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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 22 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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° 1627 
 

21 avril 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Concert à la Pergola, 
ce ven 21, à minuit,  
« Revved Up ». Entrée : 5 €. 
 

 Festival Legend’air  
de Printemps 
Sam 22, à 20 h 30, à 
L’Arvorik. Concert de Gaël  
Duro qui fête la sortie de  
son nouvel album et  
Mickaël Guerrand.   
10 € réserv. Point de vente 
habituel.www.legendair.fr 
 

  Vide armoire de la  
Bourse aux vêtements 
Dim 23, salle Caraës 
(face médiathèque)  
Entrée gratuite dès 10 h. 
 

  14ème tournoi de parties 
rapides d’échecs « Grand prix 
de Lesneven » et « Espoirs », 
Dim 23, de 10 h 30 à 17 h 30,  
A la Maison d’Accueil. Org.  
Echiquier du Léon. 
 

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.  

 
 

Semaines 17 à 20 – Travaux de terrassement 
et de pavage de trottoirs rue de la Marne 
(côté impair de la voie). Le stationnement 
sera interdit le long de la rue de la Marne 
entre la place du Pont et la place Général Le 
Flo. La circulation se fera en sens unique 
dans le sens place du Pont vers la place 
Général Le Flo. La rue St-Joseph sera sans 
issue et interdite à la circulation sauf 
riverains. 
Travaux de voirie rue du St-Esprit. – Du jeu 
27 au ven 28 avril. Circulation déviée dans 
les 2 sens de circulation par boulevard des 
Frères Lumière, rue de la Libération et bd 
Maréchal Leclerc. 
Coupures d’électricité. – Mer 26, entre 9 h 
et 10 h 30 : 33 au 41, 36 au 40, 36B rue 
Ronarc’h ; 1,7 au 9 rue Pays de Galles ; 6 rue 
Baley ; Pen-ar-C’Hoat ; 3 au 9, 2 au 6, 16 rue 
Baley ; 1 au 9, 4 au 8 place Odeyé. 

SPECIAL ELECTIONS 
1 - Les dates : Les élections présidentielles auront lieu le 
dimanche 23 avril et 7 mai. Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 19h. 
2- Cartes d'électeurs : Les personnes n'ayant pas reçu leur 
carte d'électeur pourront les récupérer dans leur bureau de 
vote. 
3- Jeunes électeurs : Les jeunes nés entre le 23 avril et le 10 
juin 1999, domiciliés sur la commune, sont priés de venir 
vérifier qu’ils figurent bien au tableau électoral du 6/04/2017. 
4- Bureau de vote "L'Atelier" : Les personnes votant dans les 
bureaux 5 et 6 se rendront à l'Atelier (locaux de l'école 
Diwan). L'entrée se fait par l'arrière du bâtiment, en face de 
la Médiathèque. 
5- Rappel : Pour pouvoir voter, vous devez présenter une 
pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de 
conduire). 
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 29 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 
 

Rendez-vous 

 Emgavioù 
 Formation PSC 1. – Ven 21, de 19 h à 22 h et Sam 
22, de 9 h à 17 h 30, formation PSC 1 dans les locaux 
de la Croix-Rouge Française, place de l’Europe. 60 €. 
Tél. 06 45 20 54 66. 
 Les incroyables comestibles – Sam 22, de 10 h à 
12 h, RDV pour entretenir le terrain et faire des 
plantations, chemin de Pen-ar-Cosquer, Lesneven. 
Entrée libre. Tél. 06 50 34 61 83. 
 Coffre à jouets du Secours Catholique. – Sam 22, 
ouverture exceptionnelle, de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
30, rue A. Lorraine, arrière cinéma. Ouvert à tous. 
Messes – Sam 22 : 18 h, Lesneven. Dim 23 :  9 h 30, 
messe bilingue à Lanarvily ; à 11 h, Le Folgoët. 
 UTL – Jeu 27, à 14 h, au cinéma, conférence « Les 
prisons en France, historique, état des lieux, utilité » 
par Alain Guillou, avocat du pénal. 
 Verger pédagogique – Sam 29, à 10 h, à la Maison 
d’Accueil, Assemblée générale constitutive de 
l’association qui va gérer le verger pédagogique que la 
Commune de Lesneven va créer près du Château 
d’eau, derrière le stade Georges Martin. Tous ceux qui 
sont intéressés par les arbres fruitiers peuvent y 
participer. 
 Gala du Patin-Club Lesnevien – Sam 29 et Dim 30, à 
20 h 30, salle Kerjézéquel, gala sur le thème de la 

comédie musicale. 
 Spectacle théâtral, choral et musical – Sam 29, à 
20 h 30 et Dim 30, à 15 h 30, à L’Arvorik. « Le livre 
oublié », d’après les Actes des Apôtres, par les 
collégiens et lycéens de St-François Notre Dame et St-
Antoine de Lannilis. Adaptation et musique : P. 
Rolland. Mise en scène : D. Porchel. Entrée gratuite. 
Voyage au Pays de Galles. – Le voyage du 
jumelage au Pays de Galles aura lieu du jeu 1er/06 au 
lun 5/06. Tél. 02 98 21 01 49 - 06 32 14 58 44. 
Voyage organisé par le C.C.A.S. - Voyage à Saint 
Gilles Croix de Vie (85) au village « Port La vie »  du 5 
au 12 juin. Prix : 495 € pour personnes imposables et 
310 € pour personnes non imposables. Inscriptions - 
CCAS Mairie 02-98-83-57-95 (laisser message). 
Jumelage "Lesneven - As Pontes". - Séjour à As 
Pontes (Galice, Espagne) du sam 22 juillet au lun 31 
juillet.  Infos : lesnevenaspontes@gmail.com 
Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur – Inscriptions 
2017/2018. – Mme la directrice se tient à la 
disposition des familles pour les inscriptions des 
enfants, de la toute petite section (enfants nés avant 
le 31/12/2015) au CM2. Filière bilingue français-
breton. Prendre RDV par tél. au 02 98 83 03 27 ou 
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph 

                                                            Jusqu’au 26 avril - Jean Michel Méar 
 

lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; du mardi au dimanche, de 14h à 18h. 
 

 
 
 

Cinéma Even        Sinema Even 
«Baby Boss». – Ven 21, à 14 h 15, Dim 23, à 10 h 45 et 15 h 45. Film d’animation 
 à partir de 6 ans. 1 h 38. 

«La belle et la bête». – Ven 21 et Sam 22, à 20 h 15. A partir de 6 ans. Fantastique. 
 2 h 09. 

«Sage femme». –Dim 23 et Lun 24, à 20 h 15. Drame. 1 h 57. 

«Chez nous». – Jeu 27 et Lun 1er, à 20 h 15. Drame. 1 h 58. 

              Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 
Le CCAS propose aux personnes âgées de Lesneven une sortie en mini bus pour visiter la ville de 
LOCRONAN. Cette sortie aura lieu l’après-midi du mardi 2 mai. Deux personnes du C.C.A.S. vous 
accompagneront et passeront vous prendre à votre domicile en mini bus vers 13 h pour un 
retour vers 18 h. Places limitées. Inscriptions 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
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STOP ANNONCES                              Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 H ferait taille de haies, tonte de pelouses + petits 
travaux de peinture. CESU. Tél. 06 35 93 01 38. 

 F., sérieuse, dynam., cherche heures de ménage, 
courses, papiers administr., garde animaux… Lesneven et 
alentours, dispo, permis. Tél. 06 03 38 67 70. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 50 m², au 1er étage. 
370 €. Tél. 06 79 51 91 07. 

 Loue, Le Folgoët bourg, appt T3, en rez-de-chaussée, 

67 m² : cuis., séjour, 2 ch., sdb, garage indépendant, 
jardin commun. Tél. 06 17 41 42 27. 

DIVERS 

 Pour sa prochaine pièce, la Cie Art qu’en Ciel 
Lesneven, recherche un renard sachant jouer du biniou, 
à défaut de renard, un biniou et 2 manteaux de fourrure 
(T38-40) sachant imiter le renard… Tél. 06 66 61 51 57 – 
mail : artquenciel29@gmail.com 

 Vends Renault Megane, 1996, 96 000 km, pneus et 
amortisseurs neufs. Idéal jeune conducteur. 1 500 €. Tél. 
02 98 83 00 82 ou 06 08 42 16 78. 

 Vends tondeuse. Prix intéressant. Tél. 06 85 09 91 78 
ou 02 98 83 16 57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 22 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h – 16 h - Cyclisme : 27ème éd. de la Routière 
Plouider Le Drennec. 

 Lundi 24 L’info au Présent – Politique : Elections Législatives 2017 : Patrick Leclerc, candidat pour la 5e circonscription. 
 Mardi 25  L’info au Présent – Education : Les élèves de l’école du Tréas, Kerlouan exposent au Collège St-Exupéry. 
 Mercr 26  L’info au Présent – Tri sélectif : tri sélectif communautaire, visite du centre Triglaz, Plouédern. 

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. Inscriptions - Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

Office de Tourisme de la Côte des Légendes - Avis aux organisateurs d’animations :  
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2017, des guides des animations et 
expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des infos 

n°2 / 2017 Juillet 2017 14 mai 

n°3 / 2017 Août 2017 14 mai 

n°4 / 2017 Septembre 2017 14 mai  

Merci de communiquer le nom de votre association et votre mail à genevieve.dolou@lesneven-
cotedeslegendes.fr. qui vous transmettra par la suite un formulaire à compléter. Toutes les infos que vous 
nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet www.tourisme-
lesneven-cotedeslegendes.fr. Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le 
calendrier indiqué ci-dessus. Pour toute question : 02 29 61 13 60 ou par mail. 
  
 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. 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  
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Que faire de nos ampoules usagées? Les lampes 
usagées peuvent être rapportées dans tous les 
points de vente.  Le transport et le recyclage de 
ces lampes sont financés grâce à l’éco-contribution 
que tout utilisateur paie lors de l’achat .Vous 
pouvez aussi les déposer à la déchèterie. Une 
cartographie des points d’apports est disponible: 
http://www.malampe.org/geolocalisation Plus 
d'infos: tri@clcl.bzh 
 
Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la 
colonne jaune ? Les emballages (non souillés) 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, 
ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet 
pas au centre de tri d'effectuer cette séparation 
des emballages par matière. Plus d'infos: 
tri@clcl.bzh 

 Jeudi 27  L’info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les Justes parmi 
les Nations » par François Guggenheim. 

 Vend. 28 L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : CISPD, présentation du spectacle et débat « Les adolescents, sur 
quelle planète sont-ils ? ». 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 22, à 13 h 45 : Loc-Brévalaire. Dim 23, à 9 h : Le Vougot, Plouguerneau. Mar 25, à 13 h 45 : 
Camp de César, Le Folgoët. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDBALL – Sam 22 

Equipe Adversaire Heure Salle 

Moins de 13 Gars 3 La Fleche 15:30 Iroise Le Folgoet 

Moins de 11 Gars 2 Roz hand du 16:45 Iroise Le Folgoet 

Seniors gars 3 PSM HB 2 18:30 Iroise Le Folgoet 

Seniors gars 4 HBC Douarnenez 20:15 Iroise Le Folgoet 

M15G Reg Excellence Golfe 56 15:00 René Bodenes 

M18G Reg Excellence CPB Rennes 16:30 René Bodenes 

Seniors Filles 1 Guidel Queven 21:00 René Bodenes 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 22  dimanche 23 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U15 Fém 1 St Brestois 15H30 G. Martin SENIORS Fém Plougonven Ju 13H30 J. Abautret 

U15 Fém EA St Renan 15H30 G. Martin SENIORS A Landerneau FC 15H30 J. Abautret 

U15 A Trégunc Us 15H30 J. Abautret LOISIR St Thonan 10H00 G. Martin 

U15 B GJ Cote léonarde 15H30 J. Abautret     

U15 C FC Gouesnou 15H30 J. Abautret     

U11 Fém US Cléder 14H30 G. Martin     

« Chez nos voisins » 
Saint-Frégant – Thé dansant. – Dim 23, de 14 h à 19 h, 
salle multifonctions, sur plancher bois, animé par 
Romance bleue. Réserv. au 02 98 21 10 10 ou 02 98 25 
68 41. Saint-Méen – Vide grenier. – Dim 23, de 9 h à 
18 h, salle multifonction (chauffée).  Entrée : 1,50 €, 
gratuit moins de 12. Restauration sur place. Infos au 02 
98 83 64 38 (HR). Saint-Méen – Collecte de vêtements. 
– Ven 28, de 16 h 30 à 18 h 30 et Sam 29, de 10 h à 12 
h, à l’école St-Joseph. Collecte vêtements allant du bébé 
à l’adulte, en bon état, chaussures, sacs, linge de 
maison, jouets, peluches. Le Folgoët – Loto  – Sam 29, à 
20 h, espace Kermaria. Org. : APEL école Ste Anne Notre 
Dame. Ouverture des portes à 18 h. Animé par Malou, 
Guiclan. Guissény – Fête des sentiers. – Dim 30, à 9 h. 3 
circuits pédestres ; 2 circuits cavaliers et VTT, randos 
attelages. Inscriptions  à partir de 8 h 30, salle 
communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation 
3 €/adulte et 1 €/enfant de + de 6 ans. Repas servi sur 
réservation au 06 74 76 76 64 ou 06 24 35 94 69. 
Plouider – Concert de Printemps. – Dim 30, à 15 h 30, 
Espace Roger Calvez, avec la chorale « Si ça vous 
chante » et le groupe de chants de marins Kanarvoris 
(chansons de variétés, de la mer, chants bretons…). 
Entrée libre. 
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