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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 31 : 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. 

N° 1556 
 

30 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 
 Sam 31, dès 14 h, halle du 
Valy-Goz, compétition de 
pétanque en doublette, dans le 
cadre du Challenge d’automne. 
Concours (A et B) réservé aux 
licenciés. Org. : Club de 
Pétanque Lesnevien. 
 

 

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... 

 
 

 

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. 

Souvenir Français. - Donner pour le 
souvenir de ceux qui ont tout donné. 
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. 

 

Entretenir les tombes des morts pour la France, ériger et 
restaurer des monuments à la gloire de ces héros célèbres ou 
anonymes, transmettre le flambeau du souvenir aux nouvelles 
générations, telles sont les missions du Souvenir Français, dont 
les principales ressources sont la cotisation de ses membres et 
le produit de cette quête. 
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Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Gym douce – Ven 30, de 15 h 15 à 16 h 15, à la Maison 
d’Accueil. 
 Musique loisir – Ven 30, à 20 h 30, au local, place du 
Château, derrière la mairie, AG et inscriptions.  
 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. 
 Messes – Sam 31, à 18 h, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, 
Saint-Méen. Dim 1er , à 10 h 30, Lesneven, Le Folgoët, 
Ploudaniel, Plouider, Trégarantec ; à 15 h, Loc-Brévalaire. 
Dim 1er , à 15 h, dans toutes les paroisses, sauf à 
Lanarvily. Célébration des défunts à 15 h, à Lesneven. Lun 
2, à 10 h 30, Le Folgoët.  
 Visiteurs bénévoles – Lun 2, à 17 h 30, au Cleusmeur, 
réunion mensuelle. 
 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. 
 Kafe-filo – Mar 3, à 20 h, pub Chez Tom, kafe-filo avec 
Jo An Duigou. Thème abordé « Le travail ». Lieu 
d’échange collectif et convivial, en breton. Tél. 09 83 22 
42 96. 

 UTL – Jeu 5, à 14 h, au cinéma, concert de chants 
lyriques et baroques par Gwenn, Perynn et Anna, les 
« baroqueuses » ; 15 h, AG suivie du pot de l’amitié. 
 Veillée en breton à Lesneven – Mar 10, à 20 h. 
Attention ! la 16e édition de la grande veillée bretonne de 
Ploudaniel se déroulera cette année à Kerjézéquel, 
Lesneven. Contes, chants, histoires. En intermède : courte 
pièce de théâtre farsus (15 mn) avec Strollad Landi et en 
finale : sketch (10 mn) avec G. Kervella et P. Mellouet. 
Entrée 5 €. Tél. 02 98 83 62 44 ou 06 40 46 96 25. 
 Foire aux jouets de la Bourse aux vêtements – Mer 
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, 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, au self. Entrée : 1 € gratuit moins de 15 
ans. Tél. 06 80 03 31 74. 
 Vide armoires et foire aux jouets – Dim 15, 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 
Vendredi 30 : pas de perm. d’Isabelle Moreau.       Samedi 31 : pas de perm. de Yves Quinquis et Pascal Cornic.    
 
 
 

Cinéma Even 

 Sinema Even 
«Le voyage de Tom Pouce ». 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 ». 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 ». Dim 1er et Lun 2, à 20 h 15. Drame, Fr. 1 h 50. 
«Spy ». Mar 3, à 14 h. Comédie, USA, 2 h. 
«L’étudiante et Monsieur Henri ». Jeu 5, à 20 h 15 ; Dim 8, à 10 h 45. Com. Fr. 1 h 38.  

Office de Tourisme Lesneven Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations :  
L'Office de Tourisme commence dès à présent à recenser les gros événements de l'année 2016, ceci afin de mettre à 
jour le guide touristique et site internet. Merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site 
internet en page d’accueil, rubrique "Professionnels", «annoncer un événement» et «Formulaire en ligne». Pour 
toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève DOLOU qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par 
mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr  

Téléthon 2015 - La commune de LE FOLGOET organisatrice, recherche pour le ven 4 et 

le sam 5 décembre, personnes pratiquant l’art floral et qui seraient contentes d’exposer 
leurs œuvres pour être vendues au profit du Téléthon. Recherche également personnes 
dispos pour s’occuper du stand de maquillage enfants/adultes. Tél. 06 75 00 51 45.  

mailto:jeroux@sfr.fr
mailto:Professionnels


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

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

 Cherche personne pour garde d’enfants le mercredi 
(journée), voiture obligatoire + 2 h ménage le vendredi. 
Tél. 02 98 21 09 08 (après 19 h). 

 Dame, expérience, Master 2 « Enseignement 1er 
degré » (bac + 5) propose soutien, révisions, niv. 
primaire et collège (français, anglais), CESU accepté. 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, appt T1 bis, 1er étage : salon, 
cuis. ouverte amén. équipée, ch., sdb, 390 €. Tél. 06 33 
27 75 15. 

 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, 2 pièces, 35 m², tout 
confort, dans maison de bourg, au 1er étage. Jardinet. 

Libre 01/01/16, 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, refait à neuf, av. bar 
américain, 330 €. Tél. 06 65 22 41 41. 

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

DIVERS 

 Recherche, dans le cadre des TAP, pour l’activité 
laine : des pelotes de laine de préférence de couleur vive 
et pour des enfants (laine sans peluche). Recherche 
également des Tricotins. Merci de déposer en mairie 
et/ou prendre contact avec E. Hernandez, coordinateur. 

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

 Vends beaux tableaux « Avana ». Merci à ceux qui ont 
apprécié ses toiles. Tél. 02 98 83 17 14.  

 Vide maison (du grenier à la cave), devis gratuit. 
Lesneven. Tél. 06 09 73 93 09. 

 

Maison de l’Emploi 

Ti al labour 
Mardi de l’Agriculture, mardi 3 Nov., de 13h30 à 16h30. Infos sur les métiers, formations et visite d’exploitation  

Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 19, de 13h30 à 16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi. 

Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un 

professionnel. Jeudi 19, de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  

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. 

 Lundi 2 L’info au Présent – Culture : Présentation de la 7ème édition du Festival Animages à 
Lesneven et au Folgoët. 

 Mardi 3  L’info au Présent – Enfance & Jeunesse : Communauté de Communes, avec la 
présentation de la démarche « On s’Lance ». 

 Mercr. 4 L’info au Présent – Territoire : Inauguration du skate park à Plounéour-Trez. 
 Jeudi 5  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma « Forces et faiblesses de la Démocratie 

Américaine de 1900 à nos jours» par Jean-Yves Carluer. 
 Vend. 6 L’Info au Présent – Territoire : Inauguration de la bibliothèque A. Le Breton, Ploudaniel. 

 

 

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  

 

 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
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Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 31, à 13 h 45 : bourg, Saint-Méen. Dim 1er , à 8 h 50 : Kérilien, Plounéventer. Mar 3, à 13 h 
45 : bourg, Brignogan. 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 31  

Equipe Adversaire Heure Lieu 

U17B GJ Kernic-L 15H30 J. Abautret 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - Samedi 31  

Equipe Adversaire Heure Lieu 
Moins de 12 Gars 3 Pont d'Iroise 2 14:00 Iroise Le Folgoet 

Moins de 12 Gars 4 Hermine Kernic 3 15:00 Iroise Le Folgoet 

Moins de 12 Filles 1 Plouvorn 16:00 Iroise Le Folgoet 

Moins de 14 Gars 1 Pont d'Iroise 1 17:15 Iroise Le Folgoet 

Moins de 16 Filles La Fleche 18:30 Iroise Le Folgoet 

Moins de 15 Filles Plougar Bodilis Landi 15:30 René Bodenes 

Moins de 15 Gars Plérin HB 17:00 René Bodenes 

Moins de 17 Gars Pays de Vannes 18:40 René Bodenes 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Centre socio-culturel intercommunal 
Atelier "Musiques et chansons du monde" : Découverte et utilisation des instruments des cinq continents pour les 
enfants de 4 à 6 ans. Jeux rythmiques et mélodiques, créations d’instruments. Exercices vocaux sur des chants 
français et étrangers, composition de chansons. A Lanarvily, salle communale, le mercredi de 15h à 15h45. 
Atelier "Manga et Arts Graphiques" : Apprendre les arts graphiques, les techniques du dessin manga (encres, 
feutre…) y compris la numérisation et le travail en palette graphique des travaux - 13-17 ans - A Plouider, Espace 
Oxy-jeunes à Plouider, le jeudi de 17h15 à 18h45 

 

Soubenn (soupe) –suite 
La soupe n’était pas la même sur toutes les tables, si l’on croit cette jolie 
formulette : 
Soubenn al laezh d’ar paour-kaezh, soubenn ar c’hig d’ar pinvidig. 
Soupe au lait pour le pauvre malheureux, soupe à la viande pour le riche. Quelques 
autres appellations : 
- Soubenn ar brignen : soupe de gruau. Soupe de légumes épaissie en fin de cuisson 
en y incorporant de la farine, de froment ou de blé noir, délayée avec du lait. 
Plusieurs variantes. 
- Soubenn avaloù douar : soupe de pommes de terre (ou patatez) : Ken teo ha ma 
chome enni ul loa goad en sav : Si épaisse qu’une cuillère de bois y tenait debout. 
Appelée aussi soubenn ar mañsoner (la soupe du maçon). 
Soubenn dall (aveugle) : pas assez grasse pour former des yeux en surface. A éviter, 
car : N’eus ket moaien da voaieni, d’ober soubenn hep druzoni, soit, littéralement : Il 
n’y a pas moyen de moyenner, de faire de la soupe sans graisse !  
Soubenn beleg (soupe des prêtres) : le contraire de la précédente. Appelée aussi 
soubenn kig bevin (bœuf) ou beün. 
 

 « Chez nos voisins » 
 

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. Le Folgoët - Dominos : Mar 3, concours de dominos aux points. Inscriptions salle Bleunven (mises + 
coupes). Saint-Méen - Collecte de vêtements : Sam 7, de 10 h à 12 h (dépôt également possible le ven 6, de 16 h 
30 à 17 h à l’école St-Joseph). Vêtements, chaussures, sacs de sport, de voyage…, peluches, jouets… Le Folgoët - 
Vélo-club : Sam 7, à 17 h 30, à Kermaria, AG (à 16 h, renouvellement des licences et inscriptions), repas à 20 h, 
pour les membres et leurs conjoints au Relais des Trois Rois (10 €). Ploudaniel - Dreamy party 80 : Sam 7, à partir 
de 20 h, espace Brocéliande. Au programme : effets pyrotechniques, boules à facette, ambiance garantie. 5 €, sans 
réservation. Org. : asso « Un rêve un sourire », soirée animée par Bleu marine animations. Infos : 06 33 35 15 06. 
 
 

 
 

 

 

 


