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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 8 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne, Lesneven. 02 98 83 29 25. 

 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° 1625 
 

7 avril 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 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.  
 

 Loto de l’APE J. Prévert. 
Sam 8, à 20 h 30, espace 
Kermaria, Le Folgoët. 
Restauration, gâteaux/boissons. 
Animé par Jeff de Prévert. 
 

 Soirée théâtre. 
 Sam 8, à 20 h 30, à L’Arvorik. 
Org. : Twirling Bâton, avec la 
troupe « Trou de mémoire », 
Plouédern. « Appelez-moi 
Georges », « Bienvenue à bord » 
et trois brèves de trottoirs. 6 €, 
gratuit moins de 12 ans.  


Match de Handball.  
Sam 8, 20h45, salle Bodénes.  
Venez soutenir votre équipe.  
Match crucial pour le maintien en 
nationale 3 ! 
Tarifs: Gratuit pour les - 18 ans et licenciés 
du club, 1,5€ pour les licenciés FFHB, 3€ 
tarif plein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 3 - semaine 15, du lun 10 au ven 14 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 rue Saint Joseph et la place des 3 piliers. 
La circulation sera déviée par les rues adjacentes. 
En complément du Kannadig mensuel de mars, 
vous trouverez un dossier plus complet 
présentant les travaux de la rue de la Marne. 
 

 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
 
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
les dimanches 11 et 18 juin 2017. 

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=0ahUKEwjdwKjGq_nSAhWCPBoKHU3QAgYQjRwIBw&url=http://www.ville-seynod.fr/Actualites/Travaux&psig=AFQjCNFWjbYdZBb9A9ib5cn5yMPzdJtbJA&ust=1490795333901234


 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Tournoi de courses de voiture sur consoles de jeux. Samedi 8 avril, à 13h30, et à partir de 8 ans. 
Viens défier tes adversaires au volant de puissants bolides. Gratuit, sur réservation  
Club des lecteurs. Le rendez-vous pour partager ses lectures préférées du moment. 
A partir de 14h30, mardi 14. Ouvert à tous.  
Atelier de création de BD. Atelier de création de planches de BD avec l’illustrateur Gwendal Lemercier.  
A partir de 10 ans. Sur inscription (2€). Mardi 18 avril à partir de 14h00. 
 

Rendez-vous Emgavioù 
Messes – Sam 8 : 18 h, Lesneven. Dim 9 : 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët.  
Baptêmes de plongée gratuits – Ven 7, de 19 h à 
21 h 30, spadium Abers-Lesneven. Inscriptions 02 98 
21 12 83. 
Vide armoire de la Bourse aux vêtements – Dim 
23/04, salle Caraës. Complet pour les exposants. 
 Pèlerinage diocésain à Lourdes. – Les personnes 
malades ou handicapées qui envisagent de se rendre à 
Lourdes du 12 au 18 septembre, sont invitées à faire 
une demande de dossier dès maintenant (jusqu’à fin 
juin) au presbytère de Lesneven. Tél. 02 98 83 00 43 
(matin : 9 h 15 à 11 h 45 et 15 h à 18 h).  
 Tro Bro Leon. – Lun 17, à 14 h 35, le 34e Tro Bro 
Leon traversera la commune (rue Ch. Calvez, rond-
point Kergoniou,).  
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 

Le Skoazell Diwan Lesneven, association de 
soutien et de promotion de la langue bretonne, 
recherche des personnes bénévoles pour aider à la 
préparation et à l'organisation des différentes 
manifestations organisées tout au long de l'année. 
Renseignements : Gaïd Castrec ,   
gaidcastrec@yahoo.fr ou au 06 69 54 92 88. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph -  
          Jusqu’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. 

 
 
 Maison de l’Emploi             Ti al labour 
Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) mardi 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. 

Cinéma Even        Sinema Even 
«Logan». –Ven 7, Dim  9, à 20 h 15. Action, science-fiction, aventure.  

«Lion». –Sam 8, à 20h15, Dim 9, à 15 h 45 et Lun 10, à 14h15. Biopic, drame.  

«Les p’tits explorateurs». –Dim 9, à 10 h 45. Animation. 

«Les hommes préfèrent les blondes». –Lun 10, à 20 h 15. Musical, comédie dramatique. 

«Boule et Bill 2». –Mer 12, à 14 h 15 et 20 h 15. Comédie. 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1fe23gv6xuowa/?&cs=wh&v=b&to=lesnevenaspontes@gmail.com
mailto:gaidcastrec@yahoo.fr


 

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 58 78 93 31. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven « les jardins d’Aziliz », appt T2 rez-de-
jardin : cuis. amén., séjour, ch., placard, terrasse exposée 
sud. 425 €. Tél. 06 33 52 10 01. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 50 m² au 1er étage: 
cuis., sde, séjour, ch., wc, débarras, 370 €. Tél. 06 79 51 
91 07. 

 Loue, Lesneven, centre-ville, appt 1e, 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, terrain de 5 000 m2 environ pour pâture, 
chevaux, poneys. Tél. 06 45 64 28 67. 

 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. 

DIVERS 

 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. 

Vide maison, Sam 08/04 à partir de 10h, Kergolestroc 
Le Folgoët. Tél 06 86 20 91 72. 

 Donne, à Lesneven, hangar 20X15mètres, très bon 
état. Tél. 07 70 84 02 28. 

 Vends lit style Louis Philippe avec literie  et 2 chevets 
400 € + matelas 90cm, 60 € + congélateur bahut 100L, 80 
€ + petite table de salon, 30 €. Tél : 06 61 37 58 45.

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 8 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h. Cyclisme : présentation de la 27ème édition de la Routière 
à Plouider. 

 Lundi 10 L’info au Présent – Sport : 19ème Édition de la Foulée Verte à Ploudaniel. 
 Mardi 11  L’info au Présent – Culture : 12ème Édition du Festival Petite Marée à Lesneven. 
 Mercr 12  L’info au Présent – Musique : Concert avec le Groupe Altig et la Chorale 2 Si 2 La du Folgoët. 
 Jeudi 13  L’info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Le Voyage d'un 

Sandwich Jambon Beurre » par Yves Le Roy. 
 Vend. 14 L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : 5e édition de la nuit du sport à Lesneven. 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 8 , à 13 h 45 : Brendaouez, Guissény. Dim 9, à 9 h : la Croix, Guissény. Mar 11, à 13 h 45 : le 
Kernic, Plounévez-Lochrist. Sam 8, marche à Kernilis de 6 & 11kms au profit de l'association WE de l'Espoir (vaincre la 
Muscovicidose. 
 

HANDBALL - Samedi 08 avril  

Equipe Adversaire Heure Salle 

Moins de 11 Filles 
Ploudaniel et 

Elorn 
15:30 

René 
Bodenes 

Seniors Gars 1 Villemonble 20:45 

PL M18 Filles Dep 
Ent. 

PLL/PLCB 2 
16:00 Coatdaniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication  
dans le 19

ème
 TPLCL qui s’est déroulé les 1

er
 et 2 avril. 

Votre participation comme signaleurs-contrôleurs nous est indispensable et nous sommes conscients 
que sans votre aide notre course ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. 

Merci à tous. 
Le comité d’organisation du TPLCL » 

 

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


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté de Communes  

Kumuniezh Kumunioù 
Vacances d’avril : on fait le plein d’activités ! - Programmation du service enfance-jeunesse 
Pass’loisirs : animations du 10 au 21 avril pour les 10-14 du territoire. Lun 10 : bumball et/ou quilling | Mar 11 : tournoi de 
tennis de table, bâtons du diable et balle de jonglage | Mer 12 : nems sucrés et cocktails "Soleil Levant" | Jeu 13 : pyramide 
humaine, jeux d’opposition et/ou bracelets brésiliens et atebas (tresse indienne) | Ven 14 : laser game à Brest. Mar 18 : 

animation BD ou jeux vidéo | Mer 19 : olympiades | Jeu 20 : Kung Fu | Ven 21 : multisport, gâteaux aux M&M’s 
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17 ans du territoire – 18 € le stage. Mer 19, jeu 20 et ven 21 : 
Cheerleading. 
Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service jeunesse pays de lesneven - 02 98 21 02 68. 

  

Point Information Jeunesse (PIJ)  -  ateliers thématiques 

CV et lettre de motivation : Mar 11, 10 h, médiathèque de Plouider 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur: Mar 18, 10 h, maison communale de Guissény. 
 

Centre socio-culturel intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91 
Temps fort à l'accueil de loisirs "défis en folie": Mar 18, 16h30. Venez partager un moment agréable avec vos enfants et 
vous mettre au défi sur des jeux de manipulation, de rapidité et d'équilibre. 
Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans: Sam 22, 13h15 à l'espace Kermaria. Découvrir le poney en s'amusant 
durant une séance d''une heure encadrée par un professionnel. 
Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": Sam 29, 9h45 à la Hall du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir des recettes 
simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier. 
 

Votre info déchets : le 7 avril, c'est la journée de la santé. 
Pensez à bien trier vos médicaments usagés : les petits emballages cartonnés vides se recyclent. Les plaquettes de 
comprimés usagées (en plastique et aluminium) sont à mettre dans la poubelle grise. Les médicaments périmés ou non 
utilisés sont à ramener en pharmacie. Une filière spécifique, Cyclamed, en assure la collecte et le traitement. 
http://www.cyclamed.org/  0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

« Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Fest-Noz. – Sam 8, 21h, salle Brocéliande. Entrée 6€. Tél : 09 60 36 57 68. Plounéour-Trez – Assemblée 
Générale asso Solidarité Côte des Légendes œuvrant pour l’accueil des migrants – Sam 8, 18h, salle Paotr Traoré. 
Info : solidarite.cotesdeslegendes@laposte.net.  Guissény  –  Concert de printemps – Dim 9, 15h30, avec les chorales 
« si ça vous chante » de Guissény et « Mouez Ar Mor » de Brest, maison communale. Entrée libre. 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. 
Brignogan-Plages –  Musée du coquillage et animaux marins – ouvert du 10 au 22 (fermé le 16), à partir de 15h. Tél : 
02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73.  St Méen – Concert de Gérard Jaffrès. – Dim 16, 16h, salle multifonctions. Infos : 06 
64 78 84 48 ou 02 98 83 67 97. Kerlouan – Dans Round et Danses Chantées du Léon – Lun 17, 15h, salle polyvalente. 
Entrée libre. Tél. 06 70 65 18 41. Guissény – Stage de Théâtre enfants/Adolescents organisé par la compagnie 
SUMAK –  du 18 au 21 avril. Infos au 06 63 66 64 34. Guissény – Couscous – Lun 17, à partir de 11h30, maison 
communale. Résa obligatoire au 02 98 25 64 47 ou 02 98 25 68 13. Marpa de Ploudaniel - Mar 18, 14h. L'Asept 
Bretagne, organise un atelier du bien vieillir pour les personnes retraitées de 55 ans et plus.  Il sera composé de 7 
séances, et abordera les thèmes de la nutrition, du sommeil, ou encore de la prévention des chutes, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Renseignements et Inscriptions au 02 98 85 79 25. 
 
 

Partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances solidaires - Du 10 au 24 juillet 2017. 
Chaque année des enfants sont accueillis dans le Finistère pendant le mois de juillet dans des familles. Les enfants 
repartent avec de très bons souvenirs.  Ces enfants trouvent dans leur famille de vacances un lieu où ils se sentent 
bien aussi, un moment de détente, de découverte. Un plaisir partagé, des découvertes, des expériences nouvelles 
« on a vécu plein de bonnes choses ensemble …   Je suis monté sur le zodiaque… J’ai fabriqué une épée… J’ai travaillé 
au potager… J’ai fait du pain et des gâteaux… J’ai appris à nager… ». 
Pour le bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau sont en place. Des bénévoles de proximité sont en 
lien avec les familles de l'enfant et les familles de vacances  
Ces vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance entre un enfant,  
sa famille et la famille de vacances. 
Vous souhaitez en savoir plus ?  
Contacter Claudine, Chantal, Aurélia au : 02.98.55.60.80 finistere@secours-catholique.org  
 
 

http://www.clcl.bzh/
http://www.cyclamed.org/
mailto:solidarite.cotesdeslegendes@laposte.net
mailto:finistere@secours-catholique.org

