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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 13 : 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 - GRDF :  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° 1570 
 

12 février 2016 

LESNEVEN 

Informations  

Keleier 
Subventions 2016. L’imprimé de demande de 
subvention est téléchargeable sur le site 
(lesneven.bzh). Il doit être complété et transmis 
impérativement pour le 1er mars 2016. 
 

Coupures d’électricité. - Mar 16, de 13 h 45 à 
15 h 45 et Mer 17, de 9 h à 11 h : Lancelin, 
Lancelin Bras, Lancelin Izella, Prat Doun, Moulin 
de Lancelin, Traon Gurun. 
 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Pub Chez Tom - Cabaret 
d’improvisation 
Ven 12, à 21 h, avec la Cie « La 
clique à farces ». Entrée 
gratuite.  
 

 Challenge « Café de la place » 
Sam 13, dès 14 h, place 
Carmarthen. Cette compé-
tition en doublette mixte 
comptera pour le challenge. 
En parallèle, doublette seniors 
réservée aux licenciés. Org. 
Club de pétanque lesnevien. 

 
 
 

Prochainement à L’Arvorik, 
Dim 21, à 15 h, Humour - 
Didier Gustin est inimitable. 
Florilège de chansons 
parodiées, de sketchs qui 
font mouche, c’est un 
spectacle qui provoque rires 
et bonne humeur. 19 € en 
réservation, 25 € sur place. 
Réservation : à L’Arvorik, 
mercredi, vendredi et 
samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 
et à l’Office de Tourisme. 
Org. : CFACL. 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Les saisons» - Ven 12, à 14 h 15 ; Dim 14 et Lun 15, à 20 h 15. Docum.1 h 37. 
«Chair de poule» - Ven 12 et Sam 13, à 20 h 15, Dim 14, à 15 h 45 et Mar 16, à 
14 h 15. Sortie nationale. Avent., épouvante. 1 h 44.  
«Neige et les arbres magiques» - Dim 14, à 10 h 45 ; Lun 15, à 14 h 15. 
Animation, à partir de 3 ans. 0 h 51. 
«Le gouffre» - Mar 16, à 20 h 15. Présence du réalisateur. Film tourné chez nous. 
«Alvin et les chipmunks - à fond la caisse» - Mer 17 et Ven 19, à 14 h 15 ; Dim 21, 
à 10 h 45. Animation. 1 h 32.  
«Chocolat» - Mer 17, Sam 20, à 20 h 15. Biopic. Fr. 1 h 50.  
«Le garçon et la bête» - Jeu 18, à 14 h 15 ; Dim 21, à 15 h 45. Animation. 1 h 58. 
«Carol» - Jeu 18 et Lun 22, à 20 h 15. Drame. 1 h 58. Vost.  

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 
 

 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

Prix Cezam des lecteurs du Nord-Finistère - Le prix Cezam 2016 est lancé ! Vous trouverez 
les 10 livres de la sélection à la médiathèque.  
Du vent dans les BD. - Le prix BD est lancé, vous trouverez les 12 livres sélectionnés pour 
vous à la médiathèque. 
 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Vie libre. – Ven 12, à 20 h 30, au centre socioculturel, 
réunion, ouverte à tous. Thème : « Le regard des autres ». 
 Sessions d’initiation aux gestes qui sauvent. – 
Devenez acteur, initiez-vous aux premiers secours. 
Inscriptions sur http://www.finistere.gouv.fr/ - Sam 13, à 
Lesneven, Croix-Rouge, place de l’Europe, de 9 h à 11 h 
(10 pl.) et 14 h à 16 h (10 pl.). Tél. 06 83 56 07 33. 
 Messes – Sam 13, à 18 h, pas de messe à Lesneven. La 
messe sera célébrée à la Basilique du Folgoët, à 18 h. Dim 
14, à 10 h 45, Lesneven. A 11 h, Le Folgoët (voir affichage 
dans les paroisses). Dim 14, dans le cadre du « Carême 
2016 », une marche est organisée vers le sanctuaire de 
N.D. du Folgoët. 2 départs possibles : 9 h, chapelle Sainte 
Pétronille, Ploudaniel (7 km) ; 9 h 15, chapelle de 
Guicquelleau (4,5 km) ; 9 h 30, à l’Oratoire, pour les 
personnes qui ne souhaitent pas marcher, temps de 
prière et d’échange. Entrée : salle paroissiale. A 11 h, au 
Folgoët, la célébration débute à l’extérieur de la 
Basilique, puis se poursuit par l’Eucharistie. Après la 

messe, pique-nique tiré du sac, salle du patronage. A 
14 h, conférence, 15 h, vêpres. 
 Pélerinages diocésains. – Les marches du carême : 
14/02 : Le Folgoët ; 21/02 : N.D. des Portes (Châteauneuf 
du Faou) ; 28/02 : N.D. de Kernitron (Lanmeur) ; 6/03 : 
N.D. de Rumengol ; 13/03 : Sainte Anne La Palud. 
 Coffre à jouets du Secours Catholique. – Ouvert 
durant les vacances scolaires, comme chaque lundi, le 15 
février. Les enfants sont particulièrement invités, avec 
leurs parents ou leurs grands-parents. Horaires : 10h/12h 
- 14h/16h30 : salle paroissiale Even (derrière le cinéma) 
18 rue A. Lorraine. Entrée libre et ouverte à tous. 
 Comité de jumelage Lesneven-Carmarthen. – Ven 19, 
à 19 h, halle de loisirs du Valy-Goz (gare routière), 
assemblée générale. Tél. 02 98 21 01 49 - 06 32 14 58 44. 
 Vide grenier -AFS Cambodge. – Prévu le 21 est annulé. 
 Familles endeuillées. – Mar 23, de 17 h à 19 h, 
prochaine rencontre du groupe de parole à Lesneven. 
Inscription à l’ASP-Respecte du léon : 06 04 09 57 99 OU 
02 98 30 70 42. 

 
 
 
 

 
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. 

 
 Sam 13 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. : 11 h et 16 h - Culture : Lancement du 3e prix BD de la 

Côte des Légendes avec du « Vent dans les BD » à Guissény. 
 Lundi 15 L’info au Présent – Cérémonie : Plantation d’un tilleul sur l’Esplanade de la nouvelle 

mairie de Kernouës. 
 Mardi 16 L’info au Présent – Territoire : L’assemblée plénière communautaire. 
 Mercr 17 L’info au Présent – Tourisme : Point sur les actions de l’Office de Tourisme 

communautaire. 
 Jeudi 18 L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « Chateaubriand, écrivain du 

Moi et de l’Histoire» par Olivier Macaux. 
 Vend. 19 L’Info au Présent – Environnement : Réduction des déchets à la déchetterie, Lesneven. 

Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Vendredi 12 : pas de permanence de Claire Chapalain. Mardi 16 : pas de permanence de Hélène Delapré. 

 

Communiqué du CCAS - Gymnastique douce Siel Bleu 
 

Les cours de gym douce auront exceptionnellement lieu à la Maison d’Accueil, ce vendredi 12 février, à 15 h 15. Il n’y 
aura pas cours le vendredi 19 février. Reprise le 26 février au centre socio. 

http://www.finistere.gouv.fr/
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Commune de Plouider recrute un agent polyvalent 
des services techniques (35 h) à/c du 1er avril. Titulaire 
d’un BEPA ou BAC pro option « aménagement des 
espaces verts », expér. en espaces verts. Permis B + 
conduite engins cat. 1 et 8, connaissance informatique. 
Création et entretien espaces verts, entretien voirie et 
bâtiments. Horaires variables en été et en hiver. Lettre 
et CV pour le 5 mars. Fiche de poste détaillée : 
www.plouider.fr. 

 Cherche personnel pour saison de fraises sur 
Plouvien. Tél. 06 80 10 64 35. 

 Rolland SAS recrute en CDD pour site de Plouédern, 
ouvriers de conditionnement. Lettre et CV : Rolland SAS, 
service ressources humaines, Plouédern CS 20809 - 
29208 Landerneau ou emploi@rolland.fr 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, appt. 64 m², en RDC : cuis., 
séjour, 2 ch., sdb, jardin 300 m² clos de murs, 500 €. 
Libre 01/04. Tél. 06 79 51 91 07 ou 02 98 19 48 43. 

 Loue, Le Folgoët bourg, en RDC, appt. 67 m² : cuis., 
séjour, 2 ch., sdb, garage et débarras indiv., jardin 
commun. 463 €. Tél. 02 98 83 34 73. 

 Loue, Lesneven centre, T3 récent : cuis. amén., 
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, tout confort : cuis. 
amén., 4 feux gaz, séjour, 2 ch., placards, sde, chauff. 
indiv. gaz de ville, portier, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Cherche en location, pour mi-avril, maison, 2 ch., 
Lesneven, Le Folgoët ou environs. 450 €/470 €. Tél. 06 
34 06 24 36. 

DIVERS 

 Vends 4 pneus hiver (195 R 14C) + 4 chaînes à neige. 
200 € l’ensemble. Tél. 06 68 26 87 00. 

Perdu chien Cane Corso mâle, 2 ans 1/2, couleur noire 
bringée, secteur Kernilis . Tél. 06.11.48.02.81. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi - Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un 

temps d’échange avec un professionnel, jeudi 25, de 9h30 à 11h30. Inscription - Maison de l’Emploi, 02 98 21 13 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouverture du restaurant « L’épicure », 11 place du 

Château. Tél. 02 98 46 59 88. Ouvert du lundi midi au samedi midi et du jeudi soir au samedi soir. 

 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble 
du territoire, du 4 au 5 avril prochain. Ce changement de norme de 
la télévision implique le cas échéant une mise à niveau de votre 
équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 
avril. N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de 
votre téléviseur ! L’ajout d’un simple adaptateur TNT HD suffit.  
 

Comment vérifier son équipement ? Un test simple existe pour 
s’assurer que votre TV ou adaptateur externe relié à l’antenne 
râteau est HD :  
 
 
 
 
 
 

 
 
Si votre TV n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de le changer ! L’achat d’un adaptateur compatible 
suffit. Cet équipement est vendu à partir de 25/30 €uros. Site : recevoirlatnt.fr ou Centre d’appel 0970 818 818 (prix 
d’un appel local). 

 

 

http://www.plouider.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/pour-en-savoir-plus/lexiques-et-sigles/glossaire/tnt/


 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 13, à 13 h 45 : la gare, Goulven. Dim 14, à 9 h : bourg, Plounéour-Trez. Mar 16, à 13 h 45 : 
bourg, Brignogan.  
 

RACING CLUB LESNEVIEN - Sam 14 Dimanche15  

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U19 Gouesnou FC 15H30 G. Martin Loisirs Landeda As 10H00 G. Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique bilingue : Santez Douinenn / Saint Valentin ?  

En Bretagne, comme dans les pays celtiques, les amoureux (an amourouzien) sont sous la protection, non pas d’un 
saint, mais d’une sainte : Santez Douinenn ou Douenwenn. Elle est  fêtée au Pays de Galles le 25 janvier. Son nom 
vient de Doue (Dieu) et (g)wenn (blanc, pur). 
Lexique utile : va dousig (ma douce), va c’haredig (mon/ma chéri/e), va muiañ-karet (mon/ma bien-aimé/e), va 
c’halonig (mon cœur), moutig, lellig, loutig ou ko (mignon/ne). A éviter toutefois : va hini gozh, va hanter-hini, va 
hanter-diegezh ou encore : an hini gozh a zu-mañ. Si besoin, demandez à votre voisin-e pourquoi.  Voici quelques 
vieux proverbes bretons à propos d’amour : 
1- Gwelloc’h eo en em garout nebeutoc’h, evit ma pado pelloc’h.  
 Mieux vaut s’aimer un peu moins, pour que cela dure plus longtemps. 
2- Gwelloc’h eo karantez etre div galon                        Mieux vaut amour entre deux cœurs  
   Eget aour melen leun ur chaoudoron                         Que de l'or (jaune) plein un chaudron 
  Rak an aour melen ‘vez rannet                                    Car l'or (jaune) peut être partagé 
 Met ar garantez ne c’hell ket.                                      Mais l'amour ne peut l’être.  
 

 « Chez nos voisins » 
 
Ploudaniel - loto. - Sam 20, à 20 h, espace 
Brocéliande. Trégarantec - Kig-ha-farz. - 
Dim 21, à 12 h, salle du temps libre. 
Inscriptions au 02 98 83 66 33 ou 02 98 83 
70 12. Le Folgoët - Les Amis du Folgoët. - 
Lun 22, à 18 h 30, salle Bleunven, AG. 
Saint-Méen - soirée crêpes. - Sam 27, à 
19 h, salle multifonction. Tél. 06 10 39 75 
02. Kernilis - repas chinois. - Sam 27, à 
19 h, salle polyvalente. Réservation avant 
le 22, au 02 98 41 54 74 ou 06 37 00 30 
02. Guissény - repas de la solidarité 
(jambon à l’os). - Dim 28, à 12 h, à l’école, 
au profit du service oncologie du CHU de 
Brest. Sur réservation au 06 02 36 58 08. 
Kerlouan - spectacle humoristique 
« Channing est toujours là ». - Dim 6/03, 
à 15 h, salle polyvalente. Tarif unique 
10 €. Billets en vente à Kerlouan. Le 
Folgoët - braderie de Printemps. - Dim 
6/03, espace Kermaria. Réservation 06 82 
22 99 02. Lanarvily - foire aux livres, 
musique, vidéos. - Dim 6/03, de 9 h à 
13 h, salle des Fêtes. Infos et inscriptions 
02 98 25 58 78 ou 06 23 74 98 31. 

Communauté de Communes  

 Kumuniezh Kumunioù 
PIJ : atelier de création de CV et lettre de motivation, jeu 18, pour 
les 15-30 ans, de 10h à 12h sur Lesneven à la Maison de l’Emploi et 
au PIJ. Inscriptions obligatoires. Tél. 06 45 85 85 50 ou par mail 
pij@cc-pays-de-lesneven.fr . Les jeunes habitant le territoire 
communautaire peuvent bénéficier d’un transport.  
Sortie de la newsletter économie #4 : Bimestriellement, une 
newsletter avec toute l’actualité économique du territoire est 
éditée par la communauté de communes. Elle est à destination des 
commerçants et artisans, voire des clients. Celle de février-mars 
vient de sortir. Pour vous y abonner, écrivez à infoeco@cc-pays-de-
lesneven.fr. Retrouver le lien sur le facebook Communauté-de-
communes-Pays-de-Lesneven-Côte-des-Légendes 
Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ? Ateliers-relais 
de Mescoden : des prix attractifs pour vous lancer : situés au cœur 
de la ZA de Mescoden à Ploudaniel, à proximité de la RN 12 et de la 
RD reliant Lesneven à Landerneau, six ateliers relais sont mis en 
location par la communauté de communes. Ils ont pour objectif de 
faciliter l’installation et le développement de jeunes entreprises 
industrielles ou artisanales. 2 ateliers relais de 150 m² et 250 m² 
sont encore disponibles. Service économie - 02 98 21 02 69 - 
a.treguer@cc-pays-de-lesneven.fr 
ADIL 29 – Information sur le logement et permanences : 
consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question 
relative au logement 14, bd Gambetta à Brest – 02 98 53 23 24 - 

www.adil29.org. A la communauté de communes de Lesneven, 

chaque 2
e
 mercredi du mois, de 9h à 12h (9 mars). A la mairie de 

Plounéour-Trez : chaque 3
e
 mercredi du mois (16 mars)  

 
 
Centre socio-culturel : Mar 16, dès 16 h : jeux bretons en famille - 
En partenariat avec l'accueil de loisirs. Animation gratuite, ouverte 
à tous. Jeu 18, à 14 h, départ du centre, visite de l’expo de Mattotti 
à Landerneau et expo « Juste une illusion » à la galerie de Rohan. 
Pendant les vacances, l'accueil du centre socioculturel est fermé 
le matin. Ouverture de 13H30 à 18H15  du lundi au vendredi.  
 

 

 

 

mailto:pij@cc-pays-de-lesneven.fr
http://www.adil29.org/

