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LESNEVEN

D’ar Gwener 17 a viz Gouere 2015
Animations du week-end et à venir

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Les mercredis de l’Eté 
 Mer 22 juillet, place le Flo,
de 9 h à 19 h, grande braderie
organisée par Lesneven and Co.
Place Foch, à 18 h, marché de
l’artisanat. A 18 h 30, initiation
aux danses bretonnes par le
groupe Bleuniou Balan. A 19 h
30,
repas
moules-frites
organisé par le bar Bill et la
poissonnerie « Au retour du
pêcheur». A 20 h, Chants de
marins
avec
le
groupe
« Kanarvoriz ». Depuis 2002, ce
groupe d’amis parcourt les
scènes de la région avec
authenticité, sincérité et bonne
humeur.
 « Découverte du Léon »
Jeu 23 : Plounéour-Ménez : Manoir de Penhoat, abbaye du
Relecq, enclos paroissiaux de Plounéour-Ménez et de PleyberChrist.
Jeu 30 : Autour de Barnenez : Cairn de Barnenez, église de
Plouézoch, chapelle St-Antoine, maison et magasin du
corsaire Charles Cornic à Ploujean.
20 € par journée et 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. Inscriptions 02 98 83 01 47 museeduleon@gmail.com

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 18 : Cabinet, 10 rue de
la Marne, Lesneven.  02 98 83 11 16.
 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.

Cinéma Even

Sinema Even
« Terminator genisys » - Ven 17 et Sam 18, à 20
h 15. 2 h 06. «Vice versa » - Dim 19, à 10 h 45 et
20 h 15. 1 h 31. « La loi du marché » - Lun 20, à
20 h 15. 1 h 33. «Les minions» - Mar 21, à 14 h
15. 1 h 31. « Shaun le mouton » - Jeu 23, à 14 h
15 et Dim 26, à 10 h 15. 1 h 25. « Spy » - Jeu 23, à
20 h 15 et Lun 27, à 20 h 15. 2 h. « Les profs 2 » Ven 24 et Sam 25, à 20 h 15. 1 h 32. « Un
moment d’égarement » - Dim 26, à 20 h 15. 1 h
45.

Informations

Keleier
 Les lundis de l’orgue Eglise Saint-Michel
Lun 27, à 11 h : Martin
Gester. Participation libre.
Organisés par la Ville de
Lesneven et La Paroisse.

Travaux bd Schuman. - Le tapis d’enrobé final de
l’avenue Schuman sera posé le vendredi 24 juillet
(hors intempéries). La rue sera barrée toute la
journée. Nous invitons tous les résidents de
l’avenue Schuman, rue de la Fontaine et square
Victor Hugo à prendre leurs dispositions dès 7 h
30 le matin pour ne pas se retrouver bloqués.
Kannadig. - Prochain Kannadig vendredi 31.
Listes électorales. - les inscriptions sont
exceptionnellement réouvertes jusqu’au 30
septembre 2015.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Mer 22 : pas de permanence de Mme le Maire. Mme Briand n’assurera pas de permanences en juillet. Ven 24 et 31 :
pas de permanence de Mme Chapalain. Jeu 30 : pas de permanence de Mme Lebesnerais.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
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
 Messes - Sam 18, 18 h Lesneven; Dim 19, 9 h 30,
Lanarvily, 10 h 30, Le Folgoët, Ploudaniel (chapelle Ste
Pétronille), St-Méen (pardon).
 ASP du Léon - Familles endeuillées - Mar 21, de 17 h à
19 h, prochaine rencontre du groupe de parole.
Inscriptions au 06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42.
 Ecole de musique - Réinscriptions dès à présent.
epccecoledemusique@gmail.com ou EPCC, 1 place de

l’auditoire, 29870 Lannilis.
 FNATH - Mar 21, de 10 h à 11 h 30, permanence en
mairie, sans RDV. Tél. 02 98 21 19 67.
 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

«Cœur de Breizh » - Ouverture depuis le 6 juillet, de la pizzéria-burgers, 38 rue de Jérusalem (frites
maison, burgers maison). Tél. 09 84 39 29 45.

Dédicace à la librairie Saint-Christophe
Lun 20, de 10 h 30 à 12 h 30, dédicace de Jean-Pierre Boulic,
poète du Pays d’Iroise pour son dernier recueil « Cette simple
joie » paru aux Editions de la Part Commune. Message
universel, sa poésie interroge chacun d’entre nous sur cette
espérance donnée comme un cadeau en partage.

Exposition
à la Chapelle St-Joseph
Jusqu’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.

Juillet et 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.

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 dim 19 juillet et le sam
15 août.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
EMPLOI - SERVICE
 ADS Lesneven, recrute infirmier(e) référent(e) temps
partiel, pour 1 mois minimum. Tél. 02 98 21 12 40.
contact@adspays.una29.fr
 Cherche personnes pour arrachage échalotes. Tél. 02
98 83 48 92.
 Dame sérieuse, expér., cherche ménage, repassage,
aide à la personne, garde enfants à/c début septembre.
Tél. 06 71 45 50 23.
 Assistante mat. agréée dispose d’une place à temps
complet, à/c de sept. Maison avec jardin clos, Ploudaniel
(proche Lesneven). Pas d’animaux. T. 06 09 38 31 85.
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 garage à compter du 1er août. S’adresser à la
mairie.

 Vends, Lesneven centre, appt T2, 40 m², 50 000 €. Tél.
06 14 50 53 57.
DIVERS
 Vide-maison, dim 26/07, de 9 h à 18 h, 40 rue de
Jérusalem, Lesneven. Tél. 07 89 48 37 42.
 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 machine à laver Bosch, 5 kg, hublot, BE, 130 €.
Tél. 07 85 57 69 72.
 Vends cabine de douche pour bac de 80 cm, excellent
état. Tél. 02 98 83 09 19.
 Vends meuble (L150 x H200 x P50) av. 2 portes
coulissantes, 2 tiroirs, 2 portes ouvr., table ovale 130 x
90, 4 ch. Etat neuf, chêne. Prix à déb. Tél. 06 08 51 99 42.
 Vends Citroën C3 II HDI 70 confort, 4 cv, 5 pl., régul.
lim. vitesse, air condit., attache remorque, 7 000 € à déb.
Tél. 02 98 21 17 57 06 78 90 85 98.
 Perdu appareil photo à la piscine de Lesneven le 14
juin. Tél. 06 81 09 70 06.

Maison des Jeunes
Pour les propositions du mardi et du jeudi, les inscriptions se font auprès de
Samir, animateur au 06 27 39 62 12
Programme du 20 au 24 juillet
Lundi 20, 10 h - 12 h 30 : réhabilitation des tombes des Poilus.
Après-midi : tournoi de baby-foot, fléchettes (à la MDJ).
Mardi 21, plage (pique-nique) ou laser-game (16 € par personne pour 2 parties).
18 h - 20 h 30 : soirée Playstation (MDJ).
Mercredi 22, 10 h - 12 h 30 : réhabilitation des tombes des Poilus.
Après-midi : activités proposées par les jeunes (MDJ).
Jeudi 23, 11 h : plage (pique-nique) ou bowling (5 €). 19 h - 20 h 30 : « On parle
de tout, pas de tabou » (MDJ). Ven. 24, après-midi : initiation boxe française.
Programme du 27 au 31 juillet
Lundi 27, après-midi : sport en salle ou pétanque (Jo Vérine). Mardi 28, journée : plage (pique-nique) ou paintball (19 €/personne). 18 h : tournoi de pétanque. Mercredi 29, après-midi : activité proposée par les jeunes.
Jeudi 30, plage (pique-nique) ou paint-ball (19 €/personne). 19 h - 21 h : soirée wii (MDJ). Vendredi 31, aprèsmidi : Olympiades « culture ».

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 18, à 13 h 45, Kérilien, Plounéventer ; Mar 21, à 9 h, Kernic, Plounévez-Lochrist. Sam 25, à
13 h 45, Maison des dunes, Keremma ; Mar 28, à 9 h, bourg, Brignogan.

Abandon d'ordures
Un temps nécessaire et suffisant d’adaptation a été observé, depuis plus d’un an,
à la mise en place de la nouvelle organisation de la collecte des ordures
ménagères, décidée par la Communauté des Communes du Pays de Lesneven /
Côtes des Légendes. Or certains récalcitrants persistent à déposer des ordures
sur la voie publique. Désormais, tout abandon de déchets constaté sur la voie
publique sera sanctionné selon les textes en vigueur (article R633-6 et R635-8 du
Code pénal). Pour info, 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.

Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes
Guide des animations : Vous organisez des animations en septembre et octobre ? Nous annonçons sur notre site
Internet et guide des animations papier vos événements dans la rubrique "Fêtes et animations". Pour cela merci de
transmettre vos informations avant le 31 juillet dernier délai :Rendez-vous sur le site Internet de l'Office de
Tourisme, dans la rubrique "professionnels" et remplissez le formulaire en ligne.
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. - 21 juillet à 11h,
visite des serres de Ravelin à St Frégant (production et vente de plantes). 22 juillet à 11h, visite d’un élevage bovin
(vaches laitières et allaitantes) à Ploudaniel. 23 juillet à 11h, visite d’un élevage bovin (vaches laitières et allaitantes)
à Plouider. Vente directe.

« Chez nos voisins »
Plounéour-Trez - Loto : ven 17, à 20 h, salle polyvalente. Brignogan Centre nautique : Sam 18, de 12 h à 22 h, journée Plouf ! Baptême de
plongée, nage avec palmes, promenade en mer, caravelle, concours de
châteaux de sable, grillade, crêpes, soirée dansante. A la rencontre des
phoques : 3 h de promenade en mer, le lun 20, à 14 h et Lun 3 août, à 14 h.
Randos kayak : 2 h de balade. Toutes les infos au 02 98 83 44 76.
Ploudaniel - Pardon de Sainte-Pétronille : Dim 19, à 10 h 30, procession
bretonne avec bannières et costumes, 10 h 45, grand messe, 12 h, kig-hafarz dans un enclos champêtre. Après-midi, concours de quilles du Léon,
dominos, animation musicale. Kerlouan - Balade contée sur le bord de
mer : Lun 20 et 27, à 20 h 15, RDV place de la mairie. Participation libre. Jeu
23, « Féerie des Légendes », RDV à 20 h 15, chapelle St-Egarec à Kerlouan.
Tél. 06 84 30 47 96. Kerlouan - Contes pour jeune public de 2 à 6 ans : Jeu
23, à 16 h 30, salle polyvalente « Les poulettes Arc-en-Ciel ». 2,50 €. Tél. 06
98 23 50 75. Kerlouan - Spectacle Son et Lumière : Jeu 23, à 21 h 30, en
breton, les Ven 24, Sam 25 et Dim 26, à 21 h 30, en français, à Ménéham.
« Ar Baganiz - Les Païens » (pièce de Tangy Malmanche) par la Troupe Ar
Vro Bagan. Première partie musicale à 21 h. Tarifs : sur place : 15 €/10 €, 5
€. En prévente Offices de Tourisme : 13 €. Infos au 02 98 04 50 06 ou 06 07
49 64 20. Plounéour-Trez - L’asso théâtre animé de danse et de chant
monte une nouvelle pièce « La terre promise ». Venez nous rejoindre, tél.
02 98 83 59 60. Kerlouan - salon de la peinture : du sam 25 au dim 9 août,
chapelle Ste Anne. Tél. 06 62 00 81 51. Kerlouan - section Vie Libre : La
section Vie libre de Lesneven tiendra sa réunion mensuelle, comme chaque
année en juillet et août, salle polyvalente. Kerlouan - vide grenier : Dim 26,
dans les salles communales, au bourg. Tél. 06 82 47 85 89 ou 06 86 25 74
19.

