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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 1er : 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° 1624 
 

31 mars 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 Ven 31, à 14 h, carnaval Ecole 
de l’Argoat Sacré-Cœur. 
Trajet : rue de l’Argoat, allée des 
Tilleuls, rues de Dixmude, 
Jeanne d’Arc, des Récollets, de 
Verdun, Brizeux, Gal de Gaulle, 
passage devant l’église, places 
Le Flo et Floch, rues de 
Jérusalem, des Douves, place du 
Pont, rues de la Marne et de 
l’Argoat. 
 

 Sam 1er, à 18 h 30, pub Chez 
Tom, concert de la Chorale 2 Si 2 
la. Gratuit. 
 

 

 Sam 1er, à 19 h,Choucroute 
du Comité de Jumelage 
allemand Bad Heilbrunn, au self 
Saint-François avec animation 
musicale. Tél. 02 98 25 65 79 - 02 
98 83 35 15. 
 
 Sam 1er, à 20 h 30, soirée 
familiale «Cabaret Magique». 
Billetterie : Office de tourisme 
de Lesneven et à L’Arvorik, ven, 
sam, de 10 h 30 à 12 h 30. Tél. 
06 62 86 48 25 ou 
president@cfacl.fr 
 

 Dim 2, à 9 h, contre la 
montre par équipe (TPLCL), bd 
Schuman. Voir Page 4. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations            Keleier 

Aménagement de la rue de 
la Marne. Vous trouverez en 
détail, le déroulement du 
chantier sur le site de la 
commune : lesneven.bzh.  
 

PHASE 2 - semaine 14, du lun 3 au ven 7 avril :  
travaux de démolition des trottoirs, 
terrassement et travaux sur les réseaux eaux 
pluviales, usées et adduction eau potable. La rue 
de la Marne sera interdite à la circulation et au 
stationnement à hauteur de la portion comprise 
entre la place des 3 piliers et la place Général Le 
Flo. La rue Jeanne d’Arc, entre la rue de la Marne 
et le chemin des Dames, sera sans issue et 
interdite à la circulation sauf pour riverains. La 
circulation sera déviée par les rues adjacentes. 
 

Mairie. – Les bureaux des services techniques et 
urbanisme seront fermés le vendredi 31 mars.  
 

Journées du Patrimoine. Sam 1er, à 10 h 30, à la 
Maison d’accueil, salle Tournesol, réunion de 
travail pour la préparation de ces Journées qui se 
dérouleront les 16 et 17/09/17. Thème : 
« Jeunesse et Patrimoine ». Les associations qui 
souhaitent y participer sont les bienvenues. 
 

 

 

 

 

 

Dépistage anonyme et gratuit 
du SIDA et autres IST. – Mer 5 
avril, de 10 h à 17 h, place Le 
Flo. 
 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYz9vwqfnSAhWDWhoKHcS2CAcQjRwIBw&url=http://www.le-diapason.fr/Chorale.php&bvm=bv.150729734,d.d2s&psig=AFQjCNG16EkQ8uvea6OoW0NvNeQG2moEaQ&ust=1490794880332428
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdwKjGq_nSAhWCPBoKHU3QAgYQjRwIBw&url=http://www.ville-seynod.fr/Actualites/Travaux&psig=AFQjCNFWjbYdZBb9A9ib5cn5yMPzdJtbJA&ust=1490795333901234


 

 

Rendez-vous 

Emgavioù 
Diwan – portes ouvertes – Ven 31, de 14 h à 18 h et 
sam 1er , de 9 h à 12 h. Les enfants sont accueillis depuis la 
maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en 
collège à Guissény. Ecole ouverte à toutes les familles 
bretonnantes ou non. Services de garderie, cantine et 
transport scolaire. Tél. 02 98 83 37 24.
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. 
Messes – Sam 1er : 18 h, Lesneven. Dim 2 : 9 h 30, 
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.  
Sel du Léon et des Abers – Dim 2, à 12 h, repas 
partagé et 14 h, blé (bourse locale d’échange), halle de 
loisirs du Valy-Goz. Ouvert à tous. 
Dimanche Amitié – Dim 2, de 14 h 30 à 17 h, local du 
Secours Catholique, rue A. Lorraine, arrière du cinéma. 
Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Tél. 06 
71 14 30 72 ou 02 98 83 17 29. 
ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées – Lun 3, 
de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe de 
parole. Inscription ASP : 06 04 09 57 99 ou 02 98 30 70 42. 
Visiteurs bénévoles maisons de retraite – Lun 3, à 
17 h 30, au Cleusmeur, réunion. 17 h, pour membres CA. 
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.  
UTL – Jeu 6, à 14 h, au cinéma, conférence sur « Le 
voyage d’un sandwich jambon-beurre », un regard sur la 
digestion des aliments et leur assimilation par l’organisme 
par Yves Le Roy, chirurgien ER. 
Baptêmes de plongée gratuits – Ven 7, de 19 h à 21 h 
30, spadium Abers-Lesneven. Inscriptions 02 98 21 12 83. 
Loto de l’APE J. Prévert – Sam 8, à 20 h 30, espace 
Kermaria. Restauration. Animé par Jeff de Prévert. 
Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim 
23/04, salle Caraës. Complet pour les exposants. 
Voyage au Pays de Galles. – Le voyage du jumelage 
au Pays de Galles aura lieu du jeu 1er/06 au lun 5/06. 10 
places sont dispos. Tél. 02 98 21 01 49 - 06 32 14 58 44. 
Jumelage "Lesneven - As Pontes". - Séjour à As 
Pontes (Galice, Espagne) du sam 22 juillet au lun 31 
juillet. Venez découvrir la Galice, As Pontes, son lac 
artificiel, les traditionnelles Fêtes de la Fraga ! Pour plus 
d'informations : lesnevenaspontes@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Kong : skull island». –Ven 31, Sam 1er et Dim 2, à 20 h 15. Aventure. Fantastique. 

«Baby phone». –Dim 2, à 10 h 45. Comédie.  

«L’embarras du choix». –Dim 2, à 15 h 45 et Lun 3, à 20 h 15. Comédie, romance. 

«Dalida». –Mar 4, à 13 h 45. Biopic, drame.  

Exposition à la chapelle Saint-Joseph -  
          Du 31 mars au 12 avril – Groupe LEON’ART – 1987/2017 – 30 ans déjà ! 
- lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
C’est en 1985 à l’initiative de Serge HEURTEBISE, un artiste peintre Brestois, que le 
groupe a vu le jour. 
Il a pris le nom de « LEON’ART » depuis 1987 et ne se réclame d’aucun mouvement 
artistique, cependant son appellation fait un bien modeste clin d’œil à Léonard de 
Vinci, mais aussi à l’Optical art, le Minimal Art et le Pop Art…et bien évidemment à la 
région du LEON, berceau de ce groupement d’artistes bretons. 

 
 
 

 

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. Les membres du CCAS se proposent, si 
besoin, de venir vous chercher à votre domicile pour vous rendre au spectacle et/ou goûter. Vous pouvez vous inscrire 
en appelant le  bureau  du  C.C.A.S. (mairie) au  02-98-83-57-95. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1fe23gv6xuowa/?&cs=wh&v=b&to=lesnevenaspontes@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG7am1rvvSAhVGXhoKHaVmBeAQjRwIBw&url=https://www.filmlinks4u.is/kong-skull-island-2017-full-hindi-dubbed-movie-online-free.html&psig=AFQjCNG8Un8t1JDqQw9cUjQHSETwsAhLmA&ust=1490864814837615


 

 

STOP ANNONCES                              Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 
un technicien SIG. Poste à pourvoir le 1er mai. Date limite 
candidature le 23/04. 39 h. Formation en géomatique, 
système d’info géographique, compétences en DAO… 
Lettre + CV + dernier arrêté de situation administr. à : 
rrh@clcl.bzh ou M. B. Tanguy, président de la CLCL, 12 
bd des Frères Lumière 29260 Lesneven. 

 Femme, expérience, cherche heures ménage, 
repassage. Tél. 06 08 95 09 53. 

 Monitr. éducatrice propose garde enfants en 
situation de handicap (semaine, soir.). T. 06 32 27 65 28. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt refait à neuf, 41 m², en 
rez-de-chaussée. Pièce de vie avec meubles de cuis. et 
cuisinière, cellier, sde, ch., 380 €. Tél. 06 70 85 62 60 ou 
06 78 69 45 04. 

 Loue, Lesneven centre, T2, tout confort, en meublé. 
Tél. 06 52 50 43 22. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 54 m² : cuis. équipée, 
sde, séjour, ch., cellier, double vitr., 360 €. Dispo le 
10/04. Tél. 06 82 91 45 11. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3 : cuis.-séj., 2 ch. avec 
placards, sde, portier autom., parking. T. 06 70 55 05 95.

 Loue, Le Folgoët, maison T3, bien située. 570 €. Tél. 
07 83 21 25 99. 

 Loue, Le Folgoët, proche commerces, maison neuve, 
RT 2012, rez-de-jardin : salon, s. à manger, cuis. amén., 3 
ch., sdb, carport, garage à vélos, courette, terrasse. 
750 €. Tél. 06 95 85 23 24. 

 Loue, Lesneven centre, local pour bureaux ou 
magasin, 102 m², réserve, toilettes, install. électr. et 
informatique. DPE : C. Tél. 06 70 55 05 94. 

 Cherche terrain agricole, 500 à 1 000 m² grand max, 
sect. Lesneven, Le Folgoët, Ploudaniel, Trégarantec… 
pour installation de ruches. Accessible en voiture. Tél. 07 
85 54 20 86. 

DIVERS 

 Trouvé appareil auditif. S’adresser à la mairie. 

 Vds : lit électr. en 140 (matelas + sommier), TBE, 
2015, 950 € ; convecteur à pétrole R 273 C, 50 € ; 
congélateur coffre, 258 l « Liebherr », 250 € ; Tondeuse 
électr. Kalaos, 170 €, le tout TBE. Tél. 06 04 09 22 26. 

 Vds : salle à manger bretonne (meuble, table et 6 
ch.) ; chambre merisier (lit, armoire, chevets) prix à 
débattre ; moulinette Moulinex 1000 w, 30 € ; hachoir 
jeannette Moulinex, 15 €. Tél. 06 04 09 22 26. 

 Vends niche chien XXL, bois lasuré, neuve, 80 €. Tél. 
07 77 32 81 29. 

 Vends chignole « Peugeot frères », 30 € + grille 
(neuve) pare-chiens voiture (pieds droits), 15 €. Tél. 02 
98 83 64 07 ou 06 70 12 00 44. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 1er  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h. Cyclisme : 19e édition du TPLCL à Kernilis. Vers 16 h 30 en 
direct : arrivée de la 1ère étape Kernilis & Guissény. 

 Lundi 3 L’info au Présent – Territoire : cérémonie d’inauguration de l’esplanade Fabien Jacq à Lesneven. 
 Mardi 4  L’info au Présent – Education : visite des élèves de l’école publique P. Gauguin du Folgoët à Radio Emeraude. 
 Mercr 5  L’info au Présent – Expo : les expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec le groupe Léons’Art. 
 Jeudi 6  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma, thème : « Forces et faiblesses de la démocratie Américaine 

de 1900 à nos jours» par Jean-Yves Carluer. 
 Vend. 7 L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : présentation de la 5e édition de la nuit du sport à Lesneven. 
 

Maison de l’Emploi             Ti al labour 
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) mardi 4 et 25 avril, de 9h30 à 11h30. 
Atelier entretiens d’embauche, jeu 27 avril, de 9h30 à 11h30. Infos et inscription - Maison de l’Emploi  – 
02.98.21.13.14. 

mailto:rrh@clcl.bzh
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 1er , à 13 h 45 : Boutrouilles, Kerlouan. Dim 2, à 9 h : bourg, St-Méen. Mar 4, à 13 h 45 : bourg, 
Plounéour-Trez. 

 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 1er  dimanche 2 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U17 A Plouzané ACF2 15H30 G. Martin SENIORS Fém Plobannalec As 13H30 J. Abautret 

U17 B Landi FC 15H30 G. Martin SENIORS A St Martin des Ch. 15H30 J. Abautret 

U11 Fém Plouzané ACF 14H30 G. Martin LOISIR Brest Bibus 10H00 G. Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hommage bilingue à Fabien Jacq – Texte de la plaque commémorative inaugurée le 26/03/2017.                  

 D'ar 4 a viz Du 2016 ar Marichal-a-lojeiz-chef Fabien JACQ  eus 515et Rejimant an Treñ ar "Braconne" zo bet lazhet a-
greiz ober e gefridi er Mali en argad-brezel anvet Barkhane o stourm a-enep d'an derrotisted ha lakaet eo bet da 
Adjudant ha Marc'heg al Lejion a enor (dalif)*. *(Dalif : à titre posthume). 
 Kêr-Lesneven ha tud Lesneven o deus dediet al lec'h-man da eñvor ur bugel eus ar vro  marvet evit ar Republik en 
dezerzh Afrika.  
 Le 4 novembre 2016, le Maréchal des logis-chef Fabien JACQ du  515ème Régiment du Train de la Braconne 
 a été tué alors qu'il se trouvait en mission au Mali  dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte contre le terrorisme. 
Il a été promu Adjudant et fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. 
 La commune de Lesneven et ses habitants dédient ce lieu  à la mémoire de l'enfant du pays tombé pour la République 
Française dans le désert d'Afrique. 

 
 
 
 
 

Le Tour du Pays de Lesneven, Côte des Légendes se déroulera les 1er et 2 avril. Samedi, 1ère étape, départ Kernilis, 
arrivée à Guissény sur le circuit final vers 16 h. Dimanche, le contre la montre par équipe, départ bd Schuman, 
Lesneven, puis D788 jusqu’à l’entrée de Lanhouarneau et retour par le même itinéaire. Départ 1ère équipe à 9 h puis 
tous les 2 mn (dernier départ à 9 h 46). La route empruntée par les concurrents sera strictement interdite aux 
riverains lors de l’épreuve, de 8 h 30 à 11 h. De 15 h 30 à 18 h, le circuit final empruntera la rue de la Libération, le 
rond-point du Carpont, bd des Frères Lumière, rond-point de Kergoniou, puis route de Pont du Châtel.  

 

« Chez nos voisins » 
Kernilis. – Soirée Disco. – Sam 1er, à 21 h, salle polyvalente. Les adultes qui viendront déguisés auront une boisson 
offerte et avec le ticket d’entrée 5 €, chance de gagner une entrée pour le concert Star 80 le 4/05 à Brest et places 
pour futuroscope. Le Folgoët – Braderie de Printemps. – Dim 2, de 9 h à 17 h, à Kermaria. Entrée : 1 €, gratuit moins 
de 12 ans. Tél. 06 82 22 99 02. Ploudaniel – La Foulée verte. – Dim 2, dès 9 h, marche et marche nordique, 
animations enfants, courses. Tél. 06 31 67 78 96. Guissény – Chorale voix humaines. – Dim 2, à 17 h, à la Maison 
communale. L’ensemble vocal a cappella proposera sa nouvelle création « Quelque chose à vous dire », entre 
musique et théâtre. 10 €/8€, gratuit moins de 12 ans. Stage de cirque. – L’Ecole de cirque « La Piste des Légendes » 
organise un stage pendant les vacances de Pâques, du 10 au 14/04, de 14 h à 17 h, salle Kerjézéquel. Ouvert à partir 
de 6 ans. Infos : 06 26 88 66 89. 

La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo ! 
Ven 7, de 18 h à 23 h, salle Kerjézéquel, 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.  

 


