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Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Pétanque - 26e Régional de la 
ville de Lesneven – Dim 5, place 
de Carmarthen. Ouvert aux 
licenciés FFPJP. Compétitions 
seniors à 9 h, féminines à 14 h, 
jeunes à 14 h 30. Plus de 500 
joueurs attendus. 
 

  Les  mercredis  de  l’Eté          
 Mer 8 juillet, à 19 h 13, 
esplanade de la Mairie : 
Zarazarao ! Par les compagnies 
Zolobe et Matapeste. Spectacle de 
clowns dans la grande tradition de 
Charlie Chaplin et de Buster Keaton. 
Trois clowns qui ont faim ! il y a 
celui qui prépare son délicieux plat 
de riz, l’éternel mendiant pour qui 
une petite part ne serait pas de trop 
et celui qui voudrait bien voler le 
tout. Ce trio-là, aussi universel 
qu’infernal, va tout mettre en  
œuvre pour se disputer ce repas. Le spectacle de 25 mn sera 
suivi d’un concert de musique malgache. En cas de mauvais 
temps le spectacle aura lieu à L’Arvorik. Spectacle en 
collaboration avec le centre socioculturel. Gratuit. 
 

 Mer 15 juillet, à 21 h à 
l’Arvorik, « Que l’on est 
bêtes » - cabaret. La tournée des 
Abers vous invite à venir découvrir 
un spectacle tout public, original, 
drôle et féroce, au plus proche de 
l’esprit de Fersen, Desproges, 
Lapointe, Devos et consorts. 
Veaux, vaches, rhinocéros, 
baleines aux yeux bleus, abeilles 
en guêpière… 
Notre mémoire collective est peuplée de bêtes en tout genre. 
Ce cabaret « bestial » est l’occasion de nous remettre la puce 
à l’oreille sur leur présence et leur importance dans notre 
littérature et nos chansons. Gratuit. 
 

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 4 : Cabinet, 9 rue du 

Four, Lesneven.  02 98 21 17 79. 

 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. 
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Cinéma Even 

Sinema Even 
«Qui c’est les plus forts ?» Ven 3, à 20 h 15, Dim 
5, à 10 h 45. Comédie. France. 1 h 45 
«Petites z’escapades» Sam 4, à 10 h. Animation, 
France. 0 h 35 
«Jurassic world» Sam 4 et Dim 5, à 20 h 15. Sc. 
Fiction, USA. 2 h 04               «Un homme idéal» 
Lun 6, à 20 h 15. Thriller, France. 1 h 37 

Informations 

Keleier 
Kannadig. - Pas de Kannadig mensuel en juillet et 
août. Prochain Kannadig le vendredi 17 juillet. 
Pont du 13 juillet. - Fermeture de tous les 
services de la mairie. Seule une astreinte 
téléphonique sera assurée uniquement en cas de 
décès, tél. 07 61 64 69 40. 
Communiqué de la Préfecture. - Risque de 
départs de feux - Appel à la vigilance : ne pas 
procéder à des brûlages de végétaux et à tout 
brûlage en extérieur ; ne pas jeter de mégots de 
cigarettes dans les espaces extérieurs ; ne pas 
allumer de feux (barbecue) dans les espaces 
naturels. 

http://www.ville-lesneven.fr/


 

 

 

 

 

 

 
 
 

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. Horaires d’été à partir du 7 juillet : 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 
 

 Croix-Rouge – La vesti-boutique, place de l’Europe, 
sera fermée du sam 4/07 au lun 3/08. Un box restera à 
dispo pour déposer les vêtements. 
 
 Messes - Sam 4, 18 h Lesneven; Dim 5, 10 h 30, 
Ploudaniel, à 16 h à la cathédrale de Quimper, install. de 
Mgr Dognin. Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître au 02 98 83 00 43 pour réserv. d’un car. 
 
 Club de Bridge – Lun 6, à 17 h 30, au siège de l’asso, bd 
des F. Lumière, assemblée générale. Tél. 02 98 83 29 83. 
 

 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. 
 
 CPAM – Fermeture de l’accueil de Lesneven, du 13/07 
au 28/08. Réouverture le 31/08 à 8 h 30. 
 
 Conseillers départementaux - Pour RDV, appeler le 02 
98 83 41 03 pour P. Goulaouic (Plounéour-Trez) et le 02 
98 04 59 54 pour L. Le Hir (Plouguerneau) ou 
pascal.goulaouic@finistere.fr - ledie.lehir@finistere.fr  

Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Jeu 9 et 16 : pas de perm de Jocelyne Lebesnerais. Ven 17 : pas de perm de Claire Chapalain et Sophie Le Bihan. 
Françoise Briand n’assurera pas de permanences en juillet. 

 

Expositions à la Chapelle St-Joseph 
 

Jusqu’au 8 juillet : « Matières et Couleurs », tous les 
jours, de 14 h à 18 h et le lundi, de 10 h 30 à 12 h 30. 
 
Du 10 au 22 juillet : « Terre et Mer sous les ciels de 
Bretagne » tous les jours sauf le dimanche, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h. 

 
« Chez Tata Krampouez »- Ouverture de la crêperie sam 4 juillet, à 11 h 30, au 6 rue Notre-Dame. 

Ouvert tous les jours (midi et soir), cuisine maison. Tél. 06 30 41 17 31. 

«Au retour du pêcheur » - Poissonnerie, place Foch- changement de propriétaire. Pierre PELLÉ vous 

accueille tous les jours ainsi que le dimanche matin et lundi matin. Tél. 06 21 89 28 63. 

«Pimprenelle et moi » - Prêt-à-porter féminin, du 40 au 60, accessoires, 15 place Foch.  

 

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

mailto:pascal.goulaouic@finistere.fr
mailto:ledie.lehir@finistere.fr


 

 

STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Cherche pour mon fils de 11 ans, scolarisé en 6ème, à/c 
de septembre, femme, expérience, AVS…pour aide aux 
devoirs, tâches de la maison (repassage…) à Plouider, les 
lun, mar, ven, de 16 h 30 à 19 h. Enfant à prendre au 
collège St-Ex de Lesneven, à 16 h 30. Tél. 06 62 10 48 07. 

 Dame, Master II « Enseignement 1er degré », Bac + 5, 
propose soutien, révisions, niv. primaire, collège 
(français, anglais). Tél. 02 98 83 23 13 ou 06 15 95 20 61. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, T2, T3, T4 récents : cuis. 
amén., parking privé. T. 06 74 00 95 78 - 02 98 20 00 86. 

 Loue, Lesneven centre, T2 : séj., ch. en mezzanine, 
cuis. équipée, sdb, placard, buanderie, placard vélo, 

digicode. Tél. 02 98 83 05 62 ou 06 85 36 53 44. 

 Loue, Lesneven, duplex T3. 470 €. Tél. 02 98 83 22 07. 

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. 

 Vends : table monastère, 90 x 220, TBE, 500 € ; 6 
chaises bretonnes, 100 €. Tél. 06 11 54 28 31. 

 Vds Mercédès, classe B, 180 DCI, gris, diesel, 6 cv, 109 
DIN, 190 000 km, clim, manuelle, 5 p., crochet 
remorque, pneus neufs, contr. ok, 6 500 € à déb. Tél. 02 
98 83 14 03. 

 Vends : débroussailleuse VS 330 ; tronçonneuse. Le 
tout TBE. Tél. 06 48 21 98 15. 

 Perdu, depuis sam 27/06, rue Portzmoguer, « Ben » 
chatte noire et blanche. Tél. 02 98 21 08 83. 

Maison de l’Emploi 

Ti al labour 
Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 9 juillet, de 13h30 à 16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi. 
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  
 

Plan canicule. - Dans le cadre du plan canicule et conformément à la loi, le 

CCAS a ouvert un registre de recensement des personnes âgées, handicapées ou 
présentant des problèmes de santé, désireuses de se faire connaître. Cette 
inscription, facultative, peut se faire par simple lettre ou sur appel téléphonique 
en mairie ou au bureau du CCAS (02-98-83-00-03 - 02.98.83.57.95). Le recueil de 
ces infos, tenu à la disposition du Préfet en cas de nécessité, permet l’intervention 
des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte.  
 

Recommandations en cas de fortes chaleurs 
 

- Evitez les sorties et plus encore les activités ; physiques (sports, jardinage, 
bricolage…) aux heures les plus chaudes ; - Si vous devez sortir, restez à 
l’ombre. Portez un chapeau, des vêtements légers (coton) et amples, de 
couleur claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau ; - Fermez les volets et 
les rideaux des façades exposées au soleil ; - Maintenez les fenêtres fermées 
tant que la température extérieure est supérieure à la température 
intérieure. Ouvrez-les la nuit, en provoquant des courants d’air ; - Restez à 
l’intérieur de votre domicile dans les pièces les plus fraiches ; Prenez 
régulièrement dans la journée des douches ou des bains et/ou humidifiez-
vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de  
toilette. Vous pouvez également humidifier vos vêtements ; - Boire régulièrement de l’eau ou toute autre boisson 
non alcoolisée et peu sucrée, même en l’absence de sensation de soif ; Utiliser un ventilateur ou un climatiseur ; - 
Repérer les endroits climatisés ou frais proches de chez vous (magasins, cinémas, lieux publics…) ; Surtout ne pas 
rester isolé(e). Si vous êtes seul(e) une partie de l’été, prévenir vos voisins, votre gardien(ne) etc.  
RESTEZ VIGILENT ET SOYEZ ATTENTIF A VOTRE ENTOURAGE ET A VOS VOISINS ! PENSEZ A SOLLICITER VOS 
DELEGUES DE QUARTIERS. 

 

 

 



 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 4, à 13 h 45, Pont-du-Châtel, Plouider ; Mar 7, à 9 h, bourg, Lanarvily.   Ninjutsu 
Bujinkan - Dojo Finistère : mardi, de 20 h à 22 h, Espace Jules Ferry. Tél. 06 36 76 29 62.        Racing-club Lesnevien 
- Sam 4, de 10 h à 12 h, au club-house du stade Abautret, signature de licence. Pour les nouveaux, se munir d’une 
copie de la pièce d’identité, du livret de famille. Il est possible pour les enfants nés à partir de 2010 de pratiquer le 
football. Nous vous accueillons pendant les signatures de licences pour répondre aux questions. Tél. 02 98 83 21 32. 
 Tennis -Club Le Folgoët-Lesneven : Stage de tennis, pour les 6 - 17 ans, ouvert à tous, licenciés ou non, encadré 
par 1 moniteur diplômé d’Etat. Du 8 au 10 juillet inclus, salle Bodénès, (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, le TC se propose de les accueillir et de les initier 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. Séance programmée, salle Bodénès (près de la piscine):  -
samedi 4 juillet, entre 10h et 12h. Infos : 06 81 85 14 73.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Kerlouan - Meneham, 10 ans de restauration ! Du 3 juillet au 4 sept., chaque vendredi (sauf 14/08) visites 
théâtralisées d’1 h (2 départs : 17 h 30 et 18 h), par Ar Vro Bagan. Inscriptions obligatoires au 02 98 83 95 63. 
Participation libre. Guissény - Fest bro Pagan : Du ven 3 au Dim 5, sur le site de St-Gildas : fest-noz, concerts, 
danses et musiques traditionnelles, artisanat. Programme sur www.fest-bropagan.org. Guissény - Expo de 
peintures et sculptures : Du 4 au 10/07, de 14 h à 18 h, à Ti-an-Oll. Entrée gratuite. Plouider - 4e salon de la 
maquette et du modèle réduit : Sam 4, de 11 h à 19 h et Dim 5, de 10 h à 18 h, à l’espace sportif. Maquettes et 
modèles réduits d’avions, bateaux, camions, figurines fantastiques, légos, trains… 3 €, gratuit moins de 12 ans. 
Buvette, petite restauration. Kernouës - randonnées pédestre et équestre : Dim 5, départ de la mairie à 9 h. 3 €. 
Goulven - Pardon : Dim 5, à 12 h, salle communale, jambon braisé-frites… 10 €/adulte, 5 €/enfant. Brocante et 
expo en extérieur Kerlouan - Balade contée sur le bord de mer : Lun 6 et Dim 12, à 20 h 15, RDV place de la 
mairie. Participation libre. Tél. 06 84 30 47 96. Plounéour-Trez - Loto : ven 17, à 20 h, salle polyvalente. Arts du 
cirque : l’école de cirque La Piste des Légendes organise un stage du 13 au 17/07. Infos au 06 26 88 66 89. 

Maison des Jeunes 
Voici le programme proposé par la Maison des Jeunes, du 6 au 17 juillet. 

Lundi 6, 13 h - 17 h : tournoi baby-foot et fléchettes. 
Mardi 7, 10 h - 18 h : plage (pique-nique) ou bowling (5 €). Inscriptions pour le 
lundi 6. 18 h - 21 h : « On parle de tout, pas de tabou ». 
Mercredi 8, 13 h - 16 h : sport ou pétanque, salle Jo-Vérine. 
Jeudi 9, 11 h - 18 h : plage (pique-nique) ou swingolf (5,50 €). 18 h - 21 h : 
diffusion d’un DVD.  Vendredi 10, 13 h - 17 h : poker.   Mercr. 15, à 13 h : quizz. 
Jeudi 16, 11 h - 18 h : plage (pique-nique) ou tir à l’arc (5,50 €). 19 h - 21 h : « On 
parle de tout, pas de tabou ». Vendredi 17, 13 h - 17 h : initiation boxe 
thaïlandaise.  

Les inscriptions aux sorties sont prises auprès de Samir, l’animateur, à la Maison des Jeunes (06 27 39 62 12). 
Durant la semaine du 20 ou du 27 juillet, la Maison des Jeunes (en partenariat avec les services techniques) 
proposera aux jeunes volontaires un chantier de rénovation des tombes des Poilus dans le cimetière communal. 
Il s’agira de remettre en état les croix et plaques nominatives usées par le temps. 
 

 

Centre Socioculturel LESNEVEN - tél : 02.98.83.04.91 
Camps et stages d'été pour les 4 - 14 ans : Il reste encore quelques places disponibles pour les stages d'été. 
Stage parkour du 27 au 31/07pour les 10-14 ans : l'art du déplacement urbain, à base de course, saut et grimpe. 
Stage film d'animation du 10 au 14 août pour les 8-14 ans : tout l'univers du film d'animation: scénario, 
réalisation des personnages, prise de vue... Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel. 
 

 

mailto:guillaumeambroise-rendu@orange.fr
http://www.fest-bropagan.org/

