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Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

 Ven 1er mars à L’Arvorik, à
20h30 – Brest Babel Orchestra
(Musiques du Monde). 13 €, 10 €,
3 € et pass famille.
 Cabaret impro – Ven 1er, à 20h30, Chez Tom. Gratuit
 «Les Fatals Picards» – Sam 2 mars à l’Atelier, à 20 h:
Les Fatals Picards (rock déjanté), + Nomis XVII (rap) et
Gwenc’Hlan (rock celtik) – 21 € en résa (+ frais résa), 26
€ sur place.

 Roller Disco – Sam 2
mars, salle kerjézéquel, de
17h à 00h: Tarifs: 3€ déguisé 2€. Restauration
sur place.

 Dim 3 mars à L’Arvorik, à 15h00
– Pièce de théâtre de Bruno Druart
"Mariage plus vieux, mariage
heureux". Une comédie de
boulevard insensée et drôle !
entrée : 7 €.

Coupure d’électricité : vend 08, entre
8h30 et 12h30 : rue du Rétalaire – 80
au 88, 92 au 98 rue du général de
Gaulle.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Samedi 23 : Cabinet, 6 rue
Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.
➢ 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.

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).

Avis du Centre Communal d’Action Sociale de Lesneven
❖VOYAGE SENIORS EN VACANCES CUSSAC – retraités - du 10 au 17 juin 2019
Suite à un désistement il reste une place pour participer au voyage seniors en vacances.
Informations auprès de Marie LE HAN CCAS – Mairie – 02-98-83-57-95
❖Prochaine sortie CCAS pour les personnes âgées de Lesneven
En partenariat avec l’association AMADEUS le CCAS propose aux personnes âgées une sortie le vendredi 29 mars (aprèsmidi) au Château de Brest. Un guide vous accompagnera lors de la visite et vous racontera l’histoire du château et de la ville.
Coût 8€/personne. Nous préférons préciser que le musée comporte des marches, l’accès est donc difficile aux personnes à
mobilité réduite.
Places limitées. Inscriptions au CCAS 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr

Cinéma Even

Sinema Even
«L’ordre des médecins» - Dim 3, à 20 h 15. Drame. 1 h 33.
«All inclusive» - Ven 01, à 20 h 15 ; Dim 03, à 15 h 45. Comédie. 1 h 33.
«Green book : sur les routes du sud» - Sam 02 et Lun 04, à 20 h 15. Drame, biopic. 2 h 10.
«Mango» - Dim 03, à 10 h 45. Animation, à partir de 6 ans. 1 h 35.
«Le gendre de ma vie» - Mar 05, à 13 h 45. Comédie. 1 h 40.
«Le chant du loup» - Jeu 07 et Ven 08, à 20 h 15. Drame. 1 h 55.

Réunion Grand débat – 5ème
circonscription

NOUVEAU SERVICE : Pompes funèbres AN AVEL

Ven 08/03, 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.

Martine BERREGAR – Olivier JACOPIN
Organisation complète d’obsèques – Accès à toutes les chambres
funéraires. Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7. Tél :
02.98.44.11.86. 11bis, rue Alain Fergent (derrière l’église) LESNEVEN

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

Sam 02 : pas de permanence de Pascal Cornic et d’Yves Quinquis.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
❖ Prix Du vent dans les BD 6è édition : Venez découvrir les BD sélectionnées.
❖ Exposition des travaux de Valérie Strullu - Du 1er mars au 16 avril. Entrée libre aux heures d’ouverture
de la médiathèque. Venez découvrir le travail de l'auteure et artiste Valérie Strullu. Laissez-vous glisser
dans l’univers de Valérie Strullu. L’espace consacré à son œuvre, qu’elle a scénographié elle-même,
fonctionne comme un grand livre ouvert. Mais renversé : ce n’est pas vous qui plongez dans les
histoires, ce sont les personnages qui vous tombent dessus.
❖ Café-bulles : Samedi 2 mars à partir de 10h30, venez discuter BD avec les bibliothécaires, découvrir les nouveautés
mises à disposition en mars et partagez vos coups de cœur. Ouvert à tous.

Rendez-vous

Emgavioù
 Messe – Sam 2 : à 18 h, Lesneven. Dim 03 : 9 h 30,
Kernouës et 11 h, Le Folgoët. Mer 06 : à 20 h, Lesneven.
 Vestiboutique - Croix-Rouge – A compter du Sam 2/03,
la vestiboutique, place de l’Europe, sera ouverte chaque 1er
samedi du mois, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Expo à la
vente de la collection printemps-été. Ouvert à tous.

 Dimanche amitié. – Dim 3, de 14 h 30 à 17 h 30,
prochaine rencontre, salle du Secours Catholique (arrière
du ciné).
Le sel du Léon et des Abers - Dim 3/03 au centre socio
culturel. À midi repas partagé ,14h bourse d'échange et à
16 h goûter. Bienvenue à tous.
Kan ar Bobl Lesneven - Dim 3/03, à 14 h 30, à l’Atelier

Concours de chant et musique bretonne suivi d'un fest-deiz.
Entrée libre.
 Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Lun 4, à
17 h 30 réunion à la résidence du Cleusmeur.
 Souvenir Français. – Mar 5, de 16 h à 18 h 30, halle de
loisirs, réunion afin de communiquer les activités de
l’année. Nous serons heureux de souhaiter la bienvenue aux
nouveaux sympathisants, de recueillir les cotisations avec
remise d’un reçu fiscal. Nous avons un devoir de mémoire
envers les victimes de toutes les guerre.
 Kafe Brezhoneg. – Mer 6/03, à 15 h, à l’Atelier. Rozenn
Milin, historienne de formation, dirige actuellement
l'institut Sorosoro, qu'elle a créé pour intervenir auprès des
cultures et langues en danger à travers le monde. Thème :
"Le symbole et l'imposition du français aux écoliers de
Bretagne et des colonies.
Association Enfants du Mékong - Jeu 7/03 à 20h, cinéma
les Studios à Brest. Pour fêter son 60ème anniversaire,
L’association vous invite à venir voir le film : GRANDIR qui
fait témoigner des enfants d’Asie du sud-est qui vivent dans
l’extrême pauvreté et qui ont accès à l’éducation grâce à
l’aide qu’apporte Enfants du Mékong.

Inscriptions sur le site : https://www.billetweb.fr/grandira-brest. Info sur le site : https://bit.ly/2RUqmHs
Gratuit. Contact : 0652044878
 Groupe Diapason – Sam 9/03, à 20 h 30 et Dim 10/03, à
15 h, le groupe présentera son nouveau spectacle
« Destination… Ailleurs », à L’Arvorik. Au programme :
saynètes, textes lus et chants (Fugain, Bénabar, Moustaki,
Calogero, Sers, Bruel, Duteil…). Entrée libre. Infos au 06 62
55 34 01.
Coffre à jouets ouvert – sam 9/03 de 10h à 12h et de 14h
à 16h30, 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven.
AFS-Enfants du Mékong : Soirée humanitaire jeudi 7 mars
 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.
Kig ha farz de la paroisse (CCL) - Dim 17/03 à partir de
12h au self du collège St François ND. Résa au 02 98 83 00
43 / 02 98 83 15 87 / 02 98 83 03 83.

STOP ANNONCES
EMPLOI -SERVICE
◆ Recherche saisonniers pour récolte de fraises sur
Plouvien. Merci de laisser votre nom et coordonnées au 02
98 40 93 31.
◆ Jeune femme sérieuse, ponctuelle, organisée, cherche
heures de ménage, repassage sur Lesneven/Le Folgoët. Tél.
07 81 23 59 16/02 98 25 06 71.
◆Cuma Hermine, Lanveur, Plounéour-Trez, recherche
personnel pour conditionnement endives jusqu'à mai
2019.Temps complet. Se présenter du Lun au Vend de 10 h
à 12 h et de 14h à 16 h.
LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
◆ Loue, Lesneven centre, places de parking (local facile
d’accès). 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50.
◆ Cherche à Louer, petite maison 55m2. Centre Lesneven
/ Le Folgoët. Tél. 07 69 44 74 30.

Traoù a bep seurt
◆ Loue, Lesneven centre, appt T3, 2ème étage: gde cuisine
aménagée, chaudière gaz de ville, séjour, 2 ch., sde, portier
électr., stationnement dans cour. Tél. 06 70 55 05 94.
DIVERS
◆ Braderie de printemps espace Kermaria. Dim 24 mars de
9h à 17h. résa au 06 82 22 99 02. Organisée par APEL de
l’école Ste Anne – Le Folgoët.
◆ Vds scooter. Bas prix. Réparation à prévoir. Tél. 06 69 92
23 71.
◆ Perdu au marché de Lesneven le 25 février des lunettes
de vue. Tél. 06 67 73 27 23 - 02 98 21 14 96.
◆ Vds bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé en
30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51.
◆ Corse (Propriano) : appt T3, tout équipé, clim., dans
résidence, terrasse, 600 m des plages. Idéal pour visite
Corse du sud. Tarifs d’avr. à oct. 500 à 800 €. Tél. 06 63 08
16 94.

Maison de l’Emploi

Ti al labour

Atelier « numérique » - Mar 12 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de CV par mail,
candidater sur internet…).
Atelier « CV », jeu 14 mars, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi.
Atelier « Entretiens d’Embauche », jeu 21 mars, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi.
Infos et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Le Centre socioculturel Intercommunal
Ouvertes à tous les habitants de la Communauté de Communes
❖Jeudi 7 mars 2019 à 20h. Conférence-débat ("Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert" ... ?) organisée par le
Relais Enfants Parents Assistants Maternels. Avec la participation de Marjorie LAVAUD, diététicienne à l'association "Défi
santé Nutrition". Accès libre et gratuit. Pré-inscription souhaitée au 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 ou
repampaysdelesneven@gmail.com / repamdeslegendes@gmail.com
❖Le Centre Socioculturel Intercommunal vise à créer un nouvel événement : « Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un morceau
de musique). L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des
musiciens autour d'un projet commun pour habiter différemment ces espaces et y rencontrer les habitants de manière
conviviale. La proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté Lesneven Côte des Légendes. La première
réunion d'information (ouverte aux musiciens bénévoles) aura lieu le samedi 9 mars à 16h00 et sera animée par Ronan
Bodénès au Centre Socioculturel Intercommunal.
❖Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci de
les déposer à l'accueil du Centre. Tél : 02.98.83.04.91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
Korrigans marche. – Sam 02, à 13 h 45, Korréjou, Plouguerneau ; Dim 03, à 9 h : Kérilien, Plounéventer. Mar 05, à 13 h
45, bourg, Tréflez.

« Chez nos voisins »
Brignogan - Sam 02 - 20h30, salle communale : "Eñvor ar c'han - Chants
de mémoire" - Conférence-spectacle sur le Barzaz Bro Leon. Ploudaniel dim 3 - Espace Brocéliande : Le Skoazell Diwan Lesneven organise sa Foire
aux Livres. de 9h30 à 17h30, entrée 1,50 euros boisson chaude offerte.
Renseignements et inscriptions exposants: 06 88 01 98 88. Kernilis - Dim
03 - salle polyvalente – vide grenier de 9h00 à 17h00. Accueil des
exposants à partir de 7h00. Renseignements / réservation :
06.11.08.70.15 ou 06.67.78.57.25. Saint-Frégant – Dim 10, Kig Ha Farz
salle multifonction à partir de 12h. Inscriptions : Bar Le Madison : 02 98
83 05 17 /Restaurant Breton : 02 98 83 05 33/06 33 48 10 03. Ploudaniel
- Dim 10 - Vide grenier, Espace Brocéliande 9h à 17h - Entrée visiteurs
1,50€ (gratuit pour les - de 12 ans) - 4€ la table de 1m20 - Inscriptions et
renseignements par mail : videgrenier.ploudaniel@gmail.com - Tel :
0770436114.

