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Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Cabaret impro – Ven 1er, à 

20 h 30, Chez Tom. Gratuit.



 Showcase – Sam 2, à 20 h, 

salle Yves Corre. Démonstration 

de cheerleading : Les Golden 

Flames Cheerleaders de 

Lesneven, Les Troyens de 

Landivisiau. 2 €. Buvette, crêpes, 

soirée dansante.  



 Orchestre de l’UBO – 

Sam 2, à 20 h 30, à 

L’Arvorik. (musique classique) 

Orchestre symphonique de 70 

musiciens, tous âges et tous 

horizons. 10 € - 8 € et 5 €. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112.         PHARMACIE : 3237. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 INFIRMIERS : Samedi 2 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne. 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.  

N° 1709 
 

1er  février 2019 

LESNEVEN 

 
 
 
 
 
Dans le cadre du réaménagement de la rue de la 
Marne, des travaux d’enfouissement de réseaux 
aériens sont en cours et des travaux sur le réseau 
d’eaux usées vont commencer place de la Résistance. 
A compter du mercredi 6, la rue Dixmude sera fermée 
(sauf riverains -  la circulation se fera à double sens). 
Durant les travaux, des perturbations peuvent être 
présentes sur l’éclairage public. Merci de votre 
compréhension. 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Demandes de subvention 
Imprimé à remplir pour le 1er 
mars 2019. Vous pouvez le 
télécharger sur le site : 
www.lesneven.bzh   

 

 

 

Vestiboutique de la Croix-
Rouge – Sam 2, de 9 h à 12 h, 
place de l’Europe, vente 
vêtements enfants et adultes et 
chaussures après-ski. 


Sel du Léon – Dim 3, au  
centre socioculturel. A 12 h, 
repas partagé, à 14 h, bourse 
locale d’échange et à 15 h, 
assemblée générale suivie d’un 
goûter. Ouvert à tous. 

 
Un Système d’Echange Local basé sur un procédé 
d’échanges de biens, de services et de savoirs, sans 
monnaie traditionnelle mais en comptant des unités de 
temps (coque). 1 h = 60 coques ou 1 € = 6 coques (à voir 
de façon souple). 

 
Dimanche Amitié – Dim 3, de 
14 h 30 à 17 h 30, au 18 bis rue 
Alsace Lorraine (arrière du ciné), 
organisé par le Secours 
Catholique. Jeux de société 
divers, marche selon le temps, 
goûter (crêpes). Ouvert à tous. 

 
 

 

 

 

Travaux – rue Dixmude fermée 

Maison des Jeunes – A 
l’attention des 12-17 ans. – 
Suite au sondage qui s’est 
clôturé le 31 décembre, nous 
proposons un premier échange 
le mer 6 février, à 17 h, en 
mairie, salle des Mariages. 
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Médiathèque Le Vilaren               

    Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Prix Facile à lire : la 2ème édition du prix Facile à Lire Bretagne est lancée ! Venez 
découvrir les 8 livres sélectionnés. 
Exposition de photographies « Du texte à l’image et de la photo à l’écrit » 
entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 

Journée Jeux de société avec l’asso Ty Ludo. Venez-vous amuser et découvrir de 
nombreux jeux, pour petits et grands. Entrée libre, Sam 9, de 10 h à 15 h 30.  
Prix Du vent dans les BD – 6ème  édition : Venez découvrir dès le 1er février les BD 
sélectionnées cette année. Vous voulez en savoir plus sur ce prix ? On vous propose 
le 1er Café-bulles à partir de 10h30. Entrée libre. 
Discussion sur les risques des réseaux sociaux. Mer 6, à partir de 15 h 30, animée 

par Samir. A partir de 12 ans. 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 2 et 9 février : pas de permanence de Yves Quinquis. 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Découverte des « Métiers verts » - Information collective lundi 4 Février, à 13H45. Venez-vous renseigner sur les 
métiers de l’agriculture. Infos sur l’emploi, les parcours de formation, visite d’une entreprise de maraîchage. Prévoir CV. 
Inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi. 
Matinée « Bus Celtic emploi » - Mardi 5 février, de 9 h à 12 h. Le bus « Celtic Emploi » sera présent à la Maison de 
l’Emploi de Lesneven. Prévoir votre CV. 
Matinale Entreprises « Laïta »  - Jeu 7, à 8 h 45. La Société Laïta de Ploudaniel vous accueille sur son site pour vous 
présenter les postes de conducteur de ligne. Embauches à prévoir. Inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi. 
Atelier « CV » - Jeudi 14 février, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi. 
Atelier « Entretiens d’Embauche »,  jeudi 21 février, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi. 
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

Rendez-vous                      

     Emgavioù 
Skol Diwan – Ven 1er, de 14 h à 18 h et Sam 2, de 9 h à 
12 h, portes ouvertes. Les enfants sont accueillis depuis la 
maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en 
collège à Guissény. L’école est ouverte à toutes les 
familles, bretonnantes ou non. Garderie et cantine. Tél. 02 
98 83 37 24 – skol.lesneven@diwan.bzh  

Messe – Sam 2 : à 10 h 30, Le Folgoët, à 18 h, Lesneven. 
Dim 3 : 9 h 30, Lanarvily et 11 h, Le Folgoët. 
Collecte de livres – Sam 2, de 13 h 30 à 18 h, au local 
Faltazi, 3 rue Duchesse Anne, Lesneven, collecte de livres 
en tout genre. Une vente se déroulera au même endroit le 

Sam 9, de 13 h 30 à 18 h. Les ouvrages seront dispos à 
partir de 1 €. Les fonds récoltés serviront à équiper une 
maternité au Mali. Org. : association Eddufao, de Brest. 
Tél. 06 31 81 03 93. Les invendus seront envoyés à des 
populations défavorisées, par l’asso « Le petit geste qui 
fait la différence ». 
Atelier danse africaine. – Dim 3, de 10 h à 12 h, au 
centre socioculturel, tous niveaux. Atelier accompagné à 
la batterie. 25 €, collation offerte. Tél. 06 98 67 40 97. 
Midi-crêpes ACE. – Dim 3, à partir de 12 h, au self St-
François Notre-Dame, l’ACE organise son traditionnel 

Cinéma Even  

Sinema Even 

 «Bohemian Rhapsody» - Ven 1er, à 20 h 15. Biopic, drame. 2 h 15.  

«L’incroyable histoire du facteur cheval» - Sam 2, à 20 h 15 ; Dim 3, à 10 h 45 et  
15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 45.  

 «Creed II» - Dim 3 et Lun 4, à 20 h 15. Drame, action. 2 h 10.  

«Mauvaises herbes» - Mar 5, à 13 h 45. Comédie. France. 1 h 40.  

«Les invisibles» - Jeu 7 et Lun 11, à 20 h 15. Comédie. France. 1 h 42. 
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repas crêpes. A cette occasion, la troupe d’Halim Corto 
interprétera quelques chansons du spectacle « La destinée 
d’Elwing ». Réserv. au 02 98 83 05 14 ou 06 01 82 18 73. 
Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – Lun 4, à 
17 h 30, réunion mensuelle à la résidence du Cleusmeur. 
Kafe Brezhoneg – Conférence Vas-Y en Breton 
« Roulomp Ha Roulomp Atav, Ar yaouankiz ne bad ket 
Atav ! ». Mer 6, à 15 h, à L’Atelier, Lesneven. Participez à 
une action de prévention pour comprendre l’impact de 
l’avancée en âge sur la conduite automobile. Gratuit. Tél. 
06 34 84 57 49. 
UTL – Jeu 7, à 14 h, au ciné, conférence « L’exil des 
républicains espagnols dans le Finistère » par J. Sala-Pala, 
enseignant chercheur ER.  
Café discut’ sur l’autonomie dans son logement. –  Ven 
8, à la communauté de communes. Echange sur les 
astuces et conseils pour un logement pratique et 
confortable. Présentation et essais d’accessoires 
innovants. Action gratuite destinée aux personnes de plus 
de 60 ans. Inscription CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02 
Collège St-Exupéry – Portes ouvertes – Ven 8, de 17 h à 
19 h. Visite de l’établissement et rencontre avec 

l’équipe éducative. Ce même jour, de 8 h 20 à 16 h 30, les 
CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps de 
collégien. A titre individuel, votre enfant peut participer à 
cette journée d’immersion. Tél. 02 98 83 00 45. 
Grande braderie du Coffre à jouets. – Sam 9 et Lun 11, 
plus de 150 jeux seront proposés à 50 %. Boutique 
ouverte à tous, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, local à 
l’arrière du ciné. Venez nombreux. 
Soirée hypnose – Kent hypnose à L’Arvorik – Sam 9 
février, à 20 h 30, organisée par le Twirling Bâton, 
Lesneven. Réservation par tél au 07 82 85 07 93. 
CPAM – L’accueil de Lesneven sera fermé du 11 au 15 
février. 
Puces de la couturière – Dim 10/03, espace Kermaria, 
Le Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59 
plaisirsdufil@gmail.com  
Opération ferraille. – Ven 15 et Sam 16/03, au lycée du 
Cleusmeur, de 9 h 30 à 17 h. 
Vide grenier du comité de jumelage Carmarthen. – Dim 
17, à Kermaria. Exposants : 3 €/ml. Réserv. Tél. 02 98 21 
06 51. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis du CCAS aux retraités – Voyage à Cussac 
Réunion d’information, lundi 4 février, à 16 h, salle des Mariages, à la Mairie. 

Le voyage organisé en partenariat avec l’A.N.C.V aura lieu à Cussac (87) au « Souffle vert » du 10 au 17 juin 2019. 
(Visite d’Oradour sur Glane, Limoges, découverte Périgord vert). N’ayant à ce jour pas connaissance de tous les 
éléments nous ne pouvons vous donner le prix exact du séjour. 535 € pour les personnes imposables et 375 € pour 
les personnes dont la ligne « impôt sur le revenu net avant corrections » est inférieure ou égale à 61 €. Conditions : 
Etre âgé d’au moins 60 ans, être retraité, résider en France. Pour le conjoint qui figure sur la déclaration fiscale 
annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior éligible au programme. Les 
personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de compensation du handicap) 
peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN en mairie. 02 98 83 57 95. 
 

Sortie organisée par le 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 jeudi 14 février (après-midi) à la brasserie Coreff de 
Carhaix. Places limitées. Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

 

Pass’loisirs – Des vacances au top ! 
Du 11 au 22 février  – 10>17 ans 
 
Tournoi de tennis de table, 
fabrication de bougies, patinoire, 
cuisine, journée à Brest, tchoukball,  
stage de couture (confection de 
tapis « pieds au sec » et lingettes 
démaquillantes lavables), … Un 
programme au top pour des 
vacances parfaites !   
  2 activ. : 4,50 à 12,50 € | 3 activ . et stage : 6 à 18 € | 5 
activ. : 8 à 28 €. Pour ces animations, transport mis en 
place au départ de chaque commune. www.clcl.bzh – 
02 98 21 02 68 – animationej@clcl.bzh 
 

 

Centre socioculturel intercommunal 
 

Accueil de loisirs : les inscriptions pour 
les vacances de février sont ouvertes.  
Atelier d’éveil 0-3 ans : – Sam 2, à 10 h, 
au centre, séance « fabriquer, modeler 
et transformer ». 
 

Découverte du hockey : Ven 15/02, à 17 h, au gymnase 
Saint-François. Plusieurs ateliers d’initiation et jeux 
proposés avec le Hockey Pagan Club. Gratuit et ouvert à 
toutes les familles du territoire. 
Le centre recherche bottes en caoutchouc de toutes 
tailles pour activité avec les enfants. Les déposer à 
l’accueil. Tél. 02 98 83 04 91. 
 

 

Animations et expos se déroulant d’avril  à juin 19 : infos à transmettre pour le 17 février à l’Office de tourisme de 
la Côte des Légendes.  Tél. 02 29 61 13 60 – genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr 
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STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Retraité ferait travaux de jardinage, bricolage, 
peinture. Tél. 06 21 82 84 95. 
 Celtic emploi Landivisiau cherche coffreurs-bancheurs, 
mécaniciens-monteurs, plombiers-chauffagistes. Tél. 02 
98 15 49 29. agence.landivisiau@celtic-emploi.fr  
 Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer 
le journal le dimanche + vacances. Tél. 02 98 83 25 41. 
 Femme, 50 ans, cherche ménage, repassage, garde 
d’enfants, animaux. 10 €/l’heure. Tél. 02 30 82 57 86 ou 
06 84 57 09 98. 
 Prof français en retraite propose remise à niveau 
(orthogr., gramm., syntaxe), soutien scolaire, corrections 
d’écrits (papier ou internet). Tél. 06 14 72 83 27.  
 Assistante mat. agréée dispose de 3 places pour 
enfants, 5 jours/semaine. Lesneven. Tél. 06 95 42 63 80. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven, chambre à l’étage, tout confort, coin 
salon, cuisine à partager, jardin clos. Tél. 02 98 21 06 51 
ou 06 68 64 87 59. 
 Loue, Trégarantec pr . Lesneven, 2 pièces tout confort, 
35 m², jardinet, 352 € + charges. Tél. 02 98 83 27 80. 
 Loue, Kerlouan, appt F2, meublé, tout confort. Tél. 06 
84 27 64 90. 
 Loue, Le Folgoët brg, appt T5, 590 €. T. 06 89 67 58 16. 
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès, 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50. 

DIVERS 

 Vends lots pelotes de laine Bergère de France à 
tricoter. Prix à déb. Tél. 02 98 83 30 61 ou 06 64 19 85 31. 

 La Cie Art Qu’en Ciel recherche pour la pièce actuelle 
Oscar, comédien pour le rôle d’Oscar. Débutant ou non. 
Idéalement âgé de 25 à 40 ans. Tél. 06 66 61 51 57. 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 2, à 8 h 30, sortie à la journée ou à 13 h 45, Ménéham, Kerlouan ; Dim 3, à 9 h : bourg, St-
Méen. Mar 5, à 13 h 45, bourg, Plougar. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 2 et Dim 3  
              Stade Jean Abautret                                                 Stade Georges Martin                                        

 
Handball – Sam 2 

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 2 mauves Débutants 2 
blancs 

13h15 René Bodénès 

Débutants 2 ciels Ploudaniel 14h René Bodénès 

Moins de 13 Filles 1 Plabennec 15h30 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 1 Châteaulin 17h René Bodénès 

Seniors Filles 1 Locmaria 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Handball Sud 29 20h45 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 4 Locmaria 15h30 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 3 Guiclan 16h45 Kerjézéquel 

Dim 3 

Moins de 18 Gars 2 Baie d'Armor Plérin 14h René Bodénès 

Seniors Gars 2 Handball Sud 29 16h René Bodénès 

 
 

 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Brignogan-Plages – Exposition-vente de peintures. Jusqu’au Dim 3 mars, à l’Hôtel de la Mer, expo de toiles 
« Douceur de couleurs » de J.C. Allain. Entrée libre. Le Folgoët – « Animation Scoute de proximité ». – Sam 2, de 
14 h à 18 h, sur le thème « Chasse au trésor ». Gratuite et ouverte à tous, sur inscription. Tél. 07 84 10 71 31. Saint-
Méen – soirée crêpes. – Sam 2, à 19 h, salle communale. Réserv. au 06 10 39 75 02 ou 06 72 78 04 05. Ploudaniel – 
Loto. -  Sam 2, à 20 h, espace Brocéliande. Ouverture des portes à 17 h. Kernilis – Kig-ha-farz. – Dim 3, à 12 h, salle 
polyvalente. Réserv. au 06 43 29 99 79 ou 06 89 90 76 34. 
 
 

 

 

 

Entrée : 3 €  
Gratuit pour 
les licenciés.  
 
Buvette et 
restauration 
sur place. 
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