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N° 1672 
 

6 avril 2018 

LESNEVEN 

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 7 : 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.  

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Projection de la Web 
Série interprétée par la Cie 
Art Qu’en Ciel, Sam 7, à 10 h 
30, au cinéma Even, autour 
d’une série de sketchs 
humoristiques sur la vie au 
cœur d’une troupe de 
théâtre. Entrée gratuite. 

 
Théâtre humoristique. – 
Sam 7, à 20 h 30, à 
L’Arvorik, avec la troupe de 
Plouédern « Trou de 
mémoire ». 6 € l’entrée, 
gratuit moins de 12 ans.  

Org. : Twirling bâton. 
 
 
 
 

Prochainement à L’Arvorik – 
Théâtre familial (à partir de 6 
ans) « Ypy né sous le signe de 
Cro-Magnon », Ven 13, à 20 h 
30, par l’Imaginaire Théâtre.  
Tarifs : 12 €/10 €/5€ et pass famille. 

Dépistage des infections  
sexuellement transmissibles 

 

Mer 11, de 10 h à 17 h, le 
camion itinérant pour le 
dépistage anonyme et gratuit 
du SIDA et autres IST sera 
présent place Le Flo. 

 

 
 

Radar pédagogique 
 

Il y a 1 an, la Commune a fait l'acquisition d'un radar pédagogique. L'objectif est de contrôler la 
vitesse sur la commune afin d'étudier les aménagements nécessaires en termes de sécurité 
routière. Les emplacements peuvent être à l'initiative de la Municipalité ou à la demande des 
Délégués de Quartiers ou de riverains, et validés par les élus. Une synthèse de cette première 
année est disponible dans le hall d'accueil de la Mairie ou sur le site de la Commune. 

 
 

 

La fibre optique est arrivée à Lesneven ! 
 

La fibre optique est désormais une réalité à Lesneven puisque 1993 prises sont installées. Ce nouveau réseau de 
communication permet d’ores et déjà de disposer d’une connexion internet à très haut débit, supérieure à 100 
méga bits par seconde. Afin de disposer d’une connexion de ce type, vous devez vous rendre chez un fournisseur 
d’accès à internet. Pour le moment, seul l’opérateur Orange a souhaité se déployer dans la région. D’autres 
fournisseurs pourraient arriver sur le réseau de fibre optique au cours de cette année. L’arrivée de cette 
technologie est déterminante pour notre commune, tant pour les foyers que pour les entreprises. Vous pouvez 
désormais jouer en ligne, regarder un film en haute définition et télécharger de la musique en même temps sans 
que cela n’impacte la qualité du débit. C’est aussi un formidable argument pour les futures familles souhaitant 
s’installer à Lesneven. Les entreprises pourront accroître leur développement en pouvant avoir accès plus 
facilement à des marchés auxquels ils ne pouvaient participer avant. L’arrivée de la fibre optique se fait dans le 
cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, mis en oeuvre par Mégalis Bretagne. 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Exposition : Nos héros préférés. Jusqu’au 11 avril. Entrée libre aux heures d’ouverture. 
Festival de contes Petite Marée. La médiathèque accueille France Quatromme pour son spectacle 
« Rikiki ». Pour les enfants de 1 à 3 ans. 2 €, sur réservation, mer 11/04, à 10 h 30. 
Club des lecteurs. Les meilleures idées de lectures ? C’est au club ! Mardi 10, à 14 h 30. Entrée libre. 
 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
Agrotech Formations – Journées de découverte des 
formations. – Ven 6, de 17h à 19h30 et Sam 7/04, de 
9h à 13h30, visite de l’établissement, des 
équipements, rencontre avec enseignants et direction. 

Carnaval Lesneven 17 juin 2018. – Ven 6, à 18 h, 
dans les locaux des Genêts d’Or, 41 rue des Déportés, 
les quartiers du Parcou et de l’Hippodrome se 
réunissent pour travailler sur le projet de char et 
déguisements. Les personnes de ces quartiers 
intéressées par le projet sont invitées à y participer. 
Ecoles  maternelle et élémentaire Jacques-Prévert 
– Portes ouvertes – Sam 7, de 9 h 30 à 11 h 30. Une 
première à l’école élémentaire ! Rencontres avec le 
directeur, au moins un enseignant par niveau et l’APE. 
Inscriptions pour 2018-2019 pour la maternelle. 
Prendre RDV avec la directrice le mardi au 02 98 83 04 
27. Prévoir enveloppe timbrée à votre adresse, copie 
complète du livret de famille et copie des vaccinations. 

Messes – Sam 7 : 18 h, Lesneven ; Dim 8 : 9 h 30, St-
Méen, 11 h 30, Le Folgoët.   

Atelier danse africaine et bourse d’échange. – Dim 
8, de 10 h 30 à 12 h, le Sel du Léon et des Abers 
organise un atelier danse africaine. Repas partagé par 
la suite et à 14 h, bourse d’échange. L’AG aura lieu à 
15 h 30, suivie d’un goûter. Bienvenue à tous.  

Dimanches Amitié. – Dim 8, de 14 h 30 à 17 h 30, 
salle (arrière du ciné), rencontre mensuelle organisée 
par le Secours Catholique. Après-midi de détente 
ouvert à tous. 

Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – Lun 
9, à 17 h 30, résidence du Cleusmeur, réunion 
mensuelle. A 17 h pour le CA. 

Club Les Glycines. – Jeu 12, de 10 h à 11 h, puis 
16 h, inscriptions et règlement (56 €) pour la journée à 
la Ferme Marie Guerzaille, théâtre et repas le mardi 
26/06. Réservé aux adhérents. 
UTL. – Jeu 12, à 13 h 15, ciné-club « Terraferma ». 
Une île au large de la Sicile : des pêcheurs s’interrogent 
sur l’attitude à adopter face aux réfugiés africains. 
Animateur Didier Leroux. 6 € pour adhérents, 7 € non-
adhérent. Ouvert à tous. 

Récupération de ferraille. – Sam 14, de 9 h à 17 h, 
place Le Berre, parking de l’ancienne gare (en face de 
l’école de musique). Org. : APE St-Exupéry. 
Loto de l’APE J. Prévert. – Sam 14, à 20 h, espace 
Kermaria, Le Folgoët. Restauration, gâteaux, boissons. 

Nouveau spectacle du groupe Diapason. – Sam 14, 
à 20 h 30 et Dim 15, à 15 h 30, à L’Arvorik. « Qu’est-ce 
qu’on fait après ? », concert-anniversaire (25 ans du 
groupe) au cours duquel le groupe mêlera chansons et 
saynètes… Au programme : Bénabar, Ferrat, Aldebert, 
Delpech, Tryo, Duteil, Bruel, Poppys, Calogero… et 
quelques compositions du CD « La vie est belle ». 

Choucroute du comité de jumelage Lesneven Bad 
Heilbrunn. – Dim 15, à 12 h 30, salle St-François. 
Réserv. conseillée. T. 02 98 21 16 77 ou 02 98 25 65 79. 
Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim 
22/04, salle Caraës (face à la médiathèque). Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines 
d’essayage à dispo). Manifestation interdite aux 
professionnels. Inscriptions au 02 98 83 06 27 ou 02 98 
83 27 87. 5 € la table de 3 m et 1,50 € le portant (non 
fourni). Un portant maximum par table. 

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 7 Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : 20ème édition du TPLCL à Plounéour & Brignogan plages. 
 Lundi 9 Territoire : Cérémonie de départ en retraite de Ronan L’Hostis. 
 Mar 10 Enfance & Jeunesse : CISPD, projections de vidéos réalisées par les jeunes sur les conduites addictives. 
 Mercr 11  Economie : Pass commerce et artisanat, avec remise d’une aide financière à la Boutique Laurans, Lesneven. 
 Jeudi 12  Conférence : L’UTL au ciné : « Kabiles, réfugiers à Quélern dans la presqu’île de Crozon» par Marcel Burel. 
 Vend 13  Sport : 20ème édition de la Foulée verte à Ploudaniel. 

 
 

 

Coupures d’électricité 
Ce Ven 6, entre 8h30 et 11h30 : impasse Dr Morvan, rues P. Loiselet, de la Libération, résidence R. Cassin, Prat-
Allan, Docteur Laënnec, Coatidreux, Masseron, Dom M. Le Nobletz, Dorguen, rues Pouliquen, T. Malmanche, av. 
Schuman, rues de la Fontaine, Ghandi, Louis Pasteur, square Victor Hugo, Max Jacob. 
 
 
 

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Mairie Lesneven recrute un(e) adjoint(e) au chef 
d’équipe jardins. Missions : exécution tâches d’entretien et 
création liées aux espaces verts ; suppléant du chef 
d’équipe pendant ses congés et absences, coordonner les 
interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les 
agents les travaux relatifs à ce secteur sur le territoire de la 
commune ; assistance au chef d’équipe jardins dans les 
domaines d’animation et pilotage des équipes (superviser 
et coordonner le travail) et contrôle du respect des règles 
de sécurité et de l’art. Profil : Expérience similaire (au 
moins cinq années de pratique), sérieux, sens du service 
public, autonomie dans le travail, sens de l’initiative et du 
commandement. Lettre + CV pour le 23/04. Fiche 
consultable sur : www.emploi-territorial.fr  

 Jeune retraité ferait entretien jardin, bricolage, 
tapisserie, peinture intérieure. CESU. Tél. 06 88 41 20 58. 

 Retraité ferait petits travaux de jardinage, bricolage. 
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62. 

 F. expér. dans le service à la personne, ferait courses, 
repassage, ménage, promenade… Secteur Lesneven et 

environs, règl. CESU. Tél. 02 29 61 03 25 ou 06 02 09 20 76. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T3 au 1er étage, ruelle 
calme. Tél. 02 98 25 40 88 ou 06 72 51 33 02. 

 Loue, Lesneven centre, T1 bis : ch., coin cuis. amén., 
séjour, sdb. Rénovation récente, 400 €. Tél. 06 33 27 75 15. 

DIVERS 

 Vends stores occultants, BE, complets avec visserie : 3 
stores pour vélux type 114/118, 20 €/pièce ; 3 stores pour 
vélux type 78/98, 15 €/pièce. Tél. 02 98 83 36 86. 

 Vends cabine de douche, 90 x 90, ¼ rond, état neuf avec 
notice de montage et robinetterie complète, 80 €. Tél. 06 
32 88 70 13. 

 Vends Multivan utilitaire, 2,5 TDI 130 ch, modèle 
confort, mise en circ. 07/2006, attel. barres de toit, 
12 000 €, 1ère main, entretien concessionnaire. Tél. 06 63 
81 46 86 ou 06 01 04 84 36. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 
 

«Pacific rim uprising» : Ven 6 et Dim 8, à 20 h 15. Aventure. Sc. fiction. 1 h 
51. 

«Gaston Lagaffe» : Sam 7, à 20 h 15 ; Dim 8, à 10 h 45 et 15 h 45. Comédie. 
Sortie nationale. 1 h 24. 

«Call me by your name» : Lun 9, à 20 h 15. Drame, romance. 2 h 11. VOST. 

«Tout le monde debout» : Jeu 12 et Sam 14, à 20 h 15 ; Dim 15, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 47. 

 

 

 

 

 

L’après-midi des anciens 
Le CCAS de Lesneven propose à tous les Lesneviens de plus de 70 ans un après-midi festif 
le vendredi 27 avril. A 14h, à L’Arvorik, concert de Paotred Pagan puis vers 16h goûter au 
self du collège St-François. Vous pouvez vous inscrire à l’aide du coupon ci-dessous ou en 
appelant le CCAS avant le 15 avril au 02-98-83-57-95 (un coupon par adresse).  

 

GOÛTER DES ANCIENS (27/04/2018)  Participera uniquement au spectacle     Participera uniquement au Goûter  
Participera au spectacle et au goûter  

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

Né(e) le :  Né(e) le :  

Adresse :  

 

 

 

http://www.emploi-territorial.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt5KfGgaDaAhWRb1AKHcy7CJ0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.empirecinemas.co.uk/synopsis/pacific_rim_uprising/f5983&psig=AOvVaw1v2XdYgV7oHivHG5-4eOiE&ust=1522910409748683
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1obrigaDaAhXRbVAKHSnOB1EQjRx6BAgAEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D236242.html&psig=AOvVaw3x-04yjrpJXva3lY1_HyH0&ust=1522910475386356
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH6oeNgqDaAhVEuBQKHb0tDmQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.commeaucinema.com/casting/call-me-by-your-name,357127&psig=AOvVaw2l6I3JsXPrryiI4fWb1V9G&ust=1522910564533768
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicr7KigqDaAhWGPRQKHWgKAc0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D255532.html&psig=AOvVaw27DC_tH5e6qWKqFzW6WV3U&ust=1522910611308962


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 7, à 13 h 45 : bourg, Plounéour-Trez. Dim 8, à 8 h 30, sortie à la journée ou à 9 h, le Vougot, 
Plouguerneau. Mar 10, à 13 h 45 : Langazel, croix de Kerfelgar. 
 

HANDBALL - Samedi 7 avril 

Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 2 mauves Elorn et  Le Drennec 13:30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 2 Plounéventer 15:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 2 Plougonvelin 16:55 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 1 RMH Chateaubourg 18:30 René Bodénès 

Seniors Filles 4 Crozon Morgat 20:00 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 3 Plounéventer 15:45 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 2 Rosporden 17:00 Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 3 Plouvien/Bourg-Blanc 18:30 Kerjézéquel 
 

Regards de jeunes : projection cinéma 
A découvrir, 7 vidéos réalisées par les jeunes du territoire sur les 

conduites addictives, mar 10 avril, à 20 h, au cinéma Even– Entrée 

gratuite et ouverte à tous - cispd@clcl.bzh – Tél. 02 98 21 11 77. 

 

Inscriptions pour camps et stages d'été  

Sam 7 avril – 10 h à 12 h au centre socioculturel. 
- Camps Minirikiki à Plounéour-Brignogan-Plages et à Trouzilit | 4-5 ans 
- Camps équitation à Trouzilit et Koh Lanta au Conquet | 6-7ans 
- Camps Vos envies prennent vie au Conquet | 8-10 ans 
- Camps surf et Vos envies prennent vie au Conquet | 11-14 ans  
- Stages grimpe et cuisine | 10-14 ans 
Tél. 02 98 83 04 91 –  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Ploudaniel – Kafe brezhoneg filozofiez. – Sam 7, de 10 h à 12 h, salle violette, espace Kan an avel, animé par Jo 
Le Duigou, prof de philo et breton. Kernilis – randonnée pédestre. – Sam 7, avant l’Hermine Trail de 18 h, 2 
circuits de 6 ou 11 km. Départs libres. Gratuit moins de 16 ans. Inscriptions de 13 h 30 à 16 h. Le Folgoët – 
Braderie de Printemps. – Dim 8, espace Kermaria. Entrée : 1 €. Tél. 06 82 22 99 02. Kerlouan – raclette. Dim 8, à 
12 h, dans les 3 salles communales du bourg. Tél. 02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68, en matinée rando gratuite et 
accompagnée au départ de la salle polyvalente à 9 h 30. Départ groupé, circuit de 10 km – Saint-Sauveur. 
Kerlouan – atelier Emotional Freedom Technique. – Lun 9, à 14 h, démarrage de l’atelier de pratique collective, 
salle Kerdigemer. Infos au 06 50 85 32 40.  St-Méen – Jambon à l’os. – Sam 14, à 19 h, salle multifonction. 
Réservations 02 98 83 90 61 ou 06 11 95 85 58. Le Folgoët – Kig-ha-farz. – Dim 15, salle Bleunven. Inscriptions 
06 69 54 92 88. Saint-Méen – Vide grenier. – Dim 22, de 9 h à 18 h. Org. : comité de jumelage et sté de chasse.  

Loisirs et activités jeunesse : 

inscrivez-vous ! 
Les inscriptions pour les activités et 
loisirs du territoire se font auprès des 
structures jeunesse ce samedi 7 avril de 
10 h à 12 h.  
Rdv dans les locaux de chaque 
structure. Tél. 02 98 21 11 77  
animationej@clcl.bzh  

 

 

 

Annoncer vos animations ? Transmettez-les impérativement avant le 13 mai à l’office de tourisme de 

Lesneven pour les guides juillet, août et septembre. Complétez le formulaire sur le site Internet de l’Office 

www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / 

formulaire en ligne. Tél. 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.  Horaires jusqu'au 31 

mai : Lesneven : du lundi au samedi, 9h30>12h30 / 14h>17h30. Fermé le mardi. 

 

mailto:cispd@clcl.bzh
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org/
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