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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Concert Olivier Trévidy – 
Ven 9, à 21 h, bar Chez Tom. 
Gratuit.  




Théâtre - Sam 10, à 
20 h 30, à L’Arvorik, humour.  
Que demande le peuple ? 
Guillaume Meurice. Complet. 




Vide greniers - Dim 11, à 9 h, 
Espace Kermaria, Le Folgoët. 
Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 
12 ans.  


Prochainement à L’Arvorik  
 
Théâtre d’impro - Ven 16, à 
20h30. 15ème Festival d’impro 
théâtrale De la Libido - Soirée 
Inaugurale 
L’Histoire avec un grand « H », 
vous pensiez la connaître? Et 
pourtant… Avec leur nouveau 
concept de théâtre d’improvisation 
« La LIBIDO Refait L’Histoire », les 
improvisateurs de Ligue 
d’Improvisation de Brest et de l’Ile 
d’Ouessant vont vous révéler les 
faces les plus intimes de faits 
historiques célèbres.  
Tarifs : 7€/5€/3€. Org. : Comité 
des fêtes et de l’animation 
culturelle. 
Prévente : A L’Arvorik les mercredis, de 17h à 19h et le samedi, 
de 10h30 à 12h30 ; A l’office de tourisme aux heures 
d’ouverture. 
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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 10 : 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 - 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.  

 

 

Coffre à jouets 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sam 10, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, le Coffre 
à jouets du Secours Catholique sera ouvert. 
Beaucoup de nouveautés. 18 bis rue A. Lorraine 
(à l’arrière du ciné). Ouvert à tous. 
 

 

 

 

Collecte de livres et DVD 
Le Centre médico-
psychologique de 
Lesneven organise une 
collecte de livres et DVD 
au profit des patients 
hospitalisés.  
Des bacs collecteurs seront 
déposés en mairie de 
Lesneven, à la 
médiathèque et au CMP, 2 
bd des Frères Lumière, du 
5/02 au 12/03. Merci de 
votre générosité. 

 

                                 Carnaval 
 
Lun 19 février, à 20 h, 
réunion à la mairie, salle des 
Mariages. 
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Atelier créatif : papier recyclé/collé. - Viens créer des affiches colorées à partir de 

vieux magazines. Mercredi 14, à 14h30, gratuit, à partir de 7 ans, sur réservation. 

 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
Saint-François-Notre-Dame. – Ven 9, de 17 h à 19 h 
30 et Sam 10, de 9 h à 12 h 30, portes ouvertes pour 
tous niveaux.

Comité de jumelage Lesneven-Carmarthen. – Ven 
9, à 18 h, salle du crédit agricole (derrière la mairie), 
assemblée générale. Tél. 02 98 21 01 49. 
Carnaval de Lesneven. – Le carnaval aura lieu le dim 
17 juin 2018. La ville est découpée en 7 secteurs. Le 
Parcou - Hippodrome secteur 2 tiendra une réunion ce 
ven 9, à 20 h, halle de loisirs du Valy-Goz (gare 
routière). Le thème du char reste à définir.  
Messes – Sam 10, à 18 h, Lesneven. Dim 11, à 
9 h 30, St-Méen ; à 11 h, Le Folgoët. Mer 14, à 20 h, 
Lesneven (mercredi des « cendres »). 

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. 
Midi-crêpes ACE. – Dim 11, à partir de 12 h, au self 
du collège Saint-François-Notre-Dame, l’Action 
Catholique des Enfants organise son traditionnel repas 
crêpes. Infos au 02 98 83 05 14. 
ASP – Respecte du Léon : Familles endeuillées. – 
Lun 12, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe de parole. Inscription au 02 98 30 70 42.

Maison de l’Emploi. – Mar 13, de 9 h 30 à 11 h 30, à 
Plouider, atelier numérique. Inscription 02 98 21 13 14.

L’alcool et ses dangers… Une soirée pour en parler. 
– Ven 16, 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. 
Création d’une crèche immersive en langue 
bretonne – Lun 19, à 20 h 30, pub Chez Tom, réunion 
d’info ouverte à tous, parents, curieux, professionnels 
de la petite enfance, bretonnants ou non. Organisée 
par Babigoù Bro Leon, tél. 06 06 46 99 73. 

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 
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 

Stage ludique d’anglais. – Pour enfants de 6 à 11 
ans. Apprendre, comprendre et communiquer à 
travers des activités de cuisine, jeux, histoires, 
chansons… le tout en anglais. Thème : théâtre. 6 
personnes maxi, du lun 26/02 au ven 2/03, de 10 h à 
11 h 30, dans un cadre familial, à Lesneven. 
tara.mackenney@free.fr ou 06 72 20 26 91. 

UNC Lesneven. – L’assemblée générale statutaire 
départementale aura lieu sam 3/03, à Plouguerneau. 
Les personnes souhaitant participer au repas (30 €) 
doivent impérativement se faire connaître au 02 98 83 
04 48 pour le lundi 12 février. 

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 
«Normandie nue». Ven 9 et Sam 10, à 20 h 15 ; Dim 11, à 10 h 45. 

Drame, comédie. 1 h 45.  
 

«Knock». Dim 11, à 15 h 45. Comédie, France. 1 h 38. 
 

«Les heures sombres». Dim 11, à 20 h 15 (VO) et Lun 12, à 20 h 15. Biopic, 
historique. 2 h 06. 

 

«Les suffragettes». Jeu 15, à 14 h. Ciné-club. 1 h 47. 
 

«Pentagon papers». Jeu 15 et Dim 18, à 20 h 15. Lun 19, à 20 h 15 (VO). 
Drame, thriller. 1 h 57. 
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STOP ANNONCES                             Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Producteur de fraises recherche saisonniers sur 
Plouvien. Laissez vos coordonnées au 09 62 32 96 92. 

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., 
sde, rénovation récente, libre le 13/02, 390 €. Tél. 06 33 27 
75 15. 

 Loue chambre d’hôtes à l’étage, tout confort (tél. wifi, 
internet), salon, cuis. à dispo. 250 € le mois. Tél. 02 98 21 
06 51. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort, 
115 m² : 3 ch., cuis. équipée, 2 sdb, balcon, terrasse 35 m², 
garage. Tél. 02 98 83 27 80 ou 06 26 68 81 42. 

DIVERS 

 Vends canapé fixe simili cuir couleur menthe, TBE, 120 € 
à débattre. Tél. 06 41 35 26 55. 

 
 

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 10 Diffusion : 11 h et 16 h – Littérature : Lancement de la 5e édition du prix littéraire « Du Vent dans les BD », 
Ploudaniel. 

 Lundi 12 Tourisme : Présentation de la marque nationale « Accueil vélo » à Plouider. 
 Mar 13 Enfance & Jeunesse : Présentation du programme « Questions de Famille » dans le cadre des semaines de 

la parentalité à Lesneven. 
 Mercr 14  Territoire : Pierrick Mellouet, à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Paysans d’aujourd’hui ». 
 Jeudi 15 Conférence : L’UTL au cinéma Even « La politique urbaine : enseignements d’une expérience» par E. Hervé.  
 Vend 16 Littérature: Daniel Grolleau-Foricheur, à l’occasion de la sortie de son livre « Osismes, le trésor caché ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête publique PLU 
Il sera procédé à une 
enquête publique sur 
le projet de Plan Local 
d’Urbanisme définition 
des occupations et 
utilisations du sol et 
des conditions 
d’aménagement. 

Cette enquête publique se déroulera du lundi 12 février à 
9h00 au vendredi 16 mars à 16h00. Le dossier de projet de 
PLU et les pièces l’accompagnant, ainsi qu’un registre 
d’enquête seront mis à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie. Le commissaire 
enquêteur recevra en mairie aux dates et horaires suivants : 

- Lundi 12 février, de 9h à 12h ; Mardi 20 février, de 14h à 
17h ; Mercredi 28 février, de 9h à 12h ; Vendredi 09 mars, 
de 14h à 16h ; Vendredi 16 mars, de 14h à 16h. Des 
informations sur le dossier peuvent être demandées par 
courriel auprès de la communauté Lesneven Côte des 
Légendes : amenagement@clcl.bzh » 
 

 

Centre socioculturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances 
de février à compter du samedi 10, de 9 h à 12 h et 
les jours suivants. 

 

 

Le Greta ouvre en novembre 2018 une nouvelle formation sur 
2 ans. Elle permettra aux candidats de suivre le DSCG en 
alternance en intégrant directement un cabinet. Le Diplôme 
Supérieur en Comptabilité et Gestion (DSCG) est un diplôme 
essentiel pour accéder aux postes à responsabilités en 
comptabilité et gestion.  
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 10, marche à la journée ou à 13 h 45 : Pont-du-Châtel, à Plouider. Dim 11, à 9 h, La Forest-
Landerneau. Mar 13, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. 
 Racing-Club lesnevien : Sam 10, stade Georges Martin : U17 B contre GJ Bodilis, à 15 h 30 ; U15 Fém contre Quimper 
kerf 2, à 14 h ; U15 Fém 2 contre Spézet PB, à 14 h. Stade Jean Abautret : U15 A contre Trégunc US, à 15 h 30 ; U 15 B 
contre GJ3 Baies, à 15 h 30. Dim 11, stade Jean Abautret : Seniors Féminines contre Quimper, à 15 h. Seniors A contre 
Guipavas 2, à 15 h. 

 Handball : Sam 10, salle René Bodénès : Débutants 1 rouge contre Le Drennec 1 et 2 et Elorn, à 13 h 30 ; Moins de 13 
Gars 1 contre Plougar Bodilis, à 15 h 20 ; Moins de 18 gars 3 contre Morlaix 2, à 16 h 45 ; Moins de 15 Gars 2 contre 
Hermine Kernic 2, à 18 h 30 ; Seniors Filles 2 contre Guiclan, à 20 h 30.  
 
 

 « Chez nos voisins » 
UBO – Portes ouvertes. – Sam 10 à Quimper et Sam 17 à Brest. www.univ-brest.fr. Ploudaniel – Yoga et 
méditation. – Sam 10, de 9 h à 12 h. Infos au 06 31 84 69 17. Le Folgoët – Matinée sportive. – Dim 11, le vélo-sport 
du Folgoët et le groupe Parkinson 29 organisent une matinée sportive. Départ à 8 h 30 des randos VTT ; 8 h 45, 
randos cyclos ; 8 h 50 à 9 h, marche ; 9 h, course nature, au boulodrome, complexe sportif. 6 € mini. Kernilis – Kig ha 
farz. – Dim 11, à 12 h, salle polyvalente. Réserv. 06 43 29 99 79 ou 06 89 90 76 34. Ploudaniel – Théâtre en breton. 
– Dim 11, à 15 h, salle Brocéliande avec Strollad Ar Vro Bagan « Ti ar Medisin, histoires de médecins ». Comédie 
alerte et amusante, en breton populaire avec quelques danses. Réserv. Tél. 09 83 22 42 96 ou 02 98 83 62 44. Asso 
Surd’Iroise. – La réunion du sam 17 à Plabennec est annulée. Tél. 02 98 21 33 38. 

 

Jeunesse 
vacances de février 

Programme pour  

les 10-17 ans du territoire 
 

Animations Pass Loisirs. - 26/2 : Kin 

Ball/Bum Ball, gâteaux aux pommes-

carambars | 27/2 : tournoi de tennis de 

table, expérience scientifique, magie 

avec les petits débrouillards | 28/2 : 

cuisine | 1/3 : multi sports, quilling | 

2/3 : piscine | 5/3 : ultimate/Rubgy 

Flag, cuisine | 6/3 : rallye photo, jeu de 

pistes avec Ti Ar Vro | 7/3 : tournoi de 

basket, Fustal, création en perle | 8/3 : 

journée à Brest (patinoire, pique-nique 

au Capucins et animations | 9/3 : 

multisports, cuisine, goûter dînatoire 

avec les parents. Forfait 2 activités = de 

4,50 à 12,50 € | Forfait 3 activités = de 

6 à 18 € | Forfait 5 activités (semaine) = 

de 8 à 28 €. 

Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 10h-

12h : pochette en crochet (pochette de 

portable et autre). 

Un transport est mis en place au départ 

de chaque commune. Infos sur 

www.clcl.bzh | Facebook : Enfance et 

jeunesse com com Lesneven | 02 98 21 

02 68. 
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