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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 23 : 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° 1716 
 

22 mars 2019 

LESNEVEN 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Théâtre « Amour à mère ». 

par la Cie A petit pas – Sam 
23, à 20 h 30, à L’Arvorik.  
C’est l’histoire d’Alice qui le soir de 
l’enterrement de sa mère rentre dans 
sa maison. Elle ouvre les tiroirs, évoque 
des souvenirs, devient tour à tour la 
petite fille, la mère araignée. 
Le sujet peut paraître austère et sérieux, pourtant, grâce au masque, 
à la marionnette, au bouffon, Alice nous entraine dans un monde 
passionné, poétique plein d’émotion et d’humour.  

Billetterie : à L’Arvorik, Sam, de 10 h 30 à 12 h 30 et 
Office de tourisme. Tarifs : 13 € - 10 €. 
 

 

Réunion publique d’information 
 

Dans le cadre de l’aménagement 
de la rue de la Marne, une 
réunion d’information est prévue 
le mardi 2 avril, à 18 h, à 
L’Atelier, salle François Dilasser. 
 

Carrefour feux tricolores barré 
 

Jusqu’au ven 5 avril, le carrefour 
des rues de la Marne, de l’Argoat, 
de Poulbriant, avenue Fernand Le 
Corre sera totalement fermé à 
toute circulation.  
Une déviation sera mise en place.  

 

 

Maison des Jeunes 
Réouverture pour les vacances de Pâques, 

 Du lun 8 au ven 19 avril 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
concernant les modalités d’inscriptions dès le 24 
mars : site de la Mairie  http://www.lesneven.net/ ou 
par Tél. 06 98 26 60 09 - M. Hernandez.  
 
 

 

 

 

Exposition à la Chapelle St-Joseph 
Du Ven 22 mars au Mer 3 avril “Le Printemps des Arts” 

 

Artistes amateurs de la région, 
élèves de l’école primaire J. 
Prévert de Lesneven et pour la 
première fois ceux de l’école 
maternelle du vieux poirier, 
Goulven travaillent à partir de 
deux mots : «coquille » et 
« gribouillis ». Venez découvrir le 
fruit de leur imagination !  
 

Lundi, de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h ; du mardi au 
samedi de 14h à 18h ; dimanche de 10h30 à 12h30. 

 
 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.lesneven.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 23 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic en raison de la séance du Conseil Municipal. 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
 

Expo des travaux de Valérie Strullu – Jusqu’au 16 avril. Entrée libre.  
Festival de contes Petite Marée : spectacle « Tout rond » de Thierry Bénéteau – Sam 23, à 
10 h 30. Pour les enfants de 1 à 5 ans – durée : 30 mn. 2 € sur réservation. 
BB bouquine : Au jardin ! Histoires et comptines pour les 0/3 ans. Gratuit, sur réservation.  
Attention ! Cette animation se fait dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance : les 
réservations se font auprès du centre socioculturel. Mardi 26, à 9h30 ou 10h30. 
 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
Asso Nid d’Anges. – Ven 22, à 19 h, AG, salle 
Bleunven, Le Folgoët, pour les assistants de Lesneven, le 
Folgoët et Kernouës.  
Verger pédagogique. – Sam 23, à 10 h, à la Maison 
d’accueil, AG de l’asso Skolig Liorzh Kerogez qui gère le 
verger pédagogique installé près du Château d’eau. Tous 
ceux qui sont intéressés par les arbres fruitiers peuvent y 
participer.
Fabrication de produits ménagers. – Sam 23, à 14 h, 
au centre socioculturel. Fabrication de lessive, pierre 
blanche et nettoyant multi-usages dans une démarche 
économique et responsable, en partenariat avec la CLCV. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 83 04 91. 

Messe – Sam 23 : à 18 h, Lesneven. Dim 24 : 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët.  

ASP Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 
25, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
de parole. Inscription au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31. 
UTL. – Jeu 28, à 14 h, au ciné, conférence « Le 
microbiote, une révolution dans la médecine » par Mme 
Héry-Arnaud, prof à l’UBO et au CHRU. 
Formation PSC1 – Ven 29, de 19 h à 22 h et Sam 30, 
de 9 h à 17 h, dans les locaux de la Croix-Rouge, place de 
l’Europe. Inscriptions : www.croix-rouge.fr onglet je me 
forme. Tél. 06 80 47 87 41. 
Ecole maternelle Prévert – Portes ouvertes – Sam 30, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Pour les inscriptions, prendre RDV 

auprès de la directrice, le vendredi. Tél. 02 98 83 04 27. 
Prévoir enveloppe timbrée avec adresse, copie du livret 
de famille, copie des vaccinations. 
Soirée théâtre – Sam 30, à 20 h 30, à L’Arvorik, 
organisée par le Twirling-Bâton, avec la Troupe de 
Plouédern « Trou de mémoire ». 6 €, gratuit – de 12 ans. 
Concert à L’Atelier – Dim 31, à 15 h, la chorale 2Si2la 
du Folgoët se produira, salle de L’Atelier. Elle accueillera la 
chorale de La Forest-Landerneau « Méli Mélodie ». Ces 
deux ensembles proposent un répertoire varié : chansons 
françaises et internationales. Participation libre. Un don 
sera versé à l’asso Rétina (soutien à la recherche médicale 
sur les maladies de la vue).   
Concert à L’Arvorik – Dim 31, à 15 h 30, avec la 
chorale de la Côte des Légendes et la chorale de l’Aulne, 
Châteaulin. Les 2 chorales se réuniront en fin de concert 
pour proposer 3 chants communs. Au programme : 
classique, variété, tradition celtique etc… 
Repas choucroute. – Sam 6/04, à 19 h, au self de 
Saint-François. Comité de jumelage Bad Heilbrunn. 
Réservations au 02 98 83 35 15 OU 02 98 25 65 79. 
Jumelage Lesneven-Carmarthen – Le voyage au Pays 
de Galles aura lieu du mer 29/05 au dim 2/06/19. Prix : 
250 €/personne (acompte à verser de 125 €). Date limite 
d’inscription le 6 avril. Une réunion sera organisée pour 
les modalités pratiques. Infos au 06 85 81 31 42. 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Damien veut changer le monde» - Ven 22, à 20 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45 
et 15 h 45. Comédie. 1 h 39. 

 
«Grâce à Dieu» - Sam 23 et Dim 24, à 20 h 15. Drame. 2 h 17. 
 

«Thelma et Louise» - Lun 25, à 20 h 15. Comédie dramatique. 2 h 09. Vost.  
 

«La favorite» - Jeu 28, à 20 h 15 (VO) et Lun 1er, à 20 h 15 (VF). Historique, 
drame. 1 h 49.  

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

http://www.croix-rouge.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH77KUw47hAhWI1uAKHXosArAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D263918.html&psig=AOvVaw1JiEu8MlsFDSwpgyOaCYLt&ust=1553095880640743
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iRyC5FcTgoAtU.22olQ;_ylu=X3oDMTIybWpldmVzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhNzJiMGQzMGQ4NDk2MzQ1MzAzOWY2ZDM1MDg4NTJhMwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553038322/RO=11/RU=http:/www.lequotidienducinema.com/concours/grace-a-dieu-avant-premiere-en-presence-de-francois-ozon/RK=2/RS=Fm7jpFSxwS_UkHQJABSBSgBo51c-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6tXaC5FcqTcADYS22olQ;_ylu=X3oDMTIyMmkxM3N2BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4ZTNkODJlMTU4NTc2MGNkMjUzYjg0MTE2MGRiNWVlYQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553038426/RO=11/RU=https:/www.senscritique.com/film/La_Favorite/17461382/RK=2/RS=wFx9v5dNAn.Lwqr.WTdX2DqoDFU-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7B2yC5FcLt4A_KW22olQ;_ylu=X3oDMTIyY2ZoNHJyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmNGQyM2JiZGQ5YjA2OTgwNjUwNmYwZWExNjJhZDFiNgRncG9zAzYEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553038386/RO=11/RU=http:/www.premiere.fr/film/Thelma-Et-Louise/RK=2/RS=NVqFb4oNQBmcpkuPwUIfNqMkrng-


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 
 

 La mairie de Lesneven recrute un coordinateur culturel 
(H/F). Poste à pourvoir au 1er/07/19. Date limite de 
candidature : 18/04. La fiche de poste est consultable sur 
le site de la mairie de Lesneven : http://www.lesneven.bzh/.  

Candidatures à adresser par mail : grh@clcl.bzh 
 Recherche personnel pour saison d’endives (4 
j/semaine). Tél. 06 81 91 16 67 (après 15 h). 

 Jne retraité effectue entretien jardin, bricolage, 
tapisserie, peinture intér. CESU. Tél. 06 88 41 20 58. 
 Homme sérieux ferait tonte pelouses, taille haies avec 
matériel. CESU uniquement. Tél. 06 65 37 64 01 ou 07 85 
08 76 53. 

 Dame propose ses services comme aide-ménagère et 
administrative, régulièrement ou ponctuellement, 
Lesneven et alentours. 12 €/l’heure. Tél. 06 56 83 04 22. 
 

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. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3 seul au 2e étage : gde 
cuis. av. table de cuisson, 4 feux gaz, chaudière gaz de v., 
séjour, 1 gde ch. et 1 petite, sde, portier électr., parking. 
Tél. 06 70 55 05 94. 
 Cherche, Lesneven et alentours, maison T3 à louer, 
avec garage. Tél. 06 26 50 62 49.  

DIVERS 

 Vide maison, sam 23 (10 h à 17 h 30) et dim 24 (14 h à 
17 h), au 10 rue Xavier Grall, Lesneven. Meubles, déco, 
vaisselle, livres, jouets etc. Tél. 06 43 12 15 78. 

 Vends : four micro-ondes Samsung, BE, 70 € ; machine 
à laver Vedette av. séchage, 100 € ; four encastrable 
jamais servi, 100 €. Tél. 06 60 34 18 97 (HR). 

 Cherche machine à coudre, même ancienne, en état de 
marche. Tél. 02 98 21 01 38 ou 06 76 88 47 76. 

 Vends remorque Noval-Portaflot, PTC : 499 kg, caisse 
basculante, L 1,55, l. 1,00, H. 0,40. Châssis, plancher, 
ridelles galvanisés, roue de s., bâche, 250 €. Tél. 02 98 21 
17 44 ou 06 83 82 05 10. 

 Vends en l’état, Scenic, 2000, essence, CT ok. A saisir 
1 200 €. Tél. 02 98 83 39 83 ou 06 71 15 09 26. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi des anciens 
Le ccas propose à tous les Lesneviens de plus de 70 ans un après-midi festif, mardi 9 avril, à 14 h, à L’Arvorik avec 
concert de « La bande à Frédo » puis se poursuivra vers 16 h par un goûter à L’Atelier. Inscription à l’aide du 
coupon ci-dessous ou au CCAS avant le 31 mars. Tél. 02 98 83 57 95. (un coupon par adresse). Les membres du 
CCAS se proposent, si vous n’avez aucune solution de transport, de venir vous chercher à votre domicile pour vous 
rendre au spectacle et/ou goûter. 
 

Goûter des Anciens (09/04/2019) 
 

Participera uniquement au spectacle       Participera uniquement au Goûter  
Participera au spectacle et au goûter  

 

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

Né(e) le :  Né(e) le :  

Adresse :  

 

 

 

 

 

Football sport adapté 
L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven 
et le Racing Club ont noué un partenariat 
pour permettre aux personnes en 
situation de handicap mental ou 
psychique de pratiquer le football.  
Les séances sont animées par un éducateur diplômé. 
Elles se déroulent le samedi matin de 10h30 à 12h00, 
tous les quinze jours au stade Abautret ou en salle. Nous 
sommes à la recherche de joueurs de 18 ans et plus pour 
compléter le groupe. Infos : J. Balcon 06 70 01 73 86 ou 
jacqbalcon@orange.fr. 
 

 

Les fréquences de la TNT changent 
le mardi 26 mars. Tél. 0970 818 818  

(du lun au ven, de 8 h à 19 h. Appel non surtaxé). 

 

http://www.lesneven.bzh/
mailto:jacqbalcon@orange.fr


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 23, à 13 h 45, bourg, Pencran ; Dim 24, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 26, à 13 h 45, La Croix, 
Guissény. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 23 et Dim 24  
              Stade Jean Abautret                                                        
 

   
 

Handball - Sam 23  

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 1 verts Plateau 13h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 3 Morlaix 15h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 Riantec 17h René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes. – Sam 23, à 16 h, 17 h ou 18 h, concerts des 
débutants, salle Arts et Espace, Plabennec. Gratuit. Goulven – Kig-ha-farz. – Dim 24, à 11 h, salle communale. 
Réserv. au 02 98 40 66 36. Kerlouan – Raclette. Dim 24, à 12 h, dans les 3 salles communales. Réserv. 02 98 83 
94 35.-  Plounéour – Danses chantées du Léon. – Dim 24, de 15 h à 18 h, salle annexe au bourg. Entrée libre. 
Saint-Frégant – Théâtre improvisé. – Dim 24, de 17 h à 19 h, au Manoir de Kergoff, avec la Cie du septième 
cercle, suivi d’un pot et d’un gâteau. 5 €/adulte, 2 € moins de 12 ans. Spectacle à partir de 8 ans. Réservations 
conseillées au 02 29 61 13 60. Kerlouan – Dominos. – Mer 27, à 14 h, salle polyvalente. Equipe formée. 
Inscription dès 13 h 30.  
 
 
 

 

Les colonnes d’ordures ménagères de la 
commune seront renouvelées entre le 26/03 au 
05/04. 
Les colonnes d’ordures ménagères enterrées 
seront faites en priorité sur la 1ère semaine puis 
les colonnes semi-enterrées. 
Les colonnes seront mises en service dès leur 
pose. Les usagers devront donc se munir des 
cartes qu’ils auront préalablement reçues par 
courrier pour ouvrir les nouveaux équipements. 
Pendant quelques jours nous serons donc dans 
un fonctionnement mixte entre les nouveaux 
équipements qui nécessitent l’utilisation des 
nouvelles cartes et les anciens systèmes qui 
fonctionnent à badge. 
Une signalétique sera mise sur chaque colonne 
pour indiquer la procédure à suivre pour utiliser 
le système de contrôle d’accès avec sa carte. 
A noter que les nouvelles cartes d’accès ne 
doivent surtout pas être trouées par les usagers 
car elles ne fonctionneraient plus. Ces cartes à 
terme ouvriront aussi les barrières d’accès de la 
déchetterie. 
 
Après le 05/04 vous pourrez déposer vos anciens 
badges en mairie ou à l’hôtel de communauté 
afin que ceux-ci soient recyclés.Le service public 
d’élimination des déchets de la communauté de 
communes est à votre disposition si vous avez 
des questions sur le sujet. 
 

 

Accueil de loisirs : les inscriptions pour les vacances de 
Printemps et les camps d’été seront ouvertes à partir du 
Sam 23 mars, de 9 h à 12 h et les jours suivants.  
Projet musical du centre socioculturel « Les rendez-vous 
1 Sol Hit ». Ces rendez-vous consistent à mélanger des 
pratiques musicales diverses dans des espaces 
inhabituels… Prochaine réunion de préparation le Sam 
30/03, à 16 h, au centre socio. 


