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Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim


Spectacle à L’Arvorik – Alex Vizorek
est une œuvre d’art – Sam 12 janvier, à
20 h 30. (complet)


1er dimanche Amitié 2019. – Dim
13, organisé par le Secours
Catholique, de 14 h 30 à 17 h 30, au
18 bis rue Alsace Lorraine (arrière
du ciné). Nous fêterons l’Epiphanie
avec la traditionnelle galette des
Rois. Rencontre ouverte à tous.
Coffre à jouets. – Lun 14, reprise de
l’activité jouet de seconde main.
Ouvert tous les lundis, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h 30 au local,
18 bis rue Alsace Lorraine (arrière
du ciné). Ouvert également un
samedi par mois. Ouvert à tous.

 POMPIERS : 18 ou 112.
 PHARMACIE : 3237.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 INFIRMIERS : Samedi 12 : Cabinet, 2 place du
Pont. 
02 98 21 03 14.
 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.

Travaux sur réseau des eaux usées
rue de la Marne
(Depuis la place du Pont jusqu’au bas de la rue de Dixmude)

Dans
le
cadre
de
l’aménagement de la rue de
la Marne, le réseau des eaux
usées va être remplacé dans
cette rue et place de la
Résistance.
Les travaux vont démarrer le lundi 21 janvier, à partir
de la place de la Résistance. Durant la première partie
du chantier, l’accès véhicule ne sera pas possible du
carrefour à feux jusqu’à la rue Barbier de Lescoat.

Printemps des Arts
Le CFACL de Lesneven
organise la 10ème édition du
« Printemps des Arts » à la
chapelle St-Joseph, du 22
mars au 3 avril 19. Les mots
retenus sont :
« coquille » et « gribouillis ». 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.

Cinéma Even

Sinema Even
« L’empereur de Paris » - Ven 11 et Dim 13, à 20 h 15. Historique, policier. Fr.
1 h 50.

« Rémi sans famille » - Sam 12, à 20 h 15 ; Dim 13, à 10 h 15 et 15 h 45. A partir de 6
ans. Famille. Aventure. 1 h 49.

« Pupille » - Lun 14, à 20 h 15 et Jeu 17, à 19 h 45, projection suivie d’une soiréedébat avec Odile Roudaut-Kerléguer, éducatrice-spécialisée qui s’est beaucoup investie
auprès de la réalisatrice. Drame. France. 1 h 47.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Vente de documents déclassés : la médiathèque met en vente ses documents déclassés, à petits
prix (CD, livres, revues) samedi 12 janvier, de 10h00 à 16h00.
Boîte à livres (cabine téléphonique près de la mairie) : Nous vous rappelons que cette boîte à
livres, qui connaît un succès certain, est destinée à accueillir des livres en très bon état, propres et
relativement récents. Merci de votre compréhension.

Rendez-vous

Emgavioù

Groupe de parole « alcool ». – Ven 11, à 20 h 30, au
centre socioculturel (construct. modulaire dans le jardin)
réunion mensuelle ouverte à tous. Tél. 02 29 62 43 50.

Club des pétanqueurs. – Sam 12, à partir de 14 h 30,
halle de pétanque, dernière permanence pour la signature
des licences 2019. Pour les nouveaux licenciés se munir
d’un certif. médical et 1 photo.

STOP ANNONCES
EMPLOI -SERVICE
 La commune de Lesneven recrute : 2 jardiniers pour
l’entretien des espaces verts (tonte, taille, désherbage…)
production horticole (plantes à massifs). Compétences
dans le domaine du fleurissement, connaissance des
végétaux, des divers travaux horticoles et utilisation des
produits phytosanitaires. Personne autonome, sérieuse,
dispo en cas de surcharge de travail, polyvalence. CAP ou
BEP horticole (option jardins et espaces verts), permis B
obligatoire, E souhaité, CACES et permis PL bienvenus.
Aptitude à la conduite tractopelle. Postes à pourvoir au
18/03 et au 1er juin. 35 h. Date des candidatures :
11/02/19. Lettre + CV et photo à : Mme le Maire – place
du Château – 29260 Lesneven.
 Prof expérimenté donne cours de guitare, tous niveaux.
1er cours offert. Tél. 06 42 51 80 26.
 Cherche personnel pour saison endives, Kerlouan. Tél.
06 88 76 16 03.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.


Messe – Sam 12 : à 18 h, Lesneven. Dim 13 : 9 h 30,
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.

Soirée crêpes . – Ven 18, l’association Alter Sud de
l’établissement Saint-François Notre Dame, organise une
soirée crêpes, à partir de 19 h, au self, pour l’ école de
Kadomba au Burkina Faso.

Traoù a bep seurt
 Loue, Lesneven centre, T2 et studio meublé, tout
confort, sdb, cuis. équipée, ch., digic. Tél. 06 52 50 43 22.
 Loue, Lesneven proche centre, T3, 54 m² : séjour, cuis.
amén., 2 ch., sdb, buanderie. Tél. 02 98 20 47 13 ou 07 80
58 16 00.
 Loue, Lesneven, chambre à l’étage : sdb, wc, ch. tout
confort avec TV, internet wifi. Cuisine à partager. Location
nuitée, semaine, mois ou à l’année. Tél. 02 98 21 06 51 ou
06 68 64 87 59.
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50.
DIVERS
 Vends piscine gonflable (ext. : 3,50 m ; intér. : 3,70 ;
haut. 1,25 m), pompe de filtration électr., échelle. Jamais
servi, dans son emballage. 80 €. Tél. 06 11 34 28 00.
 Vends ou échange puzzles de 1 500 à 6 000 pièces. Tél.
06 06 45 49 11.
 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu et coupé
en 30, 40, 45 cm, livré. T. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51.
 Vends scooter Peugeot, peu de kms, prix intéressant.
Tél. 06 69 92 23 71 (HB).

Maison de l’Emploi

Ti al labour

La Maison de l’Emploi vous propose de participer au « Visa Internet Bretagne » à l’Espace Multimédia de la
médiathèque Jules Vernes de Plouider, à partir du 14 janvier 2019.
Ce dispositif de formation individualisé, gratuit, permet de connaitre le fonctionnement de base d’un ordinateur et de
ses périphériques jusqu’à acquérir la pratique de l’internet dans la vie courante. Renseignements et inscription à la
Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Prochaine sortie CCAS pour les
personnes âgées de Lesneven
En partenariat avec l’association
AMADEUS, le CCAS propose aux
personnes âgées ayant des difficultés de
déplacements une sortie le jeudi 24
janvier (après-midi) au télégramme de
Morlaix. Places limitées. Inscriptions au
CCAS – Tél. 02-98-83-57-95 ou
ccas.lesneven@orange.fr

Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Avis aux organisateurs d’animations : Comme en 2018, l’Office de
Tourisme va réaliser 2 guides papier des animations et expositions du
Pays de Lesneven - Côte des Légendes, édités s elon le calendrier cidessous :
Guide

Animations recensées

Transmission des informations

n°1/2019
n°2/2019

Avril à juin 2019
Juillet à septembre 2019

18 février
12 mai

Complétez le formulaire que vous trouverez sur le site
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (en bas de
page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Les infos seront
également publiées sur notre site internet. Afin d'apparaître dans nos
éditions papier, merci de respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En
cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les
guides papier. Pour toute question, Tél. 02 29 61 13 60 ou mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
Korrigans marche. – Sam 12, à 13 h 45, Lesneven ; Dim 13, à 9 h : bourg, Brignogan ou à 8 h 30, sortie à la journée.
Mar 15, à 13 h 45, le Kernic, Plounévez-Lochrist.
Racing-Club Lesnevien - Sam 12 et Dim 13 janvier
Stade Jean Abautret

Stade Georges Martin

Handball – Tournoi des Rois, salle Kerjézéquel, Sam 12, à 18 h 45 : Rezé (N1)
– Hennebont (N2) ; 20 h 45 : Lanester (N1) – Chartres (N2) ; Dim 13 : 13 h 45 :
petite finale. 16 h : finale.
Handball – Sam 12
Equipes
Adversaire
Match
Salle
Moins de 13 Gars 2
L'Hand Aberiou
14h René Bodénès
Moins de 13 Filles 2
Morlaix Plougonven 15h15 René Bodénès
Moins de 15 Filles 2
Ent. des Abers
16h45 René Bodénès
Seniors Gars 1
Baud Locminé
18h30 René Bodénès
Moins de 18 Gars 2
Baie de Morlaix
14h45 Kerjézéquel
Moins de 18 Gars 1
Redon
16h45 Kerjézéquel
Dim 13
Seniors Filles 1 (coupe de Fr.)
Guidel Queven
14h René Bodénès

« Chez nos voisins »
Kerlouan – Club de Taïku/aïkido. – Séances gratuites d’essai les lundi et jeudi, à 18 h 15. Tél. 06 76 34 60 97.
Goulven – Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – Dim 13, RDV à 10 h. Appelez le
02 98 83 44 04. Guissény – Daňs round danses chantées du Léon. Dim 13, de 15 h à 18 h, salle communale.
Chanteurs locaux, entrée libre. Plounéour-Trez – Concert. – Dim 13, à 17 h, à l’église, avec le Chœur d’hommes
de Bretagne (Mouezh Paotred Breizh). Une cinquantaine de chanteurs et musiciens font vivre la culture bretonne
à travers le chant choral polyphonique. 10 €, gratuit moins de 12 ans. Le Folgoët – Vide grenier. – Dim 20, de 9 h
à 17 h, salle Kermaria. Entrée : 1,50 €. Réserv. exposant : 06 48 49 53 12, avant le 15. Kerlouan – Fabrique
d’Imaginaire : Dim 20, de 17 h à 19 h, La Légende de la ville d’Is, par Loïg Pujol, au Moulin du Couffon. 5 €,
publics ados/adultes. Sur réservation auprès de l’office de tourisme, tél. 02 29 61 13 60.

Café discut’ sur l’autonomie
dans son logement :
Ven 8 février, à la communauté de
communes, 12 bd des frères
Lumière à LESNEVEN.
Une ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire
pour l’habitat) proposent un échange sur les astuces
et conseils pour un logement pratique et confortable
avec l’avancée en âge. Présentation et essais
d’accessoires innovants.
Action gratuite destinée aux personnes de plus de 60
ans. Groupe d’échange limité à 8 participants.
Inscription auprès du CLIC gérontologique : 02 98 21
02 02

Besoin d’un conseil en habitat ?
A la CLCL, de 9 h à 10 h, sur rdv et de 10 h à 12 h sans
rdv, chaque 2e mercredi du mois : 13/02 –13/03 10/04…
L'Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) vous propose gratuitement les
services d'un conseiller juridique et financier.
Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides
en matière d’amélioration de l’habitat et de
rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits
d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
ADIL - 02 98 46 37 38 | Aménagement de territoire –
02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh

