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N° 1756 
 

7 février 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 8 : 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.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

Dim 9, de 8 h 30 à 
17 h, salle Kermaria, 
Le Folgoët, vide-
grenier du Twirling 
Bâton. – Entrée : 
1,50 € pour plus de 12 
ans. Boisson chaude 
offerte pour une 
entrée payante.  
Tél. 07 81 78 83 00. 
 
 
 Dim 9, à 16 h, à 
L’Arvorik, « Blanche Neige et 
moi », spectacle musical et 
familial. « Cette délirante 
aventure vous fera découvrir 
en musique la véritable 
histoire de Blanche-Neige 
comme vous l’auriez jamais 
imaginée ».  
Tarifs : 15 € - 12 € - 6 € et  
Pass famille. 
 
 

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. 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.  
  

 Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar René Pétillon 
Prix du roman Cezam 2020. - Les 
10 romans du prix Cezam 2020 
sont disponibles à la 
médiathèque. Venez voter pour 
votre préféré ! 
Expositions : « Mona cherche sa route » - La 
toponymie bretonne expliquée aux enfants et 
« Marcelle et Anjéla » - Deux parcours de femmes, 
toutes deux paysannes et poètes.  

Réunion de préparation pour le Carnaval 
La ville de Lesneven organise son CARNAVAL le dimanche 
21 juin. Les habitants, organisés par quartier ou par 
association, sont invités à une réunion de préparation de 
l’événement le lundi 10 février à 20 h, salle des mariages 
en Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous accueillons les habitants qui souhaitent construire 
un char en leur expliquant l’aide apportée par la 
commune. Les habitants qui souhaitent se greffer à un 
quartier ou à une association sont tous bienvenus. » 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
Accueil de loisirs – Les inscriptions sont ouvertes pour 
les vacances de février à l’accueil du centre socioculturel. 
Jumelage Lesneven - Carmarthen. – Ven 7, à 18 h, salle 
du Crédit agricole (située derrière la mairie), assemblée 
générale, ouverte à tous.   
Vestiboutique de la Croix-Rouge – Sam 8, ouverture de 
9 h à 12 h et 14 h à 17 h. Vente ouverte à tous. Horaires 
d’ouverture : mardi (9 h à 12 h), vendredi (14 h 30-19 h) et 
1er ou 2e samedi du mois (9 h à 12 h et 14 h à 17 h).  
Elections municipales - "Unis pour Lesneven". Claudie 
Balcon et ses colistiers tiendront une permanence à la 
Maison d'Accueil, salle Balan, samedi 8 février, de 10h à 
12h. Les électeurs sont invités à venir à leur rencontre. 
Contact : unispourlesneven2020@gmail.com - Facebook : 
unispourlesneven. 
Elections municipales - "Lesneven Initiatives". Guy 
Loaëc, tête de liste et ses colistiers vous invitent à 
découvrir leurs idées sur le site Internet : lesneven-
initiatives.fr, sur Facebook : lesneveninitiatives et sur 
Instagram : lesneven.initiatives.2020 
CLCV – Conférence-débat – Sam 8, à 14 h 30, au centre 
socioculturel, thème : « Comment éviter les produits 
toxiques et indésirables dans votre alimentation et vos 
intérieurs ». Conférence ouverte à tous.
Messes – Sam 8, à 18 h, Lesneven. Dim 9, à 9 h 30, 
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët.  
Carnaval – équipe centre-ville – Dim 9, à 10 h 30, 
réunion préparatoire, salle de l’ancien crédit agricole 
(derrière la mairie). Thème : « Western ». Vous êtes tous 
les bienvenus. 
Amadeus – L’asso Amadeus, aide et soins, propose 
un temps de convivialité autour d'un jeu : «la maison à 
jouer». Ce jeu, ouvert à toute personne de + de 60 ans, 
permet de travailler dans la bonne humeur sa mémoire et 
sa réactivité. Il a lieu tous les 2 mois dans les locaux de 
l'asso, à l'étage de l'espace Kermaria au Folgoët. 

Prochaine rencontre lun 10/02. Inscriptions au 02 98 21 
12 40. Possibilité de vous accompagner pour le 
déplacement si besoin.A vos agendas : spectacle de magie 
mar 17 mars, après-midi à L’Atelier - Lesneven.
UNC Lesneven – L’assemblée générale statutaire 
départementale aura lieu Sam 29/02 à Guipavas. Les 
personnes souhaitant prendre part au repas (27 €) doivent 
impérativement se faire connaître au 02 98 83 04 48 pour 
le 10/02, dernier délai. 
Coupure d’électricité – Mar 11, entre 8 h 30 et 12 h, 
Traon Gurun, Rodalvez et Menglazou. 
UTL – Jeu 13, à 14 h, au ciné, «Une vie ailleurs, Olivier 
Peyon », ciné-club. Film de 2017. 6 €/adhérent, 7 €/non 
adhérent. 
ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées – Jeu 
13, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
de parole. Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 
Gymnastique douce CCAS/SIEL BLEU – Ven 14, les 
cours de gym douce sont annulés. 
Subventions OMS – Les demandes de subventions OMS 
sont à adresser à l’OMS pour le 15/02/20 dernier délai.  
Stages de breton pendant les vacances de février –
Stage des parents pour s’initier au breton, du 17 au 
21/02, salle Glenmor, à L’Atelier, par demi-journée ou 
plusieurs ! 20 €/demi-journée. Stage de 5 jours pour 
démarrer en breton, tout public, du 24 au 28/02, à la 
Maison d’accueil. Bases de breton par le jeu, la musique… 
Stage de 35 h – 200 €. Toutes les infos au 02 98 99 75 81  
ADMR – Les bénévoles de l’ADMR invitent les 
adhérents à la sortie culturelle Brest City Tour qui aura 
lieu le 21/02, de 13 h 30 à 17 h 30. Départ, salle des fêtes, 
St-Méen. Confirmer votre participation au 02 98 00 64 05. 
Mega loto de l’APEL de l’école de l’Argoat-Sacré-Coeur 
– Dim 23, à 14 h, à kerjézéquel. Ventes de cartes à partir 
de 11 h. Buvette et restauration. Bulletin d’inscription (à 

                                           Cinéma Even  

                                                         Sinema Even 
 
 
 
 

«The gentlemen» - Ven 7, à 20 h 15; Dim 9, à 15 h 45 et Lun 10, à 20 h 15. Policier, 
action. 1 h 53. Sortie Nationale.  
 

«Farrebique» - Sam 8, à 19 h 45. Documentaire. 1 h 40. Film de 1946. Festival 
cinéma – Vous avez dit rural ? Projection suivie d’un échange. 
 

«Marche avec les loups» - Dim 9, à 10 h 45. Documentaire. France. 1 h 28.  
 

«Le réseau Shelburn» - Dim 9, à 20 h 15. Guerre, drame. 2 h 03. 
 

«Les dépossédés» - Mar 11, à 19 h 45. Documentaire. 1 h 18. Festival cinéma – 
Vous avez dit rural ? 
 

«Une vie ailleurs» - Jeu 13, à 13 h 45. Ciné-club. Drame. 1 h 36. 
 

«Au nom de la terre» - Ven 14, à 19 h 45. Drame. 1 h 43. 
 Festival cinéma – Vous avez dit rural ?  
 

 
 
 
 

mailto:unispourlesneven2020@gmail.com
http://lesneven-initiatives.fr/
http://lesneven-initiatives.fr/
https://www.instagram.com/lesneven.initiatives.2020/


  

 

 

télécharger sur le site internet) avant le 9/02 à : Apel 
Argoat-Sacré-Cœur. Infos au 07 82 61 48 66.  
Soirée Disco – Sam 29/02, à partir de 19 h, à L’Atelier, 
animée par Kriss. Repas tartiflette, sans boisson, adulte 
(13 €), enfant moins de 12 ans (9 €). Tarifs sans repas : 3 € 
(enfant), 5 € (adulte). Réservation au 07 81 78 83 00. 
Vide grenier du Comité de jumelage Lesneven-
Carmarthen. – Dim 1er mars, salle Kermaria, Le Folgoët. 
Animation. Exposants : 3 €/ml, visiteurs, 1,50 €. Tél. 02 98 
21 06 51. alain-sollier@hotmail.fr  

Trail de l’IREO – Dim 1er mars, 2e édition. Départ à 9 h 
30 de l’IREO, 15 ou 9 km. Marche sur le petit parcours. 
Animation et garderie sur place pour les enfants. Mise à 
dispo de vestiaires et de douches. Inscription : 
www.klikego.com ou sur place avec certif. médical. 8 €. 
Puces de la couturière – Dim 15/03, espace Kermaria, 
Le Folgoët. 9 h-17 h 30. Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 
06 84 84 91 59 plaisirsdufil@gmail.com  

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La mairie de Lesneven recrute agent de sécurité 
routière (h/f) à la gare routière. Missions : sécurité, 
tranquillité des usagers scolarisés dans les établissements 
scolaires de Lesneven qui prennent le bus à la gare 
routière, aux heures de début et de fin des cours. 7h40-
8h30 et 16h-17h10 les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 7h40-
8h30, 12h-13h et 16h-17h le mercredi. Lettre + CV par 
mail à rrh@clcl.bzh jusqu’au 05/03. Poste à pourvoir au 
16/03. 
 La mairie de Lesneven recherche animateur H/F, 
titulaire Bafa ou équivalent pour La Maison des Jeunes (12 

– 17 ans) période du 17/02 au 21/02/20 inclus. Contact : E. 
Hernandez (06 98 26 60 09) ou candidature au : 
grh@clcl.bzh  

DIVERS 

 Particulier propose bois de chêne à couper pour 
chauffage, sur Lanhouarneau (accès facile). Tél. 07 86 32 
20 05. 
 Vends petit meuble d’appoint en merisier, état neuf + 
lampe. 30 € le tout. Tél. 06 08 51 99 42. 
 Débarrasse caves, greniers, maisons, gratuitement. Tél. 
06 81 51 70 63.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
                         FESTIVAL CINE RURAL –  jusqu’au 15 février  

 « Farrebique » de Georges Rouquier 
Samedi 8, à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Les sillons de la Liberté « de René Duranton» 
Lundi 10, à 14h30, à la salle communale, Plounéour-Brignogan. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Les dépossédés » de Mathieu Roy 
Mardi 11, à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Je ne veux pas être paysan » de Tangui Le Cras 
Mercredi 12, à 20h00, à la salle communale, Guissény. Suivi d’un échange, en présence du 
réalisateur. Gratuit. 
« Biquefarre » de Georges Rouquier 
Jeudi 13, à 20h00 à l’Espace rencontre, Plouider. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron 
Vendredi 14, à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma. 
Soirée de clôture. 
Vendredi 14, à partir de 17h30 dans la salle de conférence de l’IREO, Lesneven. 
Diffusion des courts métrages, clips réalisés à l’occasion du Festival.  
« Roxane » de Mélanie Auffret 
Samedi 15, à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma. 
EXPOSITIONS 
« La ruralité en photos » par l’UTL, jusqu’au 15 mars, au centre socioculturel. « Mona cherche sa route. La toponymie 
expliquée aux enfants » jusqu’au 31 mars, à la médiathèque de Lesneven.    « Les paysans, 60 ans de révolution » 
jusqu’au 14 février, à l’IREO/MFR de Lesneven.  « Anjéla et Marcella » jusqu’au 31 mars, médiathèque de Lesneven.  
 

 
 

Stage de danse contemporaine sur Lesneven 
 

Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus grand ? S'il souhaite s'initier à la 
danse contemporaine, l'école de musique du pays des abers - côte des légendes propose un stage 
les 17, 18 et 19 février, à L'Atelier - Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par S. 
Peyrieux, DE de danse, de 14 h à 15 h, et ceux de CM1 et plus, de 15 h à 16 h. Coût du stage : 22€. 
Inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com. 06 77 97 07 89. 

 

mailto:alain-sollier@hotmail.fr
http://www.klikego.com/
mailto:plaisirsdufil@gmail.com
mailto:grh@clcl.bzh
mailto:epccecoledemusique@gmail.com


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 8, à 13 h 45 : bourg, Tréflez ; Dim 9, à 8 h 30, sortie à la journée ou à 9 h, bourg, Brignogan. 
Mar 11, à 13 h 45, bourg, Trégarantec. 
 Racing-Club – Sam 8 et Dim 9 février 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plouider – Familles de la baie. –
Ven 7, à 18 h 30, espace 
rencontres, assemblée générale. 
Lors de cet événement, une garde 
d’enfants sera proposée. Tél. 06 
04 40 03 69.  

Le Folgoët – Randos Parkinson. – Dim 9, départ libre à 
partir de 8 h 30. Randos (cyclo, marche, course à pied, vtt). 
A l’arrivée, les participants trouveront douches, lavage de 
vélos, crêpes, boissons chaudes et froides. Habitat groupé 
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – 
Prochaine rencontre Dim 9, de 10 h à 12 h. Tél. 06 89 95 37 
68. Kernilis – Kig-ha-farz. – Dim 9, à 12 h, salle polyvalente. 
Tél. 06 75 84 73 64. Kerlouan – Choucroute Alsacienne. – 
Dim 9, à 12 h, salle Etienne Guilmoto. Réservation au 06 62 
79 30 17. Ploudaniel – Théâtre. – Dim 9, à 15 h, salle 
Brocéliande « War hent Youenn Gwernig » par la troupe Ar 
Vro Pagan. 13 € sur place, 12 € en réservation à Ti ar Vro. 
Kerlouan – Daňs round, danses chantées du Léon. – Dim 9, 
de 15 h à 18 h, salle Ar Mor Glaz. Entrée gratuite. Tél. 06 70 
65 18 41. Kerlouan – Conférence-séance sur la sophrologie. 
– Mer 12, à 15 h, salle Ker Digemer. Participation libre. Tél. 
07 77 23 29 83. Ploudaniel – Vide-grenier. – Dim 16, à 9 h, 
espace Brocéliande. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
Stand de crêpes, sandwichs, boissons. Tél. 07 89 53 71 54. 
 

 
 

Maison des Jeunes  
 

Programme des Vacances de Février –  
1ère semaine 

Tous les documents et renseignements sont 
sur le site de la mairie, sur la page Maison Des 
Jeunes : http://www.lesneven.bzh/maison-
des-jeunes/         
 

 

 

Du 17 au 26 février 

http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/

