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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 3 : 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° 1632 
 

2 juin 2017 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 Zum’fitness. – Dim 4, de 10 h à 

12 h, salle Kerjézéquel. 5 €/pers. 

Au profit de l’asso « Petit cœur de 
beurre ». 
 
 
 Après-midi festive avec nos 
« jumeaux » Bavarois ! – Dim 4, 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. 
Exposition sur le cheval breton. 
Visite gratuite du musée. Crêpes, 
boissons. Entrée gratuite.  
Org. : Comité de Jumelage 
Lesneven-Bad Heilbrunn. 
 

 

 

 Grande braderie à la vesti-

boutique de la Croix-Rouge. – Du 

mar 6 juin au ven 7 juillet. Le 

mardi, de 9 h à 12 h et le 

vendredi, de 14 h 30 à 18 h, place 

de l’Europe. 

 

 

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 23 – La rue de la Marne sera barrée 
dans les deux sens, du lun 5 au Ven 9, sauf 
le week-end où la rue sera en sens unique 
(sens place du Pont vers la place Le Flo). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de sang 
 
Mer 7, jeu 8 et ven 9, 
de 8 h à 13 h, 
 
salle Kerjézéquel. 
 

 

Kannadig mensuel : l’avez-vous pris ? 
 

Plan de la ville : un nouveau plan de la 
ville vient d'être édité. Vous pouvez vous 
le procurer à l'accueil de la Mairie. 

 
 
Déclarations de travaux : les déclarations de travaux (dépôts 
et autorisations) parvenues en Mairie ces dernières semaines 
sont disponibles sur un feuillet en Mairie, ou sur le site 
Internet de la ville. 
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 2 : pas de permanence de Claire Chapalain. 
 

Rendez-vous                        Emgavioù 
UNC lesneven – Sam 3 et 10 juin, de 10 h à 12 h, 
halle du Valy Goz, permanence pour inscription au 
repas (27 €)de la Fête des familles.   
Messes – Sam 3 : à 18 h, Lesneven. Dim 4 : à 9 h 30, 
Loc-Brévalaire, à 11 h, Le Folgoët.  
Sel du Léon et des Abers – Dim 4, à 14 h, halle de 
loisirs du Valy-Goz, bourse d’échange locale, suivie 
d’un goûter. Entrée ouverte à tous.  
Coffre à jouets du Secours Catholique – Ouvert 
Lun 5, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30 (arrière ciné). 
Kafe Brezhoneg. –Mer 7, à 15 h, au pub Chez 
Tom. Café (chaud) offert à chaque participant. Invité : 
Louis Elégoet, historien, fin connaisseur du Léon. 
Thème : débat sur le résultat des présidentielles. 
Gratuit et ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26. 
Braderie d’été de Fleur de Lin. –Sam 10, de 9 h à 
12 h 30, dans les locaux de Kermaria. 
Expo-vente de plantes insolites. –L’asso 
Française de Solidarité Cambodge organise sam 10 et 
dim 11 juin, de 10 h à 18 h, une expo-vente de plantes 
insolites dans le cloître de la Maison d’Accueil. Expo 
animée par deux spécialistes nantais, qui vous 
prodigueront des conseils. Les bénéfices de 
l’opération serviront à financer les actions de L’AFS au 
Cambodge en faveur des enfants les plus déshérités. 
Pardon de Saint-Egarec. – Sam 3, à 9 h, nettoyage 
et préparation du site pour le Pardon du 11 juin. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
(apporter outils, taille-haie et autres ). Programme du 
Pardon : messe à 10 h 30 sous chapiteau , dans 

l'enclos devant la Chapelle. A l'issue de l'office, vente 
de pâtisseries, buvette. Après-midi concours de 
pétanque en doublettes, jeux de quilles, jeux bretons.  
Kermesse groupe scolaire Prévert. – Dim 11, à 
partir de 11 h. Nombreux stands et grillades. 
ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. –
Lun 12, de 14 h 15 à 16 h 15, rencontre du groupe de 
parole. Inscription au 06 04 09 57 99 - 02 98 30 70 42. 
Association « Les Arcades-Maison d’Accueil ». –
Mer 14, à 18 h, salle Glycine, AG ordinaire. 
Tournoi solidaire de volley ball. –Sam 24, à partir 
de 10 h 15, salle Bodénès, tournoi solidaire au profit 
de l’asso « Les Blouses Roses ». Entrée gratuite. 
Restauration sur place, buvette, frites/sandwichs 
(saucisses/merguez), fruits. Dans la bonne humeur et 
pour la bonne cause, nous vous attendons nombreux. 
Office de Tourisme de la Côte de Légendes. – 
Horaires de juin – Lesneven : Du lun au sam, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin. 
Ecole de l’Argoat-Sacré-Cœur - Inscriptions. –La 
directrice se tient à la disposition des familles pour les 
inscriptions des enfants de la toute petite section (nés 
avant le 31/12/15) au CM2. Filière bilingue français-
breton. Prendre RDV au 02 98 83 03 27. 
 Ecole maternelle Jacques Prévert – Inscriptions - 
Vous pouvez prendre RDV auprès de la directrice au 
02 98 83 04 27. Prévoir enveloppe timbrée à votre 
adresse, copie complète du livret de famille et copie 
des vaccinations.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition dans les chapelles St-Joseph et St-Maudez   

Jusqu’au 7 juin : 2×5           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.) les 6 et 20 juin, de 9h30 à 11h30. 
Atelier DEEP (dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets), 12 et 26 juin, de 9h30 à 11h00. 
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de 9h30 à 11h30. 
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Alien : covenant». Ven 2, Sam 3, dim 4, à 20 h 15. Science-fiction. 2 h 02. Interdit 
moins 12 ans. 

«Un profil pour deux». Dim 4, à 10 h 45 et 15 h 45. Lun 5, à 14 h 15. Comédie, 
romance. 1 h 41.  

«Je danserai si je veux». Lun 5, à 20 h 15. Drame. 1 h 42. VOST. 
«Raid dingue». Mar 6, à 13 h 45. Comédie. 1 h 45. 

«The lost city of Z». Jeu 8 et lun 12, à 20 h 15. Aventure. 2 h 21. VOST.  
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STOP ANNONCES 

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Jne retraité ferait entretien jardin, peinture, 
tapisserie, bricolage. CESU, Lesneven et environs. Tél. 06 
88 41 20 58. 

 « 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, 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, Plouider, petite maison mitoyenne : pièce de 
vie avec cuis. équipée, sdb, ch., mezzanine, garage, 
jardin. 380 €. Libre 14/07. Tél. 06 75 36 19 20. 

 Cherche, Lesneven, location T4 ou petite maison, à/c 

de juillet. Loyer max 450 €. Tél. 06 62 59 40 41. 

 Cherche, Lesneven, location garage ou box, sect. 
Lesneven, pour stocker meubles à/c de juillet. Petit 
budget. Tél. 06 62 59 40 41. 

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

 Loue, Lesneven centre, local commercial ou prof., 
108 m², DPE C, toilettes, réserves. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Cherche co-voiturage pour mardi 20 juin à l’issue du 
concert de l’Ensemble Matheus au Quartz, Brest. Tél. 02 
98 83 31 34. 

 Trouvé clé de voiture, chemin de randonnée 
Kerjézéquel. S’adresser à la mairie. 

 Vends guitare Stagg + accessoires, 130 €. Tél. 06 70 
37 34 52. 

 Perdu carte de transport scolaire CAT, le 22 mai. Tél. 
06 61 49 82 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. : 11 h et 16 h. Agri & Agro : 27ème éd. Forum de Ploudaniel. 
 Lundi 5 L’info au Présent – Tourisme : inauguration de l’expo à Meneham. 
 Mardi 6  L’info au Présent – Enfance & Jeunesse : visite des membres du CMJ de Ploudaniel à Radio Emeraude. 
 Mercr 7  L’info au Présent – Animation : 3ème édition de la Fête du jeu à Plouider. 
 Jeudi 8  L’info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le thème : « Les juifs dans le 

Finistère pendant l’occupation» par Marie-Noëlle Postec. 
 Vend. 9 L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : présentation de la 4e édition de la Fête du Sport à Lesneven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nouveau sur Lesneven, à Croas ar rod,  : « ADN Style », 
boutique de prêt à porter, lingerie et accessoires. Habille les femmes du T36 à T50. Lun, Ven et Sam 

en continu, de 10 h à 19 h. Fermé le mardi. Mer et jeu, de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h. 

« Incroyables Comestibles » participe à l'événement "Bienvenue dans mon jardin" - les Sam 10 et Dim 11, de 

14h à 17h30, chemin de Pen ar Cosquer, Lesneven. Partout en Bretagne des jardins au naturel ouvrent leurs portes ! 
Venez nous retrouver et découvrir le jardin "Incroyables Comestibles".  

Au programme de ces 2 après-midis : ateliers de construction 
(mangeoires, nichoirs), découverte de la microfaune du sol 
(UNIQUEMENT LE SAMEDI APRÈS-MIDI), construction d'un four en 
terre battue (Rocket Stove), intervention-échanges autour de la 
permaculture, un bar à thé, un coin "jeux de société"... et bien 
d'autres surprises ! Entrée libre. 

 
  

Info-déchet : Rappel - Portes ouvertes de votre centre de tri le lundi de Pentecôte ! 
TRIGLAZ, centre de tri des emballages ménagers recyclables (poubelles jaunes), ouvre ses portes à Plouédern, le lundi 

de Pentecôte, 5 juin, de 9h à 13h et 14h à 17h. Les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02 98 21 87 88 . 

Visite gratuite via un parcours pédagogique de 40 mn, à partir de 6 ans mini. Inscription obligatoire. 
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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 

Communiqués des Sports            Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 3, à 13 h 45 : Pont du Châtel, Plouider. Dim 4, à 9 h : maison des dunes, Kéremma. Mar 6, à 
13  h 45 : Langazel Croix de Kerfelgar, Ploudaniel.  Handball : Sam 3, Seniors gars 4 contre Elorn HB, à 18 h 30, salle 
Bodénès.  Côte des Légendes VTT : Sam 11, 16e randonnée. Tél. 07 82 41 57 14 – http://cotedeslegendesvtt.free.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liv (liou) an amzer :   Pa ‘z  a an deñved da saout, e vez glav da gaout. 
- La couleur du temps : Quand les moutons deviennent des vaches, il y aura de la pluie (sans tarder). 
Le passage d’un ciel moutonneux  (cumulus blancs) à de gros nuages annonce la pluie toute proche. 
Un petit conseil : Si vous n’avez pas- ou plus- l’habitude de lire en breton, faites-le à haute voix.  L’écriture utilisée ici 
(Peurunvan : super unifiée) est celle enseignée dans les écoles et utilisée par la très grande majorité des médias 
aujourd’hui. Il y a quelques petites différences avec l’écriture traditionnelle (cantiques, etc..). Par ex. : les V à la fin des 
mots se prononçent O (glav, marv) et OU après un I  (piv, div) ou les finales en T (à la place du D), l’ajout de H (muet)  
après certains  Z,  et de ñ (muet) à la fin de certains mots. Peu de difficultés en fait, il suffit d’y prêter attention et d’un 
peu de bonne volonté au départ. 

« Chez nos voisins » 
Plouider – Fête du jeu. – Sam 3 (10 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 
30) : Co-construction de jeux, atelier maquillage, jeux 
gonflables, de société, échiquier géant, jeux collaboratifs, 
traditionnels. Buvette - crêpes. Entrée gratuite. Tél. 02 98 25 
40 59. Kerlouan – 37e Tour de Bretagne des véhicules 
anciens. – Dim 4, complexe sportif de Lanveur, venez admirer 
les 700 véhicules stationnés à partir de 12 h. Sur place, 
grillades, frites, crêpes, buvette, musique et produits locaux. 
St-Frégant –football. – Dim 4, à 14 h, journée sportive pour 
anciens joueurs et bénévoles, au stade. Apéro repas à 18 h 
30, espace multifonctions (15 €). Guissény – Raid nature du 
Kurnig – Lun 5, marche et trail 10 km, départ à 9 h 30. Raid : 
trail 10 km + VTT 24 km, départ à 9 h 30/solo ou duo. 
Echauffement coaché. Inscriptions : #raiddukurnig ». 

Ploudaniel – « Bienvenue dans mon jardin » - Sam 10 et 
Dim 11, de 14 h à 18 h, à Kérivoal (accès fléché), M. et Mme 
Richard vous feront découvrir de multiples variétés de 
végétaux. 3 € l’entrée au profit de l’asso de Parkinsoniens du 
Finistère. St-Méen – 1er Trail et marche Mévennais. – Dim 
11, à 9 h, départ à 10 h. 11 km course à pied et 5 km marche. 
Midi repas partagé (prévoir pique-nique). Après-midi : 
baptême moto et side-car, maquillage, pêche à la ligne, tirs 
au but. Tarif trail : 7 €, marche : 4 €. Au profit de l’asso 1 
Pierre 2 coups. Point de départ des activités au stade de foot. 
Tél. 06 60 15 18 33. 
 

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

Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.  
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 h pour remettre à niveau 
leurs connaissances et pouvoir se sentir plus à l'aise en voiture. 
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de 
moins en moins. Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe,  
les mardis 13, 20 et 27 juin de 10H à 12H. Inscriptions à l'accueil du centre. 
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/  
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