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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 11 : 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° 1586 
 

10 juin 2016 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Fête du sport - Sam 11, de 10 h 
à 16 h 30, complexe de 
l’Hippodrome. Une trentaine 
d’activités sont proposées 
gratuitement, à découvrir ou 
redécouvrir pour le loisir ! Journée 
familiale avec de la grimpe 
d’arbres, un triathlon, des sports 
aquatiques, du roller, de la boxe, 
du tennis…N’hésitez pas à venir, 
seul ou en famille. 
 
 50 ans du Dojo Lesnevien. – 
Sam 11, à 19 h, salle Kerjézéquel. 
Réserv. repas (15 €) au 02 98 83 91 
15 ou 06 70 00 76 13. Ouvert à 
tous.  
 
 Repas concert. – Sam 11, à 19 h, 
au centre socioculturel, animé par 
« Les tit’s Blattes ». Entrée + repas 
paëlla, 13 €, buvette. Infos et 
inscriptions au 02 98 83 04 91.  
 
 Kermesse de l’école Jacques 
Prévert – Dim 12, à partir de 11 h. 
Nombreux stands (plantes, pêche à 
la ligne, queue de la vache, 
bowling…). Frites, saucisses 
merguez, crêpes, barbe à papa, 
buvette. 
 
 Secours Catholique. – Dim 12, 
de 14 h 30 à 17 h, salle paroissiale 
Even, « Dimanche Amitié », 
18 bis rue A. Lorraine. Au 
programme, selon le temps : 
marche, pétanque, jeux de société 
divers. A 16 h, café et chansons. 
Après-midi ouvert à tous. 

 

Informations 

Keleier 
Visite de lignes ERDF. - Au cours des semaines 23 
à 26, la population est informée qu’un 
hélicoptère survolera la commune afin de 
contrôler les lignes électriques. 
RCF Finistère - Diffusion de l’émission sur 
Lesneven. - A 7 h 22 et 11 h 10, lun 13/06 : 
présentation générale de Lesneven avec Mme le 
Maire ; Mar 14, le CME ; Mer 15, déambulation 
au marché ; Jeu 16, Ti-ar-Vro Bro Léon ; Ven 17, 
le Musée du Léon. Les 5 interviews seront 
diffusées en intégralité, sam 18, de 17 h à 17 h 
30. RCF Finistère sur 89 mhz et internet 
www.rcf.fr (lien finistère). 

 

 

 

 

 

Fête de la Musique  
 
Sam 18, Esplanade de la mairie, à partir de 
18 h : Fest-deiz avec le Bagad Bro Leon ; les voix 
du Parcou ; Shamrock ; Jeff Tréguer, Pedro et les 
« Zhanbürst e ». Bar « Chez Tom », à partir de 
17 h 30 : cours de guitare du centre socio ; 18 h 
30, Lyre Lesnevienne ; 19 h, Hpj (chansons 
françaises) ; 20 h 30, An Driadenn (fest-noz) ; 
21 h 45, N’bolomba (percussions africaines) ; 
23 h, Cushy family orchestra (chanson française 
actuelle) ; 00 h, Mysterious Opposum (rock). 

Intervention capture animale sur Lesneven. Nous vous 
informons qu’une opération de capture des animaux divagants 
et errants, aura lieu le mardi 12 juillet 2016. Les capteurs 
professionnels seront assistés par la Police Municipale. 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.rcf.fr/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i5.tinypic.com/8bfsunc.jpg&imgrefurl=http://laviedekiki.centerblog.net/rub-bon-dimanche-.html&h=410&w=267&tbnid=DUgsgbpIQfXbdM:&docid=3zaRCTLMYY4cfM&hl=fr&ei=fcBWV6DcLsPyarLEmIAM&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=573&page=2&start=24&ndsp=23&ved=0ahUKEwjgjrzV95XNAhVDuRoKHTIiBsAQMwhSKBgwGA&bih=690&biw=1289


Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Samedi 11 : pas de permanence de Yves Quinquis. Vendredi  17 : pas de permanence d’Isabelle Quillévéré-Moreau. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Exposition « Super-héros », de Fabien Chavonnet, jusqu’au 18 juin, aux horaires 
d’ouverture de la médiathèque. 
Atelier comics - Création de storyboard et d’une planche de BD-photo, mer 15, 
à 14 h 30 pour les 9/13 ans. Gratuit sur réservation. Places limitées. 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
 

 Vie libre. – Ven 10, à 20 h 30, au centre socioculturel, 
réunion mensuelle, ouverte à tous. 
 Messes – Sam 11 : à 18 h, Lesneven. Dim 12 : à 9 h 30, 
Kernouës ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Plouider. 
 ASP - Familles endeuillées. – Lun 13, de 14 h 15 à 
16 h 15, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscription au 06 04 09 57 99 OU 02 98 30 70 42. 
 Association « Les Arcades - Maison d’accueil. – Mer 
15, à 18 h, salle Glycine, AG ordinaire pour adhérents et 
sympathisants.  
 Club des Glycines. – Jeu 16, de 10 h 30 à 11 h 30, puis 
16 h, à la Maison d’Accueil, inscription et règlement 
(27 €) pour le repas de mi-saison du jeudi 30 juin, à 12 h. 
 Cars Bihan - rentrée scolaire 2016-2017. – Les 
inscriptions sont à faire avant le 20 juillet. Pour les élèves 

déjà inscrits, vous recevrez les dossiers par courrier, en 
juin. Pour les nouveaux élèves, vous pourrez télécharger 
les dossiers sur le site : www.bihan.fr. Les dossiers seront 
également transmis dans les écoles primaires et collèges. 
 Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur - Inscriptions – La 
directrice se tient à la disposition des familles pour les 
inscriptions des enfants de petite section (enfants nés 
avant le 31/12/14) au CM2. L’école propose une filière 
bilingue français-breton. Prendre RDV au 02 98 83 03 27. 
 CCAS. – Rappel : départ pour le voyage à Seillac, 
samedi 18 juin, à 9 h 30, place Carmarthen. Ne pas 
oublier vos maillots de bain !!! 
 Office de tourisme Lesneven - Horaires – Du 1er au 30 
juin : Lesneven, du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h à 17 h 30, fermé le mardi matin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Exposition à la chapelle Saint-Joseph 
                                   Du ven 10 au mer 22 juin, de 14 h à 18 h. 

L’Atelier de peinture 
L’Atelier de peinture qui est désormais bien connu dans la région, propose, comme 
chaque année de voir les réalisations picturales de ses membres. C’est dans ce cadre 
magnifique de la Chapelle St Joseph que l’on pourra admirer les pastels, huiles, 
acryliques et aquarelles des artistes qui bénéficient des conseils avisés de Françoise 
André. 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Ma Loute » - Ven 10, à 20 h 15 et Dim 12, à 15 h 45. Comédie dramatique. 2 h 02.  
«Café Society » - Sam 11, à 20 h 15 et Dim 12, à 10 h 45. Comédie dram. 1 h 36. 
«Money monster » - Dim 12, à 20 h 15 et Lun 13, à 20 h 15 (VO). Thriller, USA. 1 h 50.  
«Julieta » - Jeu 16, à 20 h 15 et Lun 20, à 20 h 15 (VO). Drame. 1 h 39. 

 

 

 

            Exposition « Dilasser chez lui » -  
 

Au musée du Léon et à la chapelle Saint Maudez 
Du Sam 11/06 au Dim 18 septembre 
François Dilasser aurait eu 90 ans cette année. Pour vous permettre de 
découvrir ou de redécouvrir ce peintre de renommée internationale des 
grandes toiles et des œuvres sur papier seront exposées dans ces deux lieux. 
Entrée : 3€ / -14ans : gratuit / Pass famille :10€ 

 

http://www.bihan.fr/
http://www.lesneven.bzh/wp-content/uploads/2016/05/dilasser.png


 

 

 
 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Commune de Plounéour-Trez recrute : agent pour 
animation enfance/jeunesse (tps périscol., animations 
pour ados), tâches administratives, pour fin juin. Bafa, 
permis B, 35 h. Eligibilité au CAE-CUI à vérifier auprès de 
pôle emploi ; agent à mi-temps, dans le cadre des 
animations d’été, du 5/07 au 23/08, pour activités de 
plages pour les jeunes, mise en place d’un marché, 
bulletin d’infos. Bafa, permis B. Candidatures Mairie de 
Plounéour-Trez ou mairie.plouneour-trez@wanadoo.fr 

 Jeune retraité effectue entretien jardin, peinture, 
tapisserie, bricolage. CESU Lesneven et environs. Tél. 06 
88 41 20 58. 

 Pôle formation des industries technologiques de 
Bretagne organise le 21/06 à 9 h, une info collective et 
recrutement « technicien/conducteurs de lignes 
automatisées, sur son site de Brest. 7 postes en 
alternance débouchant sur un emploi sont à pourvoir à 
Ploudaniel, Plouvien, St-Thonan, Landerneau. Tél. 02 98 
02 20 43. 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven, dans quartier calme, studio 30 m². 
Dispo le 01/07. Tél. 02 98 21 17 28 ou 06 79 28 42 77. 

 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, Lesneven, appt T2 en RD jardin : cuis. équipée 
et aménagée sur le séjour, ch. avec placard, terrasse au 
sud. 425 €. Tél. 06 33 52 10 01 ou 02 98 20 82 75. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : cuis. amén., 
séjour, ch. avec placard, sde, chauff. gaz de ville, parking. 
Tél. 06 70 55 05 94 (sms uniquement). 

 Loue, Lesneven centre, appt T3 : cuis. semi-équipée, 
local commun, chauff. gaz, 430 €. Tél. 06 11 69 21 39. 

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou prof., 102 
m², grille sur porte, toilettes, réserve. Tél. 06 70 55 05 94 
(sms uniquement). 

 Loue, Lesneven centre, magasin de laine et 
vêtements, 1 000 €/mois, cause retraite, à compter du 
01/10/16. Aucun droit d’entrée ni de pas de porte. Tél. 
04 42 01 89 37 ou 06 80 99 52 87. 

DIVERS 

 Récupéré canari, le 28/05, rue de Verdun. Tél. 06 70 
62 97 80.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Samedi 11 « Les gens de mer, les gens de terre »  – Diff. 11 h et 16 h - Histoire : Célébration du Centenaire de la 
Bataille de Verdun, à Lesneven 

 Lundi 13 L’info au Présent – Environnem. : Tri sélectif communautaire, visite centre de tri « Triglaz », Plouédern. 
 Mardi 14 L’info au Présent – Environnement : Signature de la convention de partenariat 

concernant la politique de l’eau, entre le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la 
Communauté de Communes. 

 Mercr 15  L’info au Présent – Territoire : Journée départementale de l’Amitié et de la détente, 
à Lesneven. 

 Jeudi 16  L’info au Présent – Expo «Dilasser chez lui » à Lesneven. 
 Vend. 17  L’Info au Présent – Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec l’Atelier de Peinture. 

Le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net 

 
 

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 23 juin, de 9 h 30 à 11 h 30. Infos et inscription- Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  

 
 

 Vous souhaitez perdre du poids, vous tonifier…, coaching 
personnalisé ou en groupe. Tél. 06 70 66 98 01 - Lesneven 

 

mailto:mairie.plouneour-trez@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 11, à 9 h : sortie à la journée - île de Batz. Dim 12, à 9 h : St-Sauveur, Kerlouan ; Mar 14, à 
13 h 45 : bourg, Kernouës.  
 Racing-Club Lesnevien : Signature de licences pour saison 2016-2017 : vendredis 17 et 24 juin, de 18 h à 19 h et 
les samedis 11, 18 et 25 juin, de 10 h 30 à 12 h, au club-house du stade Jean Abautret. 
 Volley-ball : la saison 2016/2017 commence bientôt. Création d’équipes (féminine, mixte, masculine). Licence 
annuelle 40 €. Infos : fredericlegall@hotmail.fr ou 06 25 41 09 49. RDV à la Fête du Sport le 11 juin à l’Hippodrome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           Deiz-ha-bloaz :  bon anniversaire ? 

Comment dit-on « bon anniversaire » en breton ? En fait, autrefois, il ne se fêtait pas chez nous. C’était le jour 
consacré à votre saint Patron que l’on honorait. Alors, pourquoi inventer une expression pour quelque chose qui ne 
se fête pas. Il y avait toutefois une exception : les anniversaires de décès (le service anniversaire, pour l’Eglise) pour 
lesquels s’utilisait l’expression : Deiz-ha-bloaz  (mot à mot : jour de l’année). Mais les temps ont changé et les 
vivants, eux aussi, souhaitent que leur anniversaire (de naissance) soit fêté de nos jours. La formule « deiz-ha-
bloaz »  a été donc été reprise en y ajoutant laouen dit. Et, miracle,  Deiz-ha-bloaz laouen dit peut même se chanter 
sur le même air ( le plus chanté au monde, paraît-il) que le « Happy birthday to you ». Parfois l’évolution des 
traditions a du bon. - Deiz-ha-bloaz laouen dit   : litt : Jour de l’année joyeux à toi….. 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Kernouës - Fête de l’Eté. - Dim 12, à 
12 h, au boulodrome, barbecue, frites, 
sandwichs, animations, pétanque, 
buvette. Repas sur réserv. 06 25 46 35 
66. L’asso de pêche du Pays des Abers-
Côte des Légendes - Fête de la pêche. - 
Dim 12, de 14 h à 18 h, sur les étangs de 
Bourg-Blanc. Démonstrations, initiations 
gratuites, concours, jeux. Kerlouan - 
Fête de la musique. - Sam 18, à partir 
de 19 h 30, salle polyvalente (pop rock, 
reggae rock, heavy rock, rock 60s), 
restauration sur place, buvette, crêpes… 
Guissény - Motocross. - Dim 19, terrain 
du Frout, motocross comptant pour le 
championnat de Bretagne. Restauration 
sur place. 7 €, 12-16 ans, 4 €, moins de 
12, gratuit. 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
Centre socioculturel - Séance d’essai de hip-hop, ven 17, de 17 h 
15 à 21 h 30, pour les 7-18 ans. Transports en commun - La 
CLCV propose de vous accompagner à Brest lundi 13 (car, tram, 
bus) afin de vous familiariser à ces moyens de déplacement. 
Inscription obligatoire - 02 98 83 08 95 - 02 98 83 31 87. 
Collecte des piles usagées Les piles contiennent des molécules 
toxiques très dangereuses. Il ne faut pas les jeter avec les ordures 
ménagères car elles doivent subir un traitement particulier pour 
être recyclées et ne plus être nocives. Rapportez les dans les lieux 
de vente, dans votre mairie ou à la déchèterie. Vous pouvez les 
déposer à la communauté de communes.  
Jardiner responsable, c’est possible ! Anti-limaces ? Attention ! 
De nombreux anti-limaces sont composés d’une substance 
appelée métaldéhyde (granulés bleus). Souvent épandus sans 
gants, à la volée et en trop grande quantité, ces produits ne sont 
pas sans risques, notamment pour les animaux qui peuvent être 
gravement intoxiqués. Si vous souhaitez utiliser un anti-limace, 
préférez les produits à base de ferromol, autorisés en agriculture 
biologique et non-toxiques pour les animaux. Vous pouvez 
également mettre quelques limaces dans votre compost : elles 
activeront la décomposition. 

 

                             LESNEVEN : Rando VTT et Marche 
Le Côte des légendes VTT organise Dim 12 juin sa 15ème randonnée VTT. Cette 
randonnée n’est pas seulement réservée aux spécialistes de la discipline mais se 
veut ouverte à tout le monde : il suffit d’un VTT en état de marche (le port du 
casque est très vivement conseillé). De nombreux circuits sont proposés : un 18 
km découverte familiale ainsi que des circuits plus physiques : 30-42 et 53 km 
pour les plus motivés. Il s’agit bien d’une randonnée et non d’une course : 
chacun peut donc aller à son rythme. Des ravitaillements sont prévus sur les 
parcours ainsi que des douches, casse-croûtes, boissons et lavage des vélos à 
l’arrivée. 

2 circuits seront proposés aux marcheurs : 8 et 15 km à travers Lesneven et ses environs. Les départs ont lieu du 
stade Georges Martin, de 7 h 30 à 10 h 30. Participation : 5 € VTT et 3 € marche  (gratuit - 16 ans). 
http://cotedeslegendesvtt.free.fr ou 07 82 41 57 14. 
 

 

mailto:fredericlegall@hotmail.fr
http://cotedeslegendesvtt.free.fr/

