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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 30 : 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° 1717 
 

29 mars 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Session Uilleann Pipes. – Ven 
29, à 21 h, au Pub Chez Tom, 
avec Loic Bléjean et Yoann and 
Nedelec. Gratuit. 
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 – « Des 
voix pour la vue » – Dim 31, à 
15 h, la chorale 2Si2la du 
Folgoët se produira, à L’Atelier. 
Elle accueillera la chorale de La 
Forest-Landerneau « Méli 
Mélodie ». Ces deux ensembles 
proposent un répertoire varié : 
chansons françaises et 
internationales. Particip. 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… Libre 
participation. 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

En vue de l'élection des représentants au Parlement européen le 26 mai 2019, la date limite d'inscription sur les listes 

électorales est le Dim 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée à la mairie de Lesneven 

Sam 30 mars, de 10 h à 12 h, uniquement pour l'inscription sur la liste électorale. Les documents pris en compte 

sont : - formulaire de demande d'inscription 12669*02 pour les citoyens français, - photocopie d'un titre d'identité et 

de nationalité en cours de validité (CNI/Passeport lisible, de bonne qualité),- justificatif de domicile type facture 

d'électricité, de gaz ou de tél. fixe (- de 3 mois), avis d'imposition le plus récent, facture d’ordure ménagère, ou d’eau, 

quittance de loyer provenant d’un organisme et non manuscrite, attestation d’assurance du domicile. ATTENTION : Le 

nom de l’électeur qui demande son inscription doit figurer sur le justificatif.  Pour les jeunes de - de 26 ans domiciliés 

chez leurs parents : justificatif de domicile de l'hébergeant, titre d'identité de l'hébergeant, copie du livret de famille 

ou acte de naissance avec filiation. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Lun 1er : pas de permanence de Nicolas Kermarrec. 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
 

Expo des travaux de Valérie Strullu – Jusqu’au 12 avril. Entrée libre.  
Café Bulles. - Sam 6/04, à 10 h 30, venez découvrir les nouveautés BD et partager vos coups de 
cœur !  
Prix Facile à Lire 2019, rencontre avec l'auteure de « Leur Séparation », S. Lemp, sam 6/04 à 
14h30.                   Club des lecteurs. - mardi 9/04, à 15 h. 
Atelier programmation de jeux vidéo. – Mardi 10/04, de 10 h à 12 h et atelier réalité virtuelle, 
de 14 h à 16 h. Les deux ateliers seront animés par Laurent Brinon, développeur de jeux-vidéos. 
N'oubliez pas de réserver vos places 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
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. 

Messe – Sam 30 : à 18 h, Lesneven. Dim 31 : 9 h 30, 
Plouider et 11 h, Le Folgoët.  
Visiteurs bénévoles. – Lun 1er , à 17 h 30, réunion à la 
résidence du Cleusmeur. 
Kafe Brezhoneg avec Louis Elegoet. – Mer 3/04, à 
15 h, à L’Atelier. Thème : « Kerilien, non loin de Lesneven : 
une imporante ville gallo-romaine aujourd’hui disparue ». 
Gratuit. Tél. 06 08 24 80 26. 
Vestiboutique – Croix-Rouge. – Sam 6/04, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, ouverture. Vente exceptionnelle de 
chaussures de ville et de sport. Ouvert à tous. Rappel des 
horaires : mar, de 9 h à 12 h, ven, de 14 h 30 à 19 h et 1er 
sam du mois, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. 
TPLCL (Tour du Pays de Lesneven/Côte des 
Légendes). – Sam 6 et Dim 7/04. Sam, 1ère étape, départ 
de Ploudaniel et arrivée à Le Folgoët, sur le circuit final, 

vers 16 h. Dimanche matin, le contre la montre, par 
équipe. Départ bd Schuman puis RD 788.  
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. 
Théâtre à L’Arvorik. – Dim 7/04, à 17 h, l’asso Tennis 
de table Folgoët-Lesneven, accueille la Cie Art Qu’en Ciel 
de Lesneven, pour la représentation de la célèbre comédie 
« Oscar » de Claude Magnier. 8 €, réduit 4 €, gratuit 
jusqu’à 12 ans. 
Ateliers ludiques d’anglais pour les 6-11 ans. – Du 8 
au 12/04, de 10 h à 11 h 30, à Lesneven. Cuisiner, danser, 
chanter etc, le tout en anglais. Il reste 3 places. Infos au 06 
72 20 26 91. Inscriptions avant le 1er avril. 
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. 
Jumelage Lesneven-As Pontes – Le comité de 
jumelage organise son voyage d’échange à As Pontes 
(Galice – Espagne) du 28/07 au 6/08/19, au prix de 310 ou 
290 € pour les adhérents du comité, sous réserve d’une 
bonne organisation définitive de l’échange. Préinscription 
pour le 30/04. Infos : 06 63 73 94 53 OU 02 98 47 59 57. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Le mystère Henri Pick» - Ven 29, à 20 h 15 ; Dim 31, à 10 h 45 et 15 h 45. 
Comédie. 1 h 40. 
 

«La chute de l’empire américain» - Sam 30 et Dim 31, à 20 h 15. 2 h 09. 
 

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

 «Pupille» - Mar 2, à 13 h 45. Drame. 1 h 47. 
 

 «Rue des Cascades» - Jeu 4, à 20 h 15. Comédie, drame. 1 h 27. 

 

 
 

 
 
 

  

  

 

 

http://www.croix-rouge.fr/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6tVkJZpc3yQAyGu22olQ;_ylu=X3oDMTIyNWg1OWJpBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2NDkyOTA5NWE2MmNlNTA4YTg0MzAyMmNhYWIwZDA4MgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553634789/RO=11/RU=https:/www.abusdecine.com/critique/le-mystere-henri-pick/RK=2/RS=brvJpOSV6LWeB84qJ5bTtnOP3wg-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iSMJZpcNZQAFYi22olQ;_ylu=X3oDMTIycHNwOG1iBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANkMzQ3YzFjMDZhYWVhMmUzMzM3NjI2N2YzYWExYmYwYwRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553634828/RO=11/RU=https:/www.kino-zeit.de/film-kritiken-trailer/la-chute-de-lempire-americain-2018/RK=2/RS=xTlvkqgKmV8cPJ54bPqwTDWjpVk-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ5swvJ5pcs80AtcW22olQ;_ylu=X3oDMTIyNzV1ajZ0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxZTcyOGQ5MGIwYzNjZDg5MTdmZTk0YzNmM2VhZjI4MwRncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1553635248/RO=11/RU=http:/pulp-movies.com/films/avis-pupille-lemotion-de-cette-fin-dannee/08/RK=2/RS=9rF9f0UEqlQQslHI4Ki1.wYTYD8-
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-


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 
 

 Urgent : cherche personne de confiance pour gérer ma 
maison à Brignogan. Labélisée Gite de France et ouverte à 
la location, pour accueil des locataires, état de sortie et 
entrée, ménage, lessive, gestion des travaux, surveillance 
etc. Plus d’infos au 06 58 54 00 70. 
 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 
 

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, Ploudaniel, maison de campagne : cuis., salon, 
séjour, cellier av. douche, 3 ch., sdb, jardin clos, garage et 
appentis. Libre 1er mai. Tél. 06 80 16 36 02. 
 Loue, Lesneven centre, appt T3, au 2e étage petite 
copropriété : cuis. amén., séjour, gde ch., 1 petite ch., sde, 
portier électr., parking ; Tél. 06 70 55 05 94. 
 Urgent cherche à louer, Lesneven/Le Folgoët, petite 
maison, 55 m². Tél. 07 69 44 74 30.  

 Cherche, Lesneven et alentours, location maison T3 ou 
T4 avec garage et terrain. Tél. 06 26 50 62 49. 

DIVERS 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’après-midi des anciens 
Après-midi festif, mardi 9 avril, à 14 h, à L’Arvorik avec concert puis vers 16 h goûter à L’Atelier. Inscription avant le 
31 mars. Tél. 02 98 83 57 95.  

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 :  

 

 

 

 

 

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.ne
t/ ou par Tél. 06 98 26 60 09 - 
M. Hernandez.  
 

Rappel : 
cagnotte Teresa y Juan 

 

Si vous souhaitez nous aider en 
ligne, merci de visiter le site 
https://www.credofunding.fr/fr/te
resa-y-juan Vous pouvez aussi le 
faire par chèque. Il vous suffit de 
l’écrire à l’ordre de « APEL Saint-
François Notre Dame », de le 
glisser dans l’enveloppe indiquant 
« Teresa y Juan » et la remettre à 
l’accueil de SFND ou au presbytère 
de Lesneven. Toute l’équipe vous 
remercie pour votre générosité. 

Service Militaire Volontaire – Stagiaire. – Pour les 18/25 ans – 
Volontaire stagiaire : aucun diplôme exigé, formation de 6 à 12 mois, 
gratuité du permis de conduire, internat, indemnités. Formation 
professionnelle : agent de sécurité, transport/logistique, métallurgie, 
restauration, bâtiment, aide à la personne.  Tél. 06 07 58 28 11 – 
recrutement.smvbrest@gmail.com    

http://www.lesneven.bzh/
http://www.lesneven.net/
http://www.lesneven.net/
https://www.credofunding.fr/fr/teresa-y-juan
https://www.credofunding.fr/fr/teresa-y-juan
mailto:recrutement.smvbrest@gmail.com
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Y5hTptcUY4A7t222olQ;_ylu=X3oDMTIzZnM0bjhzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiMTg2NDg1YWE3Njc1NGQxOGVmNzEwZmVkMmFiZDI3NARncG9zAzI4BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1553710818/RO=11/RU=http://mission-locale-brest.org//RK=2/RS=vPgTYljvUy3.9MXE0rN4H2HWUbU-


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 30, à 13 h 45, la gare, Goulven ; Dim 31, à 9 h, bourg, Saint-Méen. Mar 2, à 13 h 45, Lanveur, 
Kerlouan. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 30 et Dim 31  
              Stade Jean Abautret                                                                                   Stade Georges Martin 
 

        
 

Handball – Sam 30 
Moins de 13 Filles 1 Ploudaniel 15h30 Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 2 INAM Hand ball 17h Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 1 Avenir du Ponant 18h45 Kerjézéquel 

Seniors Filles 1 Aulne Porzay 20h45 Kerjézéquel 

Dim 31 
Moins de 13 Gars 2 Plabennec 14h Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 1 Cavale Blanche 15h15 Kerjézéquel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Goulven – Habitat groupé participatif. – Sam 30, à 
10 h, prochaine rencontre autour du projet. 
Appelez-nous au 02 98 83 44 04 si vous souhaitez 
participer. Le Folgoët – Récital d’orgue. – Sam 30, à 
16 h, à la basilique. Programme : « JS BACH et ses 
maîtres ». Libre participation. Ploudaniel – Foire à 
la puériculture. – Dim 31, de 9 h à 14 h, espace 
Brocéliande. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 
ans. Tél. 06 88 47 37 67. Saint-Frégant – Foire aux 
plantes – Dim 31, de 9 h 30 à 17 h 30, salle 
multifonctions. Plants de légumes, fleurs, arbustes 
et autres. Restauration. Entrée : 1,50 € (boisson 
chaude offerte). Plounéour-Brignogan – Fête du 
Printemps. – Dim 31, à 11 h 30, défilé des enfants 
de l’école publique Jean Guillou. Char, fanfare 
Zebaliz. A 14 h, ouverture des stands : route de la 
chance, plantes, fléchettes, casse-boîte, tour 
d’escalade, poneys, buvette, crêpes. Le Folgoët – 
Vide-grenier. Dim 7/04, à 9 h, espace Kermaria. 
Crêpes et restauration. 1,50 €, gratuit – de 12 ans. 
Tél. 07 80 04 68 37 ou 06 02 37 56 91. 
 
 
 

 

 

 

Les journées de la prévention 
Du 1er au 5 avril 2019 


