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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. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 25 : 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° 1623 
 

24 mars 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Concert avec Jean Urien, 
Ven 24, à 23 h, à la Pergola. 
Entrée : 5 €. 
 

 

 Championnat de ligue de 
BretagneTwirling Bâton. Sam 
25, de 9 h à 18 h et Dim 26, de 
9 h à 16 h, , salle Kerjézéquel. 
Restauration. 
Infos : tbl.lesneven@yahoo.fr 
 
 

Vide grenier du Vélo-sport 
Lesnevien . Dim 26, de 7 h à 
18 h, salle Kermaria. Tél. 02 98 
21 08 98 ou 06 07 86 45 08. 
 




Foire aux plantes et fleurs. – 
Dim 26, de 9 h 30 à 17 h 30, 
halle du Valy-Goz. Entrée : 
1,50 € (à partir de 16 ans). 
Org. : Skoazell Lesneven.  
 
 
 
 
Concert . – Dim 26, à 15 h, à 
L’Arvorik, concert de la Chorale 
2 Si 2 La. Particip. du groupe 
Altig. Participation libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Animations - Suite 
 Sam 1er avril, à 
20 h 30, soirée 
familiale «Cabaret 
Magique». 
Billetterie : Office de 
tourisme de Lesneven 
et à L’Arvorik, les 
mer, ven, sam, de 
10 h 30 à 12 h 30. Tél. 
06 62 86 48 25 ou 
president@cfacl.fr 
 

Exposition à la chapelle St-Joseph 
Jusqu’au 29 mars 
« Le Printemps des 
Arts » - lundi de 10h30 
à 12h30 et de 14h à 
18h ; du mardi au 
dimanche, de 14h à 
18h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 26 mars, à 10 h 30, à l’esplanade du souvenir, rue de la Libération, 
cérémonie d’inauguration de l’esplanade Fabien JACQ, Mort pour la France, le 4 
novembre 2016 dans le cadre de l’opération Barkhane au Mali. 
A cette occasion, la flamme de la Nation qui brûle sous l’Arc de Triomphe, sera 
présente. La cérémonie se clôturera par le survol de l’esplanade par 2 rafales marines 
de la BAN de Landivisiau. 
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 25 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic, en raison du Conseil Municipal ce même jour. 
 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
Messes – Sam 25 : 18 h, Lesneven. Dim 26 : 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Lesneven.  
Jacques Prévert maternelle – Porte ouverte . – Sam 
01, de 9 h 30 à 11 h 30. Inscriptions pour 2017-2018 dès à 
présent. Prendre RDV le mardi au 02 98 83 04 27. Prévoir 
1 enveloppe timbrée avec l’adresse, copie livret de famille 
et copie vaccinations. 
Choucroute du Comité de Jumelage allemand Bad 
Heilbrunn. – Sam 1er avril, à 19 h, self Saint-François av. 
anim. musicale. Réser. 02 98 25 65 79 - 02 98 83 35 15. 
Adapter sa salle de bain, envisager des travaux 
d’économie d’énergie – Vous êtes retraité et souhaitez 
aménager votre maison pour qu’elle soit plus 
fonctionnelle : adapter votre salle de bain, sécuriser vos 

déplacements, isoler le domicile, changer de fenêtres… Le 
CLIC gérontologique organise une visite gratuite de 
l’espace Artipôle, Landivisiau le mardi 4 avril, de 14 h à 
16 h 30. Inscriptions et infos jusqu’au 29/03 au 02 98 21 
02 02 (matin). Déplacement en minibus possible.  
Dépistage anonyme et gratuit du SIDA et autres IST. – 
Mer 5 avril, de 10 h à 17 h, place Le Flo. 
Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim 
23/04, salle Caraës. Complet pour les exposants. 
Jumelage "Lesneven - As Pontes". - Séjour à As 
Pontes (Galice, Espagne) du sam 22 juillet au lun 31 août. 
Venez découvrir la Galice, As Pontes et son lac artificiel, 
sans oublier les traditionnelles Fêtes de la Fraga ! Pour 
plus d'informations : lesnevenaspontes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOP ANNONCES                              Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 H, 29 ans, expér. auprès des personnes âgées et 
handicapées, propose ses services (cuisine, tâches 
ménagères, jardinage, petits travaux…), du lun au dim, 
paiement CESU. Tél. 06 25 62 55 21.  

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven, appt T3 : 2 ch., salon/séj./cuis., sde, 
cellier, terrasse privée, parking, 420 €. T. 06 26 96 10 12. 

 Loue, Le Folgoët bourg, appt T3, en rdc, 67 m² : cuis., 
séjour, 2 ch., sdb, garage indépendant, jardin commun, 
463 €. Tél. 06 17 41 42 27. 

 Vends, Lesneven proche centre, terrain 735 m² + 
grange, hors lotissement, exposition plein sud, 62 000 €. 
Tél. 06 98 75 09 79 ou 02 98 83 20 91. 

 
 
 
 
 

GOÛTER DES ANCIENS (11/04/2017 ) Participera uniquement au spectacle       Participera uniquement au Goûter  
Participera au spectacle et au goûter  
 

NOM – Prénom : NOM – Prénom : 

Né(e) le :  Né(e) le :  

Adresse :  

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«La belle et la bête». –Ven 24, à 20 h 15 (3D) ; Sam 25, à 20 h 15 ; Dim 26, à 15 h 45  
et 20 h15. Sortie nationale. Fantastique. 2 h 14. 

«Noces». –Dim 26, à 10 h 45 et Lun 27, à 20 h 15. Drame. 1 h 38. 
 

L’après-midi des anciens - Le CCAS propose à tous les Lesneviens de plus de 70 ans un après-midi festif le 
mardi 11 avril prochain. L’après-midi débutera à L’Arvorik, à 14h par un concert de la chorale de la côte des Légendes  
puis se poursuivra vers 16h par un goûter au self du collège Saint François. Vous pouvez vous inscrire en appelant le  
bureau  du  C.C.A.S. (mairie) avant le 31 mars au  02-98-83-57-95 (un coupon par adresse).  
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1fe23gv6xuowa/?&cs=wh&v=b&to=lesnevenaspontes@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zLSj2-nSAhWFtBoKHZbYAXAQjRwIBw&url=http://disney-planet.fr/affiches-et-images-de-la-belle-et-la-bete-film-2017/&psig=AFQjCNGOq7hyJdrldeQSux4N-78vMZBp0Q&ust=1490258389890514


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 25 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h et 16 h. Cyclisme : 19e édition du TPLCL à Kernilis. 
 Lundi 27 L’info au Présent – Culture : 2e spectacle de la saison scolaire à Lesneven avec Sydney Bernard. 
 Mardi 28  L’info au Présent – Expo : 8e édition du Printemps des Arts à Lesneven. 
 Mercr 29  L’info au Présent – Territoire : Cérémonie citoyenne à l’occasion de la remise de la carte d’électeur aux 

jeunes venant d’avoir 18 ans, à Lesneven. 
 Jeudi 30  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma, thème : « Audubon, le Breton le plus célèbre des Etats-

Unis » par Serge Duigou. 
 Vend. 31 L’Info au Présent – Territoire : assemblée plénière du conseil communautaire. 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 25, à 13 h 45 : bourg, St-Méen. Dim 26, à 8 h 30 : Landabérienne. Mar 28, à 13 h 45 : La gare, 
Goulven. 

HANDBALL – Samedi 25 Dimanche 26 

Equipe Adversaire Heure Salle Equipe Adversaire H Salle 

Débutants 2 noirs Ent des Abers - Bourg Blanc 13:30 Bodenes PL M18Fem Nat Filiere 79 Celles sur Belle 14:00 Bodenes 

Moins de 13 Gars 2 Saint Thonan 16:00 Bodenes Seniors Filles 1 Havre AC 16:00 Bodenes 

Moins de 13 Gars 1 Landi/Lampaul 17:30 Bodenes     

Seniors filles 2 Ent. des Abers 18:45 Bodenes     

Seniors Gars 1 ES Falaise 20:45 Bodenes    
Moins de 11 Gars 3 Plouguin 14:00 Le Folgoet    
Moins de 11 Gars 1 Taule Carantec 15:00 Le Folgoet    
Moins de 13 Gars 3 Forest Landerneau 16:00 Le Folgoet    
Moins de 15 Gars 2 
Dep 

BBH 17:00 Le Folgoet    

Seniors gars 4 Ent. de l'Odet 2 19:00     
Seniors gars 3 Elorn HB 2 20:45     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Chez nos voisins » 
Guissény – Concert « Autour de la voix » de l’EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes – Sam 25, à 17 h, chapelle 
Brendaouez. Entrée gratuite. Goulven – Kig-ha-farz. – Dim 26, à 11 h, salle communale. Tél. 02 98 83 47 04 ou 06 63 
18 54 32. Plouider – Conférence « L’histoire du train patate » (1894-1946). – Dim 26, à 15 h, espace rencontre, 
Elodie Mazé présentera l’histoire du « train patate ». Entrée gratuite. 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 25 

Equipe Adversaire Heure Lieu 

U15 Fém Quimper 15H30 G. Martin 

U15 A Douarnenez 15H30 J. Abautret 

U15 B Landi FC 14H00 J. Abautret 

U15 C Landéda 15H30 J. Abautret 

U13 A GJ Haut Léon 14H00 J. Abautret 

U13 B Plougastel 14H00 J. Abautret 

U11 Fém Fouesnant 14H30 G. Martin 
 

Prenez note 
 

 Aménagement de la rue de la Marne. Vous trouverez en 
détail, le déroulement du chantier sur le site de la 
commune : lesneven.bzh. PHASE 1 - semaine 13 du Lun 27 au 
Ven 31 mars : Travaux de terrassement du jardin  situé en vis-
à-vis de la rue Saint Joseph. Le stationnement sera interdit à 
hauteur des travaux (sauf véhicules des entreprises 
intervenantes).  
 
 Mairie. – Les bureaux des services techniques et urbanisme 
seront fermés le vendredi 31 mars.  
 
 Stationnement interdit sur les trottoirs. – Il est rappelé 
qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs et notamment 
dans la rue Olivier de Clisson. 
 

 

 

Lun 27 mars, à 19 h 15, Assemblée Générale 
de LESNEVEN & CO, en Mairie, salle des 
Mariages. 
 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigxcfGz-nSAhWGiRoKHcSBBkMQjRwIBw&url=http://harmony2011.centerblog.net/rub-le-changement-d-heure-.html&psig=AFQjCNEavQPcAfsN87eU_9I34QDzpMvNEg&ust=1490255146330399


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre info déchets : le printemps est de retour… Direction le jardin.  

Pensez au paillage, technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques et 

minéraux pour le nourrir et le protéger. Bien pour les plantes, il améliore le sol, protège votre 

jardin et vous évite du travail et des dépenses. Vous limitez vos passages aux aires de déchets 

verts. Des guides pratiques sont à votre disposition au SPED. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

Breizh bocage : création de talus et de haies  

C'est quoi ? Création de talus, de haies bocagères sur talus ou à plat, en terrain agricole ou 
bordant un terrain agricole. Pour qui ? Propriétaires ou exploitants de terrain agricole ou 
propriétaires de terrain bordant des terrains agricoles. Les avantages du bocage ? Limitation de 
l’érosion des terres, impact paysager et sur la biodiversité, brise-vent et production de bois de 
chauffage ou production de bois d’œuvre. Qui finance ? Travaux financés à 100 % par la CLCL. 
Débroussaillage des plantations financé jusqu’à ce que les arbres soient grands (2 à 4 ans selon 
la pousse des arbres). Emmanuelle Le Gad - 02 98 21 02 70 - bv@clcl.bzh 

La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo ! 

Vendredi 7 avril - De 18 h à 23 h – Complexe sportif de Kerjézéquel à Lesneven – Entrée 2 €. 
Pour les 10-17 ans du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas manquer… Crazy-R-
Ball, dodgeball, zumba, kinball, body percussion, blackminton… Prévoir pique-nique et tenue 
fluo – Accord parental et inscription sur place. ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68 – Facebook : Service 
Jeunesse Pays de Lesneven. 

 
Rubrique bilingue – Diwar-benn an nevezamzer – A propos du printemps. 

Nevez : nouveau, neuf  et  amzer :  temps. Nevez amzer : temps neuf ou nouveau : printemps. 
Tro-lavar : N’eo ket un dervezh heol tomm a ra an hañv 
 Expression : Ce n’est pas une journée de chaud soleil qui fait l’été 
Correspond à la formule française : Ce n’est pas une hirondelle qui fait le printemps. 
- Krennlavar: Ar ran a gan a-raok miz Ebrel, e vefe gwelloc’h dezhi tevel. 
Dicton  : La grenouille qui chante avant avril (au premier soleil), ferait mieux de se taire ( il peut encore geler !) Joli 
proverbe bien rimé. Ran ou son diminutif  ranig veut dire : rainette verte. Gweskler désigne la grenouille.  

 
 

 

 

 

 

L'Arche de Noë BREST appelle à votre générosité pour nos petits vieux et nos petites vieilles ! Ces 
dernières semaines, les demandes de prises en charge de chats âgés de plus de 8 ans ont explosé ! 
L'Arche de Noé ne fait pas de sélection en fonction de l'âge, de la beauté ou de l'état physique de ses 
prises en charge. N'est-ce pas cela le réel sens de la protection animale ? Aujourd'hui, nous mettons 
en place une cagnotte pour subvenir aux besoins de nos mamies et papis chats : croquettes spéciales 
vétérinaires, soins vétérinaires, ... Les dons financiers sont déductibles des impôts à hauteur de 66% 
(Merci de nous communiquer vos coordonnées postales si vous désirez un reçu fiscal).  
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