
Informations 
Régie des eaux –Nous vous accueillerons à compter 
du 8 janvier dans les locaux de la CLCL, 12 Boulevard 
des Frères Lumières 

      
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 10 a viz Genver 2020 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 1752 
 

10 janvier 2020 

LESNEVEN 

 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 : Sam 11 : 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.  

 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
 

 Spectacle à L’Arvorik – Tanguy Pastureau 
n’est pas célèbre – Sam 11 janvier, à  20 h 30.   
(complet) 
 
 
 
 

 Championnat du Finistère de cross-
country:  Dim 12 de 11h30 à 16h30 – Site de 
l’hippodrome / LESNEVEN 

Centre Communal d’Action Sociale de Lesneven 
Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven en partenariat avec l’association AMADEUS : 
 

Le CCAS et l’association Amadeus proposent aux personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacements une sortie au fond Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau (visite accompagnée 
de l’exposition de Velickovic) le jeudi 16 janvier (départ 14h). Places limitées.  
Inscriptions au C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 
Ateliers Informatiques Séniors (réservés aux lesneviens) :  
Afin de faciliter l’accès à tous à l’informatique, le CCAS et la médiathèque proposent 3 séances de 
découverte de l’informatique pour grands débutants seniors.  
3 séances gratuites de 2h sont programmées les vendredis 7, 14 et 21 février de 10h à 12h à la 
médiathèque (6 places). Inscriptions au C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 

 
                 Printemps des Arts 

Le CFACL de Lesneven organise la 11ème édition du « Printemps des Arts » à la chapelle St-Joseph, 
du 27 mars au 9 avril 20. Les mots retenus sont : 
 

« A vau l’eau » et « Plouf ». 
 

Cette expo est ouverte aux artistes non professionnels de la région.  
Info et inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr ou lydieme29@gmail.com . Date limite d’inscription : 31 janvier 2020. 

 

 

Carnaval 2020 
 

Réunion de préparation du carnaval 
Le lundi 13 janvier, à 20 h, salle des Mariages. 
Réunion ouverte à tous. 

Demandes de subvention 2020 
 

Imprimé à remplir impérativement pour le 24 janvier 2020. 
Vous pouvez le télécharger sur le site : www.lesneven.bzh  

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:expositions@cfacl.fr
mailto:lydieme29@gmail.com
http://www.lesneven.bzh/


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 11 et 18 : pas de permanence d’Yves Quinquis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Appel à la graine ! Bientôt une grainothèque à la médiathèque. - En attendant, si vous avez en 
réserve trop de graines récoltées par vos soins, n’hésitez pas à nous les déposer. Pensez à noter 
le nom de la graine, la date de récolte et quelques conseils si vous en avez ... 
Exposition « Histoire d’entreprendre en Finistère ». – Le monde du travail à travers les archives. 
Club des lecteurs. – Venez partager vos coups de cœur et dernières lectures, Mar 14, 15 h 00. 
Prix du roman Cezam. – Venez découvrir la sélection 2020 et votez pour votre roman préféré, à partir 
de Mar 14, 15 h,  jusqu’en juin.  
 

Rendez-vous                      Emgavio  ù 
 Messes – Sam 11: 18 h, Lesneven. Dim 12 : à 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
La Cie Art Qu'en Ciel vous souhaite une très belle année 
et recherche pour la nouvelle saison, 
comédien(ne)s motivé(e)s pour rejoindre la troupe, les 
répétitions ont lieu le mer ou  le jeu à 20h15. Rens: 
artquenciel29@gmail.com ou 06.66.61.51.57. 

 Groupe de parole « alcool » – Ven 10, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, salle Ménéham, réunion mensuelle 
ouverte à toute personne ayant un problème avec l’alcool, 
souhaitant de l’aide pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches 
de malades alcooliques. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 
47 – paul.cadiou76@orange.fr 

 Vestiboutique Croix-Rouge - Sam 11/01, de 9 h à 17h, 
Grande Braderie (fermeture exceptionnelle le ven 10). 
Vente ouverte à tous les publics. 4 Place de l’Europe à 
Lesneven. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi 
(14h30-19h) et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-
17h). 

  Asp – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Jeu 16, 
de 14 h 15 à 16 h, rencontre du groupe d’entraide. 
Inscriptions au 06 04 09 57 99. 
 ADMR – Lun 20, de 14 h 30 à 17 h, les bénévoles de 
l’association invitent les adhérents à l’atelier de cuisine qui 
se tiendra à la salle polyvalente de Loc-Brévalaire. Merci de 
confirmer votre présence à votre antenne ADMR. 
Conférence gratuite - Les 21/01 et 03/02/2020. Cinéma 
Even. Venez rencontrez le monde : Russie, Grèce, Croatie, 
Vietnam, Portugal, Afrique du Sud. Rens et ins au 02 98 21 
10 54. 
 Conseil municipal – Merc 22, à 20 h, prochaine séance 
du Conseil municipal.   
 Puces de la couturière – Dim 15/03, espace Kermaria, Le 
Folgoët. 9H-17H30. Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84 
84 91 59 plaisirsdufil@gmail.com 
 Tourisme en Côte des Légendes : Horaires jusqu'au 07 
février inclus. Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.  
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

 « Star wars, l’ascension de Skywalker » - Jeu 09, Ven 10, et Dim 12 à 20h15. Aventure. 2h22. 
 

 « A couteaux tirés » - Sam 11, à 20 h 15 et Dim 12, à 15 h 45.  Thriller. 2 h 22. 
 

« It must be heaven » - Dim 12, à 10 h 45 et Lun 13, à 20 h 15.  Thriller. 1 h 42. 
 

 

Elections municipales 15 et 22 mars 2020 
 

Inscription sur les listes électorales : l’inscription est désormais possible jusqu’à 6 

semaines précédant le scrutin. Pour les municipales 2020 il sera possible de s’inscrire 

sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 à 16h00. 
 

Avec la mise en place du répertoire électorale unique, dont la tenue est assurée par 

l’INSEE, chacun peut vérifier en ligne s’il est bien inscrit, connaître son bureau de vote 

et faire un changement d’adresse : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/N47  

Attention : si vous avez changé d’adresse dans la commune merci de vous présenter 

à l’accueil en mairie avec un justificatif de domicile et votre pièce d’identité.  
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STOP ANNONCES  Traoù a bep seurt 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Corse, Propriano : appt cosy à 600 m des plages, 
climatisé, tout équipé, 2 ch., terrasse, idéal pour 4/5 
personnes. 500 € à 800 € la semaine. Tél. 06 63 08 16 94. 
◆ Loue, centre-ville Lesneven, T2, 44m2, 1er étage. Coin 
cuis équipée, chauf elec, cave. Lumineux, BE. Loyer + 
charges 375€. Tél. 06.75.73.93.32/02.43.42.66.00. (Libre 
au 1er février).  
◆ Loue, centre-ville Lesneven, T3, 60m2, 1er étage. Rénové, 
cuis aménagée, Loyer 480€ net. Tél. 06.61.78.50.40. Libre. 

EMPLOI –SERVICE 

◆Cours informatique gratuits (usage d’un ordinateur sous 
Windows, bureautique, mail, internet…). Tél. 
09.77.74.82.04 

◆Cours d’anglais à domicile (prof agrégé) de la 6ème à la 
terminale. Tél. 06.47.67.55.30/02.98.83.29.64. 
◆ Jeune femme avec expérience propose garde d’animaux 
repassage, ménage, petits travaux, garde d’enfants (y 
compris handicapés, titulaire BAFA). Tél. 
06.52.32.41.29/07.83.20.38.95. 

DIVERS 

◆ Vide maison à Lesneven, Sam 11 de 9h à 13h. Tél. 
06.04.15.83.57. 
◆ Perdu à Lesneven, début décembre, un petit sachet 
contenant 3 colliers (1 avec le prénom de Jacqueline, un 
autre avec 2 petits cœurs et le dernier avec médaille de 
Peynet). Valeur sentimentale. Tél. 06 23 22 89 38. 
◆ Vends four électrique neuf, 36l, marque Thomson, sous 
garantie. 45€. Tél.02.98.25.20.89. 
 

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 11, à 13 h 45 : Plouguerneau Bourgogne ; Dim 12, à 9 h, Plounéour-Trez, bourg. Mar 14, à 13 
h 45, Keremma, maison des dunes. 
Le club des pétanqueurs Lesnevien, Sam 11/01 à partir de 15h00 tiendra sa deuxième et dernière permanence pour la 
signature des licences à la halle de pétanque. Pour les nouveaux adhérents, il leur faudra se munir d'une photo d'identité 
ainsi que d'un certificat médical de non contre-indication au sport pétanque. 
L'après-midi, les licenciés pourront participer à un entraînement afin de marquer la reprise de la saison 2020. 
OMS de Lesneven : l’AG aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à 10h30 à la salle Glenmor à l'Atelier. Un apéritif clôtura 
cette matinée. Comptons sur la présence des associations adhérentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
  

 

"Le Twirling Bâton Lesneven, anciennement "Les 
Majorettes du Comte Even" puis "Le Twirling Club 
de l'Even", fêtera ses 40 ans d'existence en 2020. 

Le TBL organise un Gala spécial 40 ans. Alors si vous 
avez fait parti du club à un moment donné, et que 
vous souhaitez y participer, réservez votre samedi 20 
juin 2020 ! Vous pouvez laisser vos coordonnées sur 
tbl40ans@gmail.com pour que l’on vous envoie des 
informations sur cette journée! Nous recherchons 
aussi photos, vidéos (même sur cassettes), tenues de 
majorettes, justos ....de toutes les périodes ! " 
 

 
 
 
 
 
 

 

Centre socioculturel 
 

Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 
Sortie Famille : Patinoire, Dimanche 19 janvier. A partir de 4 ans. 
RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 9h15. 
Inscription à l'accueil du Centre Socioculturel. 
 
Ateliers de cuisine pour les seniors : 
6 séances de 2 heures les vendredis de 13h30 à 15h30 à partir du 17 Janvier. Projet intergénérationnel d'ateliers cuisine en 
binôme 1 senior-1 élève dans la cuisine pédagogique du Lycée Le Cleusmeur. Partage de savoirs, d'expériences et 
rencontres seront au programme. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel. 
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« Chez nos voisins » 
Brignogan - Dañs round, Danses chantées du Léon – Dim 12, de 15h à 18h, salle communale Kastell Mor Entrée gratuite. 
Organisé par Paotred Pagan. Contact : Annick 06.70.65.18.41. Plounéour-Trez - Dim 12, 16h Concert de noël de la Chorale 
Mouez ar Skeiz. Eglise de Plounéour. Entrée libre (participation au chapeau.) Rens 06 63 26 07 51.  Saint Méen – Dim 19, 
14h, concours de dominos salle multifonctions. Plouguerneau – Dim 19, 14h, salle Jean Tanguy, loto, rens :  
Amicale.lepetitprince@orange.fr. Collectif Stop-linky. – 20/01, à 20 h, au Family à Landerneau. Réunion publique 
accompagnée d’un diaporama. Plouneour-Brignogan-Plages, Dim 26, à 14h 30, salle communale. Pièce de Théâtre de la 
troupe « Vitamines » de Plabennec. Rens au 07 68 03 44 77. AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : Dim 26/01, AG 
à partir de 10 h à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker. OJ : rapports moral et financier 2019, perspectives et nouveautés 
pour 2020. Un pot de Nouvel An sera proposé à l'issue de la réunion". Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte 
des Légendes, Dim 26 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux/ses, qui voudraient en savoir plus sur l'habitat 
participatif, sur notre fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Rens au 06 89 95 37 68 ou par facebook. 
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes. Meneham à Kerlouan - Vendredi et samedi de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le dimanche matin.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
 

SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 
Collecte de bac individuels : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer sur leurs noms sur leurs bacs (jaunes et gris). 
Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le SPED pourrait être amené à ne 
plus collecter les bacs sans noms. 
Calendrier 2020 de collectes de bacs individuels : Suite à une erreur de jour impactant les mois de 
septembre/octobre/novembre/décembre, une nouvelle version du calendrier de collecte est de nouveau téléchargeable 
sur le site www.clcl.bzh et disponible en format papier à l’accueil du service déchets de la CLCL (fermé les jeudis matin) 
ainsi que des mairies du territoire. 

 
 

 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire.  
Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents qui 
interviendront sur l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages stations d’épuration, postes de relevage, château 
d’eau, dépannages sur les réseaux… Ces agents sont à votre disposition pour répondre à vos questions (signature des 
contrats, déménagement, travaux…). 
> L’accueil du public se fera dorénavant à l’hôtel communautaire de Lesneven (12, boulevard des frères Lumière -face 
au Casino). Pour toute question vous pouvez aussi contacter le 02 98 83 02 80 ou consulter le site internet de la CLCL 
www.clcl.bzh. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7 
sera disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. Pour information : 
Les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur une période de 12 
ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même tarif unitaire. 
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