
       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 D’ar Gwener 30 a viz Meurz 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N° 1671 
 

30 mars 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 31 : 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.  

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Sam 31 et Dim 1er avril - TPLCL 

Le TPLCL (Tour du Pays de 
Lesneven, Côte des 
Légendes) se déroulera les 
31 mars et 1er avril 2018. 
Samedi, première étape, 
départ de Plounéour-
Brignogan-Plages, arrivée 
à Plouider, sur le circuit 
final vers 16 h. 

 Le dimanche matin, le contre la montre par équipe, départ 
bd Schuman puis D788 jusqu' à l'entrée de Lanhouarneau 
et retour par le même itinéraire, départ 1ère équipe à 9 h 
puis tous les 2 minutes (dernier départ à 9 h 32). 
La route empruntée par les concurrents sera strictement 
interdite aux riverains lors de l'épreuve, de 8h 30 à 10 h 30. 
Nous vous invitons à prendre vos dispositions de façon à ne 
pas être bloqué chez vous. L'après-midi, le circuit final (de 
15h30 à 18h) empruntera la rue de la Libération, le rond-
point du Carpont, bd des Frères Lumière, le rond-point de 
Kergoniou puis la route de Pont de Châtel : la D 788 à partir 
du carrefour de Goarivin jusqu'à l'arrivée rue de la 
Libération. La RD n° 74 entre Kérivin et Rosalm , la RD n° 
788 du rond-point du Carpont  et Kérivin et la RD N° 110 du 
rond-point de Kergoniou jusqu'au carrefour RD /774 / RD 
110/Rosalm sont barrés. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 
 Lun 2, de 10 h à 12 h, au parc de la Maison d’Accueil, 
Chasse aux œufs du CFACL. Gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Le marché du lundi se déroulera uniquement le matin 

 

 

 

 

 

 

Coupure d’électricité 
Ce Ven 30, entre 8 h 30 et 12 h, chemin du Rétalaire, rue 
du Rétalaire, cité M. Donnard, 21 rue Lamennais.  
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Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 31 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis 

 

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. 
Atelier créatif : créé ton affiche ! Assemble tes éléments, choisis leurs emplacements et colorie le 
tout pour une affiche réussie ! Mercredi 4 avril à 14h30. A partir de 7 ans, gratuit, sur inscription.  
 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
Messes – Ven 30, 15 h, « Chemin de Croix » à St-
Méen et Lanarvily ; à 20 h, Lesneven. Sam 31, à 21 h, 
Lesneven. Dim 1er/04, à 9 h 30, Kernilis, à 10 h 30, 
Ploudaniel, à 11 h, Le Folgoët. Lun 2, à 10 h 30, Le 
Folgoët.  

Kafe Brezhoneg. – Mer 4/04, à 15 h, au pub Chez 
Tom. Thème : « L’édition en langue bretonne, état des 
lieux et avenir ». Des livres en breton seront offerts aux 
participants. Tél. 06 08 24 80 26. 
Agrotech Formations – Journées de découverte des 
formations. – Ven 6/04, de 17h à 19h30 et Sam 7/04, 
de 9h à 13h30, visite de l’établissement, des 
équipements, rencontre avec enseignants et direction.  

Ecoles  maternelle et élémentaire Jacques-Prévert 
– Portes ouvertes – Sam 7/04, 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. 

Soirée théâtre humoristique. – Sam 7/04, 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. 

Dépistage des infections sexuellement 
transmissibles. – Mer 11/04, 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. 

Club Les Glycines. – Jeu 12/04, 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. 

Théâtre familial à L’Arvorik. – Ven 13, à 20 h 30, 
« Ypy né sous le signe de Cro-Magnon » par 
l’Imaginaire Théâtre. A partir de 6 ans. Tarifs : 12 €, 
10 €, 5 € et Pass famille. 
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 15/04, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«La forme de l’eau» : Ven 30, Sam 31 et Dim 1er, à 20 h 15. Fantastique, 
drame. 2 h 03.  

«La ch’tite famille» : Dim 1er, à 10 h 45 et 15 h 45 ; Mar 3, à 13 h 45 ; 
Comédie. 1 h 47. 

«Pierre Lapin» : Lun 2, à 15 h 45. Famille. 1 h 35.  
«Lady bird» : Lun 2, à 20 h 15 (VF). Drame, 1 h 35. 

«Call me by your name» : Jeu 5 et Lun 9, à 20 h 15. Drame, romance. 
2 h 11. VOST. 
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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 31 Diffusion : 11 h et 16 h – Cyclisme : Présentation de la 20ème édition du TPLCL à Plounéour & Brignogan pl. 
 Dim 1er 11 h : 2e étape avec le contre-la-montre par équipes à Lesneven. En direct de 14 h à 18 h : 3e étape Lesneven 

& Lesneven – départ – arrivée. 
 Lundi 2 Territoire : Communauté de Communes, avec présentation de Hugues Bullier, nouveau DST et Johanna 

Després, animatrice au CISPD. 
 Mar 3 Enfance & Jeunesse : CISPD, projections de vidéos réalisées par les jeunes sur les conduites addictives. 
 Mercr 4  Territoire : Communauté de Communes, communication sur les frelons asiatiques. 
 Jeudi 5  Conférence : L’UTL au cinéma sur le thème : « Capa, Doisneau, Lartigue : 3 regards de photographes sur la 

France au 20e siècle » par Yannick Levannier. 
 Vend 6  Tourisme : 6e journée des professionnels du tourisme de la Côte des Légendes à Kerlouan. 

 

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  

 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 
un coordinateur enfance jeunesse. CDD du 4/9 au 
31/12/2018. Missions : assurer la gestion administrative du 
service, être l’interlocuteur des professionnels enfance 
jeunesse du territoire, animer les réunions de réseaux EJ, 
préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, … Profil : 
formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, savoir 
animer des réunions. Candidatures (lettre + CV) par mail à : 
rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain. 
 Cherche remplaçant pour distribution du Télégramme, 
secteur Lesneven, 2 à 3 j/semaine. Tél. 06 63 45 65 82. 

 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. 

LOCATIONS - VENTES 

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

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

 Vends, Lesneven centre, appt de 61 m² : 2 ch., sde, cuis., 
salon, séjour, cave, terrasse, parking. 130 000 €. Tél. 06 48 
14 84 55. 

DIVERS 

 Vends : 2 raquettes de tennis Artengo neuves, 40 € ; 
écran d’ordinateur sur pied Acer, TBE, av. câbles, 10 €. Tél. 
06 81 82 28 62 ou 02 98 83 39 94. 

 Ferraille à débarrasser. Tél. 02 98 83 22 88. 

 Vends vélo électrique pliant, servi 1 mois. Tél. 06 41 12 
05 81. 

 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre, charme) fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 98 
21 12 51. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 31, à 13 h 45 : Le Korréjou, Plouguerneau. Dim 1er , à 9 h, Le Diouris, Plouguerneau. Mar 3, à 
13 h 45 : le stade, Le Drennec.  
 

HANDBALL - Samedi 31  

Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 1 rouges Plouvien, E. Abers et Le Drennec 13:30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 4 Aber Benoit 15:20 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 2 Saint Renan Guilers 1 17:00 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Auray 2 18:45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Auray 1 20:45 René Bodénès 

Dimanche 1er avril 

Moins de 18 Filles 1 Rennes 14:00 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Rennes 16:00 René Bodénès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                       3-17 ans : que faire cet été ? 

Découvrez le guide estival des activités et loisirs 2018 sur le site Internet de la 
CLCL. Les inscriptions auprès des structures ont lieu le 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Saint-Méen – Portes ouvertes à l’atelier de création de stickers, flocage textile. Du ven 30 au dim 1er, 
démonstrations de techniques d’impression et/ou de découpage , à l’occasion des journées européennes des 
métiers d’art. Entrée gratuite. 22 route de Lesneven. Tél. 06 51 93 50 26.Le Folgoët – Porte ouverte. – Salon 2 
massage, 6 bis la Croix-Rouge. - Dim 1er avril, de 15 h à 18 h. Ploudaniel – vide dressing. – Lun 2/04, de 9 h à 16 
h, salle Brocéliande. 1 € l’entrée, gratuit moins de 12 ans. Guissény – couscous. – Lun 2/04, à partir de 11 h 30, 
maison communale. Tél. 02 98 25 64 47 ou 02 98 25 68 13. Le Folgoët – Braderie de Printemps. – Dim 8, espace 
Kermaria. Entrée : 1 €. Inscriptions au 06 82 22 99 02. Kerlouan – raclette. Dim 8, à 12 h, dans les 3 salles 
communales du bourg. Inscriptions avant le 31. 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. 

Faire un stage pour récupérer 
ses points de permis de conduire 

 

      Stages organisés à la maison d’accueil, 
                  12 rue de la Marne, 
 Ven 11 et sam 12 mai ;  
 lun 24 et mar 25 septembre ; 
 Ven 16 et Sam 17 novembre.       
     180 € le stage de 2 jours. 
Info : J. Férelloc, 06 04 41 80 49 ferelloc.prevention.psr@gmail.com.   
Stages animés par un formateur expert en sécurité routière et une 
psychologue. 
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