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N° 1666 
 

23 février 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 24 : 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.  

 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Ven 23, à 20 h, à L’Arvorik 
Dans le cadre des semaines de la parentalité, 6 courts-
métrages qui proposent un parcours dans des familles de 
diverses origines via la caméra de cinéastes européens. 
Que l’on soit parent, enfant ou grand parent, que signifie 
« faire famille » ? Suite à la séance : animations ludiques et 
rafraîchissements. Gratuit – Dès 8 ans. 
Org. : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD) de la CLCL et centre 
socioculturel. 

 
 
 Dim 25. – La Foire à tout de l’APE de l’école de l’Argoat 
est annulée. 
 

 

 

 

 

Clin d’oeil à Adrien Abernot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les obsèques d'Adrien Abernot ont été célébrées 
en l'église Saint-Michel, lundi dernier. Ce 
Lesnevien a beaucoup donné, comme bénévole, 
dans notre commune. Si nous lui rendons 
hommage dans ce Kannadig, c'est parce 
qu'Adrien -comme tout le monde l'appelait- a 
fait partie de l'équipe de rédaction du premier 
Bulletin d'Informations Municipales (l'actuel 
"Lesneven Magazine"). A l'époque, en 1977, 
alors que Jean Bourgès était Maire, Adrien 
Abernot avait intégré une commission extra-
municipale intitulée 'Commission de la 
Concertation", autour de MM Boulic, Cochard, 
Schippers et Mme Henry. Le rôle de ce groupe 
était de travailler sur la rédaction de ce bulletin 
mensuel baptisé "Coup d'Oeil". 
Hommage à Adrien en forme de ... clin d'oeil. 
 

 

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


Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 24 : pas de permanence de Yves Quinquis. 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Atelier d’écriture : Laissons-nous transporter ! L’atelier permettra d’écrire des textes courts à 
propos des petits déplacements quotidiens, transcendés, magnifiés ou vus d’une manière 
inattendue. Animé par Olivier Cousin, écrivain lesnevien, notamment auteur de « Poèmes 
sans titre de transport » et « Les riches heures du cycliste ordinaire ». 2 €, sur réservation. 
Samedi 24, à 10h00. 
Tournoi FIFA 18 sur console. Viens défier tes adversaires et tente de gagner le tournoi FIFA 18 
sur XBOX One. Mercredi 28 à 10H00. Gratuit, sur inscription. A partir de 8 ans. 
 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
L’alcool et ses dangers – La réunion du 23/02 est 
reportée à une date ultérieure.

Demandes de subventions 2018. – L’imprimé est à 
télécharger sur le site : Lesneven.bzh 
CLCV – Sam 24, à 14 h 30, au centre socioculturel, 
assemblée générale. Asso de consommateurs. Cette 
réunion ouverte à tous, démarrera par une 
présentation de la Communauté de Communes par F. 
Briand, adjointe communautaire aux affaires sociales, 
suivie d’un débat. 

Messes – Sam 24, à 18 h, Lesneven. Dim 25, à 
9 h 30, Ploudaniel ; à 11 h, Le Folgoët.  
Association Rei-Ki-Libre. – Nouvelle adresse : 5 rue 
des Glénan. Nous proposons du nettoyage émotionnel, 
allant de phobies ou peurs diverses jusqu’à la suite 
d’accident ou de deuils. Des techniques énergétiques 
et de relaxation. Sophrologie en séance individuelle. 
www.rei-ki-libre.com Tél. 06 81 64 14 33. 
Office de tourisme. – Horaires jusqu’au 31/05 : 
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. 
Carnaval. – Mar 27, à 20 h, local du crédit agricole 

(derrière la mairie) réunion quartiers Poulbriant, Le 
Ménic… secteur 3. 
Grande braderie. – Sam 3/03, de 9 h à 17 h, les 
mardis, de 9 h à 12 h, les vendredis, de 14 h 30 à 18 h, 
à la vesti-boutique de la Croix-Rouge Française, place 
de l’Europe. Moins de 50 % sur vêtements, chaussures. 

Le Coffre à jouets. – Sam 3/03, grande braderie du 
Coffre à jouets, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
ainsi que les lundis 5 et 12 mars. 18 bis rue A. Lorraine 
(arrière du ciné). Ouverte à tous. 
Une heure avec le Musée du Léon. – Mar 6/03, à 
18 h, l’EPCC Ecole de musique Pays des Abers-Côte des 
Légendes vous propose une re-découverte du Musée 
du Léon à travers une visite dans laquelle vous serez 
amené à participer à son fonctionnement. Visite 
gratuite sur inscription : 06 16 36 81 47. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«3 billboards, les panneaux de la vengeance». Ven 23, à 20 h 15 (VO). 
Drame. 1 h 56. 

«Le labyrinthe : le remède mortel». Sam 24 et Dim 25, à 20 h 15 ; Lun 26, 
à 14 h 15. Sc. fiction. 2 h 22. 

«Hannah». Dim 25, à 10 h 45 et 15 h 45 ; Lun 26, à 20 h 15. Drame. 1 h 35.  

«Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre». Mer 28, à 14 h 15 ; Ven 2, à 
20 h 15 et Lun 5, à 14 h 15. Famille, aventure. 1 h 30. 

«Le retour du héros». Jeu 1er, à 20 h 15 et Dim 4, à 15 h 45. Historique, 
comédie. 1 h 30. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rei-ki-libre.com/
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STOP ANNONCES                             Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Camping Kerurus, Plounéour recrute F ou H de ménage : 
(20 h) du 01/04 au 30/09 ; (27 h) juillet et août ; (8 h) le 
samedi en juillet et août ; barman (30/35 h) le soir ; 
cuisinier (30/35 h) le soir (snacking) ; animateur + 
polyvalence (27/35 h) BAFA. Pas de logement proposé. 
Travail dimanche et jours fériés. Candidatures : 
contact@camping-kerurus.com 

 Cherche heures de ménage et repassage. Tél. 06 27 33 
15 14. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, T1 bis : séjour, coin cuis. amén., 
sdb, rénovation récente. 390 €. Tél. 06 33 27 75 15. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 54 m² : cuis. équipée, 
sde, séjour, gde ch., cellier, dble vitr., 360 €. Libre 01/04. 
Tél. 06 82 91 45 11. 

 Loue local commercial ou stockage, 70 m², grande 
vitrine, parking privé. Tél. 06 80 08 48 22. 

DIVERS 

 Vends enfilade en orme massif teinté (2,15 m x 0,55 x 
1,05) TBE (photos sur Bon coin), 120 €. Tél. 06 02 37 56 91.  

  

 

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 24 Diffusion : 11 h et 16 h – Musique : Halim Corto, auteur-compositeur pour sa comédie musicale « Elfira ». 
 Lundi 26 Tourisme : Présentation de la marque nationale « Accueil Vélo » à Plouider. 
 Mar 27 Territoire : Le PIG, programme d’intérêt général, améliorations de l’habitat chez un particulier à St-Méen. 
 Mercr 28  Littérature : Charlotte de St-Alban, pour son livre « L’oiseau et l’enfant – Tome 2 – Vladimir en Italie ». 
 Jeudi 1er  Conférence : L’UTL au cinéma « Musiques savantes : des années Folles au mur de Berlin» par G. Kosmicki ; 
 Vend 2  Education : Inauguration nouveaux bâtiments destinés aux BTS, métiers de l’audiovisuel à St-François. 

Frelons asiatiques 
Nous vous demandons d’être vigilants, les températures remontent progressivement et les frelons asiatiques vont 

commencer à construire leurs nouveaux nids. La fondatrice débute seule la construction de son nid, dans un premier 

temps, et ce jusqu’au mois de mai, les nids dits « nids primaires » vont ressembler à ceci : 

  
 

Puis vers fin juin/début juillet, les colonies migrent dans ce que l’on appelle des « nids 

secondaires » qui peuvent accueillir plus de 5 000 individus et atteindre plus d’un mètre de 

diamètre. On les trouve alors en hauteur. 

 

Ils sont le plus 

souvent situés dans 

les vérandas, au 

coin extérieur des 

fenêtres, sur les 

volets roulant, les 

cabanes à oiseaux, 

boites aux lettres, 

abris de jardin, sous 

les gouttières. 
C’est à ce 

moment-là 

qu’il faut 

agir !!! 
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 24, à 13 h 45 : St-Divy. Dim 25, à 9 h, le Kernic, Plounévez-Lochrist. Mar 27, à 13 h 45 : Le 
Vougot, Plouguerneau.                         Volley-Ball : Entraînement ouvert à toutes et à tous, les mardis 27/02, 6 et 
13/03, de 20 h 30 à 22 h 30, salle Yves Corre. Infos et inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 Racing-Club Lesnevien : Sam 24, stade Jean Abautret : U15 B contre GJ L’Horn Ploue, à 15 h 30. Dim 25, stade 
Georges Martin : Loisirs contre Kersaint, à 10 h ; Stade Jean Abautret : Seniors Féminines contre Quimper 2, à 15 h 30 ; 
Seniors B contre Plougourvest, à 13 h 30 ; Seniors C contre Guissény, à 13 h 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Guissény- Envie d’apprendre à retourner des crêpes ? Ven 23, rendez-vous de 19 h à 21 h, à la maison communale. 
Gratuit et ouvert à tous. Sam 24, soirée crêpes, de 19 h à 22 h. Espace enfants. Crêpes à emporter dès 14 h. Tél. 06 
32 01 40 82. Saint-Frégant – Kig-ha-farz. – Dim 25, à 12 h, salle multifonctions. Inscriptions au bar Le Madison (02 
98 83 05 17), restaurant breton (02 98 83 05 33) ou 06 33 48 10 03. Kernilis – Concert des deux chorales. – Dim 25, 
à 15 h 30, salle polyvalente, concert de la chorale « Si ça vous chante » de Guissény et « Entre Terre et Mer » de 
Plouguerneau. Chansons de variétés, de la mer, chants bretons… Entrée Libre. Plouider – Concert . Dim 25, à 16 h, 
chapelle St-Fiacre, avec Laurent Gourvez, auteur-compositeur-interprète et ses musiciens. Kevin Camus, joueur de 
uilleann pipe et flûte. Manu Leroy à la guitare et David Seité percussionniste (musique celtique, traditionnelle 
irlandaise et bretonne). Entrée libre. Kerlouan – concours de dominos. – Mer 28, inscriptions à 13 h, salle 
polyvalente. Tirage à 14 h 15. Le Folgoët – Déballage de Printemps. – Dim 4/03, de 9 h à 17 h, espace Kermaria. Tél. 
06 60 66 37 89. 

En septembre-

Octobre, un nid 

peut libérer 

plusieurs 

centaines de 

reines parmi 

lesquelles 40% 

seront fécondées.  

Si vous trouvez un 

nid de frelons 

asiatiques chez 

vous, contactez la 

Mairie. 

 
 

Jeunesse 
vacances de février 

 

Programme pour les 10-17 ans  

 
Animations Pass’ Loisirs - 26/2 : Kin 

Ball/Bum Ball, gâteaux aux pommes-

carambars | 27/2 : tournoi de tennis 

de table, expérience scientifique, 

magie avec les petits débrouillards | 

28/2 : cuisine | 1/3 : multi sports, 

quilling | 2/3 : piscine | 5/3 : 

ultimate/Rubgy Flag, cuisine | 6/3 : 

rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar 

Vro | 7/3 : tournoi de basket, Fustal, 

création en perle | 8/3 : journée à 

Brest (patinoire, pique-nique aux 

Capucins et animations | 9/3 : 

multisports, cuisine, goûter dînatoire 

avec les parents. Forfait 2 activités = 

de 4,50 à 12,50 € | Forfait 3 activités 

= de 6 à 18 € | Forfait 5 activités 

(semaine) = de 8 à 28 €. 

Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 

10h>12h : pochette en crochet 

(pochette de portable et autre). Un 

transport est mis en place au départ 

de chaque commune. Infos 

www.clcl.bzh - Enfance et jeunesse 

com com Lesneven 02 98 21 02 68. 

 
  

http://www.clcl.bzh/

