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N° 1677 
 

18 mai 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 19 : 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 
 

Concert à l’église, Sam 19, à 20 h, 
avec les chorales Vocal’ise de 
Rennes, A tout Bout d’chants de 
Mespaul et La Clé des chants de 
Ploudaniel. Entrée libre au chapeau. 
 

Gala du Patin Club Lesnevien, 
Sam 19 et Dim 20, à 20 h 30, salle 
Kerjézéquel, sur le thème « Patine 
avec les Stars ».  
 

Vide grenier du Collège St-
Exupéry – Dim 20, de 9 h à 17 h, 
espace Kermaria, Le Folgoët.  

Tél. 06 47 97 90 35. 
 

Fête de la Bretagne -  Dim 20, à 
14 h, le Bagad Pagan et le groupe ado 

d'Avel Dro Gwiseni se produiront sur 

l'esplanade. A 14h30, les enfants et 

leurs parents sont invités à entrer 

dans la danse. A 15h30, fest-deiz avec 

Paotred Pagan. Espace de jeux 

traditionnels en bois et concours de 

boite à palets. Visites guidées le sam 

19 et dim 20. Crêpes et buvette, 

animations gratuites. 

                          Expositions 2018 à la Chapelle Saint-Joseph 
                               Jusqu’au 23 mai, Fête de la Bretagne 

                                         Lundi, de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h, du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. 
La chapelle accueille 4 artistes de notre région. A travers ses photos, Noël Le Quément nous 
montre les traditionnels vêtements bretons et les coiffes. Max Gaultier, par l’intermédiaire 
de ses tableaux, nous donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir la Bretagne. Monique 
Labbé et ses poupées finissent d’habiller la chapelle. Paol Balbous, brodeur reconnu, vous 
fera découvrir l’Art de la broderie ainsi que quelques costumes et coiffes réalisés par ses 
soins le sam 19 et dim 20. “La Fête de la Bretagne” à Lesneven c’est un moment festif pour 
tous : fest-deiz, jeux bretons, chants... entrez dans la danse ! 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Correspondant Ouest-France. – Une 
erreur s’est glissée dans le mensuel 

du Kannadig. Vos annonces et 
communiqués sont à adresser à : 

Mme JESTIN Marie-Hélène : 
                mh-jestin29@orange.fr 

 

Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture exceptionnelle ce samedi 
19, de 10h à 12h et de 14h à 16h30 au local, 18 bis rue Alsace Lorraine à 
Lesneven (arrière du cinéma). Le Coffre à jouets est ouvert à tous et fourmille 
de jeux de toutes sortes, ayant déjà servi, mais en parfait état.  
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Médiathèque Le Vilaren                                              Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Exposition : Boule et Bill - Plongez dans l'univers de Boule et Bill à travers trois espaces : le jardin,  
le salon et la cuisine. Entrée libre aux heures d’ouverture. 
BB lecteurs - Un temps de lectures d’histoires et de comptines pour les tout-petits. Mardi 22, 
à 9h30 ou 10h30, dans le cadre de la fête de la Bretagne, en partenariat avec Ti ar Vro. 
Club des lecteurs - Prochain club le mardi 22, à 14h30. 

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque les 18 et 19 mai.  
 

Rendez-vous                       Emgavioù 
UNC Lesneven – Sam 19, de 10 h à 12 h, halle de 
loisirs du Valy-Goz, permanence pour inscription au 
repas (30 €) du congrès départemental du dim 24/06, à 
Brest, à l’occasion du centenaire de l’UNC (1918-2018). 
Des cars seront mis gracieusement à disposition. 
Messes – Sam 19 : 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët 
(en breton) ; Dim 20 : 9 h 30 et 11 h, Le Folgoët.  
Maison de l’Emploi – Atelier numérique à Plouider 
(envoi de CV par mail, candidater sur internet, etc), 
mar 22/05, de 9 h 30 à 11 h 30. Atelier Entretiens 
d’embauche, jeudi 24, de 9 h 30 à 11 h 30. Infos au 02 
98 21 13 14. 

 « Break-fast »pour l’arrivée des Gallois. Le Comité 
de jumelage de Carmarthen organise un déjeuner 
anglais le 27 mai, à la Maison d’accueil. Réservations à 
faire au 02 98 21 06 51. Date limite : mardi 22/05. 

Mairie – Services techniques – Les bureaux des 

services techniques seront fermés exceptionnellement 
le mercredi 23 mai. 
UTL – Jeu 24, à 14 h, au ciné, l’asso Côte Ouest 
propose aux adhérents une sélection de films courts.  
Skol Diwan Lesneven – Portes ouvertes – Ven 25, 
de 14 h à 18 h et Sam 26/05, de 9 h à 12 h. Services de 
garderie et cantine. Tél. 02 98 83 37 24. 
Vide grenier du Tennis de Table Lesneven-Le 
Folgoët. – Dim 27, salle Kermaria, Le Folgoët. Tél. 06 
25 84 39 45. 
Familles endeuillées – Le Groupe d’Entraide des 
Familles Endeuillées est proposé par les 
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon, 
afin de répondre au besoin de la communauté de 
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en 
support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans 
la confidentialité. Prochaine rencontre le lundi 28, de 
14 h 15 à 16 h 15. Inscription au 02 98 30 70 42. 

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 19 Diffusion : 12 h en direct : 28ème édition du Forum de Ploudaniel, fête des terroirs d’ici et d’ailleurs. 
 Lundi 21 Expo : expo consacrée à la guerre 14-18 en mairie de Ploudaniel. 
 Mar 22 Social : L’asso Alcooliques anonymes de Lesneven-Landerneau. 
 Mercr 23  Territoire : Inauguration du verger pédagogique de Kéroguez à Lesneven. 
 Jeudi 24  Conférence : L’UTL au ciné : « Etre étranger en France à travers la chanson populaire» par Frédéric Mallégol. 
 Vend 25  Enfance & jeunesse : 2ème édition du Forum initiatives jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even          Sinema Even 
 

«Place publique» : Ven 18, à 20 h 15 ; Dim 20, à 10 h 45 et Lun 21, à 14 h 
15. Comédie. 1 h 38.   

«Amoureux de ma femme» : Sam 19, à 20 h 15 et Dim 20, à 15 h 45. 
Drame, comédie. 1 h 24.  

«La leçon de piano» : Dim 20, à 20 h 15. Drame, romance. 2 h 01. Vost. 

 «The rider» : Lun 21, à 20 h 15. Vost. Drame, 1 h 44.  

 «Foxtrot» : Jeu 24 et Dim 27, à 20 h 15. Drame, guerre. 1 h 53. Vost. 

 

 

 

 
 

 

 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven en partenariat avec l’association AMADEUS 
Le CCAS et Amadeus proposent aux personnes âgées ayant des difficultés de déplacements 
une sortie à la journée à l’Ile de Batz. Places limitées à 14 personnes. Toutes les personnes 
seront enregistrées (si nécessité, priorité donnée en fonction du nombre de sorties déjà 
effectuées). Traversée : 9.50 €/personne – Pique-nique à prévoir. Inscriptions au CCAS : 02-
98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
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STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 La Butte hôtel-restaurant recherche veilleur de nuit 
(F/H) en CDD à compter du 30/05, pour 3 semaines, temps 
plein. Assurer l’entretien, l’accueil et la réception des 
clients pendant la nuit et garantir le calme et la sécurité. 
10 à 11 €/l’heure.  

 Exploitation SCEA Boucher tomates sous serres, 
Guissény, cherche personnel pour saison, avec ou sans 
expérience. Récolte, effeuillage, taille. Tél. 06 08 51 72 96. 

 Camping de Kérurus, Plouénour, recrute F ou H de 
ménage, plusieurs postes. Pas de logement proposé. 
Travail dimanche et jours fériés. Candidatures : 
contact@camping-kerurus.com  

 Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 
animateur enfance jeunesse (H/F). Poste à pourvoir le 
4/09. Candidature pour le 11/06. 39 h avec ARTT. Motif : 
mutation. Lettre + Cv + dernier arrêté de situation 
administr. à : rrh@clcl.bzh  

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

 Cherche personne pour garder 2 petits lévriers italiens 
pendant 10 jours (2ème quinzaine de juillet), jardin clos 
indispensable. Tél. 06 25 17 47 62. 

 Homme ferait travaux de jardinage (tonte, 
scarificateur…). Tél. 06 67 66 43 46. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt, 1er étage, refait à neuf : 

pièce de vie av. kitchenette, cellier, ch., sde, terrasse 
commune, place de parking sécurisée, box dans cave, 
chauff. électr., 380 €. Tél. 06 70 85 62 60. 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 50 m². Tél. 06 62 49 40 
11. 

 Loue, Brignogan, T2, 2ème étage : cuis. ouverte sur 
séjour, ch. avec placard, sde. Etat neuf, contr. énerg. D. 
Tél. 02 98 83 53 85 (HR). 

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

 Recherche, Lesneven centre, entre particulier à 
particulier, appt T2-T3 ou petite maison, sans gros 
travaux. Faire offre au 06 81 35 16 73. 

 Cherche à louer, Lesneven ou environs, maison 3 ou 4 
ch. pour famille 3 enfants. Dispo 15/06 au 01/07. Urgent. 
Tél. 06 63 15 18 76. 

 Pour vos vacances, loue à Concarneau centre, appt 2 
ch., plages à pied, parking. Infos au 06 70 08 15 33. 

  Vends, Tréflez, terrain constructible, 1 000 m². Infos au 
06 78 69 45 04 ou 06 70 85 62 60. 

DIVERS 

 Perdu veste en lainage rose, ven 27/04, à L’Arvorik. 
Valeur sentimentale. Tél. 02 98 83 01 75 (HR). 

 Vends : cocotte Sitram 8l, tous feux, 35 € ; blender 1,5l, 
550 W, 20 € ; gaufrier 700 w, 15 € ; radio-réveil Spiderman 
projecteur affichage, 20 €. Le tout sous garantie de 2 ans, 
gagnés au loto, non déballés. Tél. 06 26 63 96 11. 
   

  «Speed Queen » laverie automatique ouverte 7J/7, 22 rue 

Notre Dame, de 8h à 22h. Machines 9, 18 kg, séchoir (lessive et assouplissant inclus). 
speedqueenlesneven@gmail.com – Tél. 06 18 08 71 06. 
 

«Les copines » prêt-à-porter-chaussures-accessoires, 11 place Le Flo. Tél. 09 81 73 75 88. 

www.lescopines-boutique.com – Page FB@lescopines29. Ouvert du lun au sam, de 10h à 19h, 
fermé de 12 h à 14 h et le mardi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socioculturel Intercommunal 
 

 

 

 

Sam 26, à 9 h 30,  
Atelier cuisine, au centre socioculturel.  
Repas sur place. Tél. 02 98 83 04 91 - 

 

Forum des initiatives jeunes 
 

Sam 26, de 11 h à 18 h, Esplanade Simone Veil 
et parc de la maison d’accueil à Lesneven. 
Echanges autour de projets humanitaires et 
locaux, du service civique. Animations : grimpe 
d’arbres, découverte jeunes talents, initiation au 
journalisme et de nombreuses surprises !  
Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – 
pij@clcl.bzh 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 19, à 13 h 45 : bourg, Tréflez. Dim 20, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 22, à 13 h 45, Pont du 
Châtel, Plouider. 
 

HANDBALL - Samedi 19  

Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 1 noirs Bourg-Blanc -  C des Legendes - Le Drennec 13:30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 1 La Fleche 15:30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 4 Locmaria 16:50 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Locmaria 18:45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Handball Sud 29 20:45 René Bodénès 

Dimanche 20  

Moins de 11 Gars 1 Elorn HB 14:15 René Bodénès 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Plabennec – Surd’Iroise (sourds, malentendants). – Sam 19, de 10 h 
à 12 h, salle Bouguen, réunion d’accueil et d’infos. Ouverte à tous, 
accessible par boucle magnétique et casques audio. Tél. 02 98 21 33 
38. Le Folgoët – Récupération journaux. – Sam 19, de 10 h 30 à 11 h 
30, espace Kermaria. Brignogan – Ouverture du Festival « Les 
mercredis de la chapelle Pol ». Sam 19, de 14 h à 17 h 30, portes 
ouvertes en musiques. Gratuit. Venez visiter la chapelle et découvrir 
le programme de la 19e édition du Festival qui se déroulera du 4/07 
au 15/08. Visite commentée à 15 h. A 18 h, concert par l’ensemble 
Trielen. Le trio d’anches (basson, hautbois, clarinette). Concert d’un 
niveau international, 12 €, 5 €. Réserv. Office de tourisme, tél. 02 29 
61 13 60 – festivalchapellepol.com. Le Folgoët-Lesneven – 
Ouverture d’un groupe scout. – Proposition d’accueil autour du 
thème langue et culture bretonne. Au programme : aventures et 
jeux dans la nature, chant, créations et activités culturelles, jeux 
collectifs et apprentissage de la citoyenneté. Ouvert à tous et à 
toutes, inscription possible dès 6 ans. Infos et contacts : 
sgdflefolgoet@gmail.com . Lanarvily – rallye pédestre. – Dim 20, en 
famille ou entre amis, constituez une équipe de 6 et venez marcher 
en vous amusant. Enigmes, jeux et questions tout au long du 
parcours. Pique-nique sorti du sac, goûter offert, buvette. 5 
€/adulte, 2 € pour 13-18 ans. Buffet froid le soir (5 €). Tél. 06 23 74 
98 31 – lanarvilyanimations@gmail.com Ploudaniel – 2e édition de 
POK – Plaisir de chanter. – Lun 21, à 15 h, espace Brocéliande, sorte 
de tréteaux chantants mais en breton, parrainé par Clarisse Lavanant 
et Dan Ar Braz qui gratifieront le public d’un mini-concert. 10 €. Tél. 
02 98 83 62 44 ou 06 08 24 80 26. 

 

 

 
 

Lundi 21 mai, de 9h30 à17h, le centre de 
tri de la poubelle jaune situé à 
Plouédern organise une porte ouverte. 
Si vous souhaitez le visiter, n’hésitez pas 
à contacter notre ambassadrice du tri au 
02.98.21.05.05. 
 
 

 

Char à voile 
Tir à l’arc 
Escalade 

Battle archery 
 

Jeudi 24 mai 
de 17 h à 21 h, 
à Plounéour-
Trez. 

Inscriptions au 02 98 83 98 31 

Evénements sur le territoire 

- Forum de ploudaniel – Sam 19 et Dim 20 mai 
- Bouge ta côte - Dim 3 juin – Lanveur à Kerlouan 
- Championnat de Bretagne 3 juin 
- Transléonarde 24 juin 
- Challenge Georges Martin – Handball - 30 juin et 1

er
 juillet 

- Le Tour de France chez nous ! Jeudi 12 juillet, passage de la 6
e
 

étape du Tour sur le territoire communautaire. 181 km : Brest > Mûr-
de-Bretagne  Save the date ! + d'infos http://www.letour.fr/fr/etape-6 
- Ronde finistérienne 15 août  
- Festival Ker-Zion 25 août        
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