BULLETIN COMMUNAL N°7
Vendredi 1eravril 2011

SERVICES :
Médecin : En cas d’urgence, composer le 15.
Pharmacie de garde : serveur vocal : 3237
Réseau de Soins Continus Respecte : ℡ 02.98.30.70.01. Rue
Barbier de Lescoat (près de l’hôpital local) Lesneven.
Centre Départemental d’Action Sociale : ℡ 02.98.83.23.66.
ADMR Guissény–Kerlouan–St-Frégant : ℡ 02.98.25.68.53.
Bureau ouvert à Kerlouan : lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9h00
à 12h00. L’après midi sur RDV. Fermé le mercredi.
ADS de la Côte des Légendes : Maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées : soins à domicile, aide et garde à domicile,
portage de repas, télé assistance. ℡ 02.98.21.12.40.
CLIC Gérontologie : Informations sociales pour les plus de 60 ans,
à l’Hôpital Local Rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Permanence le
lundi 9h30/12h et le mercredi 14h30/17h. Prendre RDV au
02.98.21.02.02.
Maison de l’emploi : Ouverture 8h30/12h et 13h30/17h30 (16h30 le
vendredi) ℡ 02.98.21.13.14. 12, bd des Frères Lumière 29260
Lesneven.
Déchetterie de Lesneven : Jours et heures d’ouverture : du lundi
au samedi inclus, 9h00/12h00 et 14h00/17h30. ℡ 02.98.21.09.36.
ASP du Léon - Lesneven : ℡ 02.98.30.70.42 ou 06.04.09.57.99
4,bd des Frères Lumière à Lesneven.
 Le Télégramme : Hervé PRONOST - Lesneven
 06.86.38.19.12. hpro@aliceadsl.fr
 Ouest-France :
Jean-Michel
PIEGAIS
Lesneven.
℡
02.98.83.39.83 / 06.71.15.09.26 piegais.of@gmail.com . En l'absence
du correspondant, contacter la rédaction de Landerneau :
redaction.landerneau@ouest-france.fr .
Les
informations
associatives sont à transmettre directement sur le site
www.infolocale.fr
R a d i o - E me r a u d e 9 5 . 9 :  02.98.21.08.42  02.98.83.26.34
mail radio.emeraude@wanadoo.fr
Mairie : Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00, et l’après-midi sur rendez-vous. Fermée le
mercredi.℡ 02.98.83.05.02 - Fax : 02.98.83.03.32.
Mail : mairie.saint-fregant@wanadoo.fr
CINEMA EVEN
 «Rango» : Ven.01/04 à 20h45, Sam.02/04 à 20h45, Dim.03/04 à
10h45, 15h45 et 20h45.
 « Les rêves dansants » : Sam.02/04 à 17h00.
 « Les chemins de la liberté » : Lun.04/04 à 20h45 et mar.05/04 à
14h00.
 « Ma Part du gâteau » : Ven. 08/04 à 20h45, Dim. 10/04 à 15h45
et 20h45, lun. 11/04 à 20h45.
 « True Grit » : Jeudi 07/04 à 20h45 et Sam 09/04 à20h45; Dim.
10/04 à 20h45.

photovoltaïques ; Mme MEVEL « 8, Lot. Ty-Méan » - pose de
panneaux solaires photovoltaïques et construction d’un abri de
jardin ; M.Mme GAC Dominique « Lotissement de Kergoff » - Pose
de panneaux solaires photovoltaïques.
SECOURS CATHOLIQUE
SECOURS CATHOLIQUE "Côte des légendes" : Dimanche 3
avril à 15h à la salle multifonction de Saint Frégant un concertanimations des Marins du bout du monde (Ploumoguer) au profit des
actions sociales locales et pour aider l'action du Père Jérôme, qui en
Mauritanie, œuvre à la réinsertion des migrants africains. Un café
gâteaux sera proposé à l'entracte.
ESG – LA VAILLANTE :
Samedi 02 Avril : U7, U8, U9, U11A, U11B, U17: Repos
U13 match à Guissény contre Lanhouarneau-Plounevez FC. RDV à
13h30 au terrain.
LA VAILLANTE - FOOTBALL
Dimanche 03 avril Match à St Pol Stade 3 à 13h30.
Dimanche 10 avril : Match à St Frégant contre Tréflez ES à 15h30.
Site Internet : www.vaillantefootball.footeo.com.
UNC-AFN ANCIENS COMBATTANTS
L’association locale propose une sortie le mercredi 8 juin 2011 à
Goulien (Sud-Finistère) : Cap sur les moulins à vent“. La visite est
ouverte à tous. Tarifs: 20 € pour les cotisants et 30 € pour les autres
personnes de la commune. Départ à 8h00 près du local de voirie
communal. Inscriptions jusqu’au 23 avril au 02.98.83.05.16.
HENCHOU AN HOLL
Journée d’entretien des plants à l’Espace MF: Mardi 5 avril.
Rendez-vous à 13h30 au local de voirie. Apporter vos outils
habituels.
 L‘Assemblée Générale est prévue le samedi 30 avril 2011 à 11h00
à l’Espace Multifonction, et sera suivie d’un repas pour les adhérents,
les sympathisants et leurs conjoints. Inscriptions pour le 27 avril au
02.98.83.20.29 ou 06.47.71.32.38.
KERMESSE DES ECOLES DE ST FREGANT & KERNOUES
Elle se tiendra le dimanche 17 avril à l’Espace Multifonction de
Saint-Frégant. Un repas « jambon à l’os » sera servi à partir de 12h30
sur réservations au : 06.13.29.15.10 ou 02.98.83.32.48.Tarifs :
Adulte : 11€ ; enfant : 4€. Tirage de la tombola à l’issue du repas.
Ouverture des stands à 14h00.

PERMANENCES BIBLIOTHEQUE
Tous les mercredis et le 1er samedi du mois, de 13h30 à 14h30.
Sam 02/04
13h30/14h30
J. LEOST et MF ABALLEA
Mer 06/04
13h30/14h30
F ou J. MENN
Mer 13/04
13h30/14h30
B. LE GOFF
Mer. 20/04
13h30/14h30
Y. GUEVEL

CHIENS EN DIVAGATION
Régulièrement, la mairie reçoit des appels de personnes confrontées
au problème de chiens en divagation sur les voies communales ou
départementales. En surgissant brusquement, la nuit ou aux
premières heures du jour, ils effraient les conducteurs ou
occasionnent des écarts aux véhicules. Ces faits ont été signalés dans
les secteurs de : Keradennec, Feunteun-Veyler, Kerfréoc…
Pour permettre les livraisons de nos quotidiens, pour la sécurité des
piétons et des cyclomotoristes (par exemple les enfants qui prennent
les transports scolaires), il est demandé expressément aux
propriétaires de ces animaux de les maintenir à l’attache, de nuit
comme de jour.

URBANISME
Permis de construire – déposé : M.Mme CARADEC Patrice
(Plouider) – construction d’un garage/atelier à « Pont-ar-glaouer » ;
Accordés : MADEC Benoît et MAS Roseline (le Folgoët) –
modification implantation maison à « Kervolant » ; M.Mme
CARADEC Patrice (Plouider) – modification implantation maison à
« Pont-ar-Glaouer »
Déclarations de travaux – acceptées : M.Mme CARADEC Thierry
« Kervolant » – construction d’un abri de Jardin ; M.Mme FAVRE
Dimitri « 10, Lot.Ty-Méan » - pose de panneaux solaires

« TOUR DU PAYS DE LESNEVEN COTE DES LEGENDES »
La course cycliste « Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes »
sera organisée sur 2 jours : les 2 et 3 avril 2011.
 Samedi 2 avril, 15h00/15h30 : RD25 - le bourg, vers Lesvern
 Dimanche 3 avril, 14h30/15h : Du bourg vers Kéravézan/Penhoat
et la RD 38 vers Guissény.
A cette occasion, la circulation sera règlementée sur ces voies.
Les chiens devront être maintenus à l’attache ou tenus en laisse :
chaque propriétaire est responsable de ses animaux.

ADSL
Une antenne WIMAX a été installée sur le château d’eau de
Kergoniou et sera relayée pour la partie Est de la commune par une
seconde antenne à Plouider. Le Conseil Général poursuit les
négociations avec les Fournisseurs d’Accès et devrait pouvoir offrir
deux ou trois possibilités aux abonnés à compter de septembre 2011.
A ce jour le seul Fournisseur d’Accès qui peut répondre aux besoins
de raccordement est ALSATIS.
Pour obtenir dès maintenant et par ALSATIS le débit de 2Mb/s les
démarches à suivre sont :
1. Appeler le 0811 88 29 29 pour tester la ligne et connaître les
solutions d’accès.
2. Choisir une offre en ligne : www.alsatis.com ou appeler le 0811
955 910
La mise en place devra être faite par un installateur agréé pour
garantir l’aide du Conseil Général.
ANNONCES EXTERIEURES
 PLOUNEOUR-TREZ : Samedi 2 avril à 14h30 Goulven-Découverte
vous invite à une causerie-dédicaces d’Hervé Lossec sur les
« Bretonnismes, le français tel qu’on le parle en Bretagne » salle Paotre
Treoure (derrière la mairie) Entrée gratuite
 PLOUDANIEL – LOTO : A l’Espace Brocéliande Samedi 2 Avril à
20h00, organisé par la Boule Sportive.
 LESNEVEN – MUSEE DU LEON : Visite guidée à travers le temps
Dimanche 17 avril à 15h. Prix d’entrée : 3€, Gratuit pour les moins de 14
ans. Place des Trois piliers à Lesneven.
LE FOLGOET - «WEEK–END GOURMAND » (vins &
gastronomie) organisé par les CND Le Folgoët samedi 02 avril (14h –
20h) et dimanche 03 avril (10h30 – 18h) salle Yves Bleunven.

s’inscrivant dans une démarche de recherche d’emploi. Journées
gratuites. Inscriptions, au 02.98.21.13.14.
Session de recrutement Mardi 12 avril de 14h à 16h – ADIA
recrute dans le secteur de l’agroalimentaire sur le secteur Ploudaniel
ou Landivisiau. CV, pièce d’identité et RIB.
Session de recrutement Jeudi 14 avril à 9h – RANDSTAD recrute
pour son client GAD du personnel de production agroalimentaire. Se
.présenter à 9h avec CV, RIB, pièce d’identité et carte vitale
Les jeudis 7 et 21 avril de 13h30 à 16h30 : Atelier de recherche
d’emploi : aide au Cv, lettre de motivation et entretien d’embauche.
Contact au 02.98.21.13.14
Les Mercredis de l'Orientation: A L'IREO de Lesneven, les
mercredis 6, 13 et 20 avril de 14h à 18h.Venez découvrir nos
formations (de la 4ème à la licence) et nos métiers. Tél.
02.98.83.33.08 ou sur le site www.ireo.org
LANNILIS - Alcool - assistance Plouvien : Réunion mensuelle
Vendredi 15 avril à l’espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : Effets
physiques de l’alcool à court terme. Réunion ouverte à tous
 0298409066 ou 0610498442.
Plounéour-Trez - Salon de l'Artisanat et de la Gastronomie :
Dimanche 10 Avril - 9ème édition de 10h à 18h à la salle de sports.
De 15h à 17h : retrouvez Hervé Lossec pour la dédicace de son livre
«Bretonnismes ». 02 98 47 18 40.
PETITES ANNONCES
 Nouveau service : ADHAP Services (Aide à Domicile, Hygiène
et Assistance aux Personnes) a ouvert son bureau de LESNEVEN au
8, rue Notre Dame et vous propose de vous aider dans tous les actes
de la vie quotidienne: ménage, repassage, repas, aide à la
mobilisation, courses, accompagnement...de 7h à 21h, 7j/7. Tel:
02.98.83.33.83.
 A louer : Maison – 2 grandes pièces à vivre, - chambres, caves
pouvant loger 2 voitures, jardin, endroit calme, loyer modéré ; libre
immédiatement.  06.80.40.12.94.
 PIZZA D’AN TAN est dans votre commune sur le parking de la
mairie tous les 2èmes et 4èmes lundi de 17h30 à 20h30. 
06.30.25.54.93.

EMPLOI
 L'ADS des pays de Landerneau Lesneven Plabennec recrute un
infirmier à mi-temps en CDI. Permis B exigé. Poste à pourvoir
immédiatement. Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et
votre CV par courrier ou mail à : secretariat@adspays.una29.fr
 La Maison de l'Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes accueillera, les 4, 5 et 12 avril, le CIDFF pour un module
pré bilan d’orientation destiné aux femmes de plus de 26 ans
VIE PAROISSIALE

Horaires des messes de l’ensemble paroissial
Samedi 02/04 : Messe à 18h00 à Guissény.
Dimanche 03/04 : Messe à 10h30 à Saint-Frégant et Plounéour-Trez.
Mardi 05/04 : Préparation des offices de la Semaine Sainte à 20h00 salle paroissiale de Kerlouan.
Mercredi 06/04 : Partage de la Parole de 20h30 à 21h30 salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 09/04 : Messe à 18h00 à Kerlouan.
Dimanche10/04 : Messe à 10h30 à Brignogan et Guissény. La quête de ce dimanche sera pour le
CCFD (comité catholique contre la faim et pour le développement).
Mercredi 13/04 : Répétition de chants à 17h00 à Kerlouan.
Partage de la Parole de 20h30 à 21h30 salle paroissiale de Plounéour.
Jeudi 14/04 : Répétition de chants à 20h00 salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 16/04 : Messe à 18h00 à Pounéour-Trez.
Dimanche 17/04 : Messe à 10h30 à Saint-Frégant et Kerlouan.
Mercredi 30/03 : ont été célébrées les obsèques de Goulven Riou de Kéravezan.

Equipe de ménage :
Samedi 02/04 : Mmes Droff et Grall.
Samedi 09/04 : Mmes Creff et Aballéa.
Samedi 16/04 : Mmes Bizien et Le Menn.
Equipe liturgique :
Dimanche 03/04 : A. Bianéis et Jean Abiven.
Dimanche 17/04 : J. Léost et S. Lyvinec.

Baptême : Accueil des parents des futurs baptisés de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour-Trez.
Prochains pèlerinages diocésains / - Rome du 29 avril ou é mai : béatification du Pape Jean-Paul II. – Chemin de Compostelle du 18 au 27 mai,
de Conques à Moissac. – La Salette – N.D du Laus-Issoudun du 24 au 30 juin. Renseignements et inscriptions : au service des pèlerinages 110 rue
E. de Trémaudan 29200 brest. 02.98.34.63.93 ou peles29@catholique-quimper.cef.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
℡ 02.98.21.11.77. Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr site : www.pays-lesneven.fr
 ODESCA : Vous êtes artisan ou commerçant La Communauté de Communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes vous invite à participer
à quatre soirées rencontres / échanges avec des professionnels du tourisme de notre territoire. Ces soirées sont programmées les 09 mai, 17 mai et
30 mai 2011. Pour plus d’informations : Agence de Développement du Pays des Abers-Côte des Légendes 02.98.89.78.44.
paysabers@wanadoo.fr ou le site de la communauté de communes : http://www.pays-lesneven.fr
 Édition du guide communautaire du commerce et de l’artisanat : Dans le cadre du programme ODESCA du Pays de Brest (co-financé par
l’Europe, l’État, la Région et le Département), la communauté de communes élabore un guide recensant l’ensemble des commerçants et artisans de
son territoire (enregistrés sous un n°de SIRET ou de SIREN), destiné à être diffusé dès juin 2011 auprès des habitants et des touristes. Chaque artisan
ou commerçant a reçu mi-mars un courrier à ce sujet, avec un coupon réponse à nous retourner avant le 5 avril pour paraître dans le guide. Si vous
êtes commerçant ou artisan installé sur la communauté et que vous n’avez pas reçu ce courrier, merci de nous contacter au 02.98.21.02.69.
Prochain Bulletin : Vendredi 15 avril 2011

