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Animations à venir  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 «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 j (6€) 2 j (10 €). Pass famille : 20 €, 35 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

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 16 : 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.  

N° 1711 
 

15 février 2019 

LESNEVEN 

En raison de travaux, la rue 
Dixmude est fermée (sauf 
riverains - la circulation se fait à 
double sens). Durant les travaux, 
des perturbations peuvent être 
présentes sur l’éclairage public. 
Merci de votre compréhension. 
 

 
 
  
 
 

 

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 

 

 

 

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 
 

http://www.lesneven.bzh/
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Exposition de photographies « Du texte à l’image et de la photo à l’écrit » 
entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
Prix Du vent dans les BD – 6ème  édition : Venez découvrir les BD sélectionnées. 
Tournoi FIFA 19. – Tournoi sur console de jeux. Ouvert à tous, gratuit, sur 
inscription à partir de 8 ans.  
BB bouquine. – Lectures et comptines pour les 0/3ans. Thème : « Chat alors », 
ven 22, à 9 h 30 ou 10 h 30. Gratuit, sur inscription. 
 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 22 : pas de permanence de Claire Chapalain.  
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
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. 
Groupe de parole « alcool » du centre socioculturel – 
Ven 15/02, à 20 h 30, au centre socioculturel (construction 
modulaire dans le jardin), réunion mensuelle, ouverte à 
tous. Gratuit. Infos au 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.
 Horaires de la patinoire. - de 11 h à 12 h 30 et 14 h 30 
à 18 h (lundi, de 10 h à 13 h). Fermé le dimanche.  

Messe – Sam 16 : à 18 h, Lesneven. Dim 17 : 9 h 30, 
Kernilis et 11 h, Le Folgoët. 
CCAS – Bureau fermé du Lun 18 au Ven 22/02 inclus. 
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. 
Vide grenier. – Dim 24/02, à Kermaria, Le Folgoët, de 
9 h à 17 h. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Café 
offert. Infos au 06 16 28 02 86. Org. Twirling Bâton. 
Soirée contée au Musée – Dim 24/02, de 17 h à 19 h, 
contes fantastiques et agités par S. Cebron de Lisle. 
5 €/adulte, 2 €/enfant moins de 12 ans. A partir de 8 ans. 
Sur réservation : office de tourisme, tél. 02 29 61 13 60. 
Asp – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 
25, de 14 h 15 à 16 h 15, rencontre du groupe d’entraide. 
Inscriptions au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31. 

St-François Notre-Dame – Portes ouvertes – Ven 1er 
mars (17 h – 19 h 30) et Sam 2 (9 h – 12 h 30). 
Prochainement à L’Arvorik – Ven 1er mars, à 20 h 30, 
Musiques du Monde. Brest Babel Orchestra. 13 €/10 €/3 € 
et pass famille. 
Concert « Les Fatals Picards » – Sam 2/03, à 20 h, salle 
de L’Atelier, Nomis XVII et Gwenc’hlan. Points de vente 
habituels. Infos : www.legendair.fr 
Théâtre à L’Arvorik – Dim 3/03, à 15 h, par la troupe 
Uni’Vers’Cène de Taulé, « Mariage plus vieux – Mariage 
heureux », au profit de l’association Cktwo. 7 € gratuit 
moins de 12 ans. Billetterie sur place dès 14 h 30. 
Réunion Grand débat – 5ème circonscription – Ven 8/03, 
de 20 h à 22 h 30, salle de L’Atelier, organisée par 
Graziella Melchior, députée de la 5e circonscription du 
Finistère, animée par Jean-Louis Le Corvoisier.  
Forum des jobs d’été et emplois saisonniers – Sam 
9/03, de 10 h à 13 h, salle de Kerjézéquel. Cette année, 
stands sur l’alternance. Gratuit. Apportez votre CV. 
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  
Journée de la femme – Dim 10/03, de 10 h à 18 h, à 
L’Atelier. Nombreuses animations. Org. : Evenements 29. 
Entrée gratuite. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Ralph 2.0» - 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 ?» - Ven 15, à 20 h 15 ; Dim 17, à 15 h 
45 et Lun 18, à 20 h 15. Comédie. 1 h 39.  

«Pupille» - Dim 17, à 20 h 15. Drame. 1 h 47. 

«Dragon 3» - Mer 20 et Ven 22, à 14 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45. Animation à partir de 6 
ans. 1 h 44. 

«Yao» - Jeu 21, à 20 h 15 et Dim 24, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 44. 
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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, de 9 h à 18 h, à Kermaria. Exposants : 3 €/ml. 
Réserv. Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59. Entrée : 
1,50 €, moins de 14 ans, gratuit. Participation d’un groupe 
musical, de 15 h à 17 h, casse-croûte, crêpes, gâteaux.  

UNC Lesneven – Sam 30/03, AG statutaire 
départementale de l’UNC à Scaër. Nous invitons les 
adhérents à y assister et à prendre part au repas (32 €) qui 
sera servi à l’issue de la réunion. Le transport par car au 
départ de la gare routière est prévu. Son coût sera à la 
charge de la section. Il est impératif de s’inscrire 
rapidement car nous partageons ce moyen de locomotion 
avec un autre secteur. Infos : 02 98 83 04 48. 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Froneri Plouédern recrute en CDD saisonnier (6 mois) 
des agents de conditionnement H/F. Contrat étudiant 
possible pour l’été et vacances scolaires. CV + lettre à : 
Froneri France SAS – Service ressources humaines 
Plouédern CS 20809 – 29208 Landerneau cédex ou 
recrutement29@fr.froneri.com  
 Femme, expér., cherche heures ménage et repassage, 
Lesneven et environs. Paiement CESU. Tél. 06 61 90 66 51. 
 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. 07 82 50 76 19. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces 35 m², 
tout confort, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 

 Loue, Lesneven centre, T3, 54 m² : cuis. amén., 2 ch., 
placard, sdb, cellier. Tél. 02 98 20 47 13 ou 07 80 56 16 00.  

DIVERS 

 Vends bombardier Teddy Smith, T 52/54, BE, 150 €. Tél. 
06 46 72 06 51. 

 Vends bottines à talons UGG, pointure 39, BE, 80 €. Tél. 
06 46 72 06 51. 

 Vends Ford Fiesta blanche, 5 p., 1.5 TDCI 75 Trend, 
Bluetooth, port USB, lecteur CD, non fumeur, 85 700 km, 
7 800 €, 4 CV, CT ok, Tél. 06 34 56 73 14 (après 18 h).  

 Vends bateau Caravelle bois, mat, voiles, remorque, 
moteur HB 6cv Tohatsu, 1 500 € à déb. Tél. 02 98 83 38 31 
ou 06 71 23 21 95.  

 Vends recharge tél. portable Orange (33 €) au prix de 
25 €. Tél. 07 80 50 86 65. 

 Vends écran pour PC « 19 » pouces Proview, 20 € ; 
clavier d’ordinateur, 5 €. Tél. 06 67 33 27 85. 

 Donne table TV en verre. Bon état. Tél. 06 83 49 85 84. 

 

 

 

 

 

 
 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « Entretiens d’Embauche », jeu 21 et 28 février, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi. 
Atelier «numérique» - Mar 26, de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur internet…). 
Infos et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

Venez nous rencontrer 
dans nos locaux de 

Rennes : 
 

Centre d’information et 
de recrutement de la 
gendarmerie – 85 bd 
Clémenceau – 35200 
Rennes. 
 

Tél. 02 99 32 52 90 

mailto:recrutement29@fr.froneri.com
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 16, à 13 h 45, bourg, Brignogan ; Dim 17, à 9 h : Pont-du-Châtel, Plouider. Mar 19, à 13 h 45, 
Brendaouez, Guissény. 
 

 
+ d’infos : Communauté Lesneven Côte des Légendes 
Tél. 02 98 21 11 77 – plui@clcl.bzh 

 
  

 « Chez nos voisins » 
 

Asso Surd’Iroise. – Sam 16, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion d’accueil et d’info. Gratuite et ouverte 
à tous, accessible par boucle magnétique et casque audio. Tél. 06 22 06 42 51 (sms uniquement). Le Folgoët – 
Récupération de journaux. – La permanence prévue ce Sam 16, de 10 h 30 à 11 h 30, à Kermaria est annulée. 
Guissény – Théâtre. – Sam 16, à 20 h 45 et Dim 17/02, à 17 h, à la Maison communale, La Cie Art Qu’en Ciel de 
Lesneven reprend la célèbre comédie « Oscar » de Claude Magnier. Tarifs : 8 €, 4 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Association « Jonathan Pierres Vivantes ». – Permanences pour les familles endeuillées, au centre de Pen ar Créach, 
Brest, les 1ers lundis du mois, de 14 h à 17 h 30 et à l’UDAF à Quimper les 1ers vendredis du mois, de 14 h 30 à 17 h 
30. L’asso propose des groupes d’échange mais aussi des entretiens individuels ou téléphoniques en toute 
confidentialité avec des personnes formées à l’écoute par des psychologues. Pour intégrer le groupe d’échange, un 
entretien préalable est nécessaire. Infos au 06 31 34 30 29. 
 
 

 
 

Pass’loisirs – Des vacances au top ! 
 
Jusqu’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 
 

 

 

Modification des horaires 
d’ouverture de la Trésorerie 

A compter du 1er février 2019 
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