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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 20 : 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 - 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° 1571 
 

19 février 2016 

LESNEVEN 

Animation du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Dim 21, à 15 h, à 
L’Arvorik, 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. 
 

L’Arvorik - Changement de date d’un spectacle 
Du fait de 
l’indisponibilité d’un 
acteur, les représen-
tations de la pièce 
« Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée » 
prévues les 12 et 13 
mars, sont reportées au 
seul dimanche 20 mars, 
à 15 h. Les billets déjà 
achetés sont valables 
pour cette représen-
tation ou sont 
remboursables aux  
permanences de billetterie à L’Arvorik, les mer, ven, sam, 
de 10 h 30 à 12 h 30. 
 
 
 

 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 «Alvin et les chipmunks - à fond la caisse» - Ven 19, à 14 h 15 ; Dim 21, 
à 10 h 45. Animation. 1 h 32.  
«Encore heureux» - Ven 19 et Dim 21, à 20 h 15. Comédie. Fr. 1 h 33. 
«Chocolat» - Sam 20, à 20 h 15. Biopic. Fr. 1 h 50.  
«Le garçon et la bête» - Dim 21, à 15 h 45. Animation. 1 h 58. 
«Carol» - Lun 22, à 20 h 15. Drame. 1 h 58. Vost. 
«The blues brothers» - Mar 23, à 20 h 15. Comédie musicale. 2 h 10. Vost. 
«L’étreinte du serpent» - Jeu 25 et Lun 29, à 20 h 15. Drame, aventure. 2 h 05. Vost. 

 

Prochainement à L’Arvorik - Théâtre familial 
« 20 000 lieues sous les mers », ven 18/03, à 
20 h 30. En réserv. 10 € et 12 €, sur place 12 € et 
15 €. Pass famille 1 adulte et 1 enfant - de 15 
ans, 20 €. Réserv. : L’Arvorik - Off. de Tourisme. 

 

 

 

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


 
 

 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 
Du vent dans les BD - C’est parti pour le prix BD des lecteurs ! Vous trouverez à la 
médiathèque les 12 livres sélectionnés pour vous.  
Exposition : « Règlement de contes » - Originaux de l’illustrateur Hervé Le Goff.  
A partir du mardi 23 février. 
 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 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. 
 Messes – Sam 20, à 18 h, Lesneven ; Dim 21, à 9 h 30, 
Kernilis ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Lesneven et 
Trégarantec (suivie du kig-ha-farz de la paroisse). 
 Pélerinages diocésains. – Les marches du carême : 
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. 
 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. 
 UTL. – Jeu 25, à 14 h, au cinéma, conférence « Histoire 
de la chirurgie » par Yves Le Roy, chirurgien.  
 CLCV. – Sam 27, à 14 h 30, au centre socioculturel, AG 
ouverte à tous. Thème : Isolation des maisons anciennes. 
 Saint-François-Notre Dame - Portes ouvertes. – Sam 

5/03, de 9 h à 14 h, pour les futurs élèves, en particulier 
en lycée et en BTS métiers de l’audiovisuel. Visite des 
locaux et présentation des activités. 
 Apéro concert. – Sam 5/03, à 18 h 30, la Chorale 2si2la 
se produira au pub Chez Tom. Chansons françaises et 
anglaises (Beatles, Gainsbourg, Delpech, Renaud…). 
Entrée libre. 
 Groupe Diapason. – Sam 5/03, à 20 h 30, à L’Arvorik, 
concert « petits et grands défis de la vie ». Entrée libre. 
Infos au  06 62 55 34 01. 
 UNC Lesneven. – L’assemblée générale statutaire aura 
lieu le sam 12/03, à Plouvien. Les personnes souhaitant 
participer au repas (28 €) doivent impérativement se faire 
connaître au 02 98 83 04 48, pour ven 26 février.  
 Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim 
10/04, salle Caraës (face médiathèque). Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d’essayage à 
dispo). Entrée gratuite pour visiteurs. Inscriptions au 02 
98 83 06 27 ou 02 98 83 27 87. 

 

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 20 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. : 11 h et 16 h - Solidarité : La rando Parkinson au Folgoët. 
 Lundi 22 L’info au Présent – Crise agricole : Rencontre entre les Elus communautaires et la 

filière agricole. 
 Mardi 23 L’info au Présent – Economie : Opération « Bien plus que des Légendes ». 
 Mercr 24 L’info au Présent – Education : Projet de création d’émissions entre un Groupe 

d’élèves de Saint-François-Notre Dame et Radio Emeraude. 
 Jeudi 25 L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « Les oiseaux de nos jardins» 

par Yann Février. 
 Vend. 26 L’Info au Présent – Formation : IREO, l’alternance une démarche pédagogique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes - Horaires jusqu’au 31 mai - Lesneven : du lundi au 

samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche et jours fériés de 14h à 17h30. 
 

Avis aux organisateurs d’animations : l’Office de Tourisme réalise des guides des animations et expositions du 

Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Guide n° 1/2016 : animations recensées d’avril à juin. Délai de 

transmission des infos : 29 février. Infos : 02 29 61 13 60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.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. 

 Adecco recrute conducteurs de lignes de production, 
opérateurs de production pour secteur Landivisiau. Tél. 
02 98 24 70 75. 

 Recherche entrepreneur pour travaux de rénovation 
sur véranda. Urgent. Tél. 06 41 05 70 75. 

 Etudiant en licence d’économie gestion (Bac S avec 
mention) donne cours de maths, niveau collège lycée. 
Tél. 06 38 10 42 07. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : cuis. amén., 
séjour, ch. avec placard, sdb, chauff. indiv. gaz de ville, 

parking. Tél. 06 70 55 05 94. 

 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, 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. 

 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 en RDC, de 4 pièces : 
cuis., séjour, 2 ch., sdb, 64 m², jardin clos de murs 300 
m² + débarras. 500 €, libre 01/04. Tél. 06 79 51 91 07 ou 
02 98 19 48 43. 

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou 
professionnel de 4 pièces + toilettes, vitrine, grille 
métallique. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Vends gazinière Brandt, tout gaz, TBE, allum. 
électronique, 60 €. Tél. 06 48 75 28 32. 

 Vends autoradio Sony, état neuf (IPod, USB) 50 €. Tél. 
06 04 15 83 57. 
 Trouvé chat siamois, très sociable, secteur rue Louis 
Pasteur. S’adresser à la mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 2016 
Quelques coquilles ont été repérées dans l’édition 2016 de l’agenda. Voici quelques corrections… 

Agence immobilière BSK : 06 81 44 55 67.                              Bourse de l’immobilier : 02 98 44 89 05.         

Elodie Le Borgne, psychologue, 32 avenue Le Corre, 06 59 67 41 09.              

Tata Krampouezh, 6 rue Notre-Dame, 02 98 41 12 14. 
 

AVIS AUX UTILISATEURS DE LINGETTES IMPREGNEES 
 

Il est rappelé aux utilisateurs de lingettes ménagères imprégnées 
que ce type de produit doit être jeté dans la poubelle après 
usage comme l'indiquent les fabricants et non pas dans les 
toilettes. Ces lingettes sont la cause de plusieurs problèmes sur 
le réseau d'assainissement collectif. 
En effet, ces produits sont fabriqués en matière synthétique 
indéchirable et ne se désagrègent pas dans le réseau 
d'assainissement. Il est demandé à chaque personne de bien 
vouloir respecter ces consignes pour le bien-être de tous et pour 
le respect de notre environnement. 

 

 

http://www.plouider.fr/


 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 20, à 13 h 45 : bourg, Lanarvily. Dim 21, à 9 h : le Kernic, Plounévez-Lochrist. Mar 23, à 
13 h 45 : bourg, Tréflez.  

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 20  Dimande 21  

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U19 Landi FC 15H30 G. Martin Loisirs Plouguin Gstmajan 10H00 G. Martin 

U17 B Gj Queffleuth 15H30 J. Abautret SENIORSA Fc Landi 15H30 J. Abautret 

    SENIORSB Plouvien As 13H30 J. Abautret 

    SENIORSC Plouvien As 2 13H30 J. Abautret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Le Folgoët - récupération de journaux - 
Sam 20, de 10 h 30 à 11 h 30, dans la cour 
de l’école Gauguin. 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. Le Folgoët - Concours 
de dominos. - Mar 23, à 13 h 30, salle 
Bleunven. Equipes formées. Mises + 
coupe. Brignogan - RDV des timbrés. - 
Ven 26, de 14 h à 16 h, salle de Pontusval, 
échange, achat, info. Tél. 02 98 83 43 18. 
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 
Abonnez-vous à 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 
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)  

CITEMETRIE - Info sur le logement : 02 98 43 99 65 ou www.pig-
lesneven-abers-iroise.fr. Permanences à la communauté de 
communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (2 mars). 
Collecte des déchets ménagers - Tri sélectif : Que se passe-t-il si 
l’on jette un déchet non recyclable trié dans la colonne de tri ? Les 
emballages non recyclables viennent perturber le travail en centre 
de tri. Ils doivent être séparés des emballages recyclables et 
réacheminés vers les autres filières de traitement des déchets, ce 
qui nécessite un double transport. Les erreurs de tri représentent 
un coût très important pour notre collectivité et donc pour les 
redevables. 
Centre socio-culturel intercommunal : Dans le cadre de son action 
en direction des familles, le centre socioculturel propose : Mar 23, 
à 18h15 : atelier Yoga parent-enfant pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Inscriptions et infos à l'accueil du centre socioculturel. L'accueil du 
centre est ouvert de 13H30 à 18H15 du lundi au vendredi. Mer 24, à 
18 h : réunion d’info sur l’activité « Apprentissage du Français » 
comme langue étrangère. Ouverte à tous - Nous recherchons des 
bénévoles pour accompagner les participants.  
 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
2, rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02 98 83 04 91 - 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 

 
 

 

 

Prochainement FORUM DE L’EMPLOI - Samedi 5 mars,  
de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel, LESNEVEN 

Une trentaine d’employeurs présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, 

l’agriculture, l’animation, l’intérim … Des infos sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en 

Europe, etc. PREVOIR UN CV -                                                               Infos à la Maison de l’Emploi au 02 98 21 13 14 

http://www.adil29.org/
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
http://www.pig-lesneven-abers-iroise.fr/
https://mail.imailhosting.fr/owa/redir.aspx?C=bfd5954f661f4955b48c4aebce82340d&URL=mailto%3acsc.lesneven%40wanadoo.fr

