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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 24 : 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. 

N° 1555 
 

23 octobre 2015 

LESNEVEN 

Evénements à venir à L’Arvorik 
 

Ven 6/11, à 20 h 30, « Paroles de 
Poilus ». Spectacle bâti à partir de 
lettres de soldats du Léon et de 
travaux d’historiens.  
Tarifs : 8 € et 10 €. 
Permanence billetterie : mer, ven 
et sam, de 10 h 30 à 12 h 30, à 
L’Arvorik et à l’Office de 
tourisme.  
Dim 8/11, à 15 h, concert de la Chorale « 2 Si 2 la » du 
Folgoët et du groupe « Putain de Renaud », reprises du 
chanteur énervant, au profit des jeunes de Ty-ar-Gwenan. 
Entrée gratuite, participation libre. 
 

Animation du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Dim 25, à 15 h 30, à 
L’Arvorik, concert de la Chorale 
de la Côte des Légendes, dirigée 
par G. Menut et l’Ensemble 
vocal de St-Renan, dirigé par N. 
Cariou. 6 € à partir de 14 ans. 
 Au programme : chants 
classiques, variétés, breton, de 
quoi passer un très bel après-
midi.  
 

 Site Internet 
 

Le site de la commune 
vient de se voir 
accorder l'extension en 
.bzh. 
 

Désormais, retrouvez les informations de votre 
commune à l'adresse : www.lesneven.bzh 
Vous pouvez également vous abonner à la page 
Facebook... Et vous pouvez toujours demander à 
recevoir le Kannadig par mail... 

 
 

 
Usine d’eau potable de Lannuchen - 
Portes ouvertes – Suite à la fin des 
travaux, une journée « portes 
ouvertes » est organisée, sam 24, sur 
le site de Lannuchen, Le Folgoët, de 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 

 

 

Coffre à jouets - Secours 
Catholique – Sam 24, de 10 h à 
12 h et 14 h à 17 h 30, ouverture 
exceptionnelle, salle paroissiale 
Even, rue A. Lorraine (derrière 
cinéma). Venez déposer les jouets  
qui ne servent plus à vos enfants. La salle d’expo sera ouverte, 
venez nous rendre visite avec vos enfants. Une peluche sera 
offerte à chacun. 
 

Informations        Keleier 
Régie des eaux et de l’assainissement – Les 
personnes souhaitant adhérer au prélèvement 
automatique pour le règlement des factures 
d’eau 2015, sont invitées à prendre contact au 
02 98 83 02 80 ou : eau-lesneven@wanadoo.fr 
ou à se présenter en mairie muni d’un RIB. 
Toutes les demandes devront impérativement 
être retournées avant le 30 novembre 2015. 
Intervention capture animale sur Lesneven. - 
Nous vous informons qu’une « opération de 
capture » des animaux divagants et errants, aura 
lieu le mardi 24 novembre. Les capteurs 
professionnels seront assistés par les agents de 
la Police Municipale de Lesneven. 

 

 

http://www.ville-lesneven.fr/
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Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Festival Animages - Atelier réalité virtuelle et augmentée : Entrez dans la nouvelle 
dimension. Mardi 27 octobre à 15h30. A partir de 10 ans, 1.85€ sur réservation. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Gym douce – Ven 23 et 30, de 15 h 15 à 16 h 15, à la 
Maison d’Accueil. 
 L’Eglise et la famille – Pendant le Synode de la Famille, 
une soirée d’info vous est proposée Ven 23, à 20 h 30, 
salle polyvalente, Kernilis : « La mission de la famille 
aujourd’hui ». Ouverte à tous. 
 Messes – Sam 24, à 18 h, Lesneven. Dim 25, à 9 h 30, 
Lanarvily ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Trégarantec, 
Lesneven.   
 Club Les Glycines – Jeu 29, de 10 h 30 à 11 h 30 et 
16 h, à la Maison d’Accueil, inscription et règlement 
(14,50 €) pour le repas du 10/11, à 12 h, à Saint-Frégant.  
 Musique loisir – Ven 30, à 20 h 30, au local, place du 
Château, derrière la mairie, AG et inscriptions. 
Association ayant pour but d’aider les musiciens 
amateurs à former leurs groupes. Elle met à dispo une 
salle et du matériel pour les répétitions. 
 Souvenir Français. – Sam 31 et Dim 1er novembre, aux 
portes du cimetière, quête pour recueillir les fonds 
nécessaires à l’entretien des tombes de ceux qui sont 
morts pour la France et qui l’on servi avec éclat. 

 UNC Lesneven – Sam 31, de 10 h à 12 h, halle de loisir 
du Valy-Goz, permanence pour inscription au repas 
(adhérents et leurs familles) qui sera servi au self de 
Saint-François ND, à l’issue de la cérémonie du 11 nov. 
 ASP du Léon - Familles endeuillées – Mar 3, de 17 h à 
19 h, prochaine rencontre avec le groupe de parole. 
Inscription au 06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42. 
 Foire aux jouets de la Bourse aux vêtements – Mer 
11/11, salle Jo-Vérine. Installation gratuite des exposants 
à partir de 13 h. Entrée gratuite pour visiteurs à partir de 
14 h. Interdit aux professionnels. Infos au 02 98 83 06 27. 
 Repas des 65 ans – Sam 14/11, à partir de 19 h, à « La 
Duchesse Anne » au Folgoët. Inscription et règlement 
pour le 5/11 au plus tard. Tél. 06 02 37 56 91 - 
jeroux@sfr.fr ou 06 51 44 37 01 - abalaincc@free.fr 
 Vide grenier APEL St-François Notre Dame et Alter 
Sud – Dim 15/11, au self. Entrée : 1 € gratuit moins de 15 
ans. Tél. 06 80 03 31 74. 
 Vide armoires et foire aux jouets – Dim 15/11, de 
8 h 30 à 17 h, salle Kermaria, Le Folgoët. Org. : Twirling 
Bâton Lesneven. Tél. 06 16 28 02 86.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Vendredis 23 et 30 : pas de permanence d’Isabelle Moreau.           Lundi 26 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. 
 
 
 

Informations cimetière 
Récupération de concessions - La commune de Lesneven va récupérer les concessions arrivées à 
échéance. Les emplacements concernés sont repérés par une étiquette de couleur apposée sur la 
tombe. Les familles qui souhaiteraient renouveler leur concession sont invitées à prendre contact 
avec la mairie avant le 6 novembre 2015.  

 

Travaux d’entretien du cimetière - La législation prévoit l’interdiction de tout produit phytosanitaire pour les 
collectivités à partir de 2017, et cette mesure va probablement être avancée à l’année 2016. A l’occasion des fêtes 
de la Toussaint, la commune vient d’effectuer les derniers traitements chimiques. Dans l’avenir, il est demandé aux 
propriétaires de désherber eux-mêmes les pourtours de leur concession en respectant les normes en vigueur. Une 
employée municipale sera à leur disposition au cimetière l’après-midi pour toute information pratique (ce qu’il faut 
désherber et ce qu’il faut laisser). Dans le même temps, les services techniques de la ville vont se livrer à des 
expérimentations de couvert végétal dans les allées et les espaces situés entre les tombes : gazon à pousse lente et 
différentes plantes couvre-sol, sedum… Ces expérimentations seront réalisées dans le carré B. 
 

Vols de compositions florales au cimetière - Mesdames et Messieurs, nous attirons 
votre attention sur les faits cités en objet. Il serait souhaitable par respect pour les 
défunts et leurs familles, que ces désagréments ne se reproduisent plus à l’avenir. Les 
personnes prises en flagrant délit de vol seront mises à la disposition de la justice. 
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                                        Maison des Jeunes - Activités vacances de la Toussaint 

Lun 26, de 13 h à 16 h : handball/foot, salle Jean Simon. De 16 h à 18 h, accueil 
libre, Maison des Jeunes. 
Mar 27, de 13 h à 18 h : patinoire de Brest, 5 €/personne, 8 places (12 - 15 ans). 
Mer 28, de 13 h à 17 h : activité proposée par les jeunes ; 17 h à 19 h, accueil libre. 
Jeu 29, de 13 h à 18 h : Bowling, 5 €, 8 places (16-18 ans). 
Ven 30, de 13 h à 16 h : tournoi de ping-pong, fléchettes ; 16 h à 18 h, accueil 
libre. 
 

STOP ANNONCES                                Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Collège Diwan Guissény, recherche animatrice en 
breton, après vacances de la Toussaint. 

 SOS Amitié Brest recherche des écoutants bénévoles. 
Prochaine session de formation des bénévoles début 
2016. sos-amitié-brest@sfr.fr ou SOS Amitié Brest 
Bretagne Ouest - BP 11218.29212 Brest cedex 1. 

 Greta : offre de formation soudeur qualifié (valid. 
Licences, CCP du titre professionnel), financement 
Conseil Régional de Bretagne. Info collective et 
recrutement mar 3/11, à 10 h, agence de Brest, cité scol. 
Kerichen, rue Prince de Joinville. Tél. 02 98 80 41 51. 
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr 

 Votre enfant a des difficultés scolaires, je vous 
propose soutien, révisions (niv. prim.) et collège (anglais, 
français). Dame, expér., Master 2 (bac + 5) « Enseign. 1er 
degré ». CESU OK. Tél. 02 98 83 23 13 ou 06 37 41 82 51. 

 Prof en retraite donne cours particuliers anglais (6e à 
Bac + 5). CESU accepté, Lesneven et alentours. Tél. 02 98 
83 29 64. 

 Prof de maths donne cours, tous niveaux, à votre 
domicile. Tél. 06 85 64 44 81. 

 Assistante maternelle, Lesneven centre, dispose de 
place pour accueillir enfants. Tél. 06 64 62 66 57. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, 35 m², 
tout confort, 1er étage dans maison de bourg, jardinet. 
Libre 01/01/16, 352 € + charges. Tél. 02 98 83 27 80 
(HR). 

 Loue, Lesneven, maisonnette, 300 € hors charges, 
grande cuis. semi équipée, gd salon, sdb, ch., cour, 
jardin. Tél. 02 90 82 12 54 ou 06 04 13 78 75. 

 Loue, Lesneven centre, appt T1 bis, 1er étage : salon, 
cuis. ouverte amén. équipée, ch. sdb, 390 €. Tél. 06 33 
27 75 15. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage : cuis. 
amén., séjour, 2 ch., placard, chauff. gaz de ville, parking. 
Tél. 06 70 55 05 95. 

 Urgent, cherche maison plain-pied : 2 ch., sdb av. 
douche ou maison avec 1 ch. en bas + sdb. 5 km autour 
de Lesneven, entre 560 et 580 €. Tél. 09 50 94 11 60 

DIVERS 

 Vds lit mezzanine Ikea, en bois, 140 x 200 av. bureau 
aménagé, sans matelas, 200 €. Tél. 06 11 43 46 33 (soir). 

 Vends lit enfant 90/190 av. sommier 23 lattes, coul. 
bois clair, peu servi, TBE. Aff. exceptionnelle 95 € négoc. 
Tél. 02 98 83 23 13 ou 06 15 95 20 61. 

 Vends vélomoteur MBK, 1989. Tél. 09 86 21 09 39 ou 
06 61 72 15 10. 

 Trouvé chaton sevré au Ménic. Tél. 02 98 83 25 63 ou 
06 30 68 71 30. 

Cinéma Even            Sinema Even 
«Phantom boy ». Ven 23 et Lun 26, à 14 h 15. Animation, 1 h 24. 
«Seul sur mars ». Ven 23, à 20 h 15, Sam 24, à 20 h 15 (3D) ; Dim 25, à 15 h 45 ; Mardi 27, 
à 14 h 15. Sc. Fiction, USA. 2 h 24. Sortie nationale. 
«Premiers crus ». Dim 25, à 10 h 45. Drame. Fr. 1 h 37. 
«Boomerang ». Dim 25, Lun 26 et Mar 27, à 20 h 15. Drame, Fr. 1 h 41. 
«Le voyage de Tom Pouce ». Mer 28 et Ven 30, à 14 h 15. Dim 1er, à 10 h 45.  
Animation à partir de 3 ans. 0 h 57. 
«Le labyrinthe : la terre brûlée ». Mer 28, à 20 h 15 ; Jeu 29, à 14 h 15, Ven 30, 
 à 20 h 15(3D) ; Sam 31, à 20 h 15 et Dim 1er, à 15 h 45. Aventure, Sc. Fiction. 2 h 13.  
«L’odeur de la mandarine ». Jeu 29, Dim 1er et Lun 2, à 20 h 15. Drame, Fr. 1 h 50. 
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Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 24, à 13 h 45 : bourg, Plounéour-Trez. Dim 25, à 8 h 50 : bourg, Plounéour-Trez. Mar 27, à 
13 h 45 : le Diouris, Plouguerneau. 

RACING CLUB LESNEVIEN            dimanche 25  

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

SENIORSA Gouesnou FC 15H30 Gouesnou Loisirs Guipronvel Js 10H00 Guipronvel 

SENIORSB Guilers AS 15H30 Guilers SENIORSC H. Kernilis 15H30 Kernilis 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL    samedi 24  

Seniors gars 4 Landi Lampaul 3 18:30:00 Iroise Le Folgoët 

Seniors gars 3 HBC Pleyben 20:15:00 Iroise Le Folgoët 

Moins de 17 Filles Roz Hand'du 29 16:45:00 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Landevant HB 18:45:00 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Hennebont Lochrist HB 20:45:00 René Bodénès 

dimanche 25  

Moins 18 Nat Fem Saint sébastien sur Loire 14:00:00 René Bodénès 

Seniors Filles 1 St Sébastien sur Loire 16:00:00 René Bodénès 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mare bloaz ar soubenn eo. C’est la saison de la soupe ! 
Soupe le matin, soupe le midi, soupe le soir c’est ce que beaucoup d’anciens gardent comme souvenir des repas de leur 
enfance. D’un coût de revient faible, on lui attribuait aussi toutes les vertus, la preuve : 
- Ur banne soubenn a zalc’h ar c’hof diroufenn : Une soupe tient le ventre sans plis  (bien tendu). 
- Dreb  soubenn hag e savo penn dit ! : mange de la soupe et il te viendra du bon sens ! 
Mais il ne faut pas : Drebiñ e gig a-raok ar soubenn soit manger sa viande avant la soupe. Expression signifiant : mettre la 
charrue avant les bœufs, inverser l’ordre naturel des choses comme faire Quasimodo avant Pâques, par ex. Quelques 
préparations bien connues :  
- Soubenn al laezh (leazh, pour les Léonards) : soupe de lait bouillant et salé versé sur des lichettes de pain blanc. Selon une 
vieille tradition, elle était aussi servie aux jeunes mariés le soir des noces. 
- Soubenn an tri zraig : soupe des trois petites choses. Qui sont : an dour : l’eau, an holen (ou c’hoalen) : le sel  et ar baraig : le 
petit pain. Expression très connue pour désigner à la fois le minimum vital et la pauvreté. A suivre…. 

 « Chez nos voisins » 
 

Ploudaniel - Soirée théâtre : Ven 23, à 20 h 30, salle Brocéliande, « La Mai » par la troupe « Tous en scène ». 6 € 
gratuit - de 12 ans. Le Folgoët - Vétathlon : Sam 24, départ à 14 h, complexe sportif. 10 €. Infos http://lefolgoet-
veloclub.jimdo.com. Le Folgoët - Récup ferraille : Sam 24, de 9 h à 17 h, parking face salle Iroise. Plouguerneau - 
Portes ouvertes de l’asso Ar Vro Bagan : Sam 24, de 14 h à 17 h, ZA du Hellez, visite des locaux où se créent les 
spectacles… Plouider - Foire à la puériculture et aux jouets : Dim 25, de 9 h à 15 h, salle de sports. 1,50 € 
l’entrée, gratuit - de 12 ans. Kerlouan - Vide grenier : Dim 25, dans les salles communales au bourg. Entrée : 1,50 
€ gratuit - de 12 ans. Brignogan - Musée du coquillage et autres animaux marins : Ouvert jusqu’au 30 (fermé le 
dim 25), de 15 h à 17 h 30. Visite gratuite commentée à 15 h. 2 €. Infos 02 98 83 51 35. Brignogan - A la rencontre 
des phoques : Sam 31, RDV à 14 h. 3 h de promenade en mer, 20 €. Infos 02 98 83 44 76. 
 
 

 
 

      Dédicace à la Librairie Saint-Christophe 
Sam 24, de 14 h 30 à 17 h 30, Olivier COUSIN vient dédicacer son dernier 
roman « Les vieux fantômes de Tristan Trassire », publié aux éditions Chemin 
Faisant. Hommage au Rock des années 80, l’auteur nous trace le portrait en 
noir et blanc d’une star du rock entre errances, échecs et désillusions. 

 

Printemps des Arts - Le Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle de 

Lesneven organise la 7ème édition du « Printemps des Arts » à la chapelle Saint Joseph, 

du 17 au 31 mars 2016. Les mots retenus sont : « fada » et chafouin(e)». Cette 

exposition est ouverte aux artistes non professionnels de la région. Info et inscriptions 

par mail : expositions@cfacl.fr. Date limite d’inscription : 31 janvier 2016 
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