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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Soirée crêpes  – Ce ven 26, 
dès 19 h, au self Saint-François-
Notre Dame, organisée par 
Alter Sud au profit de deux 
actions de développement au 
Burkina Faso. 


Théâtre à L’Arvorik – Sam 
27, à 20 h 30 et Dim 28, à 15 h, 
« Migraaaants, ou on est trop 
nombreux sur ce putain de 
bateau » par la Cie Acier et 
Coton de Lesneven. Cette pièce 
retrace avec beaucoup de 
réalisme mais aussi de 
sensibilité et même d’humour 
les destins croisés de réfugiés, 
de passeurs, de dirigeants de 
pays… Sans aucune intention 
moralisatrice, ce spectacle nous 
amène cependant à cette 
interrogation : « Et si c’était 
nous… ? »           Tarifs : 7 €/5 €  
 

Kig-ha-farz de l’IREO – Dim 
28, à partir de 12 h. Ouvert à 
tous. Réservation au 02 98 83 33 
08. Parking salle de Kerjézéquel. 
 
 
Prochainement à L’Arvorik 
Sam 3 février, à 20 h, 
« Lady First » par le théâtre 21. 
 
Tarifs : 8 € gratuit moins de 16 
ans. 
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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 27 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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.  

Voeux du Maire 
 aux nouveaux habitants 

Réception de bienvenue 
à la mairie, Salle des Mariages, 
Samedi 27 janvier 2018, à 11 h, 

 

Dédicace à la Librairie  
Saint-Christophe 

 
Sam 27, de 14 h 30 à 
17 h, dédicace de 
Générations Jacistes. 
Jean-Marie Balanant, 
Clédérois, vient de sortir 
un livre de 216 pages sur 
la Jeunesse agricole  

Catholique (JAC) abondamment illustré de 600 
photos et agrémenté de témoignages de la 
période de 1929 à 1965. On y retrouve des 
figures connues du Finistère et l’évolution du 
monde rural. 

  

 

 

Musée du Léon 
Exposition sur la vie et l’œuvre du Général Le Flo, à l’occasion 
du 130ème anniversaire de sa mort (jusqu’à fin février). 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
https://www.ententedesabers.org/soiree-crepes-deguisee-2502


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 27 : pas de permanence de Yves Quinquis.  

 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prix Du vent dans les BD - Le prix de bande-dessinée revient à la médiathèque ! Cette année, 3 

sélections (une pour enfants, une pour ados et une pour adultes) vous seront proposées. A 

retrouver dès le vendredi 2 février à la médiathèque. Vous avez jusqu’au 31 mai pour voter 

pour votre BD préférée. 

Rendez-vous                     Emgavioù 
Office Municipal des Sports – Sam 27, à 10 h, salle 
Balan, Maison d’Accueil, assemblée générale. 
Cotisation annuelle d’adhésion, 20 €. Un apéritif 
clôturera cette matinée. Nous comptons sur la 
présence des associations adhérentes. 

Messes – Sam 27, à 18 h, Lesneven. Dim 28, à 
9 h 30, Plouider; à 11 h, Le Folgoët. 
Conférences au cinéma Even. – Lun 29, 13 h 30 : 
Charme Cubain ; 15 h 30, Portugal et Madère ; 17 h 30, 
Vietnam Loas et Cambodge. Ciné-conférences 
gratuites et ouvertes à tous. Inscriptions en agences de 
voyages ou www.salaun-holidays.com  
Club Les Glycines – Mar 30, concours de dominos à 
la Maison d’Accueil. Ouvert à tous. Inscriptions à partir 
de 13 h 30. 
Asso Permaculture itinérante – Mer 31, de 18 h 30 
à 20 h, perm’apéro au Bar Chez Tom. Thème : l’eau. 
Entrée gratuite. Tél. 06 50 34 61  

CCAS – Sortie Landévennec – Il reste quelques 
places pour les sortie des 6 et 22. Tél. 02 98 83 57 95. 
Vide dressing – Dim 4, de 8 h à 18 h, salle Caraës 
(face à la médiathèque), organisé par des étudiantes. 
Réserv. 07 61 60 04 01 ou 06 73 79 00 70. 
morlaix.gaco@gmail.com  

Vide greniers – Dim 4, de 8 h 30 à 17 h, salle 
Kermaria, Le Folgoët, organisé par le Twirling Bâton 
Lesneven. Inscriptions au 06 16 28 02 86. 
bodilis.mikael@orange.fr  

Club Les Glycines. – Jeu 8, de 10 h à 11 h puis 16 h, 
inscription et règlement (17 €) pour le kig-ha-farz 
organisé pour les adhérents le 13/02 à 12 h, à Saint-
Frégant. 
Amis d’As Pontes. – Sam 10, à 20 h, halle de loisirs 
du Valy-Goz, les amis d’As Pontes sont invités à se 
retrouver autour d’un café-thé-vin chaud, gâteaux. 
Séjour des Pontésiens à Lesneven : arrivée le dim 
29/07, en fin de journée, départ le dim 5/08 en début 
de journée. Merci de vous manifester si vous souhaitez 
recevoir des personnes chez vous. 

L’alcool et ses dangers… Une soirée pour en parler. 
– Ven 16/02, à 20 h 30, au centre socioculturel, le 
groupe de parole « alcool » organise une soirée 
d’information, avec un échange questions-réponses, 
sur les dangers de l’alcool pour l’organisme, avec la 
participation du Dr Jean-Louis Floch, 
gastroentérologue, médecin honoraire des hôpitaux. 
Réunion ouverte à tous. 
Foire à tout de l’école de l’Argoat Sacré-Coeur. – 
Dim 25/02, de 9 h  à 17 h, espace Kermaria, Le Folgoët. 
Entrée : 1,50 € gratuit moins de 12 ans. Inscriptions et 
infos au 06 83 45 18 13 (18 h à 20 h) ou 
appel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 

Les puces de la couturière. – Dim 11/03, espace 
Kermaria, Le Folgoët. Org. : l’atelier de loisirs créatifs 
« Au plaisir du Fil ». Ouverture au public de 9 h à 17 h 
30. Inscriptions 06 77 26 54 01 ou 06 20 15 74 08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Le grand jeu». Ven 26 et Sam 27, à 20 h 15. Drame, biopic. 2 h 20. 

«Momo». Dim 28, à 10 h 45 et 15 h 45. Comédie. Fr. 1 h 25. 
«In the fade». Dim 28, à 20 h 15 (VO) et Lun 29, à 20 h 15. Drame, Thriller. 1 

h 46.  

«Les Tuche 3». Mer 31, Ven 2 et Dim 4, à 20 h 15. Comédie. 1 h 32. Sortie 
nationale. 

«Marie Curie». Jeu 1er, à 20 h 15 ; Dim 4, à 10 h 45 et Lun 5, à 20 h 15. 

Drame. France. 1 h 39.  

 

 
 

 

 

 

http://www.salaun-holidays.com/
mailto:morlaix.gaco@gmail.com
mailto:bodilis.mikael@orange.fr
mailto:appel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjShaaDzdzYAhXFXRQKHaItAXgQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/In_the_Fade&psig=AOvVaw3-m4AQhDd9YNWa3ZDGN0Pl&ust=1516196150243028
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj52Z7zqe7YAhUH0RQKHaYnCLgQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D250465.html&psig=AOvVaw3IvAEAU7WGwahVa0BSN7mA&ust=1516805215291142
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP1bzcqe7YAhXGchQKHc8CCzcQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D233140.html&psig=AOvVaw16EGIMf33eZXQIFCrLWTWq&ust=1516805161870163
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3466fq-7YAhXHWhQKHdy5DVcQjRwIBw&url=https://www.cineserie.com/movies/1164074/&psig=AOvVaw0dbaQQcEG2gccrRO4uinXe&ust=1516805553920186
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3stChlvDYAhWOLVAKHWKTA-AQjRwIBw&url=http://lanloup.over-blog.com/2017/01/salon-du-livre-micarmor-breizh-litteraplume.html&psig=AOvVaw0IL9pesb3gpNUENXMZkpqK&ust=1516868650382226


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 La commune de St-Thonan recherche un agent chargé 
de l’accueil – état civil, élections et assistant.e RH, à 26 h 
hebdo à compter du 1er mars pour remplacement. Date 
limite candidature le 15/02, à transmettre à M. le Maire 
29800 St-Thonan. Tél. 02 98 40 13 33. 

 Rolland recrute en CDD saisonnier, Plouédern, agents 
conditionnement. CV + lettre : FRONERI France SAS – 
Service RH – Plouédern CS 20809 – 29208 Landerneau. 

 Olivier, 15 ans expérience en électr. entretien de 
bâtiment et jardin propose ses services. Paiement par 
chèque emploi service. Tél. 06 85 92 97 99 pour devis. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, T1 bis : séjour, coin cuis. amén., 
sdb. Rénov. récente. Libre 15/02, 390 €. T. 06 33 27 75 15. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 54 m² : cuis. équipée, 
sde, séjour, 1 grande ch., cellier, dble vitrage, 360 €. Libre 
le 01/04. Tél. 06 82 91 45 11. 

 Loue, Lesneven centre, T3 : 2 ch., parking privé, 465 €. 
Tél. 06 62 72 57 77. 

 Vends, Plounéour bourg, appt T2, 2ème et dernier étage : 
pièce de vie av. cuis. équipée, ch. avec sde attenante. Tél. 
06 84 39 21 51. 

DIVERS 

 Dame cherche chutes de laine et tissu pour fabriquer 
des vêtements de poupées. Tél. 06 42 75 80 79. 

 Vends pommes de terre (Emeraude, Monalisa) 10 €/25 
kg. Tél. 02 98 83 33 86. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 27 Diffusion : 11 h et 16 h – Territoire : Cérémonie des vœux 2018 à Plounéour-Brignogan-Plages. 
 Lundi 29 Territoire : Le conseil communautaire Lesneven Côte des Légendes. 
 Mar 30  Territoire : Cérémonie des vœux 2018 de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 
 Mercr 31  Formation : 4e édition du Carrefour de l’Orientation des MFR à Lesneven. 
 Jeudi 1er  Conférence : L’UTL au cinéma Even « Vestiges de l’Antiquité, Arts Premiers, Spoliations nazies : à qui 

appartiennent de droit ces chefs d’œuvres ?» par Sophie Kervran. 
 Vend. 2 Agri & Agro : Cérémonie des vœux 2018 de l’IREO à Lesneven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi  
Ti al labour 

Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) mardi 30, de 9h30 à 11h30. 

 Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) lundi 5 février, de 9h30 à 11h00. 

 Atelier « Entretiens d’Embauche »   jeudi 8 février, de 9h30 à 11h30. 
 

D’autre part, le lundi 5 février, de 13h45 à 15h45, venez découvrir les métiers verts, les métiers de l’agriculture. 
Au programme : découverte des métiers, information emploi, visite d’une exploitation. 

Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Découverte des Capucins : Samedi 27, départ à 13h45 du Centre 
Socioculturel. Brest en Tram, en téléphérique  ... se balader aux ateliers 
des capucins et découvrir ses alentours. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel 
Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 
  

mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG8ISs0fDYAhWRJlAKHaJqCN4QjRwIBw&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-les-capucins-au-defi-du-developpement-durable-5348522&psig=AOvVaw3Jh2FrZlur7kgV_D062688&ust=1516884460386949


  

 

 

                                        Avis du CCAS aux retraités  
Pour commencer à préparer le voyage du CCAS 2018, nous vous proposons 
de venir vous préinscrire au bureau du CCAS. Le voyage organisé en 
partenariat avec l’A.N.C.V aura lieu à Piriac-sur-mer (44) au VVF villages du 2 
au 9 juin 2018 (découverte de Nantes, Batz sur Mer, Guérande, La 
Baule)  N’ayant à ce jour pas connaissance de tous les éléments, nous ne 
pouvons vous donner le prix exact du séjour. Cependant, le prix devrait 
avoisiner le tarif du voyage 2017  (495 € pour les personnes imposables et 
310 € pour les personnes non imposables au vu du montant indiqué sur la 
ligne « impôt sur le revenu net avant correction » (aide de l’A.NC.V). 

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 en situation de handicap (avec une 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. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN, secrétaire du C.C.A.S. en mairie. 02-98-83-57-95. 

Nous proposons une réunion d’information le lundi 5 février à 16h salle des mariages – mairie de LESNEVEN 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 27, à 13 h 45 : Plougar. Dim 28, à 9 h, Kérilien, Plounéventer. Mar 30, à 13 h 45 : bourg, 
Brignogan. 
 Racing-Club lesnevien : Sam 27, stade Georges Martin : U17 A contre Morlaix SC2, à 15 h 30 ; U17 B contre GJ3 
Baies, à 15 h 30 ; U15 Fém contre Bohars VGA, à 14 h ; stade Jean Abautret :U15 B contre GJ Enclos, à 15 h 30 ; U13 A 
contre St-Martin, à 14 h ; U13 B contre GJ Kernic 2, à 14 h. Dim 28, Lesneven : Loisirs contre St-Pabu, à 10 h ; stade Jean 
Abautret : Seniors B contre Sizun, à 13 h. 

 Handball : Sam 26, salle Bodénès : Débutants 1 verts contre Plouvien – St-Thonan et Le Drennec, à 13 h 30 ; Moins de 
15 Gars 1 contre Landi Lampaul, à 15 h 30 ; Moins de 13 Filles 2 contre Hermine Kernic, à 17 h 15 ; Seniors gars 2 contre 
Plérin, à 18 h 45 ; Seniors gars 1 contre Loudéac, à 20 h 45.  
 Echecs : Dim 28, à 14 h, salle Glycines de la Maison d’Accueil, équipe de Nationale 3 contre Brest C, Départemental 2, 
équipe B contre Concarneau B, équipe C contre Fouesnant B. 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Gym Club. – Ven 26, à 19 h, au foyer Pierre Dantec, AG suivie d’une pizza party. AAPPMA du pays 
des Abers-Côte des Légendes. – Dim 28, à 10 h, assemblée générale à Kersaint-Plabennec, espace du Kreisker. 

 

 

Printemps des Arts 
 

Le Comité des Fêtes 
et de l’Animation 
Culturelle de 
Lesneven organise la 
9ème édition du 
« Printemps des 
Arts » à la chapelle  

Saint-Joseph, du 16 au 28 mars 2018.  
 

Les mots retenus sont : 
«volubile » et « truculent ». 

 
Cette expo est ouverte aux artistes non 
professionnels de la région. Info et 
inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr.  
 
Date limite d’inscription : 31 janvier 2018. 
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