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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 16 : 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° 1579 
 

15 avril 2016 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 Gala annuel du 
patin-club. – Ven 
15 et Sam 16, à 
20 h, à Kerjézéquel. 
Tél. 06 11 03 46 41. 
 
 
 

 Théâtre à L’Arvorik - Sam 
16, à 20 h 45 et Dim 17, à 
15 h, première de « Panique 
au Ministère ». 6 € gratuit 
jusqu’à 12 ans. Org. : Cie Art 
Qu’en Ciel. 
 
 
 

 « Leon’s Blues Festival » 
Sam 30/04, à 20 h 30, à 
L’Arvorik. Au programme de 
la 6e édition : « Alexis Evans », 
à 24 ans, il est la révélation du 
moment avec une prestation 
survoltée et vitaminée ;  
« Westbound » (mélange 
acoustique et électrique) ; 
« Jesus Volt » qui a partagé la 
scène avec Johnny Winter, 
Ten years Afters, Doctor 
Felgood et ZZ Top. 
 

Tarif réserv. : 12 € et 15 € ; sur 
place : 15 € et 18 €. Réserv., à L’Arvorik, les mer., ven. et 
sam., de 10 h 30 à 12 h 30, ou Office de tourisme aux 
heures d’ouverture. 

 

Informations 

Keleier 
Dépistage anonyme et gratuit du 
SIDA, hépatites et autres IST. –  
Mer 20, de 10 h à 17 h, place Le Flo. 
 

Mairie. - Fermée le vendredi 6 mai. 
 
Aux annonceurs. Pas de kannadig le vendredi 6 mai. 

 

Dédicaces à la librairie St-Christophe 
Ven 15, à partir de 18 h, 
avec le romancier Pierre 
Raufast pour ses deux 
romans « La fractale des 
raviolis » et « La variante 
chilienne ». Magnifique 
raconteur d’histoires qui 
possède un univers 
romanesque unique. A 
découvrir absolument. 

 

 

Braderie de Fleur de lin. 
Sam 16, de 9 h à 12 h 30, hangar de Kermaria, Le 
Folgoët. 

 

 

 

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


Permanences des élus                         Eurioù degemer an dilennidi 
Vendredi 15 : pas de permanence d’Isabelle Moreau. Samedi 16 : pas de permanence d’Yves Quinquis.  Mardi 19 : pas 
de permanence d’Hélène Delapré et Patrick Quéro. 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Monastères arméniens - Exposition de photographies de Jean-Yves Le Goff. Jusqu’au 23 avril. 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.  
Projection du film - « Une œuvre dans le siècle » sur l’histoire de l’Arménie, Sam 23, à 14 h, à la 
Médiathèque, en présence du réalisateur. Entrée libre. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Messes – Sam 16 : à 18 h, Lesneven. Dim 17 : à 9 h 30, 
St-Méen ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Kernilis. 
 Tro Bro Leon. – Dim 17, à 12 h 34, le 33e Tro Bro Leon 
traversera la commune (rues du Four, Ch. Calvez, rond-
point Kergoniou, bd F. Lumière, Carpont et RD 788).  
 Café seniors. – Lun 18, de 14 h à 16 h, au centre 
socioculturel, « Les plaisirs simples de l’alimentation en 
vieillissant ». Intervention d’une diététicienne. 
 UTL. – Jeu 21, à 14 h, au cinéma, conférence « Marie 
Curie » par Pierre Berlivet, ingénieur ER. 
 Choucroute du comité de jumelage Bad Heilbrunn. – 
Sam 23, à 19 h, au self de St-François. Animation musicale 
traditionnelle. Réservation au 02 98 83 35 15 (après 19 h) 
ou au 02 98 25 65 79. 
 Soirée théâtre humoristique. – Sam 23, à 20 h 30, à 
L’Arvorik. Org. : Twirling Bâton, avec la troupe « Trou de 
mémoire », Plouédern. « La super cagnotte », « Le 
contrat » et « Salade romaine ». 6 €, gratuit moins de 12 
ans. Tél. 06 68 38 48 48. 
 Ecole de l’Argoat-Sacré-Cœur : inscriptions. – La 
directrice se tient à la disposition des familles pour les 
inscriptions des enfants, de la petite section (nés avant le 

31/12/14) au CM2. L’école propose une filière bilingue 
français-breton. Prendre RDV au 02 98 83 03 27 ou 
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr 
 TPLCL. – Remerciements aux commissaires-signaleurs 
pour leur implication dans le 18e TPLCL des 2 et 3/04. 
 Pèlerinage diocésain à Lourdes. – Les personnes 
malades ou handicapées qui envisagent de se rendre à 
Lourdes du 13 au 18 septembre, sont invitées à faire une 
demande de dossier dès maintenant au presbytère de 
Lesneven. Tél. 02 98 83 00 43 (matin : 9 h 15 à 11 h 45 et 
15 h à 18 h). 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph       Du 15 au 27 avril - Malou et Kdic 
MALOU vous propose de plonger, voyager et pourquoi pas 
vous perdre dans un élément et vivre une histoire pleine de 
péripéties à travers ses peintures aux styles et sujets variés. 
KDIC vous invite à parcourir son bestiaire, composé en 
majorité d’oiseaux, entièrement conçus avec du matériel 
usagé et détourné de sa fonction. Redécouvrir des marques 
anciennes au travers de ces drôles d’animaux, rappellera 
des souvenirs aux plus anciens et fera sourire les grands 
enfants que nous sommes restés. Du mardi au dimanche, 
(14 h à 18 h), le lundi, (10 h 30 à 12 h 30 et 14 h - 18 h). 

 

 

 

A l’attention de la population 
Permanence exceptionnelle de Mme le Maire et de l’ensemble des Adjoints, en mairie, 

samedi 30 avril, de 9 h 30 à 12 h. 

Economie : la newsletter 5 est sortie - Retrouvez toute l’actualité économique du territoire dans la newsletter 
économie de la communauté de communes. Editée tous les 2 mois, elle est à destination des commerçants et 
artisans. www.pays-lesneven.fr, sur facebook ou http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/EF83E1BCB4475592. 
Pour s’abonner : infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr 

 

mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
mailto:lesnevenaspontes@aol.com
http://www.pays-lesneven.fr/
http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/EF83E1BCB4475592


 

 

 
 

STOP ANNONCES                        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Aide gratuite à l’informatique pour les seniors. 
Internet, mail, bureautique etc. Passage à Windows 10, 
nettoyage PC. Tél. 09 77 74 82 04. 

 Service de soins infirmiers à domicile Amadeus 
recrute en CDI, 2 aides médico-psychologiques à 75 %, 
pour soins d’hygiène, d’accompagnement, de confort 
auprès de personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. Tél. 02 98 21 12 40. contact@amadeus-asso.fr 

 Jne retraité effectue entretien jardin, peinture (intér., 
extér.) tapisserie, bricolage. CESU, Lesneven et environs. 
Tél. 06 88 41 20 58. 

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., placard, chauff. gaz de ville, parking. Tél. 06 
70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, appt en RDC, 300 m² de 
jardin, 4 pièces 64 m² + grand débarras, 500 €. Tél. 02 98 

19 48 43 ou 06 79 51 91 07. 

 Loue, proche centre, petite maison : cuis. amén., 2 
ch., cheminée av. foyer, 59 m² habit., 175 m² terrain clos 
avec cabanon, 495 €. Tél. 06 80 43 24 43 (HR). 

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

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou prof. 102 
m², réserve, toilettes, bureau. Tél. 06 70 55 05 94. 

 Terrain, Lesneven centre, 1 300 m², 98 000 € : 
accessible par chemin privé, terrain clos, pr. commerces, 
écoles. Poss. de faire 2 lots. Tél. 06 79 10 83 59. 

DIVERS 

 Vends grand bureau informatique en angle, multiples 
rangements, 100 €. Tél. 06 63 67 46 70. 

 Vends bois de chauffage (1 mᶟ 400), coupé à 45 cm, 
sec. 100 € ; chaussures sécu p. 39, neuves, 15 €. Tél. 02 
98 83 64 07 ou 06 70 12 00 44. 

 Vends caravane « La Bohème », TBE, 3,75 m long, 4 
pl., 1978, carte grise OK, 650 €, coin salon, cabinet de 
toilette, gaz, poss. de faire 2 lits. Tél. 06 42 74 57 79. 

 

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. 11h et 16h - Cyclisme : 26e édition de la Routière Le 
Drennec et Plouider. 

 Lundi 18 L’info au Présent – Agri & Agro : Groupe Even, - bilan 2015 et perspectives 2016. 
 Mardi 19 L’info au Présent – Emploi : 11e édition du Forum des jobs d’été à Lesneven. 
 Mercr 20 L’info au Présent – Environnement : Tri sélectif en Côte des Légendes avec la 

politique environnementale communautaire. 
 Jeudi 21  L’info au Présent – Conférence : L’UTL sur le thème : « Les exilés Bretons en 

Nouvelle Calédonie au XIX siècle» par Virginie Buisson. 
 Vend. 22  L’Info au Présent – Expo : Le Comité des Fêtes de Lesneven avec Malou et Kdic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Les visiteurs - la Révolution” - Ven 15, à 14 h 15 ; Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 
15 h 45, Lun 18, à 20 h 15 ; Ven 22, Dim 24, à 20 h 15. Comédie. 1h50. 
«Les ogres” - Ven 15 et Dim 17, à 20 h 15. Film dramatique. 2 h 24. 
«Zootopie” - Dim 17, à 10 h 45. Film d’animation à partir de 6 ans. 1 h48. 
«Médecin de campagne” - Jeu 21, à 20 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45 ; Lun 25, à  
20 h 15. 1 h 42. 

 

mailto:contact@amadeus-asso.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 16, à 13 h 45 : Pont du Châtel, Plouider. Dim 17, à 9 h : Le Kernic, Plounévez-Lochrist et 
sortie à la journée à 8 h 30 ; Mar 19, à 13 h 45 : La gare, Goulven. Le club propose un nouvel entraînement réservé 
aux débutants le samedi, à 10 h, à l’Hippodrome, à compter du 26 avril. Tél. 02 98 83 31 43 ou 06 32 70 50 11. 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - samedi 16 

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Seniors Gars 3 Saint Renan Guilers 18:30 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Plabennec 20:30 René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Le Folgoët - récupération journaux. - Sam 16, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. St-Méen - concours de 

dominos. - Dim 17, à partir de 13 h 30, tirage à 14 h 45, salle multifonctions (qualificatif pour championnat de 

France). Ploudaniel - Boum des enfants. - Dim 17, de 14 h à 17 h, salle Brocéliande, pour enfants de maternelle et 

primaire. 2 € si déguisé sinon 2,50 €. Goûter offert, gratuit pour parents. Coin café, gâteaux pour parents, atelier de 

maquillage sur place. Réserv. conseillée 06 88 64 70 41. Guissény - Randos communes coureurs, marcheurs et 

marche nordique. - Dim 24, RDV à 9 h, salle communale (randos coureurs, vététistes, cavaliers et attelages). 

Inscription randos et repas du terroir : 06 74 76 76 64 ou 06 24 35 94 69. St-Méen - Vide grenier. Dim 24, de 9 h à 

18 h, salle multifonction. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Restauration. Kerlouan - repas Népalais 

solidaire. - Dim 24, à 12 h, salle polyvalente, sur place ou à emporter. Réserv. avant le 18, au 06 11 72 36 27 ou 02 

98 83 94 35. Kernouës - concert. - Dim 24, à 16 h, à l’église, par la Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven, 

dirigée par G. Menut et la Chorale Harmonia de Gouesnou. Entrée « au chapeau ». 

 

ADC FORESTIER NICOLAS 
CHEF CIRFA BREST 

TEL : 02/98/22/16/23 
Mail : 

nicolas.forestier@intradef.gouv.fr 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
 
Atelier d’information générale sur le BAFA - 
Samedi 23, de 10 h à 12 h, à la médiathèque de 
Plouider, animé par Johanna Despré. Sur 
inscription - Point Information Jeunesse. Tél. 06 
45 85 85 50 | pij@ cc-pays-de-lesneven.frwww.ij-
bretagne.com/blogs/lesneven. 

Centre socio-culturel intercommunal 
Session informatique – Démarrage lundi 18 avril : initiation, 
perfectionnement (8 séances de 2 h) retouche photos (4 s. de 2 h).  
Séjour-vacances "Entre 12 et 15 ans ? Pars en séjour du 11 au 22 juillet. 
Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui choisis ! " 
Atelier yoga parent-enfant : samedi 23, à 14 h. De 6 à 10 ans. 
Visite du Château de Brest et du musée de la marine : mercredi 27. 
Départ à 13 h 15. Infos - inscriptions à l'accueil du centre. Tél. 02 98 83 
04 91. 
Collecte des déchets ménagers - Compostage : quel est l’intérêt de 
composter ses déchets ? Le compostage permet de : 
< substituer le compost aux engrais chimiques, 
 < limiter les allées et venues aux plateformes de déchets verts, 
< améliorer la qualité de votre sol en allégeant et aérant sa structure,  
< réduire considérablement votre production de déchets ménagers. La 
communauté de communes met à votre disposition des composteurs 
de jardin contre une participation financière. 0 810 440 500 
 

 

 

mailto:nicolas.forestier@intradef.gouv.fr

