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Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 

«Cro Man» : Ven 2, à 14 h 15 ; Dim 4, à 10 h 45 et Ven 9, à 14 h 15. Film 
d’animation, à partir de 6 ans. 1 h 29. 

«Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre». Ven 2, à 20 h 15 et Lun 5, à 
14 h 15 ; Mer 7, à 14 h 15 et Dim 11, à 10 h 45. Famille, aventure. 1 h 30. 

«Black panther » : Sam 3 et Dim 4, à 20 h 15. Action, sc. fiction. 2 h 15. 

«Le retour du héros»: Dim 4, à 15 h 45. Historique, comédie. 1 h 30. 

«La promesse de l’aube» : Mar 6, à 13 h 45. Comédie dramatique. 2 h 10. 

«La fête est finie »: Jeu 8 et Lun 12, à 20 h 15. Drame. 1 h 33. 

N° 1667 
 

2 mars 2018 

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 3 : 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.  

 

 

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

Grande braderie de la Vesti-
boutique de la Croix-Rouge. – 
Sam 3, de 9 h à 17 h, les mardis, 
de 9 h à 12 h, les vendredis, de 
14 h 30 à 18 h, à la vesti-
boutique, place de l’Europe. 
Moins de 50 % sur vêtements, 
chaussures. 

 

Braderie du Coffre à jouets. 
– Sam 3, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30, ouverture 
exceptionnelle pour braderie de 
déstockage au Coffre à jouets. 
Dans la salle n° 2, une très 
importante quantité de jouets 
très divers (livres, CD, DVD, 
jouets 1er âge, jeux de société, 
poupées, puzzles, 
déguisements…seront proposés 
à 0,50 €. Suivront 2 autres 
journées les lundis 5 et 12 mars, 
aux mêmes horaires, au 18 bis 
rue A. Lorraine (arrière du ciné). 
Ouverte à tous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Lun 5, à partir de 19 h, au Pub Chez Tom, 
Saint Piran’s party.  
L’occasion de célébrer le Saint Patron des 
Cornouaillais et de chanter à 21 h, l’hymne de 
cette région. Gratuit et ouvert à tous. 
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Club des lecteurs. 
Les meilleures idées de lecture ? C’est au club des lecteurs de la médiathèque. 
Mardi 13 mars à 14h30. Ouvert à tous.  
 
Apéro poésie. 
Venez à la rencontre d’Olivier Cousin et Pierre Tanguy, deux poètes lesneviens, 
pour un moment convivial où il sera question de poésie, d’influences, de 
création, mais aussi de musique ! Vendredi 16 mars à 18 h. Ouvert à tous. Entrée 
libre. 
 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
Messes – Sam 3, à 18 h, Lesneven. Dim 4, à 9 h 30, 
Plouider ; à 11 h, Le Folgoët.  

Dimanche amitié. – Dim 4, de 14 h 30 à 17 h 30, 
prochaine rencontre, salle du Secours Catholique 
(arrière du ciné). 
Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Lun 
5, à 17 h 30 (17 h pour le CA) réunion à la résidence du 
Cleusmeur. 

Fleur de lin. – L’asso sera fermée la semaine du 5 
mars. Réouverture le 12, à 9 h.  
Souvenir Français. – Mar 6, de 16 h à 18 h 30, halle 
de loisirs, réunion afin de communiquer les activités de 
l’année. Nous serons heureux de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux sympathisants, de recueillir 
les cotisations avec remise d’un reçu fiscal. Nous avons 
un devoir de mémoire envers les victimes de toutes les 
guerre. 
Une heure avec le Musée du Léon. – Mar 6, à 18 h, 
l’EPCC Ecole de musique Pays des Abers-Côte des 
Légendes vous propose une re-découverte du Musée 
du Léon à travers une visite dans laquelle vous serez 
amené à participer à son fonctionnement. Visite 
gratuite sur inscription : 06 16 36 81 47. 
Kafe Brezhoneg. – Mer 7, à 15 h,  au Pub Chez Tom. 
Jean Pouliquen, ancien prof de sport à St-François, qui 
a randonné de par le monde : 25 000 km au compteur 
dont 12 000 km sur les chemins de Compostelle. 
Gratuit et ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26. 

AAPPMA-PACL. – Sam 10, ouverture de la pêche sur 
nos rivières de 1ère catégorie. Les pêcheurs désireux de 
se procurer leur permis peuvent désormais s’adresser 
chez Sylie Presse, 19 place Le Flo. 
Amitié Madagascar Bretagne. – Sam 10, à 15 h, à la 
Communauté de Communes, l’asso AMB vous propose 
une conférence animée par L. Geli, scientifique et 
chercheur à Ifreivier et son épouse, écrivaine. Thème : 
relation entre déforestation et réchauffement 
climatique et conséquences sur les pays du Sud, 
comme Madagascar. Gratuite et ouverte à tous. 

Les Puces de la couturière et des loisirs créatifs. – 
Dim 11, de 9 h à 17 h 30, à l’espace Kermaria, Le 
Folgoët. Org. : Au plaisir du Fil. Entrée : 1,50 €, gratuit 
moins de 12 ans. Tél. 06 77 26 54 01 ou 06 20 15 74 08. 

Journée de la Femme. – Dim 11, de 10 h à 18 h, à la 
Maison d’Accueil. Massage détente, prothésiste 
ongulaire, cours de maquillage, conseils coiffure 
personnalisés, mode, beauté, cours de cuisine, espace 
photo, espace petite princesse. Nombreuses 
animations tout au long de la journée. Venez passer un 
moment entre copines, entre mère et fille… Entrée 
gratuite. Org. : Salon des Tendances Lesneven – 
Evénements 29 – evenements29@gmail.com  

Collège Saint-Exupéry – Portes ouvertes. – Ven 16, 
de 17 h à 19 h 30. Visite de l’établissement, échange 
avec l’équipe éducative. De 8 h 20 à 16 h 30, accueil 
des CM2. Toutes les infos au 02 98 83 00 45. 

Prochainement à L’Arvorik – Musique et danses 
irlandaises – Sam 17, à 20 h 30, la Saint-Patrick 2018. 
Uilleann pipes, accordéon, cistre. Spectacle unique à 
Lesneven. Tarifs : 12 €/10€/5 €. 

Kig-ha-farz de la paroisse. – Dim 18, à 12 h, au self 
St-François. Réservations au 02 98 83 00 43 ou 02 98 
83 15 87 pour le 12 mars. 
Argoat-Sacré-Cœur – Portes ouvertes. – Sam 24, de 
10 h à 12 h. ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr 
Vide grenier. – Dim 25, de 9 h à 17 h, espace 
Kermaria, Le Folgoët. Exposants 3 € le ml. Entrée : 
1,50 €. Tél. 02 98 21 06 51. Org. : comité de jumelage 
Carmarthen. 

Vide armoire de la Bourse aux vêtements. – Dim 
22/04, salle Caraës (face à la médiathèque). Vente de 
vêtements, chaussures, accessoires (cabines 
d’essayage à dispo). Manifestation interdite aux 
professionnels. Inscriptions au 02 98 83 06 27 ou 02 98 
83 27 87. 5 € la table de 3 m et 1,50 € le portant (non 
fourni). Un portant maximum par table. 
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STOP ANNONCES                             Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Camping Kerurus, Plounéour recrute F ou H de ménage : 
(20 h) du 01/04 au 30/09 ; (27 h) juillet et août ; (8 h) le 
samedi en juillet et août ; barman (30/35 h) le soir ; 
cuisinier (30/35 h) le soir (snacking) ; animateur + 
polyvalence (27/35 h) BAFA. Pas de logement proposé. 
Travail dimanche et jours fériés. Candidatures : 
contact@camping-kerurus.com 

 Cherche petits travaux de jardinage, bricolage. Tél. 06 
25 17 47 62. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue chambre à l’étage, avec TV, internet, wifi, wc, sdb. 

Coin salon avec bibliothèque, cuisine à partager au rdc. 
250 €. Tél. 02 98 21 06 51. 

 Loue, Lesneven centre, T1 bis : séjour, coin cuis. amén., 
sde. Rénovation récente. Tél. 06 33 27 75 15. 

 Loue, Lesneven, petite maison 90 m² : 2 ch., sdb, cuis. 
amén., salon, séjour, buanderie, petit jardin clos, 590 € 
hors charges. Tél. 06 73 76 80 62. 

DIVERS 

 Recherche anciens vélos de course (avec ou sans roues). 
S’adresser au secrétariat des services techniques de la 
mairie de Lesneven.  

 Recherche laine pour travaux d’aiguilles. Tél. 09 83 37 
34 20 ou 06 61 72 15 10. 

 Perdu chat adulte gris tigré, secteur rue Beaumarchais 
Le Folgoët. Tél. 02 98 43 24 80 ou 06 79 02 68 96. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse - vacances de février 
 

                      Programme pour les 10-17 ans  
 

Animations Pass’ Loisirs - 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 aux 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 www.clcl.bzh - Enfance et jeunesse com com Lesneven 02 98 21 02 68. 
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Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 
 Korrigans marche : Sam 3, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Dim 4, à 9 h, la gare, Goulven ou à 9 h 45 : la Fanch Rider 
Trail à Trégarantec (10 et 15 km). Mar 6, à 13 h 45 : Le Drennec (stade).                Volley-Ball : Entraînement ouvert à 
toutes et à tous, les mardis 6 et 13/03, de 20 h 30 à 22 h 30, salle Yves Corre. Infos et inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 Racing-Club Lesnevien : Sam 3, stade Georges Martin : U17 A contre GJ Guilers, à 15 h 30. U17 B contre Morlaix SC2, 
à 15 h 30. Dim 4, stade Jean Abautret : Seniors A contre Cléder, à 15 h 30 ; Seniors B contre Plouédern, à 13 h 30 ; 
Seniors C contre Tréglonou, à 13 h 30. 
 Handball : Sam 3, Seniors Filles 1 contre Plouvorn, à 20 h, salle René Bodénès. 
 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 

Programme d’Intérêt Général (PIG) – Mer 7 (chaque 1er mercredi du mois) de 9 h à 12 h – 
CLCL – Sans rdv. Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la 
vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. 
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans 
conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier 
de demande de subvention.          Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 

Service déchets -  Votre info déchets : téléphones portables cassés où obsolètes, que faire ? 

Plusieurs sites internet proposent de donner une seconde vie à votre téléphone. Il peut être 

réparé et donné aux plus démunis ou bien recyclé. Certains composants sont toxiques et 

peuvent polluer la nature, c'est pourquoi des traitements en centre de recyclage agréés sont 

nécessaires. Ex. de sites : www.recycler.fr - www.recyclez-moi.fr 
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 

ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et 

fiscaux.Mer 14 (chaque 2
e
 mercredi du mois) – De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans 

rdv– CLCL - Mer 28 (chaque 4
e
 mercredi) – Mairie de Plounéour-Trez - mêmes horaires. 02 98 

46 37 38 

 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Saint-Méen – soirée théâtre. – Sam 3, à 20 h 30, salle multifonction, avec la troupe « Théâtre sur cour ». Elle 
interprétera « Evasion gourmande ». Joyeuse comédie, tout public. Entrée : 5 €, gratuit moins de 12 ans. 
Trégarantec – Fanch Rider Trail. – Dim 4, trail, marche sur la commune. Infos sur la page facebook. Tél. 06 22 45 89 
26. Le Folgoët – Déballage de Printemps. – Dim 4, de 9 h à 17 h, espace Kermaria. Tél. 06 06 47 42 70.  

 

 

 

                         Devenir « Famille de vacances »  
 
Le Secours Populaire Français – Fédération du Finistère recherche des familles 
prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain. Le 
dispositif «Familles de vacances» permet aux enfants issus de milieux défavorisés 
de venir en vacances dans une famille du Finistère. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour 

vous rencontrer. Tél. 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) par courriel : 
vacances@spf29.org. 
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