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Dépistage du Sida, Hépatites et autres 
IST. – Mer 24, de 10 h à 17 h, le 
camion itinérant sera présent sur le 
parking de la place Le Flo. 

 

 

 

 

 

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 20 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne. 02 98 83 11 16. 

 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° 1720 
 

19 avril 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Patin-club Lesnevien - Gala. 
– Sam 20 et Dim 21, à 20 h 30, 
espace Kerjézéquel.  
 
Théâtre : “La maîtresse en 
maillot de bain” de Fabienne 
Galula, par la troupe “Six pieds 
sur scène” sur invitation de la 
« Cie Art Qu’en Ciel » de 
Lesneven, Dim 21, à 17 h, à 
L’Arvorik. 8 €, 4 € réduit, 
gratuit jusqu’à 12 ans.  
 
Contes mijotés au Moulin 
de Lancelin. – Dim 21, de 17 h 
à 19 h, à Lesneven, par la 
Fabrique d’Imaginaire. Des 
légendes d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain, avec une artiste 
du coin Céline Sorin et son 
spectacle « La recette de 
Soizig ». 5 €, 2 € moins de 12 
ans. A partir de 5 ans. 
Réservations : 02 29 61 13 60. 
 

 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Du Ven 19 au Mer 1er mai 

Arteven « Musique et Danse » 
Lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Du mardi au samedi, de 14h à 18h 
Dimanche, de 10h30 à 12h30 

 

Pour fêter les 20 ans de leur 
association Arteven, les six 
peintres ont choisi d’évoluer, 
en toute liberté, sous le signe 
de la musique et de la danse. 
Leurs créations, figuratives ou 
abstraites, en peinture ou en 
sculpture, traduiront des 
mouvements et des rythmes 
divers.  

 

 

Jusqu’au Lun 29 avril 
Expo à la Médiathèque  

 
 
 

«Villes et jardins sans pesticides ici, maintenant, 
durablement ... » 

Expo réalisée par la FREDON Bretagne. Le syndicat des 
Eaux du Bas Léon organise de mars à septembre 2019 
un concours photo sur le thème « ma commune est 
belle au naturel ». 
 

 

 

Cirque Franco Italien 
Place Carmarthen 

Mer 24 à 16 h, Ven 26, à 17 h, Sam 27, 
à 16 h et Dim 28, à 15 h. 

Tarif unique à partir de 3 ans (gratuit 
moins de 3 ans). 7 €/12 €/18 € (pas 
de CB).  

Visite de la ménagerie, tous les jours, à partir de 10 h  
(2 €) : lionnes, tigres, chevaux, chameaux, dromadaires, 
yack, watusi etc. Tél. 06 86 89 62 21 ou 06 60 93 44 54. 
https://www.facebook.com/cirquefrancoitalien/ 

 

Travaux d’aménagement de la rue de la Marne. – La rue de la Marne sera barrée 
entre la place du Pont et le carrefour à feux, du 15 avril jusqu’au 26 juillet 2019.   

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 20 : pas de permanence de Pascal Cornic.  
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Atelier créatif : fresque Yéyé. - Viens t’éclater et imaginer une fresque sur le thème des «années 
yéyé». Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans, Mer 24, à 15 h. 
 
Atelier ressources numériques et site internet de la médiathèque. - Pour en savoir plus sur les 
ressources numériques de la médiathèque, ou sur son nouveau site internet. Ven 26, à 10 h. 
Gratuit, sur inscription. Tout public.  
 
Jusqu’au 24, expo « Villes et jardins sans pesticides. Ici, maintenant, durablement ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
Messe – Ven 19 : Chemin de Croix à 15 h, chapelle St-
Fiacre à Pont-du-Châtel et Lanarvily, à 20 h, messe à 
Lesneven. Sam 20 : à 21 h, Lesneven. Dim 21 : 9 h 30, 
Kernilis et 10 h 30, Plouider et Ploudaniel, à 11 h, Le 
Folgoët. Lun 22 : à 10 h 30, Le Folgoët. 

Maison de l’Emploi – Atelier « numérique ». – Mar 23, 
de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de cv par mail, 
candidater sur Internet etc). Infos : 02 98 21 13 14. 
UTL. –Jeu 25, à 14 h, au ciné, conférence « Les arbres 
sont-ils intelligents ? » Regard sur les arbres remarquables 
de Bretagne, par M. Jézégou, gestionnaire de forêts. 
Lycée Le Cleusmeur – Agrotech formations – Portes 
ouvertes – Ven 26, de 17 h à 19 h 30 et Sam 27, de 9 h à 
12 h 30, découverte des formations, visite de 
l’établissement et des équipements, rencontre avec les 
enseignants. 

Ecole de l’Argoat-Sacré-Coeur – Portes ouvertes. – Sam 
27, de 10 h à 12 h. Visite des locaux, échange avec 
l’équipe enseignante, inscriptions des nouvelles familles. 
Tél. 02 98 83 03 27 – ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr  
Concert annuel « Rock en Stock ». – Sam 27, de 18 h à 
1 h, salle Dilasser à L’Atelier, avec Musique Loisir. 12 
groupes se succèderont sans interruption. Du rock mais 
aussi de la chanson française. Deux groupes de débutants 
et des groupes expérimentés. Tous styles de musique, 
food truck et bar sur place. 
Méga Loto. – Mer 1er mai, à 14 h, à Kerjézéquel. Sur 
réservation avant le 22/04, via le bulletin d’inscription : 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com T. 07 82 07 15 85. 
Voyage au Pays de Galles. - Il se déroulera du mer 29 
mai au lun 3 juin. Tarif : 250 €/personne environ. Toute 
personne souhaitant participer à ce voyage devra verser 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques» - Ven 19, à 14 h 
15 ; Dim 21, à 10 h 45 et Lun 22, à 15 h 45. Sortie nationale, à partir de 6 ans. 
1 h 26. 

«Mon bébé» - Ven 19 et Dim 21, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 27. 

«Qui m’aime me suive !» - Sam 20, à 20 h 15 ; Dim 21, à 15 h 45 et Lun 22, à 
20 h 15. Comédie. 1 h 30. 

«Ragtime» - Jeu 25 et Lun 29, à 20 h 15. Drame. 2 h 35. VOST. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Communiqué du CCAS 
Ateliers Informatiques Seniors (réservés aux Lesneviens) : Pour faire suite à l’intervention des 
ateliers Vas-y qui ont eu lieu fin 2018 et afin de faciliter l’accès à tous à l’informatique, le 
CCAS et la médiathèque proposent 6 séances de découverte de l’informatique pour grands 
débutants seniors. 4 séances gratuites de 2 h sont programmées les vendredis 3, 10, 17 et 24 
mai, de 10 h à 12 h à la médiathèque (6 places). Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95. 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
http://www.lesneven-le-folgoet-handball.com/
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un acompte de 125 €. Date limite d'inscription : lun 22 
avril. Infos : 06 85 81 31 42. 
Voyage à As Pontes en Galice (Espagne). – Le comité de 
jumelage de Lesneven organise son voyage du 28/07 au 
6/08, au prix de 310 € ou 290 € pour les adhérents, sous 

réserve de la bonne organisation définitive de l’échange. 
Infos au : 06 63 73 94 53 ou 06 86 23 78 46. Pré-
inscription pour le 30/04. 
  

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 
 

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, 1er étage dans maison, jardinet, 352 € + ch. 
Tél. 02 98 83 27 80. 
 Loue, Lesneven centre, appt T3 : cuis. amén., 2 ch., sde, 
chauffage gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

DIVERS 

 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61. 

  Vends vélo elliptique Domyos VE 750, peu servi, TBE, 
130 €. Tél. 06 24 50 36 09. 

 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. 

 Trouvé petit sac à dos d’enfant avec vêtements et paire 
de lunettes. S’adresser à la mairie.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Premier P’tit Déj’ Philo du centre socio » 
 

 Vendredi 26, à 9 h 45. Une thématique, un intervenant et un petit déjeuner: pour 
raisonner, organiser ses idées, débattre et se rencontrer. Le pouvoir, une drogue dure  
? avec Jacques Le Goff, professeur de droit à l’UBO. A propos du pouvoir, Stefan Zweig note 
que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en passer ». Ce qui vaut 
du pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais 
pourquoi ? D’où vient donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée chez ceux qui 
s’engagent dans la carrière politique ? Quels en sont les effets ? En guérit-on ? Places 
limitées. Participation libre. Inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91" 

 
 

 

 

 
 

« Parent Zen » 
 
 

Programme de 3 séances se 
déroulant tous les 15 jours sur la 
thématique «bien-être». 
 
A destination des parents ayant des 
enfants entre 0 et 18 ans qui 
souhaitent se ressourcer et 
s’autoriser à prendre du temps pour 
eux. Ces trois séances ont comme 
finalité pour les parents de découvrir 
les activités existantes sur le secteur 
et de leur permettre de prendre du 
temps pour eux sans culpabiliser. 
Une première activité Yoga est 
programmée le samedi 27 avril au 
centre socio. Pour information : Tarif 
de 2 €uros par activité. 
 

Inscriptions à l'accueil. 
 Tél: 02.98.83.04.91 

 

DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU 
 

Jusqu’au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs du bassin Loire-
Bretagne sont consultés sur les enjeux à venir pour l'eau et les risques 
d'inondation : préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 
associés, disponibilité de la ressource, gouvernance,… 
Assemblée et grand public tout le monde est consulté. Que vous soyez 
particuliers, professionnels ou membres d’une association, vous pouvez 
donner votre avis sur le site dédié à la consultation : www.prenons-soin-de-
leau.fr 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon) et la Commission 
Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen à donner son avis 
sur les enjeux et défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de 
la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à l’horizon 2027.  
Pour toutes demandes d’informations complémentaires vous pouvez 
contacter la cellule d’animation du SAGE du Bas-Léon par mail à l’adresse 
suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26. 
Notre ressource en eau est précieuse protégeons la ! 

Journée d’adoption 
A Point Dog Brest, 
de 10 h à 17 h 30, 

Sam 20 avril 
 

 

 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
http://www.prenons-soin-de-leau.fr/
mailto:sage.basleon@orange.fr


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 20, à 13 h 45, bourg, Kernilis ; Dim 21, à 9 h, Le Vougot, Plouguerneau. Mar 23, à 13 h 45, Le 
Korréjou, Plouguerneau. 
Handball. – Sam 20, à 15 h, salle René Bodénès, moins de 15 Gars 3 contre Morlaix. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Le Folgoët – Récupération de journaux. – Sam 20, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. Asso Surd’Iroise. – Sam 
20, réunion annulée. Asso Solidarité Côte des Légendes, solidaire avec les réfugiés, héberge et accompagne 
plusieurs familles démunies sur le territoire de la Communauté de Communes, recherche un hangar ou un local pour 
de petits bricolages. 25 m² minimum sur une durée de quelques mois. Tél. 06 74 02 87 25 – 
solidaritecotedeslegendes@gmail.com. Kerlouan – atelier disponible à Meneham. – Vous êtes artisan d’art/artiste 
et souhaitez présenter vos créations au cœur du village de Meneham ? Un atelier de 46 m² (avec mezzanine) est 
disponible. Prix : 278 €/mois de juin à septembre et 154 €/mois en hors saison. Infos : 02 98 83 95 63 ou 
contact@meneham.bzh. Goulven – asso Familles de la Baie. – Ven 26, à 18 h, salle communale, AG. Le Folgoët – 
Loto. – Sam 27, ouverture des portes à 18 h. Début du tirage à 20 h, espace Kermaria, animé par Malou de Guiclan. 
Kerlouan – Vide grenier et jardin. – Dim 28, de 9 h à 18 h, salle polyvalente. Tél. 06 82 47 85 89.  
 
 
 

Lancement des préinscriptions  
Fête de l’Economie Locale (FEL) 2019 

Cap sur la seconde édition ! Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, 
commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs 
produits et savoir-faire locaux en permettant également de rencontrer et échanger avec les différents partenaires et 
autres exposants. 
Afin de préparer au mieux la manifestation, un formulaire de préinscriptions est disponible sur les sites internet de la 
CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre 
d’Agriculture). 
Les commerçants et artisans intéressés peuvent dans un premier temps soumettre leur candidature et positionner 
leur activité dans un des 7 pôles suivant : 
>  Pôle 1 : Constructions / aménagements intérieurs           >  Pôle 2 : Agri / Agro                   >  Pôle 3 : Saveurs / 
gourmandises                          >  Pôle 4 : Art / déco           >  Pôle 5 : Loisirs / culture               >  Pôle 6 : Mode et beauté - 
démonstration - Espace ouvert salle "défilé"           >  Pôle 7 : Exposants extérieurs (sur un espace parking dédié) 
Date de clôture des pré-inscriptions : 15 mai 2019 ! 
A noter que les inscriptions officielles se feront après validation du comité d’organisation et réception des frais de 
dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77. 

 

Collecte des déchets ménagers 

Tri sélectif : pourquoi ne 
doit-on pas mettre les 
emballages triés les uns 
dans les autres avant de 
les jeter dans les 
colonnes ?  

La bouteille de lait dans le paquet de céréales 
par exemple... Cela gêne considérablement le 
travail en centre de tri où les emballages 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés. En synthèse, les emballages doivent 
être déposés en vrac. environnement@cc-pays-

de-lesneven.fr | 0 810 440 500 

 

Jardiner responsable, c’est possible ! 
 

Adoptez une tonte haute (6 à 8 cm) pour limiter 
la germination de graines indésirables dans la 
pelouse et renforcer l’enracinement du gazon. 
Pensez à la scarification qui permet d’aérer le 
terrain et ainsi limiter l’installation de la mousse.  

Un apport de chaux à l’automne (3 kg pour 100m²) peut 
également être efficace. Si vous avez du trèfle (à fleurs 
blanches), c’est que le sol manque d’azote : un apport d’azote 
organique (compost) permet d’y remédier. Si vous utilisez un 
produit sélectif pour le gazon, il est fortement conseillé de ne 
pas laisser les enfants jouer sur la zone traitée pendant 24 à 48 
h selon le produit utilisé. Syndicat Mixte des Eaux du Bas-
Léon/mission SAGE - 02 98 30 75 26 
communication.basleon@orange.fr 

 

 

 

    

 

 

 

 

Le marché du Lundi de Pâques, 
22 avril, aura lieu de 9 h à 13 h, 
aux endroits habituels. 
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