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Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Sessions musicales dédiées au 
Uillean Pipes – Ven 8, à 21 h, au 
Pub Chez Tom.  Loïc Bléjean et 
Yoann An Nedeleg vous invitent à 
venir partager de grands moments 
autour de la cornemuse irlandaise. 
Gratuit. 


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. 
 

Concert de musique classique – 
Sam 9, à 20 h 30, à L’Atelier, salle 
François Dilasser. L’harmonie de 
Lannilis et l’harmonie de l’Elorn 
accueillent en soliste la flûtiste 
Frédérique Guidoux. Entrée 
gratuite. Org. : Ecole de musique 
du pays des Abers-Côte des 
Légendes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 9 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne. 02 98 83 29 25. 

 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° 1710 
 

8 février 2019 

LESNEVEN 

 
 
 
A compter du lundi 11, 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. 
 
 
 
  
 
 

 

 

Travaux – rue Dixmude fermée 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs 
mis en place à l’école J. Prévert les 
lundis et jeudis, de 17 h à 18 h, la 
mairie recherche des bénévoles.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact 
auprès de E. Hernandez, tél. 06 98 26 60 09 ou tap-

lesneven@orange.fr 

 

 

 

 

Modification des horaires 
d’ouverture de la Trésorerie 

A compter du 1er février 2019 

 

 

 
 
 
La patinoire est installée sur l’esplanade de la mairie 
pour les vacances scolaires. Horaires d’ouverture : de 
11 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 18 h (lundi, de 10 h à 13 h). 
Fermé le dimanche. Jeu 14, celle-ci se parera de ses plus 
beaux atouts pour permettre aux amoureux de glisser 
en tête à tête à partir de 19 h 15. Org. Lesneven and Co. 

  

Bourse aux livres humanitaire, Sam 9, de 
13 h 30 à 18 h, au local Faltazi,  3 rue 
Duchesse Anne. Livres disponibles à partir 
de 1 €. Bénéfices reversés à l’asso 
« Eddufao » pour les enfants maliens. 
Org. : UBO. 
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Médiathèque Le Vilaren               

    Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Prix Facile à lire : 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 les BD sélectionnées. 
 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 9 : pas de permanence de Yves Quinquis. Mardi 12 : pas de permanence de Hélène Délapré et Patrick Quéro. 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
Messe – Sam 9 : à 18 h, Lesneven. Dim 10 : 9 h 30, 
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët. 
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. 
Section Officiers mariniers et veuves de Lesneven et 
communes rattachées – Ven 8, à 17 h 30, réunion de 
bureau à L’Atelier (salle Kerlaouen). 
Coupure d’électricité – Dim 10, de 9 h à 12 h, 7 rue A. 
Lorraine. 
CPAM – L’accueil de Lesneven sera fermé du 11 au 15 
février. 
Sortie CCAS. – Le CCAS propose aux personnes âgées 
de Lesneven ayant des difficultés de déplacements une 
sortie jeudi 14 février (après-midi) à la brasserie Coreff de 
Carhaix. Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95. 
Comité de jumelage Lesneven-Carmarthen – Ven 
15/02, à 18 h, salle des Mariages de la mairie, AG. Le 
voyage au Pays de Galles aura lieu du mer 29/05 au mar 
3/06. Pour toute info, appelez le 06 85 81 31 42. 
Club des Glycines – Jeu 21/02, à la Maison d’Accueil, de 

10 h à 11 h puis 16 h, inscription et règlement (17 €) pour 
le kig-ha-farz des adhérents du 26/02, à 12 h, à St-Frégant. 
Spectacle musical à L’Arvorik – Sam 23/02, à 17 h, 
Monsieur Grappelli, spectacle dédié au jazz en hommage 
à Stéphane Grappelli. Du jazz pour toutes les oreilles ! 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
 « Les Folies’Goët » – Sam 23 (14 h à 20 h) et Dim 
24/02 (10 h à 17 h), espace Kerjézéquel, mini-disco (18 h – 
20 h) ; Laser tag (6 €/pers.) ; structures et jeux gonflables ; 
jeux bretons, taureau mécanique, sumo, fléchettes, 
babyfoot, buvette, lichouseries, food truck. Tarifs : moins 
de 1,40 m : 1 jour (5 €) 2 jours (8 €), plus de 1,40 m : 1 jour 
(6€) 2 jours (10 €). Pass famille : 20 €, 35 €. 
St-François Notre-Dame – Portes ouvertes – Ven 1er 
mars (17 h – 19 h 30) et Sam 2 (9 h – 12 h 30). 
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 
17/03, à Kermaria. Exposants : 3 €/ml.  Réserv. Tél. 02 98 
21 06 51. 

 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 «Jean Vanier, le sacrement de la tendresse» - Sam 9, à 15 h 30. Documentaire. 
1 h 29. Projection suivie d’un débat. 

«La mule» - Sam 9, à 20 h 15 (VF) et Dim 10, à 20 h 15 (VO). Drame, biopic. 1 h 56. 

«Minuscule 2, les mandibules du bout du monde» - Dim 10, à 10 h 45 et Lun 11, à 
14 h 15. Animation. 1 h 32. 

«Le grand bain» - Dim 10, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 58. 

 «Les invisibles» - Lun 11, à 20 h 15. Comédie. France. 1 h 42. 

«Ralph 2.0» - Mer 13 et Ven 15, à 14 h 15 ; Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 10 h 45 ; Lun 
18, à 14 h 15. Sortie nationale. A partir de 6 ans. 1 h 53.  

«Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?» - Jeu 14 et Ven 15, à 20 h 15 ; Dim 
17, à 15 h 45 et Lun 18, à 20 h 15. Comédie. 1 h 39. 
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STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Recherche saisonniers pour récolte de fraises sur 
Plouvien. Merci de laisser votre nom et coordonnées au 
02 98 40 93 31.   
 Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer 
le journal le dimanche + vacances. Tél. 02 98 83 25 41. 
 Prof de maths donne cours tous niveaux (6ème au BTS). 
Tél. 06 85 64 44 81 ou 02 98 61 97 34. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven, chambre à l’étage (étudiant ou autre), 
tout confort, coin salon, cuisine à partager, jardin clos, 
300 €. 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.

 Vds, Lesneven quartier tranquille, terrain constructible, 
viabilisé, 899 m². 105 000 €. Tél. 06 40 06 47 09. 

DIVERS 

 Vends, Brignogan, canapé convertible marron clair, 
état neuf, 120 € à débattre. Tél. 06 33 79 35 81. 

 Vends, climatiseur Whirlpool (air chaud et froid), pour 
50 m². Peu servi, 200 €. Tél. 06 46 72 06 51. 

 Vds VTT homme, BE, taille L, 50 €. Tél. 06 46 72 06 51. 

 Vends sommier à lattes, 140 x 190, pliable. BE, 60 €. 
Tél. 06 46 72 06 51. 

 Vends frigo/congélateur Ariston A++ ; repose 
bouteilles, BE, 100 €. Tél. 06 46 72 06 51. 

 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm, livré. T. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Maisons Castors - Un collectif souhaite monter une exposition sur l'historique des maisons 
Castor à Lesneven. Si vous avez des photos, des témoignages, des anecdotes, vous pouvez 
prendre contact avec Jean-Pierre Bodénès (cité Airiau) par mail jeanpierrebodenes@orange.fr 
ou par téléphone : 06 49 51 40 01 ou Gwen Le Vourch (cité Duterque) par mail : 
gwenlevourch@gmail.com 
 

Centre socioculturel 
Découverte du Hockey vendredi 15 Février à 17 h au Gymnase St François. -  Plusieurs ateliers d'initiation et jeux 
proposés avec le Hockey Pagan Club. Gratuit, ouvert à toutes les familles du territoire.  
Atelier cuisine : repas chinois. – Sam 16 février, à 9 h 30, au centre. Apprendre à réaliser des nems et autres mets 
traditionnels de la cuisine asiatique. Repas partagé à suivre. Prévoir un tablier.  
Le Centre recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour activité avec les enfants. Merci de les déposer à 
l'accueil du centre. Renseignements à l'accueil. Tél: 02 98 83 04 91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 

 

 

Ateliers PIJ vacances de 
février pour les 15-25 ans 
 
 

- Élaboration de CV : mardi 12, de 10h à 12h, salle 
multimédia, Plouider. 
- Préparation aux oraux de concours ou aux 
entretiens d'embauche : mardi 19, de 10h à 11h à la 
communauté de communes. 
Inscriptions : pij@clcl.bzh ou au 06 45 85 85 50 

 
 

 

 

 

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs 
aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Ces rongeurs sont en constante progression et 
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc 
nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont 
mises à disposition. Vous pourrez les retirer lundi 18 février à partir de 18 h à la salle polyvalente de 
Kernilis. Chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €. Infos : 02 98 30 75 24. 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 9, à 13 h 45, Saint-Divy ; Dim 10, à 9 h : Ménéham, Kerlouan. Mar 12, à 13 h 45, halle des 
sport, Le Drennec. 
Handball. – Sam 9 – Débutants 1 verts et Débutants 1 rouges contre Elorn et L’hand Abériou, à 13 h 30, salle René 
Bodénès. Dim 10 – Seniors Filles 1 contre Rennes, à 14 h 30, salle René Bodénès. 
 
 
 

 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Guissény – Familles rurales : Art Floral. – Sam 9, de 10 h à 12 h. 10 €/pers. Matériel fourni ; soirée crêpes. – Sam 
9, de 19 h à 21 h, sans réservation. Vente de crêpes à emporter de 14 h à 17 h. Infos : 06 32 01 40 82. Le Folgoët – 
Matinée au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson. – Dim 10, au complexe sportif, à 8 h 30, cyclisme, 
VTT. A 9 h, marche ; 9 h 30 : trail et tous vélos ; Participation : dons libres. Goulven – Habitat groupé participatif. – 
Dim 10, à 10 h, rencontre autour du projet. RDV à Goulven. Tél. 02 98 83 44 04. Kerlouan - Danses chantées du 
Léon. – Dim 10, de 15 h à 18 h, salle Ar Mor Glaz. Gratuit. Ploudaniel – Théâtre en breton. – Dim 10, à 15 h, salle 
Brocéliande, par Strollad Ar Vro Bagan. 12 €/10 €/5 €. Infos 02 98 04 50 06. Kernouës – concert. – Dim 10, à 15 h, 
salle communale, groupe vocal Paotred Pagan de Plounéour et la chorale Mouez ar Mor de Brest. Chants de la mer 
et romances en breton, chants sacrés et de Russie. Entrée libre. Kernilis – Concert. – Dim 10, à 15 h 30, salle 
polyvalente avec la chorale « Si ça vous chante » de Guissény et la chorale « A tout bout’chants » de Mespaul 
(variétés, de la mer, chants bretons). Entrée libre. Ploudaniel – Asso Arzéniel. – ateliers artistiques pour 
ados/adultes pendant les vacances (au programme : bases et astuces de dessin…). Infos au 06 34 66 80 63 – 
annick.tilly267@orange.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Association d’aide aux migrants 
recherche : vêtements chauds 
(bonnets, gants, manteaux, 
chaussettes…). Si vous avez un surplus 
de ces vêtements (en bon état) dans 
vos armoires… 
A déposer chez M. et J.P. Guiziou, 12 
rue Jean-Marie de Lamennais à 
Lesneven ou contacter M. Guiziou au 
06 76 63 63 67. 

 

PLUI-H : Enquête mobilité 

 

Dans le cadre de l’élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme, la 

Communauté Lesneven Côte des 

Légendes se questionne sur la 

manière de mieux organiser les 

déplacements. 

Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous 

êtes invités à remplir un questionnaire qui est 

disponible au format papier à l’accueil des 

différentes mairies du territoire et de la communauté 

de communes ou directement accessible sur internet 

via le site de la communauté de communes 

(www.clcl.bzh). 

 

 

                     Office de tourisme de la Côte des Légendes 

Fabrique d’Imaginaire : 
Contes fantastiques et agités 

- Dim 24 février, de 17 h à 19 h, au Musée 
du Léon. Par S.C. de Lisle – Dès 8 ans -
Recueil d’histoires racontant les aventures 
de personnages tout à fait communs 
confrontés à des situations et à des êtres 
fantastiques. 
 

C’est pour un bien étrange voyage que vous propose 
d’embarquer S.C. de Lisle, entre histoires à dormir 
debout, contes merveilleux et sombres légendes… 
Humour décalé, tout un programme ! Sur réservation à 
l’office – Ados et adultes, 5 € | Moins de 12 ans, 2 € 
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