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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 20 : Cabinet, 2 place 

du Pont, Lesneven. 02 98 21 03 14. 

 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° 1631 
 

19 mai 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Concert du groupe « Wish you were » (Plounéour-Menez) 

– Ven 19, à minuit, à la Pergola. Entrée 5 € (3 h 30). 

 

 

 

 

 

 

Répertoire varié (Dire Straits, Téléphone, Rolling Stones, 

Fleetwood Mac, The Cure, Lavilliers, Pink Floyd, Police, 

Bashung, Supertramp, Queen…). 

 

 Quelques notes de guitare… 

- Sam 20, à 17 h, site 

d’enseignement «Eliane 

Pronost », 64 rue de la Marne. 

Moment musical exclusivement 

consacré à la guitare. Entrée 

gratuite. 

 

 Nuit des Musées – Sam 20, 

de 19 h à 1 h du matin. 

Accès gratuit au Musée, 

projection de photos 

anciennes de mariage et 

première communion 

 

 

 Portes ouvertes du Centre 

de Secours de Lesneven – Dim 

28, de 10 h à 17 h. 

 

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 21 – Travaux de terrassement et de 
pavage de trottoirs rue de la Marne (côté 
impair de la voie). Stationnement 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 

Mairie. – Tous les services municipaux seront fermés le vendredi 26 mai, en raison du pont de l’Ascension.  
Médiathèque. – Fermée les 26 et 27 mai.                    Kannadig : Il n’y aura pas de Kannadig le vendredi 26 mai. 
Coupure de courant pour travaux. – Mar 30, de 10 h 15 à 11 h 45 : Lescoat Vian et Bihan, Prat Allan, résidence de 
Kerhamon, Coatidreux. 
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 27 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic. Jeu 1ER juin : pas de permanence de Jocelyne 
Lebesnerais. 
 

Rendez-vous                        Emgavioù 
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. 
Messes – Sam 20 et 27 : 18 h, Lesneven et Le 
Folgoët. Dim 21 et 28 : Le Folgoët, 8 h 30, 11 h 15, et 
10 h, (breton). Jeu 25 : Le Folgoët, 8 h 30, 11 h 15 et 
10 h (en breton),10 h 30, Lanarvily.   
Incroyables comestibles. – Sam 27, de 10 h à 
12 h, RDV pour l’entretien du jardin et faire les 
plantations, chemin de Pen-ar-Cosquer. Tél. 06 50 34 
61 83. Entrée libre. 
Danses Polynésiennes. – Sam 27, à 20 h, à 
L’Arvorik, l’asso Kuraora présentera son spectacle de 
fin d’année. Infos au 09 52 29 01 96 ou 07 83 56 27 06. 
Les Cafés Seniors – Habitat des seniors – Lun 29, 
de 14 h à 16 h, salle de la communauté de Lesneven-
Côte des Légendes, « Habitat des seniors : des 
solutions plurielles ». Certains ont choisi de changer de 
domicile. Pour des raisons multiples, ils ont quitté la 
maison familiale. Ecoutons-les, interrogeons-les. SVP 
vous propose des témoignages et des solutions 
concrètes existant sur le territoire.  
Pardon de Saint-Egarec. – Sam 3/06, à 9 h, 

préparation du site. Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues (apporter ses outils). Le Pardon aura 
lieu le 11/06. Messe, à 10 h 30, sous chapiteau dans 
l’enclos. Après-midi, concours de pétanque en 
doublettes. 
Accueil des allemands. – Le comité de jumelage 
recherche des personnes pouvant accueillir un 
allemand ou plusieurs, pour les nuits du 3, 4 et 5 juin. 
Tél. 02 98 25 65 79. 
Zum’fitness. – Dim 4/06, de 10 h à 12 h, salle 
Kerjézéquel, séance de Zum’fitness. 5 €/pers. 
Après-midi festive avec nos « jumeaux » 
Bavarois ! – Dim 4/06, à 15 h, parc de la Maison 
d’Accueil, fest-deiz avec sonneurs, bagad Bro Pagan, 
jeux traditionnels bretons et d’ailleurs, costumes 
traditionnels Bavarois. Crêpes, boissons. Entrée 
gratuite. Org. Comité de Jumelage. 
Collecte de sang. – Mer 7, jeu 8 et ven 9/06, de 
8 h à 13 h, salle Kerjézéquel. 
Cars Bihan – Rentrée scolaire 2017/2018. – 
Inscriptions à faire pour le 7/07, dernier délai. Pour les 
nouveaux élèves : téléchargement du dossier sur le 
site : www.bihan.fr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition dans les chapelles St-Joseph et St-Maudez   

Jusqu’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. 

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), lundi 29 mai, de 9 h 30 à 11 h.  
Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Les gardiens de la galaxie 2». Ven 19, à 20 h 15 (3D) ; Sam 20, à 20 h 15 et Dim 21, 
à 15 h 45. Action, USA. 2 h 16. 

«C’est beau la vie quand on y pense». Dim 21, à 10 h 45 et 20 h 15. Drame. 1 h 33. 
«Les figures de l’ombre». Lun 22, à 20 h 15. Drame. Biopic. 1 h 30. 

«Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar». Mar 23, à 20 h 15. Aventure. 2 h 08. 
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STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 F., 48 ans, expér., cherche heures ménage, repassage 
ainsi que couture. Tél. 06 66 30 53 60. 

 Rolland SAS recrute chauffeur PL et SPL. 
emploi@rolland.fr 

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

 Propose cours informatique, à compter du 22/05, 
seniors bienvenus, internet, mail, bureautique, photos. 
Tél. 09 77 74 82 04 ou 06 14 06 18 64. 

 LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Le Folgoët, maison T6 avec jardin. Libre le 1er 
août. Tél. 06 07 52 61 73. 

 Loue, Lesneven centre, locaux commerciaux ou 
bureaux (4). Tél. 06 70 55 05 95. 

DIVERS 

 Vds, Lesneven, en l’état, 307 SW Peugeot, 110 ch., 
2007, 1,6 l HDI, 178 500 km, diesel. 3 900 €. Tél. 06 04 15 
05 79. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 20 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. en direct. Agri & Agro : 27ème édition du Forum de Ploudaniel. 
 Lundi 22 L’info au Présent – Tourisme : Le site Natura 2000 de Guissény. 
 Mardi 23  L’info au Présent – Tri sélectif : service SPED avec le camion grue. 
 Mercr 24  L’info au Présent – Territoire : inauguration de la borne électrique au Folgoët. 
 Jeudi 25  L’info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Le camp de 

Conlie» par Alain Boulaire. 
 Vend. 26 L’Info au Présent – Culture : René Roudaut, sur le thème «Art et Histoire à travers les pièces de monnaie». 
 
 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 20, à 13 h 45 : camp de César, Le Folgoët. Dim 21, à 9 h : Le Korréjou, Plouguerneau. Mar 23, à 
13 h 45 : Lanveur, Kerlouan. 

 

HANDBALL – Samedi 20 

Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 1 rouges Plabennec-Ploudaniel-
Plouvien 

13:30 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Roz Hand Du 18:30 René Bodénès 

Seniors gars 1 CPB Rennes 20:30 René Bodénès 

 
 

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 
 

 

Choisir son fioul - UFC - Que choisir lance l'opération "Choisir son fioul". Cette 

opération permet de recevoir une offre personnalisée sur la base de l'offre lauréate qui 
résultera d'un appel d'offres lancés aux différents distributeurs locaux participants. Cette 
campagne s'articule en 2 périodes d'achats groupés : du 5 au 16 juin et du 11 au 22 
septembre. Renseignements : www.choisirsonfioul.fr ou 09.75.18.02.38. 
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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 » 
Plounéour-Brignogan-Plages – « Portes 
ouvertes en Musiques ». – Sam 20, de 
14 h à 17 h 30, à la Chapelle Pol, 
présentation du programme du Festival 
« Les mercredis de la chapelle Pol », visites 
commentées de la chapelle. A 18 h, 
concert jazz et musique traditionnelle 
bretonne et galloise. 5 €, gratuit moins de 
12 ans. Réserv. 02 29 61 13 60 ou 
festivalchapellepol.com. Le Folgoët – 
Zumba. Sam 20, de 20 h à 22 h, salle 
Kermaria, Zumba. Programme : Tous en 
fluo. 5 €/adulte, moins de 16 ans, gratuit. 
Infos 06 50 33 25 56. Goulven – Concert 
« Madame d’Amours », musique de la 
Renaissance. Sam 20, à 20 h 30, à l’église. 
10 €, gratuit moins de 16 ans. Asso 
Surd’Iroise. – Sam 20, de 10 h à 12 h, salle 
Marcel Bouguen, à Plabennec, réunion sur 
le thème : « L’accessibilité des 
malentendants ». Gratuite et ouverte à 
tous. Infos au 02 98 21 33 38. St-Frégant – 
50 ans de la Vaillante football. – Dim 4 
juin, à 14 h, journée sportive pour tous les 
anciens joueurs et bénévoles, au stade 
Corlosquet. Apéro repas à 18 h 30, à 
l’espace multifonctions. 15 € demandé 
lors de la réservation : 
lavaillantefootball@gmail.com.  
 

Centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91. 

Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les camps et stages d'été. 
  

 Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et du 25 au 26 juillet à Brignogan 
 Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9 août et du 10 au 11 août à Trouzilit 
 Camp Multi-activités 8/10 ans du 31 juillet au 4 août à Lannion 

 
"les découvertes du centre"pour le mois de Juin: 
Atelier d'éveil de 0 à 3 ans " Pirouettes et chansonnettes": Samedi 3 juin à 10 h. 
Des activités d'éveil, des jeux, des comptines, des rencontres et des échanges.   
Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : Samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace 
 Kermaria pour un départ en covoiturage.  
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. 
Inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  
 

 

 

Jardiner au naturel, sans pesticide ! 
Les grands principes du jardinage au naturel sont, pour la plupart, faciles à mettre en œuvre : - couvrir le sol par des 
paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts ; - choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition) ; 
entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des apports 
réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis ; penser à la rotation des cultures légumières, 
et aux associations de plantes, Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et 
champêtres tapissées de feuilles mortes,  
fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes… Utiliser des outils adaptés et travailler 
la terre au bon moment, Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques. 
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