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LESNEVEN

D’ar Gwener 5 a viz Even 2015
Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Kermesse du groupe scolaire J.
Prévert, Sam 6, à partir de 12 h.
Nombreux stands - Stand plantes.

 Pardon de Saint Egarec – Sam
6, concert de MagNa à 20 h 30, à
la chapelle, avec Morgan Touzé et
Tara Mackenney.
Chansons
traditionnelles
a
capella, celtique, ukrainienne,
russe. Entrée libre.

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 6 : 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 - GDF :  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.

Dim 7, cérémonie religieuse à
10 h 30, animée par le groupe
Diapason et sonneurs. A l’issue de
l’office, ouverture des stands,
vente pâtisseries, café, buvette,
loterie. Après-midi, concours de
pétanque en doublettes, pêche à
la ligne, challenge jeu de quilles,
démonstration de « talutage »
avec pelle hydraulique, scène
ouverte.
 Rallye de tracteurs anciens - Pause déjeuner sur la
commune, Dim 7, à 12 h, devant la salle René Bodénès.

Régie des eaux et de l’assainissement. - Les
personnes souhaitant adhérer au prélèvement
automatique pour le règlement des factures
d’eau 2015, sont invitées à prendre contact au
02 98 83 02 80 ou par mail : eaulesneven@wanadoo.fr ou à se présenter en
mairie, muni d’un RIB. Les demandes devront
être retournées avant le 30 novembre 2015.

Prochainement à L’Arvorik - Spectacle
polynésien – Sam 13, à 20 h. L’asso
Kuraora présentera son spectacle.
Tarifs : 5 € (18 ans et +), 3 € (12-17), 2 €
(3-11 ans). Une très belle occasion de
voir notre travail, de vous évader et de
vous laisser emporter par un voyage
dans le Pacifique. Réservations au 09 52
29 01 96 ou 07 82 04 44 98.

Rappel - Déchets verts. - Les
déchets verts sont à mettre
dans des sacs sur le domaine
public (trottoirs) la veille du
ramassage.
Rappel : grilles d’affichage pour les associations
- Des grilles d’affichage ont été aménagées en
divers endroits de la commune : à proximité de
certaines aires de tri sélectif, ainsi que sur le bd
des Frères Lumière et près de la Gendarmerie.
Ces grilles sont à la disposition des associations
qui souhaitent annoncer des manifestations. Les
affiches doivent préalablement être collées sur
un support rigide. Le dispositif vise à limiter
l’affichage « sauvage ».

Réouverture à la circulation de
la rue du Comte Even, dans le
sens descendant (du centre-ville
vers la mairie).

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Vendredi 5 : pas de permanence de Isabelle Moreau. Mardi 9: pas de permanence de Prosper Quellec. Jeudi 11 :
permanence de Claire Chapalain à 9 h (au lieu du vendredi 12).Vendredi 12 : pas de permanence de Sophie Le Bihan.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Exposition : consacrée à la série « Notre Mère la Guerre » de Kris et Maël aux
éditions Futuropolis. Jusqu’au 13 juin
Club des lecteurs - Les meilleures idées de lecture pour l’été ? C’est au club
Mar 9 juin à partir de 14h30. Ouvert à tous
Exposition - Villes et jardin sans pesticides du 12 au 20 juin. Ouvert à tous

Rendez-vous

Emgavioù
 Ligne 21 Lesneven-Brest (réseau Penn-ar-Bed) – En
raison des travaux sur Plabennec, les arrêts « Gouesnou,
place des Fusillés », » « Plabennec ZA Marie Curie » et
« Plabennec Kerlin » ne sont plus desservis depuis le 1er
juin uniquement dans le sens Brest-Lesneven (durée : 4
mois). Arrêt le plus proche : « Plabennec gare du Lac ».
 Diwan - Portes ouvertes – Ven 5, de 14 h à 18 h, Sam
6, de 9 h à 12 h. L’école accueille les enfants depuis la
maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Ouvert à toutes les
familles, bretonnantes ou non. Inscriptions dès à présent.
Transports scolaires, services cantine et garderie. Infos au
02 98 83 37 24. diwanlesneven@free.fr
 Messes - Ven 5, à 20 h 30, assemblée générale de la
Paroisse à la salle paroissiale. Sam 6, à 10 h 30, St-Egarec
Lesneven, à 18 h Lesneven; Dim 7, à 9 h 30, LocBrévalaire, à 10 h 30, Le Folgoët, Ploudaniel, à 18 h, Le
Folgoët.
 UNC Lesneven – Sam 6, de 10 h à 12 h, halle du ValyGoz, permanences pour inscription au repas (26 €) de la
fête des familles du mer 17 juin à la Maison d’Accueil.
 Musée du Léon – Lun 8, de 14 h à 16 h, ateliers
d’initiation à la généalogie pour adultes, dans le cadre de
l’exposition « Sommes-nous tous de la même famille ? ».
10 €/pers. sur inscription. Tél. 02 98 83 01 47,
www.museeduleon.com
 Grand spectacle Tamariki Oparo Breizh – Ven 12, Sam
13 et Dim 14, à l’espace Kerjézéquel. Tarifs : Ven et Sam :

5 €, Dim après-midi : 2 €. Moins de 12 ans : gratuit. Infos
au 02 98 25 79 59 ou 06 49 88 57 01.
 Fleur de lin - Braderie – Sam 13, de 9 h à 12 h 30,
espace Kermaria, Le Folgoët. La boutique sera fermée au
public le lun 15.
 Rando VTT et marche du Côte des Légendes – Dim 14,
de 7 h 30 à 10 h 30, depuis le stade Georges Martin. Cette
randonnée n’est pas réservée aux spécialistes mais se
veut ouverte à tout le monde. Circuits proposés : 20 km
découverte familiale ; circuits plus physiques : 30-42 et 55
km. Il s’agit d’une randonnée et non d’une course.
Ravitaillements prévus sur les parcours, douches, cassecroûtes, boissons, lavage de vélos. Nouveauté : 2 circuits
pour les marcheurs : 8 et 15 km à travers Lesneven.
Participation : 5 € VTT, 3 € marche (gratuit - de 16 ans).
Tél. 06 32 05 96 48 http://cotedeslegendesvtt.free.fr
 Club Les Glycines – Jeu 18, de 10 h 30 à 11 h30 et 16 h,
inscription et règlement (27 €) pour le repas du 25 juin, à
12 h, pour les adhérents, à la Maison d’Accueil.
 Centre de secours - porte ouverte – Dim 21, de 10 h à
17 h, à Kerjézéquel. Animations prévues dans la journée
avec concours de dessin pour les moins de 10 ans et qui
sera à déposer le jour de la manifestation.
 Pélerinages diocésains – Lyon-la-Salette : du ven 19 au
Jeu 25/06 ; Lourdes : du sam 12 au ven 18/09 ; Turquie :
du 21 au 30/09 ; Moscou-St Pétersbourg : du jeu 25/09 au
3/10 ; Pologne : du mer 7 au mer 14/10. Infos :
presbytère : 02 98 83 00 43 ou 02 98 34 63 93.

Cinéma Even

Sinema Even
«A la poursuite de demain» Ven 5, à 20 h 15, Dim 7, à 15 h 45. Sc. Fiction. USA. 2 h 10
«Un peu, beaucoup, aveuglément» Sam 6, à 20 h 15, Dim 7, à 10 h 45. Comédie. Fr. 1 h 30
«L’épreuve» Dim 7, à 20 h 15 et Lun 8, à 20 h 15(VO). Drame. 1 h 57

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
175 m², cabanon, 495 €. Tél. 06 80 43 24 43 (HR).

EMPLOI - SERVICE
 Etudiante, 22 ans, cherche enfants à garder (juillet et
août). Tél. 06 87 39 69 82.
 Educatrice, spécialisée « assistance à la personne »
propose d’accompagner des personnes durant leurs
séjours, en France et à l’étranger, ou venir à domicile.
Tél. 02 98 83 13 54 ou 06 89 25 95 48.
 02 Kid Brest recherche sur notre secteur 87 gardes
d’enfants pour la rentrée. Postulez en ligne sur
www.o2recrute.fr ou par mail : kidbrest@o2.fr
 Prof de maths donne cours tous niveaux. Tél. 06 85
64 44 81.

 Loue, Le Folgoët bourg, en RDC, appt 67 m² : cuis.,
séjour, 2 ch., sdb, garage, débarras, jardin commun, libre
le 01/08, 460 €. Tél. 02 98 83 34 73.
 Loue, Lesneven centre, maison T3, 55 m² : cuis. amén.
équipée ouverte sur séjour, 2 ch., sde, placard, cellier.
Pas de jardin, proche école, 400 €. Tél. 02 98 02 33 93.
DIVERS
Perdu portable Alcatel One touch star, blanc, depuis 1
semaine. Tél. 02 98 83 36 53.
 Perdu lunettes de vue. Tél. 02 98 30 74 27.

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

 Vends appareil photo Fujifilm S 2980 + SD + étui, 14
mégapixel Zoom 18 X, parf. état. Conviendr. à ceux qui
souhaitent passer d’un appareil basique à un appareil
plus performant. 110 €. Tél. 06 51 48 59 91.

 Loue, Lesneven centre, T2 : cuis. amén. équipée, ch.,
séjour, cellier dans cour. Tél. 02 98 20 47 13 ou 06 14 40
86 53.

 Vide-maisons, lotissement de Kergoniou Lesneven
(derrière Casino, direction Pont-du-Châtel) dimanche 7
juin, de 9 h à 18 h. Entrée gratuite.

 Loue, Lesneven centre, T2 refait à neuf, 52 m², cuis.,
ch., séjour, salle de bain, wc, cave. Tél. 02 98 83 54 58.

 Vide-maison, les 13 et 14 juin, à Brignogan, de 10 h à
18 h, 28 rue Naot Hir (uniquement meubles). Tél. 06 60
90 32 23.

LOCATIONS - VENTES

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : cuis. amén.,
séjour, ch. av. placard, chauff. indiv. gaz de ville, parking.
Tél. 06 70 55 05 94.
 Loue, Lesneven centre, petite maison : cuis. amén.
ouverte sur salon av. cheminée, sdb, 2 ch., jardin clos

 Vends meuble (L150 x H200 x P50) av. 2 portes
coulissantes, 2 tiroirs, 2 portes ouvr., table ovale 130 x
90, 4 ch. Etat neuf, chêne. Prix à déb. Tél. 06 08 51 99 42.
 Vends : imprimante laser neuve, tente 4 pl. « 3
secondes » ; poste CD laser MP3. Tél. 06 68 56 77 08.

Maison de l’Emploi

Ti al labour
Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un
professionnel. Mardi 9, de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 11, de 13h30 à 16h30. Etre
inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

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.
 Samedi 6 « Les Gens de mer - Les Gens de terre » – Diff. : 11 h et 16 h – Economie : Inauguration des ateliersrelais de Mescoden à Ploudaniel.
 Lundi 8
L’info au Présent – Expo du Comité des Fêtes de Lesneven avec l’Atelier de
peinture de Lesneven.
 Mardi 9
L’info au Présent – Sports adaptés : 1ère rencontre multisports à Lesneven.
 Mercr 10 L’info au Présent – Littérature : « Étonnants Léonards » de Claude Le Menn, avec
Hervé Lossec « Des Bretonnismes, que c’est ! ».
 Jeudi 11 L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma sur le thème : «Histoire de la
chanson, Les Filles de Camaret» par Marcel Burel.
 Vend. 12 L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Communauté de Communes,
présentation de la 2e édition de la Fête du Sport à Lesneven.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 6, à 13 h 45, bourg, Lanarvily ; Dim 7, à 8 h 50, Kérilien, Plounéventer. Mar 9, à 13 h 45,
Guicquelleau  Korrigans - course à pied : Dim 7, à 10 h, course annuelle, 10 km mesuré. Inscriptions sur le site du
challenge de l’Elorn ou au 02 98 83 24 24.
 Ninjutsu Bujinkan - Dojo Finistère : le mardi, de 20 h à 22 h, Espace Jules Ferry. Tél. 06 36 76 29 62.

« Chez nos voisins »
Guissény - Concert de l’Ecole de musique du Pays des
Abers-Côte des Légendes - Ven 5, à 20 h 30, à la maison
communale. En solos, duos, trios et ensembles, les
apprentis musiciens vous présenteront des œuvres
musicales variées. Entrée gratuite. Tél. 06 77 97 07 89.
Brignogan - Croisière sur l’Aber Wrac’h : Sam 6, départ
de Brignogan à 8 h 30 avec un guide. Sortie organisée
par le club Ar Baganiz Laouen, ouvert à tous. 51 € (port
de Lanildut, Porspoder, dégustation, déjeuner, visite
commentée d’1 h sur L’Aber Wrac’h, visite entreprise
d’ormeaux, infos au 06 89 89 72 48 ou 02 98 85 81 44.
Plouider - Fête du jeu : Sam 6, de 10 h à 12 h 30 et 14 h
à 17 h 30, 1ère édition. Gratuit. Jeux de société, jeux
traditionnels, structure gonflable, tournois (just dance
wii, babyfoot, molky, palets bretons), tir à la corde,
buvette, crêpes… Plounéour-Trez - expo photo
« Lumière sur nos villages » : Sam 6 et Dim 7, de 13 h à
18 h, salle annexe. Plouider - Loto bingo : Sam 6, à 20 h,
salle omnisports. Tél. 06 77 00 74 91. Le Folgoët - gala
de patin et roller : Sam 6, à 20 h 30, salle Iroise
(complexe sportif). Tél. 06 82 40 49 47 ou 06 60 22 89
57. Brignogan - balade animée : Dim 7, à 10 h. Ouvert à
tous, suivie d’un pot de l’amitié, pique-nique commun
et diverses animations. Ploudaniel - Thé dansant : Dim
7, à 14 h, salle Brocéliande. Org. : FNATH. 6 € + café,
gâteaux, chocolat 2 €. Réserv. 02 98 21 19 67. Goulven brocante : Dim 7, brocante avec animations. Gratuit.
Ploudaniel - Zumba party : Ven 12, de 19 h à 20 h 30,
espace Brocéliande. Ouvert à tous à partir de 14 ans.
Tarif : 5 €. Infos 02 98 83 70 32 ou 02 98 83 63 35.
Ploudaniel - théâtre en breton par Ar Vro Bagan : Sam
13, à 20 h 30, espace Brocéliande. 13 €, 11 €, 10 €. Infos
02 98 83 62 44 ou 06 07 49 64 20. Le Folgoët Kermesse : Dim 14, à 14 h, défilé de chars au départ du
parking du centre leclerc. Kermesse de l’école Ste-Anne.
Guissény - Motocross : Dim 14, de 10 h à 18 h.
Restauration sur place

Exposition à la Chapelle St-Joseph
L’Atelier de peinture de Lesneven

Jusqu’au 11 juin, de 10 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30 (fermé dimanche matin).

Rubrique bilingue
Al labourer gwechall - Le travailleur autrefois :
Ar micherour diouzh an deiz /A garfe e vefe noz da greisteiz
An hini ‘zo diouzh ar miz / E-lec’h mont war-raok az a war e-giz
Ha evit an hini ‘zo diouzh ar bloaz /Ar pezh ne vo ket graet hiriv ‘vo graet warc’hoazh
L’ouvrier payé à la journée (journalier)/ Voudrait qu’il fasse nuit à midi
Celui qui est payé au mois / Au lieu d’avancer va à reculons
Et pour celui qui est payé à l’année / Ce qui n’est pas fait aujourd’hui le sera demain.

