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Aux nouveaux habitants de Lesneven 
Les personnes ayant emménagé dans la commune au cours de l’année 2015 sont conviées à une réception le samedi 23, 
à 11 h, à la Mairie, salle des Mariages. Merci de retourner impérativement le coupon ci-dessous à la mairie. 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 16 : 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° 1566 
 

15 janvier 2016 

LESNEVEN 

Informations  

Keleier 
Agenda 2016 - La municipalité, 
avec le concours d’artisans et 
de commerçants financeurs, a 
décidé d’éditer un agenda. Il a 
été distribué dans les boîtes aux 
lettres. Si vous  ne l’avez   pas 

reçu, vous pouvez venir le chercher en mairie.  
MFR - Carrefour de l’orientation - Sam 16, à la 
Communauté de Communes, de 9 h à 13 h, pour 
connaître les métiers et les parcours (agriculture, 
horticulture, paysage, commerce, service aux 
personnes…). Tél. 02 98 83 33 08. 
Coupure d’électricité. - Jeu 21, entre 11 h 30 et 
14 h 30 (3 h), aire d’accueil, F. Le Corre,9, 4, 18 
rue de la Libération, bd des F. Lumière, rues Eve 
Curie, Louis Pasteur et 14C rue Tristan Corbière, 
bd Jean Moulin, square Max Jacob. 

Animation du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Sam 16, à 18 h 30 et 20 h 45 
et Dim 17, à 14 h et 16 h, 
complexe de Kerjézéquel, Le 
Club de Lesneven-Le Folgoët 
Handball organise son Tournoi 
des Rois. Entrée : 4 € pour les 
plus de 16 ans.  
Buvette et restauration. 
 
 
Prochainement à 
L’Arvorik - Dim 24 
janvier, à 15 h, 
« Chants de marins » 
avec « Vents du 
large ». Prix unique : 
6 €. Org. : Comité 
des Fêtes - Lesneven 
 

 

M, Mme ……………………………………………………………………………………, demeurant …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………..Participera (ont) à la réception de bienvenue du 23 janvier 2016. 

 

 

 

     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. D 

 

ate limite d’inscription : 31 janvier. 
 

 

http://www.ville-lesneven.fr/
mailto:expositions@cfacl.fr


 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Comité de jumelage Lesneven-Bad Heilbrunn – Ven 
15, à 18 h, salle Crédit Agricole, derrière la chapelle St-
Joseph, assemblée générale, ouverte à tous. 
 Diwan - Kafe bloaz nevez – Sam 16, à 16 h, à 
Kerjézéquel, traditionnel kafe bloaz nevez. Les parents, 
amis et sympathisants sont invités au spectacle de début 
d’année proposé par les enfants de l’école (chants, 
comptines, théâtre…), puis au kafe kouignoù. 
 Action Catholique des Enfants – Sam 16, de 14 h à 
16 h, dans les salles paroissiales de Lesneven, prochaine 
rencontre des clubs Perlin, Fripounet et Triolos. Date du 
Midi-crêpes de l’ACE : Dim 31/01, à 12 h, self St-François. 
Infos au 02 98 83 05 14 OU 06 62 55 34 01. 

 Messes – Sam 16, à 18 h, Lesneven. Dim 17, à 10 h 30, 
Le Folgoët et 10 h 45, Plouider. 
 UNC Lesneven – Dim 17, à 10 h 30 , à L’Arvorik, AG. 
 UTL – Jeu 21, à 14 h, au cinéma, conférence « Les 
oiseaux de nos jardins » par Yann Février, ornithologue. 
 Saint-François-Notre Dame - Soirée crêpes – Ven 22, à 
partir de 19 h, l’asso Altersud organise une soirée crêpes, 
au restaurant scolaire de l’établissement. 
 Collège St-Exupéry - Portes ouvertes – Sam 23, de 9 h 
à 12 h, visite de l’établissement, rencontres échanges 
avec les professeurs.  
 Conférences gratuites – Lun 25, au cinéma Even : 
L’Ouest Américain, à 13 h 30 ; Grèce, à 15 h ; Russie à 
16 h 30 ; Scandinavie à 18 h. Infos au 02 98 21 10 54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 16 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. : 11 h et 16 h - Littérature : Un poète en Bretagne, avec 

Yvon Le Menn. 
 Lundi 18 L’info au Présent – Territoire : Communauté de Communes - cérémonie des Vœux 2016. 
 Mardi 19  L’info au Présent – Cinéma Even av. E. Audrain, réalisateur du film « Retour en Algérie ». 
 Mercr 20 L’info au Présent – Territoire : Cérémonie des Vœux 2016 à Kernilis. 
 Jeudi 21 L’info au Présent – Territoire : Cérémonie des Vœux 2016 à Trégarantec. 
 Vend. 22 L’Info au Présent – Solidarité : Remise officielle du chèque à l’AFM du Téléthon 

communautaire au Folgoët. 
 
 

SÉJOUR POUR RETRAITÉS - Réunion d’info le 22 janvier, en mairie 
Le CCAS, en partenariat avec l’A.N.C.V, organise un séjour (pension 
complète, activités en journée dont visite du château de Chaumont et de 
Blois, soirées animées, transferts) au domaine de Seillac (Loir et Cher) du 
18 au 25 juin (7 nuits). Le prix est fixé à 495 € pour les personnes 
imposables et à 310 € pour les personnes non imposables au vu du 
montant indiqué sur la ligne « impôt sur le revenu net avant correction » 
(aide de l’A.NC.V). Conditions : Etre âgé d’au moins 60 ans, être retraité. 
Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité) 
peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. Réunion de présentation 
du séjour, le vendredi 22 janvier, à 16 h 30, en mairie. Infos et 
inscriptions auprès du C.C.A.S. en mairie. 02-98-83-57-95. 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Le grand partage» - Ven 15 et Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 15 h 45. Comédie. 1 h 42. 
«La vie très privée de Monsieur Sim» - Dim 17, à 10 h 45 et 20 h 15. Drame. 1 h 42. 
«Mia Madre» - Lun 18, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 47. VOST 
«Retour en Algérie» - Mar 19, à 20 h 15. Projection du film en présence du réalisateur.  
Documentaire. 52 mn. 
«Béliers» - Jeu 21, à 20 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45 et Lun 25, à 20 h 15. Drame. 1 h 32. VOST. 

 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 
 

EMPLOI - SERVICE  

 F. ferait ménage, repassage. 10 € de l’heure. CESU 
possible. Tél. 02 98 21 05 64. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, T2, tout confort, meublé, cuis. 
équipée, sdb, ch., salon, digicode. Libre 01/02. Tél. 06 52 
50 43 22. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, tout confort, 1er 
étage, cuis. amén., 4 feux gaz, hotte, frigo, 2 ch., placard, 
chauff. gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Kernilis campagne, maison F3 : cuis., cheminée, 
jardin clos, grand garage. 580 €. Tél. 06 80 15 33 10. 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage, dans ruelle 
calme, BE, 370 €. Tél. 02 98 25 40 88 ou 06 72 51 33 02. 

 Loue, Lesneven centre, T3 et T4 récents : cuis. amén., 
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86. 

 Loue, Lesneven centre, garage individuel 23 m². 75 €. 
Tél. 06 80 58 31 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 1 lamellé collé, 4,30 m de l., 14 épaisseur, 0, 40 
m de hauteur. Prix à débattre. Tél. 06 16 98 06 30. 

 Vends caravane Adria, 3,20 m, av. auvent, TBE, 450 €. 
Visible à Kerlouan. Tél. 07 85 38 59 52. 

 Recherche, dans le cadre des TAP, pour l’activité 
laine : des pelotes de laine (de couleur vive, facile à 
tricoter pour des enfants) et des aiguilles n° 4 et 5. Merci 
de déposer en mairie et/ou prendre contact avec le 
coordinateur au 06 98 26 60 09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi                       Ti al labour 
Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec 
un professionnel, jeu 21, de 9 h 30 à 11 h 30. Infos - inscriptions : Maison de l’Emploi 02 98 21 13 14. 

 
 

Communauté de Communes  

 Kumuniezh Kumunioù 
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 2e mercredi du mois, de 9h à 12h ; à la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3e 
mercredi du mois (20 janvier) 
 

Citémétrie - Information sur le logement : 02 98 43 99 65  ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr. Permanences 
assurées à la communauté de communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (3 février). 
 

Enfance jeunesse : réunion associative pour la fête du sport. -  Une réunion entre le 
service enfance jeunesse et les dirigeants des associations sportives du territoire est 
proposée lundi 18 janvier à 18h30 dans les locaux de la Communauté de Communes à 
Lesneven. Cette réunion a pour but de présenter et d'organiser la 3ème édition de la Fête 
du sport. C’est un temps fort de promotion du sport et des associations sportives du 
territoire, qui les années passées avaient rassemblé plus de 700 visiteurs. Durant une 
journée, des initiations et animations, tout public et en accès libre seront proposées sur 
un même lieu. Toutes les associations sportives peuvent y participer. Merci de confirmer 
votre présence à la réunion à l’adresse suivante : service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-
lesneven.fr. Contacter le  02.98.21.02.68 pour tout autre renseignement. 
 
Les découvertes du centre socioculturel de 2016 : 
Atelier Cuisine parents-enfants : réalisation de recettes polynésiennes  le samedi 23 janvier à 13h30 au centre. 
Spectacle de marionnettes Cosmofolies tout public : dim. 31 janvier à 15h à la salle Armorica de Plouguerneau. 
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel au 02.98.83.04.91 

 

http://www.adil29.org/
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
https://mail.imailhosting.fr/owa/redir.aspx?SURL=Fh-Kbajw60WkK_rmHU0IFk6DyurQxACShASKC-o18rj84M3TcRrTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBlAHIAdgBpAGMAZQAtAGUAbgBmAGEAbgBjAGUALQBqAGUAdQBuAGUAcwBzAGUAQABjAGMALQBwAGEAeQBzAC0AZABlAC0AbABlAHMAbgBlAHYAZQBuAC4AZgByAA..&URL=mailto%3aservice-enfance-jeunesse%40cc-pays-de-lesneven.fr
https://mail.imailhosting.fr/owa/redir.aspx?SURL=Fh-Kbajw60WkK_rmHU0IFk6DyurQxACShASKC-o18rj84M3TcRrTCG0AYQBpAGwAdABvADoAcwBlAHIAdgBpAGMAZQAtAGUAbgBmAGEAbgBjAGUALQBqAGUAdQBuAGUAcwBzAGUAQABjAGMALQBwAGEAeQBzAC0AZABlAC0AbABlAHMAbgBlAHYAZQBuAC4AZgByAA..&URL=mailto%3aservice-enfance-jeunesse%40cc-pays-de-lesneven.fr


 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 16, à 13 h 45 : char à voile, Plouescat. 
Dim 17, à 9 h : Ménéham, Kerlouan. Mar 19, à 13 h 45 : Le Vougot, 
Plouguerneau.  
 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 16 

Equipe Adversaire Heure Lieu 

U19 Bohars VGA 15H30 G. Martin 

U17 A Plouzané ACF 2 15H30 J. Abautret 

U17 B GJ 3 baies 15H30 J. Abautret 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - samedi 16  

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Moins 14 F3 Plouvorn 14:00 Iroise Le Folgoët 

Moins 14 F2 Pleyben 15:15 Iroise Le Folgoët 

Moins 16 Filles Gouesnou 16:45 Iroise Le Folgoët 

Seniors Filles 3 Ploudiry Sizun 2 18:30 Iroise Le Folgoët 

Moins 18 Dep F2 Briec 16:45 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Entente des Abers 18:30 René Bodénès 

Moins 12 G3 Le Drennec 14:00 Kerjézéquel 

Moins 12 G4 PSM 15:00 Kerjézéquel 

Moins 12 F1 Roz Hand du 16:00 Kerjézéquel 

TOURNOI DES ROIS 

HBC Nantes (N1) / Lesneven Le Folgoet 18:30 Kerjézéquel 

Caen HB (N1) / Cesson Rennes  (N2)  20:45 Kerjézéquel 

dimanche 17 - Tournoi des Rois 

Cesson Rennes (N2) / Lesne Le Folgoet 14:00 Kerjézéquel 

Caen HB (N1) / HBC Nantes (N1)  16:00 Kerjézéquel 
 

Rubrique bilingue : An erc’h / la neige 

Klouar eo an amzer (le temps est doux), mais les paysans et les jardiniers ne désespèrent pas de voir la neige tomber 
les prochains jours. Gwelet vo (on verra), met mil vad a rafe koulskoude (mais cela ferait grand bien pourtant), car 
selon le dicton : Erc’h e miz Genver, a dalv teil evit ar parkeier : 
Neige au mois de janvier, vaut fumier pour les champs. Car, elle tue tous les insectes parasites (an amprevaned). 
- Krennlavar (dicton) :  Pa vez erc’h war an douar, ne vez na tomm na klouar.           
                                     Quand il y a de la neige sur la terre, il ne fait ni chaud ni tiède.   
Concrètement : il y a des évidences qui ne se discutent pas (des vérités de La Palice).                                  
 - Tro-lavar : Bloaz an erc’h du : l’année de la neige noire. Cette expression correspond à «  la semaine des 4 jeudis », 
à « quand les poules auront des dents », ou encore « à la saint-glingin ». Variantes : Pa nijo ar moc’h (quand voleront 
les cochons), pa vo kavet un neizh logod e skouarn ar c’hazh ( quand on trouvera un nid de souris dans l’oreille du 
chat). 

 « Chez nos voisins » 
 

Le Folgoët - récupération journaux. - 
Sam 16, de 10 h 30 à 11 h 30, espace 
Kermaria. Plouider - spectacle de feu 
de sapins de Noël. - Sam 16, à 18 h, 
complexe sportif, salle omnisports. 
Feu de sapins et spectacle 
pyrotechnique avec cracheurs de feu 
et jongleurs, en musique avec un final 
à couper le souffle. Brochettes de 
chamalows sur feu de bois. Apéro, vin 
chaud, soupe, crêpes. Entrée gratuite. 
Kernilis - Vide grenier. - Dim 17, de 
9 h à 17 h, salle polyvalente. Entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Saint-
Frégant - Kig-ha-farz. - Dim 17, à 
12 h, salle multifonctions, au bourg. 
Réservation au bar Le Madison, tél. 
02 98 83 05 17. Ploudaniel - Thé 
dansant. - Dim 17, à 14 h, salle 
Brocéliande, animé par Romance 
Bleue. Réservation au 02 98 61 39 77. 
ADAPEI antenne Lesneven. - Dim 17, 
à 14 h 30, salle Kan Ar Mor à Cléder, 
théâtre par la troupe Vis ta Mine de 
Plabennec « Le bonheur, ça n’arrive 
pas qu’aux autres ». Entrée libre, 
dons à l’association ADAPEI. 

Association de protection animale - L’Arche de Noé 
             Refuge : 32 rue Alfred de Musset - Guipavas - Tél. 06 16 64 39 80 
Recherche des familles d’accueil et des bénévoles. Pour chaque don versé à 
l’association, 66 % de votre don sera déductible de vos impôts. Refuge ouvert le 
mardi (de 14 h à 18 h), mercredi (15 h à 19 h) et samedi (de 14 h à 18 h). L’association 
s’occupe d’une vingtaine de chiens et de 250 chats de tous âges, de lapins… 
L’association recherche familles d’accueil pour héberger un animal. L’association 
prend à sa charge la nourriture, les frais de vétérinaires si besoin. La famille offre 
quant à elle la chaleur d’un foyer au lieu d’une cage dans un refuge surchargé. 

 


