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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Session de Musique 
Irlandaise – Ce ven 19, à 22 h,  
au Pub Chez Tom. Gratuit.






Théâtre à L’Arvorik – Dim 
21, à 16 h, le centre 
socioculturel en collaboration 
avec l’AGDE et la Maison de 
l’Emploi, a le plaisir de recevoir 
« Ressorts #3», aventure 
humaine artistique et collective 
qui réunit des femmes et des 
hommes : des habitants 
brestois, usagers des minimas 
sociaux, travailleurs sociaux et 
artistes du théâtre du Grain. 
« Chevaucher la nuit » est donc 
la nouvelle création artistique 
partagée du théâtre du Grain.  
Si la nuit se lève et le jour pas. Qu’advient-il de moi ? 
Qu’advient-il de nous ? Si la nuit demeure. C’est à ces questions 
dans ce qu’elles ont de sensible, de concret, de poétique que 
s’attèlent les personnages de Chevaucher la nuit. Entrée libre 
sans réservation, tout public.  
 
Prochainement à L’Arvorik 
Théâtre – Sam 27, à 20 h 30 
et Dim 28, à 15 h, 
« Migraaaants, ou on est trop 
nombreux sur ce putain de 
bateau » par la Cie Acier et 
Coton de Lesneven. 
Tarifs : 7 €/5 €  

N° 1661 
 

19 janvier 2018 

LESNEVEN 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 20 : Cabinet, 2 place 

du Pont, Lesneven. 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.  

                                            Ordures ménagères 
 

La Communauté de Communes a décidé d’appliquer la redevance incitative à compter du 1er 
janvier 2018. Afin de répondre à vos interrogations et remarques, deux permanences seront 
organisées à la Mairie de LESNEVEN : 

Vendredi 19 janvier, à 18 h et Samedi 20 janvier, à 10 h. 
 

Voeux du Maire 
 aux nouveaux habitants 

Réception de bienvenue 
à la mairie, Salle des Mariages, 
Samedi 27 janvier 2018, à 11 h,  
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Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

BB Bouquine - Lectures et comptines pour les 0/3 ans, sur le thème des émotions. Gratuit, 
sur réservation. Séances à 9h30 ou 10h30 le mardi 23 janvier. 
Light Painting - Viens découvrir les techniques du light painting et éclate-toi. 
Atelier gratuit, sur réservation. A partir de 8 ans, le mercredi 24 janvier à 14h30 
 
 

Rendez-vous                     Emgavioù 
Comité de jumelage Bad Heilbrunn – Ven 19, à 
19 h, à la Maison d’accueil (salle Bruyères), AG. Tél. 02 
98 83 35 15.
Messes – Sam 20, à 18 h, Lesneven. Dim 21, à 
9 h 30, Kernilis; à 11 h, Le Folgoët. 
Carnaval à Lesneven – Lun 22, à 20 h, au Foyer des 
Jeunes à la Maison d’Accueil, réunion pour le secteur 5 
(Valy-Goz – Dorguen…). Jeu 25, à 20 h, au local du 
crédit agricole, derrière la chapelle St-Joseph, réunion 
pour le secteur 1 (centre-ville). 
UTL – Jeu 25, à 14 h, au ciné, conférence : vestiges 
de l’antiquité, arts premiers, spoliations nazies, à qui 
appartiennent de droit ces chefs d’œuvre ? par S. 
Kervran, conserv. Musée des Beaux-Arts Quimper. 
Jouez en breton avec Sten Charbonneau – Jeu 25, à 
18 h 30, au Pub Ti Tom, Lesneven. Gratuit, à partir de 8 
ans. Venez en famille, entre amis ou voisins découvrir 
les jeux créés par Sten Charbonneau. Une bonne 
occasion de pratiquer la langue en s’amusant…
Office Municipal des Sports – Sam 27/01, à 10 h, 
salle Balan, Maison d’Accueil, assemblée générale. 
Cotisation annuelle d’adhésion, 20 €. Un apéritif 

clôturera cette matinée. Nous comptons sur la 
présence des associations adhérentes. 
Kig-ha-farz de l’IREO – Dim 28, à partir de 12 h. 
Ouvert à tous. Réservation au 02 98 83 33 08. Parking 
salle de Kerjézéquel. 
Club Les Glycines – Mar 30, concours de dominos à 
la Maison d’Accueil. Ouvert à tous. Inscriptions à partir 
de 13 h 30. 

Vide dressing – Dim 4/02, de 8 h à 18 h, salle Caraës 
(face à la médiathèque), organisé par des étudiantes. 
Réserv. 07 61 60 04 01 ou 06 73 79 00 70. 
morlaix.gaco@gmail.com  
Vide greniers – Dim 4/02, de 8 h 30 à 17 h, salle 
Kermaria, Le Folgoët, organisé par le Twirling Bâton 
Lesneven. Inscriptions au 06 16 28 02 86. 
bodilis.mikael@orange.fr  

Office de tourisme – Horaires Lesneven – Jusqu’au 
11/02 : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 
17 h 30. Fermé le mardi matin. 
Les puces de la couturière. – Dim 11/03, espace 
Kermaria, Le Folgoët. Org. : l’atelier de loisirs créatifs 
« Au plaisir du Fil ». Ouverture au public de 9 h à 17 h 
30. Inscriptions 06 77 26 54 01 ou 06 20 15 74 08. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Tout là-haut». Ven 19, Sam 20 et Dim 21, à 20 h 15. Aventure, Fr. 1 h 39. 

«Ernest et Célestine en hiver». Dim 21, à 10 h 45 et 15 h 45. Anim., Fr. 45 
mn. A partir de 3 ans. 

«L’échange des princesses». Lun 22, à 20 h 15. Historique. France. 1 h 40. 

«In the fade». Jeu 25, à 20 h 15 ; Dim 28, à 20 h 15 (VO) et Lun 29, à 20 h 
15. Drame, Thriller. 1 h 46. 

 

 

 

 

Maison de l’Emploi                               Ti al labour 
La Maison de l’Emploi de Lesneven Côte des Légendes collabore avec l’association En Route Pour l’Emploi afin de 
faciliter la mobilité des chercheurs d’emploi sur le territoire. L'association En Route pour l'Emploi propose des 
solutions d'aide à la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle. Contact : 02.98.02.10.40 
email : contact@erpe29.org “ 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), mar 30, de 9h30 à 11h30.          
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 
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STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Mecamer, Plounéour-Brignogan, cherche secrétaire. 
Adresser par mail, par courrier ou directement en 
magasin : CV + lettre avant le 24/01. 

 Senior donne cours gratuits d’ordinateur. Bureautique, 
mails, traitement de photos, internet, démarches 
administratives, installation de logiciels, maintenance 
machine. Tél. 09 77 74 82 04 ou 06 14 06 18 64. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Loue, Lesneven centre, T2 et studio refaits à neuf, 
digicode, cuis. amén., en meublé. Tél. 06 52 50 43 22.  

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 54 m² : cuis. équipée,  

sde, séjour, 1 grande ch., cellier, dble vitrage, 360 €. Libre 
le 01/04. Tél. 06 82 91 45 11. 

 Loue, Lesneven centre, T3 : 2 ch., parking privé, 465 €. 
Tél. 06 62 72 57 77. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort, 
115 m² : 3 ch., cuis. équipée, 2 sdb, balcon, terrasse 35 m², 
garage. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 

DIVERS 

 Vends fourgon Master 2, DCI, 2,5 l, 2007,  aménagé par 
un professionnel. Tél. 06 72 36 24 84. 

 Vends chaussures militaires de vol, neuves, P. 41. 40 €. 
Tél. 07 80 43 88 80. 

 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé en 
30, 40,45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9  

Radio Emeraude - Ton ar vro ! 
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr. 

 

 Sam 20 Diffusion : 11 h et 16 h – Territoire : Inauguration des locaux rénovés du CSI à Lesneven. 
 Lundi 22 Territoire : Distribution de bracelets connectés aux scolaires des écoles de Ste-Jeanne d’Arc, Guissény et du 

Tréas, Kerlouan. 
 Mar 23  Tri sélectif : Présentation de la nouvelle ambassadrice du tri communautaire Eléa Drezen. 
 Mercr 24  Tourisme : Cérémonie des vœux 2018 à l’Office de tourisme communautaire Lesneven - Côte des Légendes. 
 Jeudi 25  Conférence : L’UTL au cinéma Even « Romain Gary, un écrivain humaniste» par Olivier Macaux. 
 Vend. 26 Territoire : Visite du chantier des Fouilles Archéologiques dans les zones de Saint-Alar et Saint-Eloi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                        Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées  
                                      en partenariat avec l’association AMADEUS 

Le CCAS et l’asso Amadeus proposent aux personnes âgées de Lesneven deux 
sorties en mini bus à LANDEVENNEC. Les dates proposées : mardi 6 février  et 
jeudi 22 février 2018 (les après-midis). Deux personnes vous  accompagneront 
et passeront vous prendre à votre domicile en mini bus vers 13 h. Places 
limitées. Inscriptions au C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

 
 

 
 
Découverte des Capucins : Samedi 27, départ à 13h45 du Centre 
Socioculturel. Brest en Tram, en téléphérique  ... se balader aux ateliers 
des capucins et découvrir ses alentours. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel 
Intercommunal. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
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                                        Avis du CCAS aux retraités  
Pour commencer à préparer le voyage du CCAS 2018, nous vous proposons 
de venir vous préinscrire au bureau du CCAS. Le voyage organisé en 
partenariat avec l’A.N.C.V aura lieu à Piriac-sur-mer (44) au VVF villages du 2 
au 9 juin 2018 (découverte de Nantes, Batz sur Mer, Guérande, La 
Baule)  N’ayant à ce jour pas connaissance de tous les éléments, nous ne 
pouvons vous donner le prix exact du séjour. Cependant, le prix devrait 
avoisiner le tarif du voyage 2017  (495 € pour les personnes imposables et 
310 € pour les personnes non imposables au vu du montant indiqué sur la 
ligne « impôt sur le revenu net avant correction » (aide de l’A.NC.V). 

Conditions : Etre âgé d’au moins 60 ans, être retraité, résider en France. Pour le conjoint, il n’y a pas de condition. Les 
personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant 
familial ou professionnel d’une personne handicapée ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans 
condition. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN, secrétaire du C.C.A.S. en mairie. 02-98-83-57-95. 

Nous proposons une réunion d’information le lundi 5 février à 16h salle des mariages – mairie de LESNEVEN 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 20, à 13 h 45 : bourg, Plounéour. Dim 21, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 23, à 13 h 45 : bourg, 
Tréflez. 
 Côte des Légendes VTT : Sam 20, à 17h30, halle de loisirs du Valy-Goz, AG + renouvellement des inscriptions - Prévoir 
certificat médical. 
 Racing-Club lesnevien : Sam 20, stade Georges Martin : U17A contre GJ 3 baies, à 15 h 30 ; U11 contre GJ Haut Léon, 
à 14 h ; U11 B contre Le Folgoët CND, à 14 h ; stade Jean Abautret : U13 A contre Landi FC à 14 h ; U13 B contre 
Plougastel FC 2, à 14 h ; Dim 21, stade Georges Martin : Loisirs contre Kersaint AS, à 10 h ; stade Jean Abautret : Seniors 
A contre Guipavas GDR2, à 15 h ; Seniors B contre Plougourvest, à 13 h ; Seniors C contre Guissény ES, à 13 h. 
 

 Handball : Sam 20, salle Bodénès : Débutants 2 CIELS contre Ploudaniel, à 13 h 30 ; Moins de 15 Gars 2 contre 
Locmaria 2, à 15 h 15 ; Moins de 18 Filles 1 contre Plouagat, à 17 h ; Seniors Filles 2 contre Cap Sizun, à 18 h 45 ; Seniors 
Filles 1 contre Troarn, à 20 h 45 ; Salle Kerjézéquel : Moins de 18 Gars 1 contre Baie d’Armor, à 16 h 30 ; Nantes contre 
Livry Gargan, à 18 h 45 ; Lanester contre Rezé, à 20 h 45. Dim 21, salle Kerjézéquel : Livry Gargan contre Rezé, à 14 h ; 
Lanester contre Nantes, à 16 h. 
 

 « Chez nos voisins » 
Surd’Iroise. – Sam 20, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion d’accueil et d’infos. Ouverte à tous. Tél. 
02 98 21 33 38. Le Folgoët – Récupération de journaux. – Sam 20, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. Le 
Folgoët – Vide grenier. – Dim 21, salle Kermaria. Org. Le Folgoët basket-club. Tél. 06 75 47 80 54. Plouider – Kig-
ha-farz. – Dim 21, salle Roger Calvez. Tél. 02 98 25 40 59. St-Méen – concours de dominos. – Dim 21, salle 
multifonction. Inscriptions dès 14 h. Sur place buvette, casse-croûte, gâteaux. Brignogan – Théâtre « Le début de 
la fin » avec la Cie Art Qu’en Ciel de Lesneven. – Dim 21, à 15 h 30, salle communale. Tarifs : 6 €, gratuit jusqu’à 
12 ans. Tél. 06 66 61 51 57. 

 

 
 

"Le musée du coquillage et animaux marins de 
Brignogan vous présentera sa dernière parution : "Les 
algues bretonnes dans votre assiette". Ce livre de 64 
pages comprend de nombreuses notes explicatives et 
plus de 60 recettes à base d'algues locales. Dédicace 
de 11 h à 12 h samedi 20 janvier au musée (situé en 
face de la Mairie de Brignogan-Plages). Prix du livre 
10 € Association à but non lucratif Brigoudou : Tél. : 
02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73.  
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvwNfA2srYAhUODuwKHdRDDJcQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Piriac-sur-Mer&psig=AOvVaw0WJTyUmYZgJyTWfXu1Q0bv&ust=1515581241210901
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixvZHwit_YAhVR_aQKHYHXBsQQjRwIBw&url=http://brigoudou.fr/Pages/Musee.htm&psig=AOvVaw30rk3eciFfhChrrcvfKim1&ust=1516281470871674

