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D’ar Gwener 17 a viz C’hwevrer 2017
Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
Coffre à jouets du Secours
Catholique. – Sam 18, de 10 h à
12 h et 14 h à 17 h 30, salle à
l’arrière du cinéma, ouverture
exceptionnelle. Déstockage de
jouets à prix très réduits.
Egalement ouvert les 2 lundis
des vacances.

 Concert du groupe « Les Vents
du large » de Guilers, dim 19, à
15 h, à L’Arvorik. Tarif : 6 €.

 Dim 12/03, à 17 h, à L’Arvorik,
« Grosse Chaleur » pièce de
Laurent Ruquier, mise en scène A.
Marty. Tarifs : plein tarif 15€, tarif
réduit (- 26 ans et demandeurs
d’emploi) 13 €. Billetterie : office
de tourisme, Leclerc et internet

 Sam 18/03, à 20 h 30 et Dim
19, à 15 h 30, à L’Arvorik, concert
du groupe Diapason « Le pouvoir
des mots ». Entrée libre. Tél. 06 62
55 34 01.

 Sam 1er avril, à 20 h 30, soirée
familiale «Cabaret Magique».
Billetterie : Office de tourisme de
Lesneven et à L’Arvorik, les mer,
ven, sam, de 10 h 30 à 12 h 30.
Tél. 06 62 86 48 25 ou
president@cfacl.fr

Urgences - Services de garde

Niverennoù prim
 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIE :  02 98 83 40 14 – Brignogan.
 INFIRMIERS : Samedi 18 : 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.

Informations

Keleier
Panneaux rues Notre Dame, du Comte Even,
place du Château : Zone de rencontre. - En
agglomération, les zones de rencontre
cherchent à faire cohabiter de manière apaisée
dans un même espace les piétons et les
véhicules, mais également à
permettre le développement
de la vie locale. Le décret
2008-754 du 30 juillet 2008 a
introduit les zones de
rencontre dans le droit
français. Les piétons peuvent
circuler sur la chaussée et ont la priorité sur les
véhicules. Tous les véhicules peuvent y circuler
(voiture, vélo, car…) mais ceux motorisés ne
peuvent excéder une vitesse de 20 km/h.

Recensement de la population – Fin de la collecte ce samedi 18
Les habitants n’ayant pas été recensés doivent le signaler en mairie pour lundi matin,
dernier délai. Il est rappelé que le recensement de la population est obligatoire (loi n° 51711 – article 7). Cette loi prévoit une sanction en cas de non-respect de cette obligation.
Les personnes qui n’auraient pas encore répondu par internet, doivent le faire pour ce
samedi 18. Merci de contacter la mairie en cas de besoin, lundi en matinée.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Vendredi 24 : pas de permanence de Claire Chapalain.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Du vent dans les BD - Le prix des lecteurs est de retour ! Deux sélections de bandes dessinées, adulte et jeunesse, à
retrouver à la médiathèque.

Rendez-vous

Emgavioù

Messes – Sam 18 : 18 h, Lesneven. Dim 19 : 9 h 30,
Plouider et 11 h, Lesneven.

Kig-ha-farz du Hand. – Dim 26, à partir de 11 h 30, self
du collège St-François. Réserv. au 06 31 94 50 42 ou 06 61
21 13 34 ou com.lesneven.le.folgoet.hb@gmail.com

Agrotech Formations. – Journée découverte. – Sam
4/03, de 9 h à 17 h, visite de l’établissement et des
équipements pédagogiques, rencontres avec les
enseignants et le directeur.

Vide-grenier. – Dim 19/03, à Kermaria, par l’asso
Carmarthen-Lesneven. Inscriptions au 02 98 21 06 51.


Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim
23/04, salle Caraës, rue Dixmude. Vêtements, chaussures,
accessoires
(cabines
d’essayage).
Interdit
aux
professionnels. Entrée gratuite pour visiteurs. Inscriptions
au 02 98 83 06 27 ou 02 98 83 27 87.

Pélerinages diocésains. – « Sur les pas de St-Martin »
du 18 au 21/04. « Sur le chemin de Compostelle » Moissac – Arthez de Béarn, du 10 au 20/05 ; « Sur les pas
de St-Paul », du 6 au 13/06 ; « Fatima », du 9 au 14/06.
Pour ces 2 derniers, les inscriptions doivent se faire avant
le 1er mars. Infos au Presbytère, Lesneven, 02 98 83 00 43
ou Service des Pélerinages, tél. 02 98 34 63 93.

Maison de l’Emploi

Ti al labour

Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le 27 février, de 9h30 à 11h00. Atelier numérique, à
Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur internet, etc), mardis 7 et 21 mars, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à se faire recenser en Mairie. Le recensement doit se
faire à partir du lendemain de leur 16ème anniversaire et dans un délai de 3 mois. Une
attestation de recensement, indispensable pour l’inscription aux examens, permis de
conduire et concours, leur sera délivrée. Se munir du livret de famille et de la CNI.

Cinéma Even

Sinema Even
«Tous en scène». –Ven 17, à 14 h 15 ; Dim 19, à 10 h 45 et Lun 20, à
14 h 15. Animation, famille. 1 h 48.
«La mécanique de l’ombre». –Ven 17 et Dim 19, à 20 h 15. Thriller. 1 h 33.
«Il a déjà tes yeux». –Sam 18, à 20 h 15 et Dim 19, à 15 h 45. Comédie. 1 h 35.
«Fleur de tonnerre». –Lun 20, à 20 h 15. Drame. 1 h 40.
«Lego batman, le film». –Mer 22, à 14 h 15 et Dim 26, à 15 h 45. Animation à partir
de 6 ans. USA. 1 h 45.
«La la land». –Jeu 23, à 20 h 15 (VO), Dim 26 à 20 h 15 (VF) Lun 27, à 20 h 15 (VO).
Comédie musicale. 2 h 08.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt

EMPLOI - SERVICE
 Cherche personnel pour saison de fraises sur
Plouvien. Tél. 06 80 10 64 35.
 Cherche personne faisant trajet Brest-Lesneven pour
prendre mon fils de 9 ans à l’école Kermaria, Lambé,
entre 16 h 30 et 17 h 30, semaines paires, participation
aux frais. Tél. 06 48 15 51 38.

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage : cuis.
amén., 2 ch. av. placards, chauff. gaz de v., parking. Tél.
06 70 55 05 94.
 Loue, proche laiterie Even, maison F5 avec jardin clos.
Tél. 02 98 40 44 91.
 Loue, Lesneven centre, local à usage de bureaux ou
magasin, 102 m², DPE : C. Tél. 06 70 55 05 95.

LOCATIONS - VENTES

 Loue, Lesneven centre, places de parking couvert et
fermé, facile d’accès. 40 €/mois. T. 02 98 83 01 50 (HR).

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

DIVERS

 Loue, Lesneven centre, appt, 1er étage, 50 m² : cuis.,
séjour, ch., sdb, débarras, 350 €. Tél. 06 79 51 91 07.

 Trouvé vélo femme gris, près des bassins d’orage.
Récupérable aux services techniques municipaux.

 Loue, Lesneven centre, T2 meublé, tout confort : ch.,
sdb, cuis. équipée, salon, digicode. Tél. 06 52 50 43 22.

 Vends annales (cours, exercices, corrigés) toutes
matières, nouveaux programmes 1ère et Term ES.
Excellent état. Tél. 06 32 84 89 05.

Régie des Eaux et de l’Assainissement
RAPPEL : Le règlement des factures d’eaux est à effectuer pour le Mercredi 15 Février
2017 auprès du Trésor Public – Kerlaouen à Lesneven (Tél : 02 98 83 02 74). Nouveauté
2017 : La Régie des Eaux est désormais habilitée à encaisser les Tickets Services Energies
délivrés par la CARSAT Bretagne.

AVIS DU C.C.A.S. AUX RETRAITÉS
Les inscriptions sont prises dès à présent pour le voyage organisé en partenariat avec
l’A.N.C.V à Saint Gilles Croix de Vie (85) au village « Port La vie » qui aura lieu du 5 au 12
juin. Le prix du séjour est fixé à 495 € pour les personnes imposables et 310 € pour les
personnes non imposables (21 places pour les non imposables) au vu du montant indiqué
sur la ligne « impôt sur le revenu net avant correction ». Conditions : Etre âgé d’au moins
60 ans, être retraité, résider en France. Pour le conjoint, il n’y a pas de condition. Les
personnes handicapées (avec carte d’invalidité) peuvent bénéficier de l’opération dès 55
ans. L’aidant familial ou professionnel d’une personne handicapée ou dépendante (selon
la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition. Inscriptions au CCAS.

Lancement de la campagne de piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des
rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins), responsables de dégâts sur les
berges de nos cours d’eau. Si vous êtes intéressés, nous mettons à votre disposition des
cages, que vous pouvez retirer le mardi 21 février à 18h30 à la salle polyvalente de
Kernilis. Chaque prise est rémunérée à hauteur de 3€ par le Syndicat. Contact : Clément
LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.

12ème édition du Forum des Jobs d’été et emplois
saisonniers
Samedi 4 mars, de 10 h à 13 h, salle de Kerjézéquel

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Sam 18, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Dim 19, à 9 h : bourg, Loc-Brévalaire. Mar 21, à 13 h 45 :
bourg, Brignogan.

Communauté de Communes

Kumuniezh Kumunioù
Point Information Jeunesse ( PIJ) - Préparation oraux de concours/entretiens d’embauche - Mardi 21, de 10 h à 12 h,
à l’hôtel communautaire.
Enfance-jeunesse - Encore quelques places pour profiter des animations enfance-jeunesse. Pass’loisirs : 10>14 ans 2 activités = 12,50 €, 3 activités = 18 €, 5 activités (semaine) = 28 €. Ven 17 : patinoire à Brest | Lun 20 : badminton |
Mar 21 : ateliers cuisine | Mer 22 : escrime - COMPLET | Jeu 23 : blind test/quiz | Ven 24 : multisport/préparation du
goûter. Pass’découverte : 10>17 ans, stage de 3 matinées – 18 €. Lun 20, mar 21 et jeu 23 : percussion et body
percussion. Transport au départ de chaque commune. Horaires sur pays-lesneven.fr. Facebook : service jeunesse
pays de lesneven | 02 98 21 02 68 | animationej@clcl.bzh
Votre info déchets : les si jolies fleurs de la Saint-Valentin fanent un jour...
Déposez-les alors dans votre composteur ! Pour améliorer la qualité du compost, coupez les tiges des fleurs et cassez
la motte des plantes en pot. Autres conseils pour faciliter la décomposition des déchets dans le composteur : coupez
les fruits et légumes en morceaux, écrasez pain et coquilles d’œuf, faites sécher les mauvaises herbes, déposez avec
parcimonie les sacs en papier ou en plastique biodégradable (dégradation lente).Et enfin, remuez le plus souvent
possible votre compost pour l’aérer.0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Comme les années précédentes, l'Office de Tourisme va réaliser en 2017, des guides des animations et
expositions du Pays de Lesneven-Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous
Guide Animations Délai de transmission
recensées
des infos
N° 1
Avril à juin
28 février
N° 2
Juillet
14 mai
N° 3
Août
14 mai
N° 4
Septembre
14 mai
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire ci-dessous : Annoncer un événement.
Ce lien est accessible toute l'année ! Une fois votre (ou vos) manifestation(s) saisie(s), elles seront
contrôlées, puis visibles sur le site de l'Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas
de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers. Pour toute question,
n'hésitez pas à contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou genevieve.dolou@lesnevencotedeslegendes.fr.

« Chez nos voisins »
Kerlouan – Lotos. – Ven 17 et Sam 18, à 20 h, salle polyvalente et Dim 19, à 14 h. Kerlouan – Appel aux dons de
vêtements. – L’asso Tamariki Oparo Breizh fait un appel aux dons pour les sinistrés de Polynésie. Infos au 06 33 36 57
55. Le Folgoët – récupération de journaux. – Sam 18, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. Ploudaniel – Super
Loto. – Sam 18, à 20 h, salle Brocéliande. Trégarantec – Kig-ha-farz. – Dim 19, à 12 h, salle du temps libre. Tél. 02 98
83 66 33 ou 02 98 83 70 12. Le Folgoët - Stage de cirque. – Du 20 au 24/02, salle du Trégor, de 14 h à 16 h 30
(jonglerie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalette…). Infos au 06 26 88 66 89. St-Frégant – vente de
livres. – Lun 20, de 14 h à 18 h, à la mairie (0,50 € à 1 € le livre). Kernilis – stage d’initiation à la danse irlandaise. –
Sam 25, de 14 h à 17 h, salle polyvalente, suivi d’un goûter. 5 €. Tél. 06 13 75 45 61.

