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N° 1676 
 

11 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 12 : 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 
 

 
 Ven 11, à partir de 15 h, 
passage de La Redadeg à 
Lesneven. Venez courir le 
kilomètre de la mairie. Départ 
devant la Communauté de 
Communes, bd des Frères 
Lumière. 
La Redadeg, course pour la 
langue bretonne, est un 
événement à la fois solidaire, 
sportif, culturel, populaire et 
festif. Le témoin, symbole de la 
langue bretonne, transporte un 
message gardé secret, il passe 
de main en main et est lu à 
l'arrivée.  
 
 Sam 12, à 20 h 30, à 
L’Arvorik, « Leïla and the 
Koalas ». Folk aux inspirations  
bluegrass et gospel.  
 
Tarifs : 12 €, 10 € et 5 €. 
Prévente : A L’Arvorik, Sam, de 
10 h 30 à 12 h 30. A l’Office de 
Tourisme. Tél. 06 62 86 48 25. 
La Nouvelle Star ?  
Leila lève les yeux au ciel. Ça la «gonfle » que tout le 
monde lui parle encore de ça. Aux propositions de M6, elle 
a préféré le bonheur, dans les arbres, avec son ancien 
groupe, The Koalas. Voix, contrebasse, guitare et banjo 
s’épousent autour de mélodies authentiques. La voix 
unique de Leïla distingue l’univers singulier de ce trio à 
découvrir. Leïla and The Koalas nous emportent avec eux 
grâce à leur musique ensoleillée et positive. 

 
 

 

 

Centre socioculturel Intercommunal 
 

Dim 13 mai, Accrobranche 

à l'éco Parc Aventures de 

Penzé. Départ 13h15 du 

centre socioculturel. 

Sam 26 mai, à 9 h 30, 

Atelier cuisine, au centre 

socioculturel. Repas sur 

place. Tél. 02 98 83 04 91 - 

www.centresocioculturelinter

communalpaysdelesnven.org 

 

 

 

        Tour de France : un site Internet dédié 
 

Le Tour sera sur notre territoire le 12 juillet. Commerçants : décorez vos vitrines aux 

couleurs du Tour !     https://tourdefrance.brest.fr/tour-de-france-accueil-6063.html 

 
 

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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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. 
 

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque les 18 et 19 mai.  
 

Rendez-vous                       Emgavioù 
Frelons asiatiques – Des pièges sont à disposition 
des gens du quartier de Gouerven chez M. Hervé 
Quéré, délégué de quartier. Tél. 06 08 63 32 13.

Messes – Sam 12 : 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët 
(en breton) ; Dim 13 : 9 h 30 et 11 h, Le Folgoët.  

Dimanche amitié du Secours Catholique – Dim 13, 
venez rejoindre le groupe et passer ensemble un 
après-midi de détente, de 14 h 30 à 17 h 30 au 18 bis 
rue A. Lorraine (arrière du ciné). 

Coffre à Jouets du Secours Catholique – Ouvert les 
Lun 14 et sam 19. Fermé le 21. Local rue A. Lorraine 
(arrière cinéma). Ouvert à tous (10 h à 12 h et 14 h à 
16 h 30). 

Fermeture exceptionnelle du SPED – Mar 15, le 
service public d’éliminations des déchets de la 
Communauté de Communes sera exceptionnellement 
fermé. 

Club Les Glycines – Jeu 17, de 10 h à 11 h puis 16 h, 
à la Maison d’Accueil, inscriptions pour la journée 
détente de générations mouvement du mer 20 juin à 

Plounéour-Menez (car prévu). Diverses animations, 
après-midi concert de Gérard Jaffrès. 
UTL – Jeu 17, à 14 h, au cinéma, conférence « Etre 
étranger en France à travers la chanson populaire » par 
Frédéric Mallégol, prof d’histoire à l’UBO.  
Vide grenier - Collège St-Exupéry – Dim 20, de 9 h à 
17 h, Kermaria, Le Folgoët. Tél. 06 47 97 90 35. 

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.  
UNC Lesneven – A l’occasion du centenaire de 
l’UNC (1918-2018), la Fédération départementale du 
Finistère organise un congrès départemental le dim 
24/06, à Brest. Des cars seront mis gracieusement à 
disposition. Les personnes souhaitant participer au 
repas (30 €) doivent s’inscrire lors de la permanence 
du 19 mai, de 10 h à 12 h, halle de loisirs du Valy-Goz. 

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. 

 

 Lundi 14 Territoire : Lancement de la 2ème édition de l’opération « Les artistes au cœur de la ville de Lesneven ». 
 Mar 15 Enfance & Jeunesse : Présentation des animations estivales de la communauté Lesneven Côte des Légendes. 
 Mercr 16  L’info au présent : Charlotte de Saint Alban pour la sortie de son livre, « L’oiseau et l’enfant » tome 2. 
 Jeudi 17  Conférence : L’UTL au ciné : « Kabyles réfugiés à Quélern à la pointe de Crozon» par Marcel Burel. 
 Vend 18  L’info au présent : Pierrick Mellouet pour son dernier livre « Paysans d’aujourd’hui ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even          Sinema Even 
 

«Sherlock Gnomes» : Ven 11, à 14 h 15 ; Dim 13, à 10 h 45. A partir de 6 
ans. 1 h 27. 

«Love addict» : Ven 11, à 20 h 15 ; Dim 13, à 15 h 45. Comédie. 1 h 33. 

«Game night» : Sam 12 et Dim 13, à 20 h 15. Comédie, policier. 1 h 39.  

«Tout le monde debout» : Mar 15, à 13 h 45. Comédie. 1 h 47.  

«Le vent dans les roseaux» : Mer 16, à 14 h 15. A partir de 6 ans. 1 h 02. A 
l’issue de la séance, nous proposons aux enfants jusqu’à 8 ans, une 
animation autour d’un goûter médiéval, sur inscription au 02 98 83 36 47 
ou cinema.even@wanadoo.fr 

«The rider» : Jeu 17 et Lun 21, à 20 h 15. Vost. 1 h 44.  
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STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Association EPAL Brest recrute animateurs avec ou sans 
Bafa pour séjours adaptés organisés l’été, à l’intention 
d’enfants et d’adultes en situation de handicap mental. 
Infos au 02 98 41 84 09 ou maud.gallois@epal.asso.fr 

 Homme ferait travaux de jardinage, taille haies, 
pelouse. CESU. Tél. 06 35 93 01 38. 

 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, maison : séjour avec 
kitchenette, ch., sdb, 360 €. Libre 1er juin. Tél. 02 98 25 51 
14 ou 06 87 84 90 29. 

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

 Loue, Lesneven, T2, 42 m², situé en rez-de-jardin, cuis. 
amén. et équipée, ch. avec placard, terrasse exposée sud, 
425 € cc. Tél. 02 98 20 82 75 ou 06 33 52 10 01. 

 Loue, Lesneven, appt T3 : cuis. amén., parking et 
terrasse privatifs, cellier, 53 m², 430 €. Libre le 01/07. Tél. 
06 26 96 10 12. 

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

 Loue pour l’été, à Lilia (St Cava) emplacement de 
caravane sur terrain calme, abrité, eau, wc. Conviendrait à 
retraités. Tél. 06 81 14 30 73. 

DIVERS 

 Donne terre végétale, Lesneven. Tél. 06 51 77 47 48 ou 
06 51 78 63 83. 

 Vends perruches ondulées. 5 € l’unité. Tél. 06 30 63 37 
54. 

 Perdu paire  de lunettes de lecture, lun 16/04, secteur 
ville. Monture noire en plastique. Tél. 02 98 83 37 55.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition 
 au Musée du Léon 

 

 

« Paysages côtiers du Léon » 
(à partir de la collection de tableaux 

du Musée) 
Jusqu’au 10 juin 2018 

Partager du temps avec un enfant 
 à l'occasion de vacances solidaires 
Du lundi 9 au lundi 23 juillet 2018. 

 
Chaque année des enfants sont accueillis dans des familles du 
Finistère pendant le mois de juillet. Les enfants repartent avec de très 
bons souvenirs. Ces enfants trouvent dans leur famille de vacances un 
lieu où ils se sentent bien aussi, un moment de détente, de 
découverte. Un plaisir partagé, des découvertes, des expériences 
nouvelles « on a vécu plein de bonnes choses ensemble …   Je suis 
monté sur le zodiac… J’ai fabriqué une épée… J’ai travaillé au 
potager… J’ai fait du pain et des gâteaux… J’ai appris à nager… ». 
 
Pour le bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau 
sont en place. Des bénévoles de proximité sont en lien avec la famille 
de l'enfant et la famille de vacances pour préparer, accompagner, être 
présents selon les questions, les besoins.  

Ces vacances solidaires permettent de tisser un lien de confiance  
entre un enfant, sa famille et la famille de vacances. 

 
Vous souhaitez en savoir plus ? 

Contacter Claudine, Chantal, au : 
02.98.55.60.80 

finistere@secours-catholique.org 
 

 

 
 

 

Jardiner au naturel, 
sans pesticide ! 

Halte au vinaigre et au sel ! 
Utiliser le vinaigre blanc ou le sel pour 
le désherbage sous prétexte que ce 
sont des produits naturels est une 
habitude à oublier. Ces produits ne 
sont pas autorisés pour le désherbage. 
Ils perturbent la vie du sol en 
l’acidifiant (pour le vinaigre) ou en le 
rendant stérile (pour le sel). Pire, ils 
aggravent la situation car les plantes 
qui arrivent à se développer sont très 
résistantes. Ils peuvent également 
ruisseler et atteindre d’autres plantes 
du jardin car ils ne sont pas sélectifs. 
communication.basleon@orange.fr 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 12, à 13 h 45 : Guiquéleau. Dim 13, à 9 h, Kérilien, Plounéventer. Mar 15, à 13 h 45, gare, 
Goulven. 
 

HANDBALL - Samedi 12  

Equipe Adversaire Heure Salle 

DEBUTANTS 2 Ploudaniel 13:30 René Bodénès 

Moins de 11 Filles 2 Milizac 15:45 René Bodénès 

Moins de 11 Filles 1 Ent. Aulne Porzay 1 16:45 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 2 Ent Plougar Plougourvest 17:45 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Granville 20:45 René Bodénès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de tourisme de la Côte des Légendes - 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.02 29 61 13 60 - 

genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Arrivée de la Redadeg. – Sam 12, le skoazell Lesneven propose un repas Rougail saucisses à la médiathèque de 
Plouguerneau. Adulte : 8 €, enfant : 6 €. Réserv. au 06 69 54 92 88 ou gaidcastrec@yahoo.fr . Mémorial National 
des marins morts pour la France. Sam 12, à 16 h, cérémonie à l’Esplanade du Souvenir Français, Pointe Saint-
Mathieu. Thème 2018 : « La Marine marchande dans l’effort de guerre 14/18 ». Journée portes ouvertes 
européennes de l’Habitat Participatif. Dim 13, de 9 h 30 à 12 h, le collectif Habitat Pluriel sera présent sur le 
marché de Kerlouan. Tél. 02 98 83 44 04. Kerlouan – Club de taïku. Initiation gratuite à l’aïkido les lundis 14 et 
28/05, 4 et 11/06, de 18 h 30 à 20 h. Infos au 06 76 34 60 97.  

 

"L'association Penn-ar-Bed Kin-Ball organise la 24ème journée de 
Championnat de France de Kin-ball, dim 13, salle René Bodénès, à 
Lesneven, de 10 h à 16 h 30. Des équipes venues de Rennes, Nantes, 
Vannes, Saint Brieuc, Guipavas pour six matchs féminins et masculins, de la 
division 3 à la division 1! Venez encourager les joueurs du PBKB! Entrée 
gratuite.   http://pbkb.e-monsite.com/ 
 
Cordialement, Mme Roger 
Présidente du PBKB   06 78 92 27 76 
 

Association Arche de Noé 
L’association recherche des familles d'accueil pour les chiens et les chatons, les refuges ont besoin de litière (pas 
besoin de grandes marques, celles des supermarchés suffisent), du lait et croquettes pour les chatons. Journée 
d'adoption au magasin Point Dog à Brest samedi 19 mai. Il n'y a pas de vacances pour les bénévoles et les animaux. 
Aussi, si vos lecteurs pouvaient, par le biais d'un de vos articles, venir adopter ou aider... cela serait formidable. 
 
Rappel des heures d'ouvertures des 2 refuges tenus par l'association:  
Refuge de Coataudon - Venez rencontrer nos protégés ! 
32 rue Alfred de Musset - 29490 GUIPAVAS 
Tél: 09.82.49.99.13 (le matin ou aux heures des permanences) 
  
Mardi de 14h à 18h ; Mercredi de 15h à 19h ; Samedi de 14h à 18h 
 
Refuge de Montaigne - 66 quater boulevard Montaigne 
29200 BREST 
Sur rdv par mail à archedenoebrest29@gmail.com.  

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/
mailto:genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
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