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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 13 : 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° 1630 
 

12 mai 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Plaque commémorative – Ven 12, à 18 h, à la chapelle du 
Collège-Lycée St-François-N. Dame, inauguration de la plaque 
commémorative dédiée aux Anciens élèves et professeurs, 
victimes de guerres ou d’actes de terrorisme depuis 1945. 
Une expo présentera quelques éléments de ces événements. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Forum des initiatives jeunes 

– Sam 13, de 11 h à 15 h, parvis 

de la Mairie. Présentation aux 

habitants, des initiatives prises 

ou des projets réalisés par des 

jeunes du territoire. Au 

programme : animations et 

découvertes. Restauration. 

 
 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. 
 
 Concert à L’Arvorik – Dim 
14, à 16 h, avec la Chorale de la 
Côte des Légendes et la chorale 
Si ça vous chante. Programme : 
classique, variété, tradition 
celtique. 
6 €, gratuit jusqu’à 14 ans. 

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.  

 
 

Semaine 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. 
 

 

 

 

 

 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages. – 

L’INSEE va réaliser entre mai et juin, une enquête. Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. Nous vous remercions du bon accueil que vous lui réserverez.   

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Mer 17 : pas de permanence de Mme le Maire. 

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 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, à côté de la mairie. 
 

Rendez-vous 

 Emgavioù 
 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. 
 FNOM – Ven 12, à 17 h 30, salle Millénium, Maison 
d’Accueil, réunion des officiers mariniers et veuves de 
la section locale de Lesneven et communes 
rattachées. Préparation de la sortie d’été.  
 Groupe de parole «alcool » – Ven 12, à 20 h 30, 
réunion mensuelle, dans l’ancien local du Crédit 
Agricole (au dos de la chapelle St-Joseph). Ouverte à 
toute personne. 
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. 
Messes – Sam 13 : 18 h, Lesneven et Le Folgoët. 
Dim 14 : Le Folgoët, 8 h 30, 11 h 15, à 10 h, (breton). 
UTL. – Jeu 18, à 14 h, au cinéma, projection de 
courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée 
par le groupe Côte Ouest. Gratuit pour les adhérents. 
IREO – Portes ouvertes. – Sam 20, de 9 h à 13 h. 
Découverte des métiers verts, de la 4e à la licence, 
pour scolaires, apprentis, adultes. Tél. 02 98 83 33 08. 
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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition dans les chapelles St-Joseph et St-Maudez   

Du 12 mai au 7 juin                           2×5 
Des étudiants de l’EESAB – site de Brest investissent les chapelles Saint-Joseph 
et  Saint Maudez à Lesneven : William Jones, Auguste Cavalar, Maeva Bernardi, 
Chloé Marsden–Gaine, Hanna Medallel , Elisa Péchard, Moriane Richard, Matthieu 
Simonet, Аnnа Мinervina, Jules Boutin, Anaïs Falgoux 

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

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«La confession». Ven 12, à 20 h 15 ; Dim 14 à 10 h 45 et 15 h 45. Drame. 1 h 56. 

«Sous le même toit». Sam 13 et Dim 14, à 20 h 15. Comédie. 1 h 33. 

«Lumière ! L’aventure commence». Lun 15, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 30. 

«Festival Européen du film court». Jeu 18, à 14 h.  

«Les figures de l’ombre». Jeu 18 et Lun 22, à 20 h 15. Drame. Biopic. 1 h 30. 
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STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Jne retraité effectue travaux de jardinage. Tél. 06 31 
69 43 34. 

 « 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, dans résidence calme, en rez-
de-jardin, T2 : cuis., pièce de vie, ch. av. placard, sdb, 
parking privé. Tél. 06 89 73 05 40. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 50 m², 1er étage : 

cuis. équipée, séjour, ch., sdb, débarras. 370 €. Tél. 06 79 
51 91 07. 

 Vends, Lesneven proche centre, appt T1 bis, TBE, 
place de parking. Tél. 06 99 31 90 96. 

 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. 

 Vends tortue de terre Testudo, son vivarium et 
lampe. 120 € l’ensemble. Tél. 06 70 08 15 33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 13, à 13 h 45 : char à voile, Plouescat. Dim 14, à 9 h : bourg, St-Méen. Mar 16, à 13 h 45 : Le 
Vougot, Plouguerneau. 

 

HANDBALL - Samedi 13 mai 

Equipe Adversaire Heure Salle Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 2 verts Lesneven Jaunes- Côte Légendes 13:30 Bodénès PL M15F Reg Hon Ploudiry Sizun 15:30 Kerjézéquel 

Début. 2 jaunes Lesneven verts- Côte Légendes 13:30 Bodénès M15G Reg Excellence Hand Centre Morbihan 17:00 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars2 Plabennec 15:30 Bodénès M18G Reg Excellence HB Pays de Vannes 18:30 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars1 PLL 17:00 Bodénès Moins de 11 Filles 2 Locmaria 15:15 Le Folgoet 

Seniors gars 3 HBC Cap Sizun 18:30 Bodénès Moins de 11 Gars 3 Plabennec 16:15 Le Folgoet 

Seniors gars 4 Plougonvelin HB 20:15 Bodénès Moins de 11 Gars 2 HBC Pleyben 17:15 Le Folgoet 

PL M15 Filles Dep1 Locmaria 17:30 Coatdaniel     

PL M18 Filles Dep Landi Lampaul 19:00 Coatdaniel     

Pays Lesn SF 2 Aber Benoit 20:45 Coatdaniel     

Rubrique bilingue. Krennlavarioù dic’hortoz  . Proverbes bretons insolites 

-Al laeron vihan a vez krouget. Al laeron vras a vez enoret. 
Les petits voleurs sont pendus. Les grands voleurs sont honorés. 
Autrefois la justice était très expéditive, mais si l’on remplaçait « pendus » par condamnés », 
cette vieille sentence bretonne serait, peut-être, toujours d’actualité. 
- N’eo ket a-walc’h staotat er piñsin. Ha mont er-maez diouzh an iliz da c’hoarzhin ! 
Ce n’est pas le tout de pisser dans le bénitier. Et de sortir de l’église pour rigoler. 
Ce n’est pas le tout de mettre le bazar, il faut assumer ses actes ! 

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

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 ROSCOFF (prévoir 6 € pour visite du jardin exotique/botanique)  Cette sortie aura 
lieu l’après-midi du mardi 6 juin. Deux personnes du CCAS vous accompagneront et 
passeront vous prendre à votre domicile en mini bus vers 13 h pour un retour vers 18 h. 
Places limitées. Inscriptions au C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Concert du groupe Diapason, Lesneven. – Sam 13, à 15 h 30, au Foyer J. Couloigner. Spectacle pour 
les 7 à 107 ans. Participation (petite) au chapeau. EPCC – Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes. 
– Atelier de découverte d’instruments de musique (enfants de 5/6 ans), Sam 13, à 16 h, à la médiathèque, 
Plouguerneau. Les enfants pourront souffler dans une trompette, un trombone, un saxo… St-Méen – Théâtre. – 
Sam 13, à 20 h 30, salle multifonction avec « Théâtre sur cour » qui présentera sa pièce « Monsieur a bien 
changé », précédée d’un sketch « Le casting ». 6 €, 4 €, gratuit moins de 12 ans. Plouider – Foire aux plantes. Dim 
14, à 9 h, à l’école. Nombreux plants et légumes, pêche à la ligne, gâteaux, buvette, fraises… Lanarvily – Rallye 
pédestre. Dim 14. Venez découvrir les jolis coins de la commune et les bords de l’Aber Wrac’h. Enigmes, jeux et 
questions tout au long du parcours. Repas commun à la salle des fêtes avec pique-nique sorti du sac. Goûter offert 
aux participants. Par équipes de 6 personnes. Plus d’infos au 02 98 25 58 78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr. 
Gratuit jusqu’à 12 ans, 2 € jusqu’à 18, 5 € à partir de 19 ans.  
 

Centre Socioculturel Intercommunal 
Atelier bricolage parents-enfants : Sam 13, espace Kermaria. Fabrication d'une étagère 
 en bois de palette. 
 
Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier: Sam 27, à 9h45 - 
 Halle du Valy Goz.  Séance de découverte du chocolat. 
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. Infos et inscriptions au 
 centre socioculturel - espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91. 
 

  

 

http://www.malampe.org/geolocalisation
mailto:tri@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
mailto:mairie.lanarvily@wanadoo.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI7NTk_uTTAhWB2xoKHZapDtYQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/tilinetteLila/fi%C3%A8re-de-ma-r%C3%A9gion/&psig=AFQjCNEqKZynlKFYGFgA28esyq-Ip0PWuw&ust=1494494147736221

