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N° 1678 
 

25 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 26 : Cabinet, 15 rue 

de Verdun, Lesneven. 02 98 21 17 79. 

 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 
 Forum des initiatives jeunes, 

Sam 26, de 11 h à 18 h, 

Esplanade Simone Veil et parc de 

la maison d’accueil. Echanges 

autour de projets humanitaires et 

locaux, du service civique. 

Animations : grimpe d’arbres, 

découverte jeunes talents, 

initiation au journalisme et de 

nombreuses surprises !  

Ouvert à tous. 

Point Information Jeunesse - 06 
45 85 85 50 – pij@clcl.bzh 
 
Vide grenier du Tennis de 
Table Lesneven-Le Folgoët. – Dim 
27, de 9 h à 17 h, salle Kermaria, 
Le Folgoët. Tél. 06 25 84 39 45. 
Entrée : 1,50 €, gratuit – de 12 
ans. Buvette, crêpes. 
 

 

Exposition à la chapelle  
Saint-Joseph 

Du 25 mai 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 
 

 
- A travers son travail, la peinture devient le fruit 
d’expériences autour de la recherche du 
mouvement, de la répétition du geste. 
L’inspiration majeure est la nature elle-même qui 
se décline dans des tableaux où la couleur donne 
une source de contemplation et de résonnance. 
« J’aime les mélanges, les tissages et la 
disparition ou l’apparition du trait. L’inachevé et 
l’achevé s’équilibrent et se marient, pour laisser 
l’esprit composer la suite. » 
 

 

 

Exposition au Musée du Léon 
 

     
                                       

“Paysages côtiers du Léon” 
jusqu’au 10 juin. 

 

 Le Cabinet GEOLITT ayant cessé son activité, l’élaboration du PLU devra dorénavant être réalisée 
par les services communautaires et municipaux.  
Pour cette raison, le service « urbanisme » de la mairie sera fermé à compter de ce jour, tous les 
après-midis, jusqu’au mardi 5 juin inclus. Ouvert : le matin, de 8 h à 12 h, le lundi toute la journée.  

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:pij@clcl.bzh


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, jusqu’au 30 mai. 
 
Fermeture exceptionnelle : Pour réaliser des travaux, la médiathèque sera fermée du 5 au 30 juin. 
Durant tout le mois de mai, vous pouvez emprunter plus de documents, et pour plus longtemps. 
   

Rendez-vous                       Emgavioù 
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. 

Atelier cuisine – Sam 26, à 9 h 30, au centre 
socioculturel. Repas sur place. Tél. 02 98 83 04 91. 
Messes – Sam 26 : 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët 
(en breton) ; Dim 27 : 10 h 30, St-Egarec, Lesneven et à 
9 h 30 et 11 h, Le Folgoët. 

 « Breakfast »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.  
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. 
Asso Permaculture itinérante – Mer 30, de 18 h 30 
à 20 h, au Pub Chez Tom, prochaine rencontre. 
Actualité sur les actions, animation des perm’apéros et 
retour d’information sur le projet du Burkina Faso avec 
le groupement d’éducateurs sans frontières. Entrée 
gratuite. Tél. 06 50 34 61 83. 
Ecole maternelle Jacques Prévert – Inscriptions 
pour les enfants nés entre 2016 et 2012. Prendre 

contact avec Mme Callac, directrice au 02 98 83 04 27. 
Pour rappel, changement de rythme scolaire pour 
l’année 2018, retour à la semaine de 4 jours. 
Déchets verts – Inscriptions en mairie le jeudi 31 
pour le ramassage du mardi 5/06 (pour personnes de 
plus de 70 ans). 
UTL – Jeu 31, à 14 h, conférence au ciné : « Pays, 
paysans, paysages », par Marc Dufumier, enseignant-
chercheur à Paris et ingénieur agronome. 
UNC Lesneven – Sam 2/06, 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. 
Foire aux puces et vide grenier – Dim 3/06, de 9 h à 
18 h, espace Kermaria, Le Folgoët. Org. : Asso Cktwo. 
Petite restauration, buvette. Entrée : 1,50 €. 
Réservation au 06 59 14 16 36. 
tropheerosescktwo@gmail.com  
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  

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 26 28ème édition du Forum de Ploudaniel, fête des terroirs d’ici et d’ailleurs – diffusions 11 h et 16 h. 
 Lundi 28 Musique : Liloo à l’occasion de la sortie de son dernier album « La soie et les épines ». 
 Mar 29 Territoire : Le programme d’intérêt général, amélioration de l’habitat chez un particulier à St-Méen. 
 Mercr 30  Territoire : Préparation de la 7ème édition des Tréteaux chantants communautaire. 
 Jeudi 31  Conférence : L’UTL au ciné : « Capa, Doisneau, Lartigue, 3 regards de photographes en France au 20e siècle» 

par Yannick Levannier. 
 Vend 1er   Social : Xavier Daza, nouveau directeur de l’ADMR Lesneven, Côte des Légendes. 
 

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, le lundi 11 juin. 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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mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
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mailto:ccas.lesneven@orange.fr
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STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

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

 H ferait travaux de jardinage, taille de haie, plantation, 
débroussaillage, abattage d’arbre etc. Tél. 06 76 66 80 76. 

 Jeune retraité ferait entretien jardin, bricolage, 
tapisserie, peinture intérieure. Tél. 06 88 41 20 58. 

 Donne cours de violon tous niveaux. T. 07 83 66 38 12. 

 Prof de maths donne cours tous niveaux à votre 
domicile. Tél. 06 85 64 44 81. 

 Rencontres emplois, mardi 5/06, de 10 h à 12 h et 14 h 
à 16 h (assistants ménagers, gardes d’enfants, auxiliaires 
de vie). Agence de Brest 02 – 43E rue Branda Brest.  

LOCATIONS - VENTES 

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

 Maman de 3 enfants cherche à louer, sur Lesneven, 
maison de 3 ou 4 ch. Tél. 06 62 45 27 05. 

 Loue, Lesneven centre, maison : 1 ch., séjour avec 
kitchenette, sde. Libre 1/06, 360 €. Tél. 02 98 25 51 14 ou 
06 87 84 90 29. 

 Vends maison de ville années 50, terrain clos 398 m², 
cuis., salon/séjour 32 m², 3 ch., bureau, sdb, combles sur 
garage, chauff. électr., 110 000 €. Tél. 06 32 29 06 54. 

DIVERS 

 Vends : vêtements garçon (1 mois à 4 ans) ; 
turbulettes, tapis et jeux d’éveil etc. Prix intéressant. T. 02 
98 83 14 03. 

 Vends : commode blanche 3 tiroirs + table à langer 
amovible ; chaise haute, barrière sécu, lit rose, parc blanc. 
Le tout en TBE. Tél. 06 95 22 35 43. 

 Vends appareil « tarte révolution » : 4 en 1 (four, poêle, 
crêpière, plancha). Neuf, jamais servi 55 € (PA 80 €), Tél. 
06 87 11 54 69.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma Even          Sinema Even 
 

«Les municipaux, ces héros» : Ven 25, à 20 h 15 et Dim 27, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 28. 

«Comme des rois» : Sam 26 et Lun 28, à 20 h 15. Comédie dram. 1 h 24. 

«Mika & Sebastian, l’aventure de la poire géante» : Dim 27, à 10 h 45. 
Animation. 1 h 20. 

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

«Fin ar bed» : Jeu 31, à 20 h 15. Film en Breton sous-titré en Français. En 
présence du réalisateur Nicolas Leborgne. 

 

 

 

 
  

 

 

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. » 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans marche : Sam 26, à 13 h 45 : Lesneven. Dim 27, à 9 h, bourg, Saint-Méen. Mar 29, à 13 h 45, Langazel, croix 
de Kerfelgar. 
 

HANDBALL - Samedi 26 

Equipe Adversaire Heure Salle 

Débutants 2 blancs Elorn et  Le Drennec 13:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 HBC Rhuis 15:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 2 Plabennec 17:00 René Bodénès 

 
 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Concert de l’EPCC Ecole de Musique du 
Pays des Abers-Côte des Légendes. – Sam 
26, à 20 h 30, à l’espace culturel du champ 
de foire à Plabennec, l’orchestre 
Divertimento accueille l’Harmonie de Brest 
pour un concert exceptionnel. Entrée 
gratuite. Ploudaniel – La nuit de la magie. – 
Sam 26, à 21 h, salle Brocéliande. 5 € 
enfant et 10 € adulte. Tél. 06 17 09 72 67. 
Festival « La nuit des Etoiles » ––Billets en 
vente à l’office de tourisme, au salon de 
coiffure « C’est dans l’hair » et bar Bill, 
Lesneven. Billet journée 10 ou 11/08 : 21 € 
(tarif unique enfant et adulte), dim 12/08 : 
13 € adulte et – de 10 ans : 6 €. Pass 3 jours 
enfant – 10 ans : 30 €. Il n’y a plus de pass 3 
jours pour adulte. Sage du Bas-Léon – 
Potager ouvert. – Ven 1er/06, après-midi, à 
Landéda, potager ouvert sur les pratiques 
de jardinage sans pesticide. Tél. 02 98 30 67 
27. 

 

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLISME ELITES – ESPOIRS 
LESNEVEN – DIMANCHE 3 JUIN 

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. Venez nous rejoindre très nombreux  
 

"CHEZ NOUS, CA VAUT LE DETOUR..." 
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