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LESNEVEN

D’ar Gwener 31 a viz Gouere 2015
Animations du week-end et à venir

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Dim 2, Foire aux chiens et petits
animaux, oiseaux, puces au parc de
la Maison d’Accueil. Animation par le
groupe Libenter (chants de marins).
Restauration rapide. Tél. 02 98 83 01
47 ou 06 34 35 85 23. Org. Sté de
chasse La Capucine, Lesneven.

 Les mercredis de l’Eté 
 Mer 5, place du Château
A 18 h : marché de l’artisanat. A
18 h 30 : initiation aux danses
bretonnes par le groupe Bleuniou
Balan. A 19 h 30 : repas organisé
par les restaurants « Le Grain de
sel » (réserv. 02 30 82 57 16) et
« Le Coq en pâte » (réserv. 02 98
83 02 94). Cotriade ou pommes
de terre au lard. 9,50 €, animé par
le groupe d’accordéons des
Monts d’Arrée. A 20 h 30 : Chants
de Marins avec « Libenter ».
 Mer 12, parc de la Maison
d’Accueil. L’association « Mon
numéro 13 » propose une soirée
de concerts. Venez pique-niquer
en écoutant de la musique et si
vous avez oublié votre panier,
buvette et restauration sont
prévues sur place.
A 19 h : « Rouge-Gorge »
(Rennes). A l’instar de son
homologue ailé, Rouge-Gorge
chante ses chansons tout seul.
Contrairement à lui, il le fait
accompagné de synthés ou de
boites à rythmes dans un style
coldwave/synthpop.
A 21 h : « French Leisure” (Paris).
Groupe de rock. Sur le nerf,
définitivement pop, un rien
foutraque. Le groupe a sorti de EP
sur Beko Disques.
Suite du programme colonne suivante

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 1er : Cabinet, Galerie
Duchesse Anne, Lesneven.  02 98 83 29 25.
 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.
A 23 h :
« The Slow Sliders »
(Lesneven). « Quatre
gamins s’émancipent
de
leur
base
brestoise et jettent
un pavé dans la rade
du rock
français indé. Le nom du groupe rend hommage
à une chanson de Van Morrison : Slim
Slowsliders. Les Slow évoquent dans leurs
chansons les copains et leurs nanas. Leur rock
est révélé par les programmateurs des
Transmusicales. Résultat : les quatre bandits se
retrouvent à l’affiche du festival l’année
suivante ». Les Inrocks.
 Les lundis de l’orgue
- Eglise Saint-Michel
Lun 3, à 11 h :
Guillaume Chappuis et
Tamara Bounazou Orgue et voix.
Lun 10, à 11 h : Louis
Storez.
Participation libre.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

Ven 31 : pas de permanence de Claire Chapalain. Lundi 3 et 10 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec.

Médiathèque Le Vilaren

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 4 août : Lotissement Francis
Guezennec ; Mardi 11 août : Rue Tristan Corbière.
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 1er, 18 h Lesneven; Dim 2, 9 h 30, LocBrévalaire, 10 h 30, Le Folgoët, Ploudaniel.
 Ecole de musique - Réinscriptions dès à présent.
epccecoledemusique@gmail.com ou EPCC, 1 place de
l’auditoire, 29870 Lannilis.
 REPAM - Fermé du 3 au 24 août.

 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, à/c du 7.
 Ti ar Vro - Fermé jusqu’au 24 août.

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…
A découvrir en famille ou entre
amis !!

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

Serge Antigny - Photographiste
Jusqu’au sam 15 août, tous les jours, de
14 h 30 à 18 h 30 et le lundi de 10 h 30 à
12 h 30. Fermé le mardi. Expo de 24
tableaux empreints de légèreté et de
transparence. L’artiste sera présent le
sam 15 août.

Exposition
à la Chapelle St-Joseph
Jusqu’au 5 août : « La
passion du dessin et les
couleurs du bonheur » Rémy Floch. Tous les jours, de
10 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h.
Lundi, de 10 h à 18 h, Dim de
14 h à 18 h.

Sortie «Découverte du Léon »
Jeu 13 août : Sur les traces de la jeunesse de Michel Le Nobletz à Plouguerneau : Site
du manoir de Kerodern, chapelles Saint-Claude et Saint-Michel, tombes de l’âge du
bronze à St-Michel, église ensablée de Tréménach à Iliz Coz.
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

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
américain. 330 €. Tél. 06 65 22 41 41.

EMPLOI - SERVICE
 Le groupe Argoat-Sacré-Cœur recrute un agent de
restauration scolaire, contrat CAE (20 h/semaine
annualisé).
Candidature
par
mail :
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr avec le document
d’éligibilité au contrat CAE.
 Jne étudiant, sérieux, 17 ans, propose garde enfants
ou animaux, heures ménage. Horaires flexibles, dispo
journée et soirée. Tél. 07 87 87 06 91.
 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 centre, appt T2, refait à neuf, bar

 Loue, Lesneven centre, T2, T3, T4 récents : cuis.
amén., parkg privé. Tél. 06 74 00 95 78 - 02 98 20 00 86.
DIVERS
 Trouvé à la médiathèque 3 vestes. S’adresser à la
mairie.
 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 penderie-lingère 6 portes (H 2,25, L 1,50, P.
0,60), BE, solide, 80 €. Tél. 02 98 41 57 60.
 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.
 Vds bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé en
30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51.

Le Cabinet infirmier ULVOAS et LE TRAON, 9 rue du Four est transféré au 15 rue de
Verdun. Tél. 02 98 21 17 79

Informations

Keleier
Kannadig. - Prochain Kannadig vendredi 14.
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.

Cinéma Even

Sinema Even

er

« Ant-Man » - Ven 31, à 20 h 15 (3D) ; Sam 1 et Dim 2, à 20 h 15. 1 h 57. « Vice versa » - Dim 2, à 10 h 45. 1 h 31.
« Microbe et gasoil » - Lun 3, à 20 h 15. 1 h 43. « Les fant4stiques » - Mer 5, Jeu 6, Ven 7, Sam 8, Dim 9, Lun 10, à
20 h 15. « Les Minions » - Jeu 6, à 14 h 15 et Dim 9, à 10 h 45. 1 h 31. « Le petit Prince » - Jeu 13, à 14 h 15 et Dim
16, à 20 h 15. 1 h 48. « Nos futurs » - Jeu 13, Sam 15, Lun 17, 20 h 15. 1 h 37.

Maison des Jeunes (La Maison des Jeunes sera fermée du 8 au 31 août)
Inscriptions auprès de Samir, animateur au 06 27 39 62 12 - Du 3 au 7 août
Lundi 3, après-midi : tournoi de baby-foot, fléchettes (à la MDJ).
Mardi 4, journée plage (pique-nique) ou bowling (5 €). 19 h : tournoi de poker.
Mercredi 5, activités proposées par les jeunes (MDJ).
Jeudi 6, journée plage (pique-nique) ou bowling (5 €). 18 h - 20 h 30 : « On parle
de tout, pas de tabou » (MDJ). Ven. 7, après-midi : pétanque.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 1er, à 13 h 45, St-Sauveur, Kerlouan ; Mar 4, à 9 h, Langazel, croix de Kerfelgar. Sam 8, à
13 h 45, La Croix, Guissény ; Mar 11, à 9 h, bourg, Plounéour-Trez.

Abandon d'ordures
Tout abandon de déchets constaté sur la voie publique sera sanctionné selon les
textes en vigueur. Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de
déchets sur la voie publique, vous risquez une amende forfaitaire de :
68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant), 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge
qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Si vous avez utilisé un véhicule pour les transporter,
vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du véhicule.
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.

Lignes des plages - Pays de Lesneven Côte des Légendes
Juillet - Août
Ligne 24 - Plages de Plounéour-Trez et Brignogan-plages
Aller - Carmarthen gare routière -Tous les jours à 14 h 05
Retour - Brignogan bourg à 17 h 45 ; Brignogan plages Le Garo à 17 h 46
Retour - Plounéour poste SNSM à 17 h 48, Kerurus à 17 h 49

Ligne 23 - plages de Guissény et Kerlouan
Aller - Carmarthen gare routière - Tous les jours sauf le dimanche à 14 h 05
Retour - Kerlouan Boutrouille à 17 h 28 ; bourg à 17 h 40
Retour - Guissény bourg à 17 h 46
Plus d’horaires sur www.via0029.fr - Tél. 02 98 90 88 89. www.bihan.bzh

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. - 5 août à 11h,
visite d’une production de champignons (Shii Také) à Kerlouan. 6 août à 11h, visite de la brasserie D’Istribilh à
Plouider. 7 août à 11h, visite d’un élevage de porcs à Trégarantec.

« Chez nos voisins »
Plounéour-Trez - Tournée des plages 2015 - Ven 31, tournoi gratuit
de beach soccer, au centre nautique. Ouvert à tous. Présence du car
animation. Inscription sur place. Tél. 02 98 83 98 31. Kerlouan concours départemental du cheval breton. - Sam 1er, de 9 h 30 à 19
h, complexe sportif de Lanveur. Balade en calèche, exposants de
vieux métiers, buvette, merguez, crêpes. Entrée gratuite. Le Folgoët randonnée pédestre - Dim 2, de 8 h à 12 h, salle Bleunven. 5 circuits
de 8 à 27 km. Inscription 4 €, buffet campagnard à l’arrivée. Tél. 02
29 61 13 60. Saint-Frégant - Auto-Kart-Cross. - Dim 2, sur le site de
Kéradennec. Début des essais à 9 h, compétition de 10 h à 19 h.
Entrée : 5 €. Restauration (moules frites). Kerlouan - Fest Deiz. - Dim
2, à 15 h, site de Meneham. Kerlouan - conte. - Mar 4, à 20 h 30,
chapelle St-Egarec. 5 €/1,5 € de 4 à 12 ans. Tél. 06 98 23 50 75.

