedi 20 « Les Gens de mer - Les Gens de terre » – Diff. : 11 h et 16 h – Cyclisme : Le Grand Prix Kervran et Le
Gad à Lesneven.
 Lundi 22 L’info au Présent – Expo : les expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Martine
Bluteau.
 Mardi 23 L’info au Présent – Expo : les expos du Centre socioculturel, avec l’Atelier de
photos de l’UTL.
 Mercr 24 L’info au Présent – Littérature : « Étonnants Léonards » de Claude Le Menn, avec
Jean Cochard « Le plus beau palmarès de l’athlétisme breton ».
 Jeudi 25 L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma sur le thème : «La grève des
sardinières à Douarnenez en 1924» par Anne Denes Martin.
 Vend. 26 L’Info au Présent – Sport : 37e édition des 10 km des Korrigans à Lesneven.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 20, à 13 h 45, bourg, Kernouës ; Dim 21, à 8 h 50, Loc-Brévalaire. Mar 23, à 13 h 45,
bourg, St-Méen.  Ninjutsu Bujinkan - Dojo Finistère : mardi, de 20 h à 22 h, Espace Jules Ferry. Tél. 06 36 76 29 62.
Lesneven-Le Folgoët handball - Ven 19, à 20 h 30, AG, salle de la Communauté de Communes. Du 22 au 27/06 :
lun, mar, mer, jeu, ven, de 17 h à 19 h 30 et sam, de 10 h 30 à 12 h, perm pour signatures.
 Racing-club Lesnevien - Sam 20, de 14 h à 16 h, stade Abautret, la section féminine de foot vous accueille. Vous
êtes nées entre 1999 et 2009, vous pouvez nous rejoindre. Séances de signature de licences : Sam 20 et 27/06, 4 et
11/07, de 10 h à 12 h, au club-house du stade Abautret. Pour les nouveaux prévoir copie de la pièce d’identité ou du
livret de famille. Pour les enfants nés à partir de 2010, il est possible de pratiquer le foot. Nous vous accueillons
pendant les signatures de licences pour répondre aux questions. Tél. 02 98 83 21 32.

Le Tennis -Club Le Folgoët-Lesneven organise un stage de tennis, pour les jeunes de 6 à 17 ans, ouvert à tous,
licenciés ou non, encadré par 1 moniteur diplômé d’Etat. Du 8 au 10 juillet inclus, salle René Bodénès, Lesneven
(près piscine). Durée: 1h30 par jour, 9h30-11h (niveau perfectionnement/compétition ) ; 11h-12h30 (niveau
initiation). Programme: travail technique et tactique, situations de jeux, matches. Durée du stage à la carte: 2 jours
au minimum. Tarif: 10 Euros par jour. Infos - inscriptions au 06 81 85 14 73. guillaumeambroise-rendu@orange.fr
Dans le but de faire connaitre le tennis aux jeunes du canton, le TC se propose de les accueillir et de les initier à ce
sport, au cours de séances gratuites. Ainsi, les jeunes de 4 à 17 ans pourront découvrir ses aspects, 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): -samedi 20 juin, entre 10h et 12h (réservée aux 4-6 ans); mercredi 24 juin, entre 17h30 et 19h30; -samedi 4 juillet, entre 10h et 12h.Infos : 06 81 85 14 73.
Il est possible de commencer le tennis à tous les âges, que ce soit pour le loisir ou la compétition. Venez
nombreux, vendredi 26 juin, salle René Bodénès à Lesneven, entre 19h et 21h. Le matériel est fourni. Infos : 06 71 60
80 09. baptiste.abaziou@laposte.net
 Le Folgoët - Basket-Club - Le Basket vous tente ! Venez rejoindre le club des U7 aux adultes en équipe Loisir. Les
entrainements sont ouverts jusqu’à fin juin pour les U7 et U9, qui souhaitent découvrir le basket. Le Mardi 23 et le
Mardi 30 de 17H30 à 19H00, à la salle omnisport du Léon , Le Folgoët. Une Permanence pour les inscriptions
s’ouvrira le Samedi 27 Juin de 13H30 à 15H00, salle omnisport du Léon, Le Folgoët. Rendez-vous également sur le
site du club :club.quomodo.com/lefolgoet-basket, pour y retirer un dossier d’inscription. Et découvrir le club.

« Chez nos voisins »
Guissény - Faites de la Zik : Ven 19, place Sezny, à partir de 15 H 30. A 21 h, tremplin Ker Zion. Restauration sur
place. Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes : Ven 19, à 20 h 30, à l’Armorica, Plouguerneau,
l’école présentera son 4e concert de fin d’année. Entrée gratuite. Plouider - Café des sciences : Ven 19, à 20 h
30, espace rencontres, conférence sur « des clefs pour comprendre les risques du roundup ». Le Folgoët récupération des journaux : Sam 20, de 10 h 30 à 11 h 30, derrière l’espace Kermaria. Brignogan - Grand
tantad : Sam 20, à 21 h, camping du phare. Les Pilhaouerien vont vous faire danser autour d’un feu. Buvette et
restauration. Le Folgoët - Pardon de Guicquelleau : Dim 21, à 10 h 15, procession puis grand-messe à 10 h 30.
Kig-ha-farz à partir de 12 h, salle Bleunven. Concours de dominos à 14 h et pétanque, parking Freppel. Tél. 02 98
43 24 80 ou 02 98 25 58 99.Kerlouan - Balade contée sur le bord de mer : Lun 22, RDV à 20 h 15, place de la
mairie. Sans inscription préalable, participation libre. Tél. 06 84 30 47 96. Sel du Léon et des Abers (Système
d’Echange Local de produits ou de services) : Dim 28, à 14 h 30, porte ouverte, salle Marcel Bouguen, Plabennec.
Tél. 06 51 17 22 26 ou 06 33 86 43 99.

Communauté de Communes

Kumuniezh Kumunioù
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans : Surf : lun 6, mar 7 et mer 8/07, de 10h à 12h.
Danse contemporaine, mar 21, mer 22, jeu 23/07, de 10h à 12h ; Découverte de la magie : lun 24, mar 25 et mer
26/08, de 10h à 12h. 16,40€ le stage. Infos 02.98.21.02.68
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances d’été, pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la
communauté de communes du Pays de Lesneven.
Juin/Juillet : Lundi 29 juin : Beach soccer ; mardi 30 juin : taekwondo ; mercredi 1 juillet : Light painting ; jeudi 2
juillet : Multisport ; vendredi 3 juillet : speed badminton ; lundi 6 juillet : Hand Ball ; mardi 7 juillet :Thèque ;
mercredi 8 juillet : hockey ; jeudi 9 juillet : Accrobranche ; vendredi10 juillet : Escalade/Tennis, Lundi 13 juillet : La
récré des 3 curés , Mercredi 15 juillet : Pétanque/Molky, Jeudi 16 juillet : Olympiade, Vendredi 17 juillet : Sortie à l’Ile
de Batz , Lundi 20 juillet : Balade à vélo , Mardi 21 juillet : Tournoi sportif avec Plouider , Mercredi 22 juillet : Tennis
de Table, Jeudi 23 juillet : Bum Ball/Strach Ball , Vendredi 24 juillet : Foot Golf , Lundi 27 juillet : Basket Ball , Mardi 28
juillet : Via Ferrata (obligations de faire 1m40), Mercredi 29 juillet : Multisports, Jeudi 30 Juillet : Equitation,
Vendredi 31 juillet : Kin Ball.
Forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités (semaine) = 25,60€.

