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N° 1668 
 

9 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 10 : 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.  

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

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. : 
Plaisirs du Fil. Entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 12 
ans. Tél. 06 77 26 54 01 ou 
06 20 15 74 08. 

plaisirsdufil@gmail.com  

 

 

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  
 

 

 

 

 

 

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 €. Prévente à L’Arvorik le mer 
(17 h à 19 h) et sam (10 h30 à 12 h 30). 
 

 

 
 
 
 

 
Coupure d’électricité pour travaux, 

lundi 12, de 8 h 30 à 12 h, chemin du Rétalaire , 
le Rétalaire, cité Mathieu Donnard, 21 rue 
Lamennais. 
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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. 
Exposition : Nos héros préférés. Depuis 50 ans, L’école des loisirs publie des livres 

emblématiques de la littérature jeunesse. Redécouvrez leurs héros ! Du 13 mars au 11 

avril. Entrée libre aux heures d’ouverture. 

Rendez-vous  

 Emgavioù 
Groupe de parole « Alcool ». – Ven 9, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, réunion mensuelle, dans l’algeco 
situé dans le jardin du centre. Ouverte à tous. 

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. 

Messes – Sam 10, à 18 h, Lesneven. Dim 11, à 
9 h 30, Kernilis (français-breton) à 11 h, Le Folgoët.  

Fleur de lin. – Réouverture le 12, à 9 h.  
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. 
IREO – Portes ouvertes. – Ven 16, de 17 h à 20 h et 
Sam 17, de 9 h à 17 h. De la 4e à la licence. Formations 
pour scolaires, apprentis, adultes. www.ireo.org – Tél. 
02 98 83 33 08. 

Verger pédagogique de Keroguez. – Sam 17, à 
partir de 9 h 30, démonstration de taille et de greffe de 
pommiers. Vous pouvez apporter vos greffons et 
pourrez faire vos greffes. Toutes personnes intéressées 
sont les bienvenues. RDV au verger, près du château 
d’eau, derrière le stade Georges Martin (fléché).
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. 

Don du sang. – Lun 19, mar 20 et mer 21/03. 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 

«Cro Man» : Ven 9, à 14 h 15. Film d’animation, à partir de 6 ans. 1 h 29. 

«50 nuances plus claires» : Ven 9 et Dim 11, à 20 h 15. Drame, romance.  
1 h 46.  

«Les tuche 3» : Sam 10, à 20 h 15 et Dim 11, à 15 h 45. Comédie. 1 h 32. 
«Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre». Dim 11, à 10 h 45. 1 h 30.  
«La fête est finie »: Lun 12, à 20 h 15. Drame. 1 h 33. 

«Phantom Thread» : Jeu 15, à 20 h 15. Drame. 2 h 11. 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 19 – 20 mars – Printemps du cinéma 
4 € la séance  

http://www.ireo.org/
mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy7-Sj_dfZAhVHNxQKHY-EC4AQjRx6BAgAEAU&url=http://www.fr-streaming.com/cinquante-nuances-plus-claires-en-streaming/&psig=AOvVaw0LDU_FUOJ9wi5jgxBVbTuy&ust=1520435371211603
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiwxZ3V7dfZAhUBKVAKHR2FB2UQjRx6BAgAEAY&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D248049.html&psig=AOvVaw0Jzs8CKE164PxGMT4iw2g-&ust=1520431175202121
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW9oPxq8jZAhXGsKQKHYelDokQjRx6BAgAEAY&url=http://mediatheque-chantepie.opac3d.fr/search.php?action%3DPage%26pageid%3DX7&psig=AOvVaw3NwZiNO7sjpQT95wKWfhnX&ust=1519898119322804


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ; 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 

 Asso EPAL, basée sur Brest, recrute animateurs prêts à 
s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap. 500 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA. Formation gratuite obligatoire 
(2 samedis et 1 we). www.epal.asso.fr/recrutement-
saisonnier - Tél. 09 98 41 84 09. 

 H. ferait petits travaux de jardinage, bricolage. Travail 
soigné, très dispo. 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, tout confort, avec sdb, wc, petit 
salon privé, cuisine à dispo. Conviendr. Pour étudiant. Tél. 
02 98 21 06 51. 

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

 Recherche petit local pour petits meubles, sur 
Lesneven. Tél. 06 70 55 68 83. 

DIVERS 

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

  

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. 

 

 Lundi 12 Territoire : Xavier Daza nouveau directeur de l’ADMR Lesneven-Côte des Légendes. 
 Mar 13 Territoire : Pierrick Mellouet à l’occasion de la sortie de son dernier livre : « Paysans d’aujourd’hui ». 
 Mercr 14  Littérature : Charlotte de St-Alban, pour son livre « L’oiseau et l’enfant – Tome 2 – Vladimir en Italie ». 
 Jeudi 15  Tri sélectif : Présentation de la nouvelle ambassadrice du tri sélectif communautaire : Eléa Drezen. 
 Vend 16  Territoire : Visite du chantier des fouilles archéologiques dans les zones de St-Alar et St-Eloi. 
 
 

 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
 Atelier numérique à Plouider (envoi CV par mail, candidater sur Internet, etc), mardi 13, de 9 h 30 à 11 h 30. Atelier 

« Entretiens d’Embauche »   jeudi 15, de 9h30 à 11h30. Infos et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
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Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 
 Korrigans marche : Sam 10, à 13 h 45 : Camp de César, Le Folgoët. Dim 11, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 13, à 13 h 
45 : char à voile, Plouescat.                Volley-Ball : Entraînement ouvert à toutes et à tous, mardi 13, de 20 h 30 à 22 h 
30, salle Yves Corre. Infos et inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 Handball : Sam 10, salle René Bodénès, à 17 h, moins de 18 Filles 1 contre St-Nazaire.           Racing-club lesnevien : 
Sam 10, stade Georges Martin : U17 A contre GJ 3 baies, à 15 h 30 ; U17 B contre GJ Bodilis, à 15 h 30 ; Stade Jean 
Abautret : U15 B contre GJ 3 baies, à 15 h 30. Dim 11, stade Jean Abautret : Seniors Fémin. contre Dirinon AS, à 15 h 30. 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
 

 

Semaine de la Petite Enfance du 19 au 24 mars 

Nombreux ateliers à destination des familles et des professionnels de la petite 

enfance sur plusieurs communes du territoire intercommunal. 

Spectacle musical "Concert Pop" -  6 mois>5 ans : ven 23 et sam 24 mars au centre 

socioculturel intercommunal.  Tél. 02 98 83 04 91 -

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org 

 

 

AGDE : promo avant relooking ! 1 produit acheté = 1 offert 

L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de 

l’Emploi) de Lesneven vous propose une offre promotionnelle 

sur plusieurs produits préparés par son chantier d’insertion 

professionnelle. Vente directe - 12, boulevard des Frères 

Lumière à Lesneven | Lundi et mercredi : marchés de 

Lesneven et Lannilis. Tél. 02 98 21 18 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Tour de France chez nous ! Jeudi 12 juillet, passage de la 6

e
 étape du 

Tour sur le territoire communautaire.181 km : Brest > Mûr-de-Bretagne + 
d'infos http://www.letour.fr/fr/etape-6 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Loto. – Sam 10, à 20 h, salle Brocéliande. Org. Comité de Jumelage. Ploudaniel – chants de marins. 
– Dim 11, à 15 h, salle Brocéliande, concert du groupe Kanarvoriz au profit de la construction d’une Maison pour 
tous à Madagascar, proposé par l’asso AMB. Entrée gratuite, participation libre. Kerlouan – Daňs  round, danses 
chantées du Léon. Dim 11, de 15 h à 18 h, salle polyvalente. Entrée libre. Kerlouan – conférence sur l’EFT 
(Emotional Freedom Technique) pour expliquer les composantes et le fonctionnement de cette pratique 
autonome de nettoyage et de re-équilibrage de nos perturbations émotionnelles engendrées par des peurs, des 
colères, des tristesses… Jeu 15, à 20 h, salle Ker Digemer. Partipation libre. Tél. 06 50 85 32 40.MSA. – L’accueil 
de la MSA d’Armorique sera fermé au public tous les jeudis jusqu’à fin juin. Les autres jours, privilégiez l’accueil 
sur RDV, via la rubrique « mon espace privé » et « contact et échange » du site internet ou au 02 98 85 79 79. 
Plounevez-Lochrist MFR – Portes ouvertes. – Ven 16, de 17 h à 20 h  et Sam 17, de 9 h à 17 h. Infos au 02 98 61 
41 30 – wwwmfr-plounevez.com  

 

 

 

http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org/
http://www.letour.fr/fr/etape-6
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