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Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun


Niverennoù prim
 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIE : 3237.

Gala
du
Patin-Club
Lesnevien – Sam 29 et Dim 30,
à 20 h 30, salle Kerjézéquel,
gala sur le thème de la
comédie musicale.

 INFIRMIERS : Samedi 29 : 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.

 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 StFrançois Notre Dame et StAntoine de Lannilis. Adaptation
et musique : P. Rolland. Mise en
scène : D. Porchel. Gratuit.

Informations

Urgences - Services de garde

Keleier

Journée Nationale de la Déportation. Dim 30, à 11 h,
rassemblement devant l’hôtel de ville et accueil des
personnalités. Itinéraire : place du Château, rue de la
Libération, esplanade du Souvenir.

Marché. – Pas de marché lundi 1er mai.
Cimetière allemand – Visite guidée. - Sam 6, à 10 h 30
et 14 h. Gratuit. RDV sur le site.
Déchets verts - Un ramassage spécifique, sur inscription
préalable en mairie, sera effectué pour les personnes âgées
de plus de 70 ans.
Date : le 1er mardi des mois de mai,
juin, juillet, août, sept., oct. Inscription
au plus tard en mairie le jeudi
précédent le ramassage. Les déchets
devront être mis dans des sacs et mis à
l’extérieur des propriétés. Prochain
ramassage le mardi 2 mai.
Travaux d’élagage et d’abattage sur la commune. – Des
travaux vont prochainement être entrepris sur la ligne 63 000
volts, Landerneau-Lesneven 1 et 2 et Lesneven-Cléder. Les
travaux seront confiés à Kerne élagage. Tél. 02 98 52 99 00 ou
02 98 66 60 00.

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 18 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. –
Jusqu’au ven 28 avril. Circulation déviée dans
les 2 sens de circulation par bd des Frères
Lumière, rue de la Libération et bd Maréchal
Leclerc.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

Sam 29 : pas de permanence de Pascal Cornic.

Rendez-vous

Emgavioù
 Verger pédagogique – Sam 29, à 10 h, à la Maison
d’Accueil, AG 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.

Messes – Sam 29 : 18 h, Lesneven. Dim 30 : 9 h 30,
Trégarantec, 11 h, Le Folgoët.
 Club Les Glycines – Mar 2, à la Maison d’Accueil,
concours de dominos. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Ouvert à tous. Sortie au Guilvinec pour les adhérents.
– Mar 23/05. Inscription et règlement (50 €), jeu 11,
de 10 h 30 à 11 h 30, puis 16 h, à la Maison d’Accueil.
 Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Mar
2, à 17 h, au Cleusmeur, réunion mensuelle.
 « Kafe Brezhoneg » – Mer 3, à 15 h, au Pub Chez
Tom. Café offert à chaque participant. 4 invités locaux,
amateurs de vélo : André Ollivier, François Favé,
André Kerriou et Louis Le Roux. Thème : « Pédaler en
breton ». Gratuit et ouvert à tous.
 UTL – Jeu 4, à 14 h, au cinéma, « Billy Elliot ». CinéClub, animateur Didier Le Roux. 6 €/adhérent,
billetterie ouverte dès 13 h 15. Ouvert à tous.

Accueil des allemands. – Le comité de jumelage
allemand Lesneven Bad Heilbrunn recherche des
personnes qui pourraient accueillir un allemand ou
plusieurs, pour la nuit du 3, 4 et 5 juin. La famille
n’aurait à fournir que le repas du dimanche soir + les
petits déjeuners et pique-niques du lundi midi et
mardi soir. Tél. 02 98 25 65 79.
Théâtre à L’Arvorik – Sam 6, à 20 h 30, avec la
troupe « Trou de mémoire », Plouédern. 2 pièces :
« Appelez-moi Georges » et « Bienvenue à bord » et 3
brèves de trottoirs. Entrée : 7 €, gratuit moins de 12
ans (tombola à l’entracte).
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

Cinéma Even

Sinema Even

«Fast & furious 8». Ven 28 et Dim 30, à 20 h 15. Action, thriller. 2 h 16.
«Les Schtroumpfs et le village perdu». Sam 29, à 20 h 15 ; Dim 30,
à 10 h 45 et 15 h 45. Animation à partir de 3 ans. 1 h 30.
«Chez nous». Lun 1er, à 20 h 15. Drame. 1 h 58.
«Un sac de billes». Mar 2, à 13 h 45. France, drame. 1 h 50.
«Billy Elliot». Jeu 4, à 14 h. Comédie, drame. 1 h 50.
«Lion». Jeu 4, à 20 h 15 (VO) et Lun 8, à 20 h 15. Biopic, drame. 1 h 58.

Exposition à la chapelle Saint-Joseph
Du 28 avril au 10 mai – ARTÉVEN - Le groupe Arteven expose pour la 17ème fois à la
chapelle Saint Joseph. Les six artistes invitent le visiteur à découvrir leurs nouvelles
créations : des peintures aux techniques variées (acrylique, gouache, huile, encre) et aussi
des sculptures. Cette année l’inspiration de départ était la nature morte.
lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h ; du mardi au dimanche, de 14h à 18h.

Maison de l’Emploi

Ti al labour

Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc.) mardis 9 et 23 mai, de 9h30 à 11h30.
Atelier DEEP (dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets), lundis 15 et 29 mai, de 9 h 30 à 11 h. Inscriptions Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
mairie, mais seulement les annonceurs.

EMPLOI - SERVICE
 La Communauté Lesneven Côte des Légendes
propose 1 poste de saisonnier à temps complet (35 h
hebdo), du 3/07 au 27/08, pour la maintenance et le
nettoyage des colonnes de déchets ménagers + 1
semaine de formation en juin. Travail : du lun au sam.,
sauf mer. Profit électrotechnicien et titulaire permis B.
Candidatures avant le 12/05 : rrh@clcl.bzh.

 Loue, Lesneven, dans résidence, T2, 42 m² en rez-dejardin : cuis. amén. équipée sur séjour, ch. avec placard,
terrasse expo sud, 425 € cc. Tél. 06 33 52 10 01.

 Rolland SAS recrute agents de conditionnement.
Contrats étudiants possibles pour l’été. CV et lettre :
Rolland SAS, service RH, Plouédern CS 20809 – 29208
Landerneau cédex ou : emploi@rolland.fr

 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

 Jne retraité ferait entretien jardin, peinture intér.,
tapisserie, bricolage. CESU. Tél. 06 88 41 20 58.
LOCATIONS - VENTES

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

 Vends Peugeot 208, 1,2 vti, 82 ch, avril 2014, 12 500
km, ttes options, gps, att. remorque. Tél. 06 31 69 94 15.

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la

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 29
 Lundi 1er
 Mardi 2
 Mercr 3
 Jeudi 4
 Vend. 5

« Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h – 16 h - Sport : 31ème éd. des 20 km de la Ronde du Pays
pagan, à Brignogan-Plages.
L’info au Présent – Théâtre : 2ème spectacle de la saison scolaire à Lesneven avec Sydney Bernard.
L’info au Présent – Territoire : Cérémonie de la pose de la 1ère pierre du CDAS à Lesneven.
L’info au Présent – Tri sélectif communautaire, avec la collecte des bacs des camions BOM, à Kerlouan.
L’info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les prisons en
France» par Alain Guilloux.
L’Info au Présent – Enfance Jeunesse : CISPD, présentation du spectacle et débat « Les adolescents, sur
quelle planète sont-ils ? ».

Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017
Matinée d'inscription - samedi 6 mai - 10h00 - 12h00 - kerjezequel à Lesneven. Pour
toutes les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux stages et/ou séjours d'été
2017 proposés par les centre de loisirs du territoire CLC. Les centres de loisirs de
Guissény, Lesneven, Ploudaniel et Plouider seront présents.

Centre Socioculturel - Espace Kermaria au Folgoët
Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": Samedi 29, à 9h45 à la Halle du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir
des recettes simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier. Animation ouverte à tous les habitants du territoire
intercommunal. Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91.

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs
er

Depuis le 1 janvier, la vente en libre-service des pesticides chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les
produits, derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur
er
certifié. Au 1 janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger
sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au
regard de leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.

Un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne emballages secs?
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé
dans la colonne jaune! Les autres matières allant dans la colonne jaune sont : le papier et le carton qui se déchirent, les
emballages métalliques, les briques alimentaires! Le guide du tri est à votre disposition dans les mairies, à l'hôtel
communautaire et sur notre site internet . Plus d'infos: tri@clcl.bzh

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 29, à 13 h 45 : bourg, Brignogan. Dim 30, à 9 h : Loc-Brévalaire. Mar 2, à 13 h 45 : Boutrouilles,
Kerlouan.
Equipe
Débutants 2 jaunes
- de 15 Gars 2 Dep
- de 13 Filles 1
Seniors gars 2
Seniors Gars 1
PL M15 Filles Dep 2
Pays Lesn SF 1

HANDBALL – Sam 29
Adversaire
Ent des Abers - Plabennec
Roz Hand Du
Plougonvelin
Pays de Vannes
Jeanne d'Arc Bruz
HBC Bigouden
Ent. Bg Blanc Plouvien

Heure
13:30
15:30
17:00
18:45
20:45
17:15
19:00

Dim 30
Salle
Equipe
Adversaire
Bodénès
Moins de 11 Filles 2 Elorn HB
Bodénès
PL M18F Reg Exc.
Emeraude HB
Bodénès
Seniors filles 2
Emeraude HB
Bodénès
Bodénès
Coatdaniel
Coatdaniel

Pays Lesn SF 2
M18G2 Depart
M18G3 Depart

Ent. Bg Blanc Plouvien
BBH PIHB
Handball Sud 29

20:45 Coatdaniel
16:00 Le Folgoet
17:45 Le Folgoet

Heure Salle
11:00 Bodénès
14:00 Bodénès
16:00 Bodénès

« Chez nos voisins »
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. Ploudaniel – Loto et
bingo. – Lun 1er, à 14 h, salle Brocéliande. Animé par Malou, Guiclan. Ouverture portes à 11 h 30. Le Folgoët –
Matinée de solidarité contre la sclérose en plaques. – Lun 1er, RDV sur la place du Pardon, dès 8 h. Vélos, course à
pieds, marche, randonnée à cheval. 9 h : basket, tennis de table, pétanque, foot, patin-roller. 9 h – 11 h : balade à
poneys, promenade en calèche. 10 h : rando roulettes. Repas froid sur réservation au 06 63 20 59 12 ou
comiteanimationlefolgoet@gmail.com : 10 €/adulte, 7 €/enfant. Urne à dispo. Brignogan – Centre nautique. – Mix
adulte voile/plongée : tous les vendredis, de 18 h à 20 h. Plongée : formation, exploration, baptême. Tél. 02 98 83 44
76.
Rubrique bilingue - Bevet Mae ! - Vive le mois de mai !
E miz Mae, Sul ha gouel bemdez : Au mois de mai, dimanche et fête tous les jours.
Liv (liou) an amzer e miz Mae : La couleur du temps au mois de mai :
- Ebrel ar bleuñv a zigor, ha da Vae an enor. Avril ouvre les fleurs et mai en a l’honneur
- E miz Mae, glav bemdez ‘ zo re , ha re nebeut bep eil dervezh, nemet en noz e rafe. ( Gwellañ tra : gliz bemdez, glav bep
eil dervezh). Au mois de mai, pluie tous les jours c’est trop, et tous les seconds jours trop peu, à moins qu’il ne pleuve la
nuit. (L’idéal : rosée tous les jours, pluie tous les seconds jours !).
- Sevel evel raden e miz Mae : Pousser comme fougère en mai. Comme des champignons, en version française
- E miz Mae, ar c’hezeg a daol o sae hag ar medisin a vez gae. En mai, les chevaux quittent leur robe (leur poil d’hiver) et
le médecin est gai (pas pour la même raison).

er

Joyeux 1 mai

