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N° 1679 
 

1er juin 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 2 : Cabinet, 10 rue de 

la Marne, Lesneven. 02 98 83 11 16. 

 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 
Foire aux puces et vide 
grenier – Dim 3, de 9 h à 
18 h, espace Kermaria, Le 
Folgoët. Org. : Asso Cktwo. 
Petite restauration, 
buvette. Entrée : 1,50 €. 
Tél. 06 59 14 16 36. 
tropheerosescktwo@gmail.com  

 
 40ème édition de la 
course pédestre des 
Korrigans – Dim 3, à 10 h. 
Départ devant le stade 
Georges Martin. Tél. 06 32 
70 50 11. Inscription 
elornchallenge.com 
 
 Championnat de 
Bretagne de cyclisme Elites 
– Espoirs – Dim 3. Après les 
nombreuses épreuves de 
ce début de saison, et 
avant le passage du Tour 
de France le 12 juillet 
prochain, notre territoire 
accueille cette fois un 
événement majeur de la  
saison : le championnat de Bretagne Elites 1-2 et Espoirs. 
Les Amis du Vélo vous donnent rendez-vous à LESNEVEN 
ce dimanche après-midi pour vivre un moment sportif 
exceptionnel avec, au bout de l'effort, l'attribution des 
maillots GWENN HA DU toujours très enviée. Départ 
(13h30) et Arrivée (peu après 17h) rue de la Libération.  
18 tours de 8,600 km, soit 154 km sur un parcours très 
exigeant. Restauration rapide et stands à votre disposition 
dans une ambiance conviviale. Durant la durée des 
épreuves cyclistes, les usagers devront suivre 
impérativement les indications des signaleurs et des forces 
de l’ordre présents sur le parcours. 
 

Sel du Léon et des 
Abers – Dim 3, à 12 h, 
repas partagé au centre 
socio, suivi à 14 h, de la 
bourse d’échange et du 
goûter. Bienvenue à tous. 
 

 
 

 

 

Don du sang 
 

Lun 4, mar 5 et mer 6, 
de 8h à 13h, 

salle Kerjézéquel. 
 

 
 

  

 

L'école de musique 
du Pays des Abers 
- Côte des 
Légendes propose 
aux enfants de 5/8 
ans, 2 ateliers de 
découverte des 
instruments de 
musique,  
 

Sam 2 juin à 16h, 64, rue de la Marne, Lesneven ; 
Sam 9 juin, à 10h30, à la bibliothèque de 
Plabennec. 

Durant ces ateliers, les enfants pourront 
souffler, frapper ou pincer les différents 
instruments de musique qui leur seront 
présentés. Ces ateliers sont gratuits, sans 
inscription. Tél. 06 77 97 07 89 
epccecoledemusique@gmail.com  
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fermeture exceptionnelle : Pour réaliser des travaux, la médiathèque sera fermée du 5 au 30 juin. 
  

Rendez-vous                       Emgavioù 
UNC Lesneven – Sam 2, de 10 h à 12 h, halle de 
loisirs du Valy-Goz, inscription au repas de «la Fête des 
Familles » qui se tiendra le 13/06, à la Maison 
d’accueil. Le repas (avec plateau de fruits de mer) sera 
facturé 22 € aux convives, la caisse participant au prix 
coûtant. Tél. 02 98 83 04 48. 

Messes – Sam 2 : 18 h 30, Brignogan ; Dim 3 : 9 h 
30, Loc-Brévalaire, 10 h 30, Lesneven. 
Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Lun 
4, à 17 h 30, à la résidence du Cleusmeur, réunion. 
Déchets verts – mardi 5, prochain ramassage.  
Maison de l’Emploi – Mar 5, de 9 h 30 à 11 h 30, 
atelier numérique à Plouider (envoi de cv par mail, 
candidater sur internet, etc). Infos : 02 98 21 13 14. 
Kafe Brezhoneg avec François Marc – Mer 6, à 15 h, 
au pub Chez Tom, avec François Marc, qui après une 
carrière politique bien remplie vient de quitter son 
poste de sénateur à l’âge de 67 ans. Gratuit et ouvert à 
tous. Thème : Le modèle breton survivra-t-il à la 
centralisation galopante.  
Coupure de courant – Jeu 7, de 8 h 45 à 12 h 30, 
lieudit Ty Kuzet et 37, 41 au 43, 46, 50, 39B, 43B rue du 
Général de Gaulle. 

Nettoyage citoyen du cimetière – Ven 8, de 9 h à 
12 h, RDV à la halle de loisirs du Valy-Goz. Apportez 
vos outils et votre bonne humeur. Casse-croûte offert 
à l’issue. Info en mairie au service technique.
CCAS – Le CCAS sera fermé exceptionnellement les 
14, 21 et 22 juin (formation). 
Ecole Argoat-Sacré-Coeur – Les familles ayant retiré 
un dossier d’inscription pour l’an prochain sont 
invitées à le retourner à l’école. Pour toute inscription, 
contactez le 02 98 83 03 27 
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr  

Office de tourisme – Lesneven – Horaires du 1er au 
30 juin : Lesneven, du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 
30 et 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin. 
Association Les Arcades-Maison d’accueil – Jeu 14, 
à 18 h, salle Glycine, AG ordinaire pour adhérents et 
sympathisants.  

Fête de la Musique à Lesneven – Sam 16, à partir 
de 14 h 30, sur les places Le Flo, du Château, dans les 
bars et restaurants partenaires. Entrée gratuite. 
Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
le mardi, de 9 h à 12 h, le vendredi, de 14 h 30 à 18 h 
et le 1er samedi du mois, de 9 h à 12 h. 

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 2 Enfance & Jeunesse : 2ème édition du Forum Initiatives Jeunes à Lesneven. 
 Lundi 4 Territoire : Philippe Paul, Sénateur du Finistère. 
 Mar 5 Solidarité : 6ème édition des JO de la Butte à Plouider. 
 Mercr 6  Economie : Opération Pass Commerce et Artisanat, remise d’une aide financière au Fournil Celte de Kernilis. 
 Jeudi 7  Conférence : L’UTL au ciné : « Pays, Paysans, Paysages» par Marc Dufumier. 
 Vend 8   Solidarité : Action des jeunes de Saint-François au profit de l’association Leucémie Espoir. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinéma Even              Sinema Even 
 

«Solo : A star wars story» : Ven 1er et Dim 3, à 20 h 15; Lun 4, à 20 h 15 (3D). 
Sc. Fiction. 2 h 15.  

«Abdel et la comtesse» : Sam 2, à 20 h 15 et Dim 3, à 10 h 45. Comédie. 
1 h 35. 

«Monsieur je-sais-tout» : Dim 3, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 39. 

«Amoureux de ma femme» : Mar 5, à 13 h 45. Comédie dramatique. 1 h 24. 

«En guerre» : Jeu 7 et Lun 11, à 20 h 15. Drame. 1 h 53. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une aide aux devoirs à la garderie périscolaire 
municipale à la rentrée 2018/2019, nous recherchons des bénévoles les lundis et jeudis 
de 17h00 à 18h00. Si vous êtes intéressé, merci de bien vouloir prendre contact avec M. 
Hernandez au 06.98.26.60.09 ou par mail tap-lesneven@orange.fr   
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STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Marpa Ploudaniel recrute assistantes de vie auprès de 
personnes âgées (prép. repas, entretien locaux, linge, 
animation…). Tél. 02 98 83 69 31. 

 Le foyer de vie – foyer d’accueil médicalisé « Les 
Genêts d’Or » de Lesneven recherche des remplaçants 
éducatifs pour assurer l’accompagnement de personnes 
adultes en situation de handicap dans les actes de la vie 
quotidienne et l’animation d’activités de loisirs. Ces postes 
en CDD à pourvoir dès que possible s’adressent 
prioritairement à des personnes intéressées par le secteur 
du médico-social, non encore diplômées et dispos pour 
exercer des horaires d’internat. Tél. 02 98 30 74 00 – 
foyerdevie.lesneven@lesgenetsdor.org  

 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 
un responsable bâtiment (H/F). Poste au 1er septembre. 
Candidature : 25/06. Mutation. Lettre + CV + arrêté de 
situation adm. à : rrh@clcl.bzh Tél. 02 98 21 24 40. 

 Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus 
recrute des aides-soignantes et des aides à domicile, à 
temps partiel en CDD. Lettre + CV à : 
recrutement@amadeus-asso.fr Tél. 02 98 21 12 40. 

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

 Retraité du bâtiment cherche travaux de jardinage, 
menuiserie, peinture. Tél. 06 21 82 84 95. 

 Rencontres emplois, mar 5 juin, de 10 h à 12 h et 14 h à 
16 h (assistants ménagers, gardes d’enfants, auxiliaires de 
vie). Agence Brest 02 – 43 rue Branda Brest. 

 Société Evénementielle région Lesneven, recherche DJ 

confirmé et/ou personne intéressée par la sonorisation et 

l’éclairage, pour des interventions ponctuelles. Tél. 06 11 

38 46 44. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, au 1er étage, appt T1 bis 
rénové : coin cuisine, séjour, ch., sdb, expo Sud. 380 € + 10 
€ ch. Tél. 06 33 27 75 15. 

 Loue, Lesneven centre, au 1er étage, appt rénové : 1 
ch., pièce de vie av. kitchenette, cellier, sde, terrasse 
commune, place parking fermée par portail électr., box, 
chauff. élec, 380 €. Tél. 06 70 85 62 60. 

 Vends, Lesneven, appt de 84 m² avec garage et cave. 
Résidence calme. Tél. 06 31 69 43 34. 

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

DIVERS 

 Vends meuble TV, 83x51x91, chêne clair, 2 portes + 
niche vitrée coulissante, plateau orientable. 100 € à 
débattre. Tél. 06 32 88 70 13.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête publique 
Projet de révision du Scot  

du Pays de Brest 
« Le projet de révision du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) 
du Pays de Brest a été arrêté le 
19 décembre 2017.  

Il sera soumis à enquête publique du 5 juin au  5 
juillet 2018 inclus. Le dossier d’enquête publique sur 
le projet de révision du SCoT du Pays de Brest sera 
consultable à partir du 5 juin sur le site internet 
https://www.registredemat.fr/scot-pays-de-brest 
ainsi que sur le site du Pays de Brest : www.pays-de-
brest.fr . Les registres d’enquête seront présents 
pendant toute la durée de l’enquête au siège du 
Pôle métropolitain du Pays de Brest et aux sièges de 
6 EPCI, notamment la Communauté de Lesneven - 
Côte des Légendes qui accueillera les permanences 
de la commission d’enquête aux dates et heures 
suivantes : le mercredi 6 juin de 14h00 à 17h00 et le 
lundi 25 juin de 14h00 à 17h00. » 

 

Centre socioculturel 
Accueil de Loisirs : Ouverture des inscriptions pour les 
vacances d'été à compter du sam 9 juin, de 9h à 12h . 
 
Découvertes du Centre du mois de juin 
* Atelier d'éveil 0-3 ans - 
Pirouettes et Chansonnettes : 
Sam 2 juin, à 10 h au centre 
socioculturel. "Jeux d'eau en 
extérieur" ou surprise en 
intérieur. 
 
* Sortie "Tous à la ferme": Dim 
10 juin, départ à 13h30 du centre 
socioculturel. Visite de la ferme 
pédagogique de St Divy et de la 
ferme aux insectes de Guipavas. 
 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre 
Socioculturel Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 
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Communiqués des Sports              Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 2, à 13 h 45 : Kéremma, maison des dunes. Dim 3, à 9 h, la Croix, Guissény. Mar 5, à 13 h 45, 
le Kernic, Plounévez-Lochrist. 
 

HANDBALL - Sam 2 

Equipe Adversaire Heure Salle 

Moins de 11 Filles 3 PL Lambézellec 13:45 René Bodenes 

Moins de 11 Gars 1 Pont de l'Iroise 14:45 René Bodenes 

Moins de 13 Filles 2 Plouvorn 15:45 René Bodenes 

Moins de 15 Filles 1 Brest BH 17:00 René Bodenes 

Seniors Filles 2 Rennes 18:45 René Bodenes 

Seniors Filles 1 Saint Lo 20:45 René Bodenes 

Moins de 18 Gars 3 Briec 15:30 Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 2 Pleyber Christ 17:15 Kerjézéquel 

Seniors Gars 3 Plabennec  19:00 Kerjézéquel 

Dim 3  

Moins de 13 Gars 3 Hermine Kernic 13:45 René Bodenes 

Moins de 13 Gars 2 Handball Sud 29 15:15 René Bodenes 

Moins de 15 Gars 1 Ploermel 14:00 Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 1 Pays de Vannes 15:45 Kerjézéquel 
 

 « Chez nos voisins » 
Sage du Bas-Léon – Potager ouvert. – Ven 1er, après-midi, à Landéda, potager ouvert sur les pratiques de jardinage 
sans pesticide. Tél. 02 98 30 67 27. Plouider – Fête du jeu. – Sam 2, de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h, 4e édition, 
place Anjela Duval. Jeux de société, traditionnels, atelier pop-up, espace contes, structures gonflables, maquillage, 
échiquier géant, buvette, crêpes. Entrée gratuite. Goulven – Puces au bourg. – Dim 3, ouvert aux professionnels et 
aux particuliers. Venez déballer. 3,50 €/ml. Entrée gratuite. Vente de gâteaux et de bonbons. Le Folgoët – appel aux 
bénévoles. – Mar 5, à 20 h, au vélo club, réunion d’info pour l’organisation de l’auto cross du 22/07 « Ici on roule 
pour Clara » au profit de la recherche pour la mucovisidose. Guissény – Familles rurales – Recherche animateurs 
BAFA pour juillet ; Arts plastiques pour les 5-8 ans et 9-14 ans. Venez fabriquer vos produits d’entretien, Mar 19, de 
19 h 30 à 21 h 30, aux Ateliers à Guissény. Coût 20 €/non adhérent et 10 €/adhérent. Info et Inscription : 
accueil@famillesruralesguisseny.fr. Kernilis – Soirée moules/frites. – Sam 9, à 19 h, école du vieux puits, animé par 
Askin. Réserv. au 02 98 25 21 87. 

Exposition à la chapelle  
Saint-Joseph 

Jusqu’au 6 juin – Roxane Carlier. 
 

 lundi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 du mardi au dimanche de 14h à 18h 

Peinture et autres petites espiègleries 
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