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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 6 : 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° 1629 
 

5 mai 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Spectacle humoristique 
« Relou » à L’Arvorik – Ven 5, à 
20 h. « Les adolescents : sur 
quelle planète sont-ils ? 
Comment communiquer 
ensemble ? Animé par Impro 
Infini. Gratuit. 
Tél. 06 72 65 74 92. 
 

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). 

 
Soirée «A la Courte Paille » 
– Mer 10, à 20 h 30, au cinéma. 
Animée par les élèves de CAV 1L 
et TL de St-François Notre 
Dame. 1 h 30 : 3 €. Sélection des 
meilleurs films du Festival 
Européen du film court de Brest. 
 

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 19 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. 
 

 

Informations            Keleier 

Cimetière allemand – Visite guidée. - Sam 6, à 10 h 30 
et 14 h. Gratuit. RDV sur le site. 
Election Présidentielle – Dim 7 mai, de 8 h à 19 h. 
Cérémonie du Souvenir – Lundi 8 mai, à 10 h 15, 
rassemblement place des 3 piliers. Itinéraire : rue de la 
Marne, place du Pont, rue de la Libération, Esplanade du 
Souvenir. 

Marché. – Lundi 8 mai.  
 
 

 

 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie - Le point d’accueil physique de Lesneven situé 12, rue de la Marne a fermé 
depuis le 2 mai. Nouvelle permanence de la CPAM à l’hôtel communautaire, 12, bd des Frères Lumière à 
Lesneven : Du lundi au jeudi, de 8 H 30 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00. Le vendredi, de 8 H 30 à 12 H 00 et 
13 H 30 à 16 H 30. Accueil sur rendez-vous de 10 H à 12  H et de 13 H 30 à 17 H, du lundi au jeudi ; de 10 H à 12  H 
et de 13 H 30 à 16 H 30, le vendredi.    Tél. 36-46 de 8 h 30 à 17 h 30 (Service 0,06€ / min + prix appel). Adresse 
postale unique : 1 rue de Savoie, 29282 Brest cedex. www.ameli.fr 
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Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Borne 1D touch. - A la médiathèque avec la borne d'écoute 1D touch, plongez au cœur de la  
création musicale indépendante. 
Boîte à livres place du Château : En partenariat avec le CCAS, la médiathèque vient d’ouvrir la 
1ère boîte à livres de la ville. Vous pouvez librement y mettre un livre, en prendre un, le rendre  
ou le passer à quelqu’un d’autre. Nous aimerions que dans cette boîte vivent des livres en très  
bon état et récents de préférence. Ouverte 24h/24, place du château, à côté de la mairie. 
 
 

Rendez-vous 

 Emgavioù 
Messes – Sam 6 : 18 h, Lesneven et Le Folgoët. Dim 
7 : Le Folgoët, 8 h 30, 11 h 15, à 10 h, (breton). Lun 8, à 
10 h 30, Goulven. 
 Sel du Léon et des Abers – Dim 7, à 12 h, halle du 
Valy-Goz, repas partagé puis à 14 h, bourse 
d’échanges. Ouvert à tous. Tél. 06 33 86 43 99. 
 « Dimanche Amitié » – Dim 7, de 14 h 30 à 17 h, au 
local du Secours Catholique (arrière du cinéma). 
Ouvert à tous. Tél. 06 71 14 30 72 ou 02 98 83 17 29. 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes du mar 12 au lun 
18/09/17 : Les personnes valides intéressées sont, dès 
maintenant, invitées à retirer une feuille d’inscription 
au Presbytère de Lesneven. Les permanences  y sont 
ouvertes chaque jour de la semaine de 9h15 à 11h45, 
et de 15h00 à 18h00 – Infos au 02 98 83 00 43, ou 
auprès de M. MORRY - 02 98 83 35 73 ou 02 98 83 20 
26 : M. JARRY. Nous rappelons que les personnes 
malades ou handicapées peuvent également faire une 
demande de dossier au Presbytère, celle-ci sera 
aussitôt transmise à l’Hospitalité Diocésaine. 
 Club Les Glycines –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. 
 UTL – Jeu 11, à 14 h, au cinéma, conférence « L’art 
du vitrail en Bretagne du 13e au 20e siècle», par 
Armelle Salaün, historienne de l’art, enseignante. 
 Diwan – Portes ouvertes – Ven 12 (14 h à 18 h) et 
Sam 13 (9 h à 12 h). Les enfants sont accueillis, depuis 
la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du 

cursus en collège à Guissény. L’école est ouverte à 
toutes les familles. Services de garderie, cantine, 
transports scolaires. Stationnement et accès, rue de 
Dixmude, proche médiathèque. Tél. 02 98 83 37 24. 
Skol.lesneven@diwan.bzh 
 Agrotech – Journée de découverte – Ven 12 (17 h à 
20 h), 4e, 3e enseignement agricole, CAPa SAPVER, Bac 
pro Sapat, découverte professionnelle, services aux 
personnes… Visite de l’établissement. 
 Inauguration de la plaque commémorative – Ven 
12, à 18 h, à la chapelle du Collège-Lycée St-François-
Notre Dame, inauguration de la plaque 
commémorative dédiée aux Anciens élèves et 
professeurs, victimes de guerres ou d’actes de 
terrorisme depuis 1945. Une exposition présentera 
ces événements.  
 Fête de la Bretagne – Dim 14, à 15 h, place du 
Château. Initiation à la danse bretonne, concert des 
bagadoù, fest-deiz, stands culturels, jeux bretons, 
gouren, crêpes et buvette. Gratuit. 
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. 
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. Inscriptions - CCAS 02-98-83-57-95. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Moonlight». Ven 5 et Dim 7, à 20 h 15. VOST. Drame. USA. 1 h 51. 

«Ghost in the shell». Sam 6, à 20 h 15, Dim 7, à 15 h 45. Action, Sc. Fiction. 1 h 47. 

«Les Schtroumpfs et le village perdu». Dim 7, à 10 h 45, Lun 8, à 14 h 15. 
A partir de 3 ans. 1 h 30. 
«Lion». Lun 8, à 20 h 15. Biopic, drame. 1 h 58. 

«Lumière ! L’aventure commence». Jeu 11 et Lun 15, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 30. 
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STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute : 
1 - pour ses animations d’été et marchés hebdos, du 
19/06 au 9/07, à mi-temps et du 10/07 au 25/08 à plein 
temps. Missions : prép. des animations, renfort ponctuel 
aux services administratifs (bulletin d’infos…). BAFA ou  
équivalent, permis B. 2 – du 10/07 au 25/08, 2 agents à 
mi-temps (activités de plages, mise en place d’un 
marché, bulletin…). Candidature : mairie de Plounéour-
Brignogan Plages, avenue Gal de Gaulle 29890 
Plounéour Brignogan Plages ou mail : 
sec.general.plouneour-trez@orange.fr - offre 1 ou 2. 

 La CLCL propose 1 poste de saisonnier à tps complet 
(35 h), 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. 

 Randstad, Brest recherche : poseur de fenêtres en 
CDI ; électriciens ; plombiers chauffagistes ; couvreurs ; 
comptable ; magasinier cariste ; mécaniciens de 
maintenance. Tél. 02 98 85 82 80. 
isabelle.diverres@randstad.fr – www.randstad.fr 

 Femme, 50 ans, sérieuse, expér., cherche heures de 
ménage. Tél. 02 98 61 81 60 ou 06 04 02 91 78. 

 « Au grain de Sel », Lesneven, cherche apprenti 
serveur/serveuse restaurant à/c d’août ou septembre. 
Tél. 02 30 82 57 16. 

 LOCATIONS - VENTES 

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

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

 Loue, Lesneven centre, dans immeuble calme, T2 en 
rez-de-jardin, parking. Tél. 06 89 73 05 40. 

 Loue, Le Folgoët bourg, appt, 67 m², en rez-de-
chaussée : cuis., séjour, 2 ch., sdb, garage indép., jardin 
commun. Tél. 06 17 41 42 27. 

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou bureaux, 
102 m², vitrine, réserve, toilettes, grille sur porte. Tél. 06 
70 55 05 94 

 Loue, Lesneven centre, places de parking (dans local 
couvert et fermé), facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 
83 01 50 (HR). 

DIVERS 

 Vends Nissan Qashqaï, TBE, mod. 2014, 5 p., couleur 
cassis, radar recul, nombreuses options, 14 500 €. Tél. 06 
74 32 68 71. 

 

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 6 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. 11 h – 16 h - Musique : 1ère éd. du Festival Légend’Air de 
Printemps à Lesneven. 

 Lundi 8  L’info au Présent – Territoire : présentation du PIG, Programme d’Intérêt Général. 
 Mardi 9  L’info au Présent – Education : présentation du journal St-Ex Presse du Collège St-Exupéry, Lesneven. 
 Mercr 10  L’info au Présent – Histoire : nouvelles plaques sur le Monument aux Morts du Collège St-François N.D. 

Exposition à la chapelle Saint-Joseph 

Jusqu’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.  
Atelier Entretiens d’embauche, jeu 18, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Mardi de l’agriculture : le 16 mai, après-midi (faire connaître les différents secteurs d’activités et métiers de 
l’agriculture). Visite d’exploitation. Inscriptions - Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 
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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 
 

 Jeudi 11  L’info au Présent – Conférence : les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les mammifères 
marins» par Sami Hassani. 

 Vend. 12 L’Info au Présent – Musique : concert avec le groupe Altig et la Chorale 2 si 2 la du Folgoët. 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 6, à 13 h 45 : bourg, Kernouës. Dim 7, à 9 h : bourg, Brignogan. Mar 9, à 13 h 45 : bourg, 
Kernouës. 

 

RACING CLUB LESNEVIEN - Samedi 6 Dimanche 7 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U15 A ASB2 15H30 Jean Abautret SENIORS A GRACES 15H30 J. Abautret 

U15 B GJ Kernic 15H30 Jean Abautret     

SENIORS Fém PLOUGASTEL FC 17H30 J. Abautret     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Chez nos voisins » 
Le Folgoët – Groupe d’infos et d’échanges à destination des parents. – 4 séances les 11 et 18/05, 1er et 15/06, de 19 h 
à 21 h, à l’espace Kermaria. Parents et Ados : mieux se comprendre pour mieux communiquer. Infos et inscriptions 
jusqu’au 9 mai : 02 98 83 04 91 – csc. lesneven@wanadoo.fr. Gratuit. 

Enfance jeunesse 
Séjours et camps d'été 2017 

Matinée d'inscription 
- samedi 6 mai -
 10h00 - 12h00 - 

kerjezequel 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. 

 
 

 

 

HANDBALL – Sam 6 

Equipe Adversaire Heure Salle 
Débutants 1 BLANCS St Thonan - Elorn 13:30 Bodenes 
M15G Reg 
Excellence 

Cesson RMH 17:30 Bodenes 

PL M18Fem Nat Ent. Connerre Vibraye 72 19:00 Bodenes 

Seniors Filles 1 Angers Lac de Maine 21:00 Bodenes 
M18G1 Reg Exc Rezé - Landi Lampaul - A. 

Ponant 
14:00 Kerjézéquel 

 

Forum des initiatives jeunes - Ce forum sera l’occasion de présenter aux habitants, des initiatives prises ou des 

projets réalisés par des jeunes du territoire. Samedi 13 mai | 11h00 – 15h00 | parvis de la mairie | Lesneven. Des 

animations et des découvertes seront au programme.Restauration sur place. 

 

Centre Socioculturel Intercommunal -  
 Atelier bricolage parents-enfants : Samedi 13 mai, espace Kermaria 
Fabrication d'une étagère en bois de palette. 

  
 

Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier: 
Samedi 27 mai à 9h45 à la Halle du Valy Goz. Séance de découverte du chocolat. 
 
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. 

  
Infos et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal - 
espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91. 
 http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  
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