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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 9 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun, Lesneven.  02 98 21 17 79. 

 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° 1578 
 

8 avril 2016 

LESNEVEN 

Animation du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Vide armoire. – Dim 10, de 
10 h à 17 h, salle Caraës (face à 
la médiathèque). Entrée gratuite 
pour visiteurs.  
 

Programmation à L’Arvorik 
- Sam 16/04, à 20 h 45 et Dim 
17/04, à 15 h, première de 
« Panique au Ministère ». 6 € 
gratuit jusqu’à 12 ans. Org. : Cie 
Art Qu’en Ciel. 
 

- Sam 30/04, à 20 h 30, « Leon’s 
Blues Festival ». 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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Kung Fu Panda» - Ven 8, à 14 h 15 ; Sam 9, à 20 h 
15 ; Dim 10, à 15 h 45 ; Lun 11, à 14 h 15. 
Animation à partir de 3 ans. 1 h 35. 
«Concert Johnny Halliday» - Ven 8, à 20 h 15. 15 €. 
«Five» - Dim 10, à 10 h 45 et 20 h 15. Comédie. Fr. 
1 h 42. 
«Spotlight» - Lun 11, à 20 h 15. Dr., thriller. 2 h 08. 
«Zootopie» - Mer 13, à 14 h 15 et Dim 27, à 
10 h 45. Film d’animation à partir de 6 ans. 1 h 48. 
«Les visiteurs - la Révolution” - Jeu 14, à 20 h 15 ; 
Ven 15, à 14 h 15 ; Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 
15 h 45, Lun 18, à 20 h 15. Comédie. Fr. 1 h 50. 

 

 

 

 

Mardi 12 avril, la rue de la Marne sera 
barrée pour la dépose des poteaux EDF 
béton par la Société INEO (de la rue 
Jeanne d’Arc à la place du Pont).   
 

Déchets verts - Un ramassage spécifique, 
sur inscription préalable en mairie, sera 
effectué pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans.  
 

Date : le 1er mardi des mois de mai, juin, juillet, août, sept., 
oct. Inscription au plus tard en mairie le jeudi précédent le 
ramassage. Les déchets devront être mis dans des sacs et 
mis à l’extérieur des propriétés. Prochain ramassage le 
mardi 3 mai. 

 

 

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


Permanences des élus                         Eurioù degemer an dilennidi 
Samedi 9 avril : pas de permanence de Yves Quinquis.     Lundi 11 avril : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. 
 

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.  
Des liseuses à la médiathèque. Il est désormais possible d’emprunter une liseuse électronique. 
Renseignez-vous auprès d’un bibliothécaire. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 Gym douce Siel bleu - CCAS. – En raison des vacances 
scolaires, le cours de gym douce aura lieu ce vendredi 8, à 
la Maison d’Accueil, de 15 h 15 à 16 h 15. 
 Vie libre. – Ven 8, à 20 h 30, réunion ouverte à tous. 
Thème : « L’alcool et l’amour des siens ». 
 Messes – Sam 9 : à 18 h, Lesneven. Dim 10 : à 9 h 30, 
Kernouës ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Plouider. 
 Expo à la Chapelle St-Joseph. – Jusqu’au 13 avril, 
Ronan Le Vourc’h. Peintre plasticien, animateur en arts 
plastiques, son travail s’inspire de la Bretagne, de ces 
paysages, de son atmosphère, de ses couleurs et 
notamment des GRIS multiples. 
 Gala du patin-club. – Ven 15 et Sam 16, à 20 h, à 
Kerjézéquel. Tél. 06 11 03 46 41. 
 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. 
 Dépistage anonyme et gratuit du SIDA, hépatites et 
autres IST. – Mer 20, de 10 h à 17 h, place Le Flo. 
 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. 
 Recherche bénévoles pour accompagnement à 
la piscine - L’Association Sportive et Culturelle du Parcou 
a pour l’objectif, le développement de la pratique 
sportive et culturelle, auprès des personnes en situation 
de handicap, résidant ou suivis par  Les Genêts d’Or de 
Lesneven. Nous sommes à la recherche de personnes 
pouvant accompagner des groupes d’usagers à la piscine 
de Lesneven, soit le jeudi, soit le vendredi après-midi de 
15h15 à 17h15 (présence en piscine 15h45/16h30), ou le 
lundi de 17h30 à 19h15 (présence en piscine 
18h00/18h45), hors vacances scolaires. Pour tout 
renseignement prendre contact avec J. Balcon au 02 98 
21 10 82 ou N. Duval-Frenay au 02 98 30 74 00. 
 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frelons asiatiques : signalez les nids dès le printemps ! 
A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la période 
hivernale commence seule la construction de son nid dans un lieu protégé : 
abri de jardin, auvent, carport, encadrement de fenêtre ou de porte, avancée 
de toit, garage, cache-moineaux… La fondatrice est seule pendant 30 jours, 
avant l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du nid ne contenant 
que quelques alvéoles est simple à condition de s’assurer que la maîtresse des 
lieux soit bien à l’intérieur au moment de l’intervention. Soyez donc vigilant 
dès le mois d’avril pour une détection la plus précoce possible des nids (de 5 à 

30 cm). Si vous détectez un nid, prévenez la mairie - Services 
Techniques au 02 98 83 00 03. La communauté de communes finance 
la destruction des nids de frelons asiatiques. 

 

 

Communiqué de la CPAM 
La CPAM a réorganisé son accueil. Elle a mis en place un espace libre-service (mise à 
jour de la carte vitale, retrait d’imprimés, attestations de droit ou de paiement) et un 
accueil sur rendez-vous. Pour obtenir un RDV, appelez le 3646. Il n’y a plus d’attente, la 
prise en charge est immédiate, au jour et à l’heure convenue. Horaires sur Lesneven : 
de 8 h 30 à 10 h. 

 



 

 

 
 

STOP ANNONCES                        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 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 

 Cherche personne disponible pour donner quelques 
cours de rattrapage pour élève de 4ème. T. 06 27 48 32 41. 

 Cherche étudiant(e) pour donner cours de maths à 
élève de 1ère ES. Urgent. 06 87 38 00 58 - 02 98 21 19 44. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, T1, 30 m² : séjour, coin cuis. 
équipée, ch., sdb, buanderie. Tél. 02 98 20 47 13 ou 06 
14 40 86 53. 

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, tout 
confort, au 1er étage dans maison + jardinet. Tél. 02 98 
83 27 80 (HR). 

 Cherche, Lesneven centre, appt type T2 ou T2 bis. Tél. 
06 42 02 29 83. 

 Loue, Lesneven centre, T2 : séjour, ch. en mezzanine, 
cuis. équipée, sdb, placards, buanderie, digicode, 345 € 
cc. Tél. 02 98 83 05 62. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : hall, cuis. amén. 
(plaques cuisson, 4 feux gaz) chaudière gaz de ville, 
séjour, ch. av. placard, sde, parking. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, appt en RDC, 64 m², 500 € : 
cuis., séjour, 2 ch., sde, jardin clos 300 m² privé, 
débarras. Tél. 02 98 19 48 43 ou 06 79 51 91 07. 

 Loue, Lesneven pr. écoles, commerces, maison : cuis., 
séjour, 3 ch., sdb, garage, jardin clos. Tél. 06 32 29 03 80. 

 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, bureau, rangements ou réserve. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Vends matelas, état neuf, 90 x 190, pour lit 1 pers., 
120 €. Tél. 02 98 21 17 44. 

 Trouvé petite chienne blanche à taches marron-clair, 
collier cuir marron. Mairie de Plouider, 02 98 25 40 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. 11h et 16h - Cyclisme : 18e édition du TPLCL à Kernouës, 
Kerlouan et Lesneven. 

 Lundi 11 L’info au Présent – Expo : Les expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Ronan Le 
Vourc’h. 

 Mardi 12 L’info au Présent – Communauté de Communes : Un point sur le chantier de l’hôtel 
d’entreprises et des ateliers relais dans la zone du Parcou. 

 Mercr 13 L’info au Présent – Sport : 4e édition de la Nuit du Sport à Lesneven. 
 Jeudi 14  L’info au Présent – Conférence : L’UTL sur le thème : « L’Islande Terre de feu et de 

glace » par Sylvain Blais. 
 Vend. 15  L’Info au Présent – Sport : 18e édition de la Foulée verte à Ploudaniel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi               Ti al labour 
Atelier CV afin de construire et rédiger votre CV et de vous accompagner à sa mise en ligne sur le site www.pole-
emploi.fr. Jeudi 14 avril de 14h00 à 16h00. Places limitées. Infos - Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  

 
 

                           Collecte des déchets ménagers 
Tri sélectif : pourquoi les colonnes de tri ont-elles une ouverture réduite ? C’est pour 
préserver le tri de ceux qui font l’effort de le faire. Les distraits ne peuvent pas se 
tromper, les récalcitrants ne peuvent pas mettre leurs gros sacs d’ordures ménagères 
et polluer le contenu de la colonne. Les erreurs de tri coûtent cher à la communauté 
de communes, en 2015 elles ont représenté un surcoût de plus de 30 000 €. 
 

 

mailto:contact@amadeus-asso.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


 

 

Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 9, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Dim 10, à 9 h : bourg, Brignogan ; Mar 12, à 13 h 45 : 
char à voile, Plouescat. 

RACING CLUB LESNEVIEN - Samedi 09  Dimanche 10  

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U19 Pont Labbé Fc 15H30 G. Martin SENIORSA St Thégonnec Es 15H30 St Thégonnec 

U17B GJ 3 baies  G. Martin SENIORSB Plabennec St3 15H30 Plabennec 

    SENIORSC AL Coataudon 15H30 Coataudon 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - Samedi 9  

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Seniors Filles 3 Brest BH 18:30 Le Folgoet 

Moins 18 Nat Fem Entente Granville / Brehal 16:45 R. Bodenes 

Seniors Gars 2 Emeraude Handball 18:45 R. Bodenes 

Seniors Filles 1 Connerre Vibraye 72 20:45 R. Bodenes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masculin ou féminin ? : Les genres des noms bretons ne sont pas nécessairement les mêmes que leur équivalent 
français. D’où les pièges quand on se réfère, parfois inconsciemment, au français. Exemples : sont du genre 
masculin (gourel ) en breton mais féminin en français des mots courants tels que : alc’hwez (clé), aval (pomme),  
bloavezh (année), dorn (main), douar (terre) dour (eau) erc’h (neige), glav (pluie), goulenn (question), goulou 
(lumière), karr (voiture), kleñved (maladie), kig (viande), lizher ( lettre), maen (pierre), menez (montagne), moged 
(fumée), penn (tête), mor (mer), prenestr (fenêtre), teod (langue), ti (maison), yec’hed (santé) …Et à l’opposé, des 
mots masculins français prennent le genre féminin (benel ) en breton et  mutent à l’initiale après l’article, le plus 
souvent, tout comme l’adjectif qui suit : bag, ur vag vras (bateau, un grand bateau ). Autres ex : bazh (bâton), bro 
(pays), forn (four), gwerenn (verre), ur wezenn (un arbre), kontell (couteau), kalon (cœur), krib (peigne), mantell 
(manteau), micher (métier), milin (moulin), moger (mur), naer (serpent), paner (panier), plijadur (plaisir), roc’h 
(rocher), toenn, un doenn (toit, un toit)…. Il y a plusieurs autres cas, mais c’est bien assez pour cette semaine. 

 « Chez nos voisins » 
Brignogan centre nautique - Rencontre avec 

les phoques. - Sam 9, de 14 h à 17 h, nage 

avec palmes, 30 € (matériel fourni). Stage 

sportif, infos au 02 98 83 44 76. Guissény - 

spectacle de magie. - Dim 10, à 15 h, à la 

maison communale, avec Magic Pilou. 5 €. 

Infos 06 77 17 67 76. Goulven - Récital 

d’orgue et de clavecin. - Dim 10, à 18 h, à 

l’église. Yannick Varlet, 2e prix au concours 

international d’orgue de Borca di Cadore 

(Italie) interprétera des œuvres de Johann 

Jacob Froberger. 12 € gratuit moins de 16 

ans. Le Folgoët - Braderie de Fleur de lin. - 

Sam 16, de 9 h à 12 h 30, hangar de 

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. 

Enfance-jeunesse - La Nuit du Sport 
Ce vendredi 8, de 18 h à 23 h, Espace Kerjézéquel 

Pour sa 4e édition, la Nuit du Sport se 
veut encore plus fluorescente et 
toujours plus extravagante ! Dans 
une ambiance boîte de nuit, plus 
d'une dizaine d'animations sont 
proposées par le service enfance-
jeunesse de la communauté de 
communes aux 10-17 ans du 
territoire. L’objectif : aller à la 
découverte de nouvelles activités et 
en tester dans le noir… Présence de 
DJ Mathis. 2 € - Autorisation  

parentale - Inscription sur place le jour J. 02 98 21 02 68 - 06 08 
70 06 64 - service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr 
 
 

 Pass’loisirs et pass’découverte  - Programme disponible sur 
www.pays-lesneven.fr.02 98 21 02 68. Centre socio-culturel - 
Session informatique – Démarrage lundi 18 : initiation et 
perfectionnement (8 séances de 2 h) et retouche photos (4 
séances de 2 h). Séjour-vacances " 12 - 15 : séjour du 11 au 22 
juillet. Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui choisis !" 
Atelier couture parents-enfants : samedi 9, à 14 h. Dès 6 ans. 
Olympiades parents-enfants : mardi 12, dès 16 h 15. Initiation à 
la slackline, aux jeux sur échasse...Infos au centre socio.  

 

 

mailto:service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr
http://www.pays-lesneven.fr/

