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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 25 : 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° 1725 
 

24 mai 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Théâtre à L’Arvorik. Sam 25, à 
20 h 45, « La Calomnie de la 
Betterave » jouée par la Cie 
Ploomiroise, accueillie par la troupe 
Art Qu’en Ciel. 6 €, 3 €, gratuit 
moins de 6 ans. Tél. 06 86 89 97 61 
– www.ploum-pudding.fr 
 
 

 
Vendredi 24  

 Soig Sibéril en concert : 20h - Crêperie Le St-Goulven 
(Goulven) 
 Session irlandaise : 22h - Pub chez Tom (Lesneven) 

Samedi 25  
 Fest-Noz - 21h - L’Atelier (Lesneven) 6€ - Org. Evit Ar 
Vretoned 

Dimanche 26  
 Deuit da c'hoari ! Venez Jouer ! Grande fête des jeux et 
sports populaires dans le parc de la Maison d'accueil. 
Gratuit. De 10h à 18h, Jeux et sports traditionnels, jeux 
de force, jeux farfelus, jeux d’autrefois, jeux pour enfants, 
jeux en breton, concours de dominos, palets, 3e 
championnat du monde de sifoc'hell, challenge de quilles 
du Léon. 
Programme complet : 10h Ouverture du site ; 11h Pot 
d’inauguration avec le Bagad Bro Even ; 12h Repas 
cochon grillé ; 14h Début des concours ; 14h Initiation à la 
danse bretonne avec Avel Dro ; 14h15 « Mojenn Skeiz » 
Cie SUMAK (et à 15h15, 16h15) 
15h Fest-deiz avec• Avel Deiz • Bagad Pagan • 
Trebaol/Cornec • Danigo/Saliou ;15h30 Championnat du 
monde de sifoc’hell ; 17h Finale Challenge de Quilles du 
Léon. 
Repas : Cochon grillé organisé par 
Skoazell Diwan Lesneven ; 12€/8€ - 
Service de 11h30 à 14h30 - 
Réservations au 06 09 01 63 07 
 
 
 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au 29 mai – Philippe QUÉMÉNEUR 
      Lundi, de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h 

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

 
Du Ven 31 au Mer 12 juin 

L’Atelier de Peinture de Lesneven 
Les membres de l’atelier de 
peinture donnent rendez-vous 
aux amateurs de peinture dont 
chacun pourra constater la 
variété des œuvres réalisées 
selon toutes les techniques et 
apprécier le talent des artistes 
souvent très inspirés. 

 

 

 

Deuit Da C’Hoari !  
Venez jouer ! 

 

Dimanche 26, de 10 h à 18 h  
 Parc de la Maison d’accueil 

 
GRATUIT 

 

 

 

 

Bureaux de vote 
ouverts dimanche 26 
mai, de 8h à 18h. 
 Les nouvelles cartes 
électorales sont 
distribuées par la 
Poste. Si vous ne l'avez 
pas reçue pour 
dimanche, pas de 
panique...Vous pouvez 
quand même venir 
voter. 
 

Bureaux de vote aux 
endroits habituels :  

 
Mairie – Atelier - Ecole 

maternelle Prévert 
ATTENTION :  

un seul tour de scrutin 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.ploum-pudding.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Mercredi 29 : pas de permanence de Mme le Maire.  
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Babig Bouquine. - Un moment d'histoires et de comptines en breton pour les tout-petits. Pour 
la fête de la Bretagne 2019, le Bébé Bouquine devient Babig bouquine et sera coanimé par 
l'association Ti Ar Vro Leon. Ven 24, à 9 h 30 ou 10 h 30. Gratuit, sur inscription.  
Semaine Steven Spielberg. - Avec le cinéma Even, redécouvrez l’univers de Steven Spielberg. 
Sam 25, à 14 h, à la médiathèque : Blind test à partir des musiques de films de Spielberg. 
Cadeaux à gagner. Sam 25, à 14 h 30 : Accueil de Vincent Baticle, pour son livre « Spielberg, 
filmer avec des yeux d’enfants ». Dans le cadre du Prix Facile à lire Bretagne. Sam 25, à 19 h 15 : 
Discussion et projection du film « Les dents de la mer », en présence de Vincent Baticle, au ciné. 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Activité « Parent Zen ». – Sam 25, RDV à 14 h, au 
centre socioculturel pour Aqualorn, Landerneau. A 
destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 
ans. Infos et inscriptions au centre socio - 02 98 83 04 91. 

Messe –Sam 25 : à 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët 
(Pem’suls). Dim 26 : à 9 h 30 (en breton) Le Folgoët 
(Pem’Suls) et 11 h. Marche de 9 h 30 à 10 h 30, vêpres à 
15 h. Mer 29 : messe (breton) à 18 h 30. Jeu 30 : 9 h 30 et 
11 h, messes. Marche à 9 h 30 et 10 h 30 et 15 h, vêpres. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Cœurs ennemis» - Ven 24, à 20 h 15 (VF) et Lun 27, à 20 h 15 (VO). Drame, 
romance. 1 h 48. 

«Les dents de la mer» - Sam 25, à 19 h 15. Thriller, action. 2 h 04. Débat à 
l’issue du film avec Vincent Baticle. 

«Monsieur Link» - Dim 26, à 10 h 45 et 15 h 45. Animation, aventure. 1 h 35. 
«Mais vous êtes fous» - Dim 26, à 20 h 15. Drame. 1 h 35. 

 «Le pont des espions» - Mar 28, à 19 h 45. Thriller, drame. 2 h 12.  

«Pokémon détective Pikachu» - Jeu 30, à 14 h 15 ; Sam 1er, à 20 h 15 et Dim 
2, à 10 h 45. Aventure. 1 h 45.  

«L’adieu à la nuit» - Jeu 30 et Lun 3, à 20 h 15.  
 Drame. 1 h 43.  

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Travaux rue de la Marne 
Route barrée jusqu’au prochain avis 

 
Dans le cadre du rabotage complet de la 
voirie par Eurovia, aucun stationnement 
et circulation ne seront possibles, sauf 
pour riverains (s’adresser au chef de 
chantier).  

 

 

Visite guidée du cimetière allemand 
Ploudaniel - Lesneven 

 
Prochaine visite programmée 
le Dim 2 juin, à 15 h. Entrée 
gratuite. Infos : N. Kermarrec, 
tél. 06 33 51 34 61. 
  

 

Rencontre Dédicaces à la librairie Saint-Christophe 
Joseph Ponthus, ce Ven 24, à partir de 18h30 

Si vous saviez le bonheur de cette venue de Joseph Ponthus à Lesneven ! Que nous raconte-t-il 
dans ses feuillets d’usine sinon ce monde de la chaîne, ce monde que nous ne voulons voir parce 
qu’il nous fait peur. Il va nous raconter comment, par amour, il a plongé dans l’usine, il a accepté 
la violence de ce monde qui lui était inconnu. Mais aussi nous parler de littérature et de chansons.  

 
 

 

 

 



  

 

 

Sam 1er : 18 h 30, Lesneven. Dim 2 : 9 h 30, Loc-Brévalaire 
(Pardon) et 11 h, Le Folgoët. 

Coupure d’électricité –Mar 28, entre 9 h et 13 h, 53 
Traon Gurun, 51 chemin du Cleusmeur, Kergoniou, 37 au 
41, 38 au 44 rue Jacques Jullien, 2 castel Anter, 1 au 3, 7, 2 
au 22 Languengar, Languengar, Kergoniou, Kerjézéquel, 1 
au 13, 2 au 6 rue Louis François Rolland, 14B rue de 
Languengar, 5 Kerargroas, 1, 5, 6 au 8 impasse Ste Azénor, 
41 rue d’Arvor, Languengar. 
UNC Lesneven. – Sam 1er, de 10 h à 12 h, à L’Atelier, 
salle des associations patriotiques « Kerlaouen », 
inscription au repas de la Fête des Familles qui se tiendra 
Mer 19/06 à la Maison d’Accueil. Le repas (avec plateau 
de fruits de mer) sera facturé 25 € aux convives, la caisse 
participant au prix coûtant. Infos au 02 98 83 04 48. 
« Vas-Y» - Conférence « Ma santé, j’y tiens ! » –Mar 
4/06, à 14 h 30, à L’Atelier, conférence sur les fragilités 
liées à l’âge pour les personnes de 60 ans et plus. Cette 

conférence sera suivie d’un pot permettant la poursuite 
des échanges. Ouvert à tous. Gratuit. Tél. 06 16 45 96 75. 
Kafe brezhoneg. – Mer 5, à 15 h, à L’Atelier. 
Présentation en vidéo d’une aventure de 1500 km à vélo, 
de Brastiliva (Strasbourg) par un couple de bretonnants, 
Yvonne et Mikael Conq, conteur bien connu dans les 
veillées léonardes. Ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26. 
Rando VTT. – Dim 9/06, le Côte des Légendes VTT de 
Lesneven organise sa 18ème randonnée VTT. Randonnée 
ouverte à tous. Il suffit d’un VTT. Les circuits sont 
accessibles aux VTT à assistance électrique. Chaucun peut 
aller à son rythme. Plusieurs circuits (de 21 à 56 km), de 
Loc-Brévalaire à Lanhouarneau. RDV au stade Georges 
Martin, dès 7 h. Ravitaillements prévus, douches, casse-
croûtes, boissons, lavage de vélos. Départs du stade, de 7 
h 30 à 10 h 30. 5 € VTT (gratuit moins de 16 ans). 
http://cotedeslegendesvtt.free.fr – Tél. 06 30 93 83 24. 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La commune de Plounéour-Brignogan plages recrute 2 
animateurs plages. CDD de 7 semaines, du 6/07 au 24/08. 
17 h 30/semaine, du mardi au samedi. Tél. 07 78 41 05 54. 

 Prof de mathématiques donne cours, tous niveaux. Tél. 
06 85 64 44 81. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, petite maison entièrement 
rénovée, sans jardin, proximité parking, 2 ch. 490 €/mois. 
Tél. 06 67 33 76 57. 
 Loue, Lesneven, maison plain-pied, 79 m² : cuis., 
séjour, 2 ch., sous-sol, jardin. Libre 15/08. Tél. 02 98 83 22 

77. 
 Loue, bourg Plouider, appt F4, 60 m², lumineux, 2e 
étage : cuis. amén. équipée, 3 ch., garage. 405 €, ch. non 
comprises. Libre juin. Tél. 06 11 30 54 91. 

DIVERS 

 Perdu, secteur Kergoff Kernouës, chat, couleur beige 
avec bandage sur patte gauche et rasé sur flanc gauche. 
Tél. 06 64 70 45 13.  

 La garderie municipale recherche vieux livres pour 
activité créative. Tél. 06 98 26 60 09 ou 02 30 13 00 04. 

 Vends : 2 lustres de salle à manger, BE, 10 € chaque et 
6 appliques de chambres, 5 € par paires. Tél. 06 63 11 12 
73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Victimes de VIOLENCES SEXUELLES 
 et SEXISTES 

 

Un portail permettant aux victimes ou témoins de signaler des 
violences sexuelles et sexistes a fait son apparition depuis le 
27 novembre 2018.  

Sur cette plateforme, les victimes doivent entrer uniquement 
leur code postal, afin de déterminer si elles doivent être mises 
en contact avec un gendarme ou un policier.  

Quel que soit le profil de la victime, celle-ci aura toute 
l'attention de son interlocuteur puisque celui-ci n'a accès qu'à 
une seule conversation à la fois.  

La victime peut se contenter d'un simple signalement ou être 
préparée à déposer plainte. 

Service gratuit disponible 24h/24 et 7 jours/7, vous pouvez y 
accéder depuis : https://www.service-public.fr/cmi 

 

 

http://cotedeslegendesvtt.free.fr/
https://www.service-public.fr/cmi


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 25, à 13 h 45, bourg, St-Frégant ; Dim 26, à 9 h, bourg, Kernouës. Mar 28,  
à 13 h 45, Langazel, Trémaouézan (croix de Kerfelgar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Plouider – Café des Sciences. – Ven 24, à 20 h 30, à l’Espace 
Rencontres, avec le conférencier Michel Glémarec, océanographe et 
prof honoraire de l’UBO. Son intervention portera sur « Mathurin 
Méheut, entre art et biologie marine ».Gratuit. Le Folgoët – Fabrique 
d’Imaginaire#8. – Sam 25, à 17 h, conte revisité du Petit chaperon 
rouge « Mlle au bord du loup » par la compagnie La Bao Acou. 
Théâtre de verdure entre le colombier et le lavoir de Guicquelleau. En 
cas de mauvais temps, repli à l’abri dans la chapelle. A partir de 9 ans. 
Sur réservation (5 €/2 €). Tél. 02 29 61 13 60. Plouider – Concert. Dim 
2, à 15 h 30, à la Chapelle St-Fiacre de Pont-du-Châtel, avec la chorale 
« Si ça vous chante » de Guissény. Entrée libre. Brignogan – A la 
découverte des algues. – Mar 4 et Mer 5/06, sortie sur la grève (1 h 
30), apprentissage culinaire, dégustation (1 h 30), visite du musée du 
coquillage. 12 €. Infos au 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73. Guissény 
– Familles Rurales. Sam 8 et Dim 9/06, l’association fête ses 60 ans. 
Cérémonie d’ouverture, le 8, à 11 h, à Ti An Oll, suivie d’un apéritif. 
Animations tout le week-end, repas le samedi soir sur réservation. 
Concert Halim Corto. Bulletins d’inscriptions dispos sur Facebook et 
dans certains commerces. Infos au 06 32 01 40 82. Le Folgoët – 
Basket club. – Tu es né entre 2009 et 2011, viens essayer le basket, 
salle du Léon, les mardis 28 mai, de 18 h à 19 h 15, si tu es né entre 
2004 et 2008, les jeudis 30 mai, de 18 h 30 à 20 h. Tél. 06 70 68 35 02. 
  
 
 

          Centre de tri TRIGLAZ – PLOUÉDERN 
 
Mer 12 et Ven 14 juin, de 14h à 20h, 3ème édition des Portes 
Ouvertes Triglaz, votre centre de tri des emballages ménagers 
recyclables du Nord-Finistère (poubelles jaunes). Sur place : 
animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Visite GRATUITE d'une 
heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. 
Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées !  
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02.98.21.05.05. 
 

 
 

Communiqués de la 
Communauté 

Lesneven/Côte des Légendes  
RECRUTEMENT CLCL : Comptable 

(H/F), Adjoint administratif. Poste à 

pourvoir au 1er juillet 2019. Date 

limite de candidature : 14 juin. Infos : 

www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77 – 

Service Ressources Humaines CLCL. 
 

GROUPE D’INFORMATION ET 

D’ÉCHANGES - REPORTÉS AU MOIS 

DE JUIN/JUILLET 
Les 4 cafés discut’ proposés aux parents 
et enfants du territoire sur les usages du 
numérique sont reportés aux mois de 
Juin et Juillet. Afin de partager 
expériences et pistes de réponse la 
Mutualité Française, Familles Rurales 
Guissény et l'IREPS avec le soutien de 
ARS Bretagne vous invite les mardi 11, 
18, 25 juin et 2 juillet 2019 de 19h à 21h 
au centre socioculturel.Gratuit. 
Infos et inscriptions : 06.72.65.74.92 
lkermagoret@bretagne.mutualite.fr 
 

 

 

http://www.clcl.bzh/
mailto:lkermagoret@bretagne.mutualite.fr

