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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 12 : Cabinet, 10 rue de 

la Marne, Lesneven.  02 98 83 11 16. 

 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° 1574 
 

11 mars 2016 

LESNEVEN 

Animations à venir  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Prochainement à L’Arvorik 
 
Ven 18, à 20 h 30 - Théâtre 
familial « 20 000 lieues sous les 
mers ». En réserv. 10 € et 12 €, 
sur place 12 € et 15 €. Pass 
famille 1 adulte et 1 enfant - de 
15 ans, 20 €. Réserv. : L’Arvorik, 
les mer., ven. et sam., de 10 h 30 
à 12 h 30 ou 06 08 80 72 85, 
billetterie@cfacl.fr 
 

 
Dim 20, à 15 h - théâtre de 
boulevard « Vous pouvez ne pas 
embrasser la mariée ». 
12 € et 15 € en réservation 
17 € et 20 € sur place. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Zootopie» - Ven 11 et Sam 12, à 20 h 15 ; Dim 13, à 15 h 45 et 20 h 15. Film d’animation  
à partir de 6 ans. 1 h 48. 
«L’histoire du géant timide» - Dim 13, à 10 h 45 ; Lun 14, à 20 h 15. Drame. 1 h 34. Vost. 
«Lodenn en aelez» - Mar 15, à 20 h 15. Film présenté en breton. Drame. 1 h 41. 
«Divergente 3 : au-delà du mur» - Jeu 17 et Ven 18, à 20 h 15 ; Sam 19, à 15 h 45 ; Dim 20, 
à 15 h 45 et 20 h 15. Science-fiction. 2 h 01. 

 

 

 
 

Semaine du Breton  
du 12 au 20 mars 

 

Mardi 15, à 18 h, apéro-dinatoire à Ti ar Vro, 
Kerlaouen. Pour tous ceux qui travaillent en 
breton à Lesneven ou les Lesneviens qui 
travaillent en breton ailleurs. Pot offert par Ti ar 
Vro et chacun est invité à amener un plat à 
partager avec les autres (sucré ou salé). 
Mardi 15, à 20 h 30, projection « Lodenn an 
Aelez » au cinéma. 5 €. Film de Ken Loach. 
Sam 19, à 21 h 30, au Pub Chez Tom, concert de 
Laurie Guillou. Mêlant compositions et chants 
traditionnels, elle emmène son public sur une 
route entre folk et pop celtique, mise en 
musique par Jean-Luc Roudaut. 
 

Un nom pour la "Maison des Associations" 
 

Les travaux, dans la "Maison des Associations", avancent 
bon train... Outre l'école Diwan et le Centre de Loisirs, ce 
lieu accueillera aussi des associations. Des salles de 
réunions, une salle polyvalente complèteront l'équipement 
qui cherche un nom. La Municipalité invite la population à 
en proposer un. Déposez votre contribution à l'accueil de la 
Mairie ou par mail (mairie.lesneven@wanadoo.fr). Un 
groupe de travail fera le choix qui sera validé en Conseil 
Municipal. Date limite de réception des propositions : 
vendredi 25 mars. 
 

http://www.ville-lesneven.fr/
mailto:mairie.lesneven@wanadoo.fr


Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Samedi 12 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Atelier Récup Pliages - Fabriquez vos objets à partir de vieux livres et papiers. 
Pour adultes. Samedi 19 de 14h00 à 15h30. Gratuit, sur réservation. 
BB bouquine « Doux Doux » - Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la média- 
thèque propose un BB bouquine « Doux Doux », à 9 h 30 ou 10 h 30, le mardi 22 mars.  
Gratuit sur inscription. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 IREO - Portes ouvertes. – Ven 11, de 17 h à 20 h et 
Sam 12, de 9 h à 17 h. 
 Vie libre. – Ven 11, à 20 h 30, au centre socioculturel, 
réunion ouverte à tous. Thème : « Le regard des autres ». 
 UNC Lesneven. – L’assemblée générale statutaire 
départementale aura lieu le sam 12, à 9 h 30, à Plouvien.  
 Collecte de denrées alimentaires. - Sam 12, Digemer 
Pays des Abers organise une collecte destinée à pourvoir 
aux besoins alimentaires d’urgence des personnes 
réfugiées dans la plaine de Calais. Ces personnes ont 
besoin de conserves de haricots, thé, café, pois chiches, 
conserves de tomates, de poisson, lait, sel, huile, sucre, 
conserves de fruits et légumes, riz, lentilles, biscuits. 
Apportez vos dons, à Lesneven, salle paroissiale, samedi 
12, de 10 h 30 à 12 h et 14 h 30 - 16 h 30.  
 Messes – Sam 12, à 18 h, Lesneven ; Dim 13, à 9 h 30, 
Kernouës ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Lesneven et 
Plouider. 
 Emission « La qualité de l’eau ». – Sam 12, diffusion 
sur TEBEO « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la 
pointe du Finistère » rediffusée à plusieurs reprises 
jusqu’au 12/04.  
 Pélerinages diocésains. – Les marches du carême : 
13/03 : Sainte Anne La Palud. 
 ASP - Respecte du Léon. – Mer 16, à 18 h, assemblée 
générale, à la Communauté de Communes. 
 Agrotech Formations - Portes ouvertes. – Ven 18, de 
17 h à 20 h et Sam 19, de 9 h à 13 h.  
 Soirée Zumba. – Ven 18, à 20 h 30, salle Kerjézéquel, 
soirée organisée par le Twirling bâton de Lesneven, 
animée par Aurélie de « Vis ta gym » et monitrice du TBL. 
5 €/personne. Collation et crêpes offertes.  
 Argoat-Sacré-Cœur - Portes ouvertes. – Sam 19, de 

10 h à 12 h. Tél. 02 98 83 03 27. 
 « Vos années 80 ». – Sam 26, salle Kerjézéquel, de 
20 h à 1 h, l’asso « Aux Rythmes des mots » invite l’asso 
Breizh Musicall à présenter son événement « Vos années 
80 », dance floor et animation. Nos jeunes artistes 
réalisent leurs rêves de scène. Buvette, crêpes sur place. 
5 €, tarif unique. Infos au 07 82 57 28 86. 
 Vide armoire de Lesneven. – Dim 10/04, de 10 h à 
17 h, salle Caraës (face médiathèque). Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d’essayage à 
dispo). Entrée gratuite pour visiteurs. Tél.02 98 83 06 27. 
 Asso des officiers mariniers en retraite du Nord-
Finistère (AOMR29N) – Pour vous permettre de 
participer au congrès de la fédération nationale des 
officiers mariniers à St-Nazaire - Pornichet, l’AOMR 29N 
prévoit de mettre à dispo un car au départ de Brest dans 
l’après-midi du 30/09/16 en direction de la Loire-
Atlantique avec retour le 2/10 dans la soirée. Paiement 
pris en charge par l’asso. Programme dans le n° 366 (off. 
Marinier), janv. 165 € (repas et nuitées). Inscriptions 
jusqu’au 31/03 : Cercle de la base de défense, Brest ou 02 
98 22 10 15 (9 h à 12 h) ou aom-nord-
finistere@wanadoo.fr  
 Jumelage - accueil des Espagnols d'As Pontes (Galice) 
- Comme tous les deux ans, un groupe de Galiciens d'As 
Pontes (Espagne), de tous âges, séjournera à Lesneven 
cet été, pendant une semaine, du mer 3 août au soir 
jusqu'au jeu 11 août au matin. Ils seront hébergés dans 
des familles et participeront aux excursions, visites, 
réceptions diverses organisées par le Comité de 
Jumelage. Les familles souhaitant accueillir un ou 
plusieurs visiteurs peuvent prendre contact au 02 98 83 
04 30 (laisser message) ou lesnevenaspontes@aol.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VOLS AU CIMETIERE : on assiste une nouvelle fois à une recrudescence des vols d’objets 
d’ornements et de fleurs, pour la plus grande tristesse de ceux qui les déposent. Ce geste 
n’est pas anodin : au-delà du manque de respect à la mémoire de ceux qui reposent au 
cimetière, il constitue un délit au sens du code pénal. Dès lors, toute personne surprise à 
commettre un tel acte fera immédiatement l’objet d’une plainte adressée à M. le Procureur 
de la République. Sachez, que la police municipale effectue des rondes régulières sur site et 
procèdera à l’interpellation des voleurs en cas de flagrant délit de vol.  

 

mailto:lesnevenaspontes@aol.com


 

 

L’après-midi des anciens 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lesneven propose à tous les Lesneviens de 
plus de 70 ans un après-midi festif le mardi 5 avril prochain. L’après-midi débutera à 
L’Arvorik, à 14h par un spectacle du groupe de chants de marins « Libenter »  puis se 
poursuivra vers 16h par un goûter au self du collège Saint François. Vous pouvez vous 
inscrire à l’aide du coupon ci-dessous ou en appelant le  bureau  du  C.C.A.S. (mairie) 
avant le 25 mars au  02-98-83-57-95                            (un coupon par adresse). 

 

GOÛTER DES ANCIENS (05/04/2016)  Participera uniquement au spectacle    Participera uniquement au Goûter  
                                                                     Participera au spectacle et au goûter  

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

Né(e) le :  Né(e) le :  

Adresse :  
 

STOP ANNONCES                        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Dame, exp., 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 37 41 82 51. 

 Etudiant, 23 ans, possédant BAFA et permis, propose 
de garder vos enfants, tous âges, la semaine après 19 h 
ou le week-end. Tél. 06 35 38 83 64. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, T2 : séjour, ch. en mezzanine, 
cuis. équipée, sdb, placard, buanderie, placard vélo, hall, 
digicode. Tél. 02 98 83 05 62. 

 Loue, Plouider, T2 bis, 54 m², 300 € : cuis. amén., 
salon, ch., sdb, cellier. Libre 01/04. Tél. 06 66 36 70. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis, 1er étage : cuis. 
amén., séjour, ch. av. placard, chauff. indiv. gaz de ville, 
parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, appt en RDC : cuis., séjour, 2 
ch., sdb, jardin 300 m²clos de murs. Libre fin mars. 500 €. 
Tél. 06 79 51 91 07 ou 02 98 19 48 43. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage, 2 ch. 370 €. 
Tél. 02 98 25 40 88 ou 06 72 51 33 02. 

 Loue, Ploudaniel en campagne, appt T3, 80 m², 2 mn 
de Lesneven, 440 € eau comprise, environnement calme. 

Tél. 06 03 44 10 91 ou 06 22 44 42 23. 

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

 Vends, Lesneven centre, appt F3, proche écoles, 
commerces, 68 m², duplex, 2eme étage, parking privé, 
cave. Prix à débattre 87 000 €. Tél. 06 51 31 61 47 (HR). 

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou 
professionnel, 102 m², vitrine, réserve ou rangement, 
entrée avec grille serpent. Tél. 06 70 55 05 94. 

 Prêt d’un terrain, bord de mer, à Plouguerneau, 
contre entretien. Tél. 02 98 21 14 74 ou 06 06 48 25 99. 

DIVERS 

 Vends, Lesneven : armoire bretonne (chêne), BE, 
50 € ; lit 2 personnes avec sommier + 2 matelas, BE, 
120 € à débattre. Tél. 06 24 50 36 09. 

 Vends Peugeot 206 HDI diesel (société), 2005, freins 
AV et AR refaits, pneus AV changés, CT ok, BE, 2 200 € à 
débattre. Tél. 02 98 83 27 92 (HR).  

 Vends : vélo de course H, 300 €, BE ; gazinière neuve 
3 gaz + 1 plaque électr., four catalyse, allum. électr. 
200 € ; réfrigérateur Fagor, BE, 100 €. T. 02 98 83 97 38. 

 Cherche amis(es) pour sorties resto, ballade… Tél. 07 
89 09 63 53.  

 

 

 

 

 

Collecte des déchets ménagers. - Bientôt le printemps, préparez votre compost ! Le printemps revient, la vie renaît 
dans vos jardins. Pour récolter de belles fleurs et de bons légumes, quoi de mieux qu’un composteur ! Faire son 
compost est naturel, il constitue un fertilisant idéal et économique, écologique . La communauté de communes 
met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière (320 l : 10 €, 800 l : 20 €).    

0 810 440 500 - environnement@cc-pays-de-lesneven.fr 
 



 

 

 
 

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 12 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. : 11 h et 16 h - Cérémonie : Opération nationale 1000 
arbres pour les nécropoles au cimetière militaire Allemand de Ploudaniel. 

 Lundi 14 L’info au Présent – Emploi : Bilan de la 11e édition du Forum des jobs d’été et 
emplois saisonniers à Lesneven. 

 Mardi 15 L’info au Présent – Territoire : Présentation de la démarche santé et vieillissement 
de la caisse régionale du Crédit Agricole. 

 Mercr 16 L’info au Présent – Formation : IREO, l’alternance est une démarche pédagogique. 
 Jeudi 17  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « Forces et faiblesses de 

la démocratie américaine de 1900 à nos jours» par Jean-Yves Carluer. 
 Vend. 18 L’Info au Présent – Enfance et Jeunesse : Signature de la convention cadre entre la communauté de 

communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, le centre socioculturel et la CAF. 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 12, à 13 h 45 : le Kernic, Plounévez-Lochrist. Dim 13, à 9 h : La Croix, Guissény ; Mar 15, à 
13 h 45 : maison des dunes, Keremma. 
 

RACING CLUB LESNEVIEN -Samedi 12 Dimanche 13 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U19 Gouesnou FC 15H30 G. Martin SENIORSA Gouesnou FC 15H30 J. Abautret 

U17 B Plougourvest 15H30 G. Martin SENIORSB Guilers AS 13H30 J. Abautret 

U13 3 Es Lampaulaise 14H00 J. Abautret SENIORSC Kernilis Hermine 13H30 J. Abautret 

U13 4 Plouvien AV2 14H00 J. Abautret     

U11 1 Plouzané AC 14H00 G. Martin     

U11 2 Le Folgoet CN2 14H00 G. Martin     
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - Samedi 12 

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Moins 12 Gars 3 Pont d'Iroise 2 14:00 Iroise Le Folgoët 

Seniors Gars 1 ES Falaise Calvados HB 20:45 René Bodénès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diwar-benn ar miz Meurzh – A propos du mois de mars. 

 - Taolit evezh ! : Meurzh da Veurzh : taniou-gwall, chas klañv ha naered drouk !  
- Prenez garde !:  Mars un mardi (quand le mois de mars commence un mardi – comme cette année) : incendies, 
chiens enragés et vipères méchantes. Croyance ancienne notée dans le premier recueil du  Barzaz Breiz (1839).  
- Liv (liou )an amzer :   Miz Meurzh gant e vorzholiou, a sko ken gwazh hag an Ankou . 
  La couleur du temps : Mars avec ses marteaux ( ses averses de grêle), frappe aussi fort que la mort. 
L’Ankou est la personnification de la Mort en Basse-Bretagne. Il est représenté, le plus souvent, sous la forme d’un 
squelette tenant une faux dont la lame est montée à l’envers. Sujet de nombreux contes et  légendes. 
 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel-Plabennec MFR - Portes ouvertes. - Ven 11 (17 h à 20 h) et Sam 12 (9 h - 17 h). Infos 02 98 40 40 73. 
Brignogan - club nautique. - Sam 12, à 14 h, reprise des activités. Tél. 02 98 83 44 76. St-Méen - raclette géante. - 
Sam 12, à 19 h 30, salle multifonctions. Tél. 02 98 83 69 71. Trégarantec - Théâtre. - Sam 12, à 20 h 45, « Panique 
au Ministère » par la Cie Art Qu’en Ciel de Lesneven. 6 €, gratuit moins de 12 ans. Plounéour-Trez - vide grenier. - 
Dim 13, de 9 h 30 à 17 h, salle de sport. Entrée 1,50 €, gratuit - de 12. Infos 06 07 96 30 93. Kerlouan - rando-
raclette. - Dim 13, après la rando accompagnée. Infos au 02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68. Ploudaniel - Kig-ha-
farz. - Dim 20, à 12 h, salle Brocéliande. Réserv. 06 88 64 70 41. Saint-Frégant - Thé dansant. - Dim 20, de 14 h à 19 
h, salle multifonctions. Réserv. 02 98 00 11 83 - 02 98 21 10 10. Le Folgoët - Vide grenier. - Dim 20, espace 
Kermaria, de 9 h à 17 h. 1,50 € l’entrée pour les plus de 14 ans. Tél. 06 04 40 10 74. 
 

 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr

