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N° 1665 
 

16 février 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 17 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne, Lesneven. 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 
 Théâtre d’impro - Ven 16, à 20h30, à L’Arvorik. 15ème 
Festival d’impro théâtrale De la Libido - Soirée Inaugurale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec leur nouveau concept de théâtre d’impro « La LIBIDO 
Refait L’Histoire », les improvisateurs de Ligue 
d’Improvisation de Brest et de l’Ile d’Ouessant vont vous 
révéler les faces les plus intimes de faits historiques 
célèbres. Tarifs : 7€/5€/3€. Org. : CFACL. 
Prévente : A L’Arvorik le mercredi, de 17h à 19h ; A l’office 
de tourisme aux heures d’ouverture. 
 
 Spectacle « Elfira », Sam 17, à 20 h 30 et Dim 18, à 
16 h 30, à L’Arvorik. Tarifs :25 €/adulte, 15 €/enfant.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au cœur d’une forêt enchantée, un peuple d’elfes vit dans 
l’harmonie. Une quiétude qui tient au pouvoir d’une 
relique, protégée par la déesse Kementari. Par une nuit de 
pleine lune, la relique disparaît. Un grand danger menace 
le royaume. L’espoir des elfes repose alors sur une 
ancienne prophétie évoquant une elfe aux cheveux 
émeraude. Elfira, petite paysanne, allait voir son destin 
transformé… Spectacle original pour petits et grands. 
Séance photo à la fin du show. Places dispos dans tous les 
points de vente habituels. 

 

 

L’alcool et ses dangers... 
 Une soirée pour en parler... 

Ce Ven 16, à 20 h 30, soirée organisée par le 
groupe de parole « alcool » du centre 
socioculturel. Echange questions-réponses, sur 
les dangers de l’alcool pour l’organisme. 
Participation du Dr Floch, gastroentérologue, 
Médecin honoraire des Hôpitaux. Réunion 
ouverte à tous. 

 

Vente de jonquilles au profit de 
la recherche contre le cancer 
du sein et de l’Institut Curie,  
 

    Sam 17, au Leclerc et Casino. 
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http://www.anfr.fr/
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Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 16 : pas de permanence de Claire Chapalain. 

 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Atelier d’écriture : Laissons-nous transporter ! L’atelier permettra d’écrire des textes courts à 
propos des petits déplacements quotidiens, transcendés, magnifiés ou vus d’une manière 
inattendue. Animé par Olivier Cousin, écrivain lesnevien, notamment auteur de « Poèmes 
sans titre de transport » et « Les riches heures du cycliste ordinaire ». 2 €, sur réservation. 
Samedi 24 février à 10h00. 

Rendez-vous  

 Emgavioù 


Demandes de subventions 2018. – L’imprimé est à 
télécharger sur le site : Lesneven.bzh 

FNOM. – Ven 16, à 17 h 30, au centre socioculturel, 
réunion des officiers mariniers et veuves de la section 
locale de Lesneven et communes rattachées.
Messes – Sam 17, à 18 h, Lesneven. Dim 18, à 
9 h 30, Trégarantec ; à 11 h, Le Folgoët.  
Club des pétanqueurs – Dim 18, halle de pétanque 
du Valy-Goz, challenge Café de la place, dès 14 h, 
triplettes seniors et doublettes mixtes. 

Avis aux organisateurs d’animations. – L’Office de 
tourisme réalise des guides des animations et expos. 
Pour le 1er guide, les infos sont à transmettre pour le 
18/02 dernier délai, pour les animations d’avril à juin. 
Formulaire à compléter sur le site : www.tourisme-
lesneven-cotedeslegendes.fr. Tél. 02 29 61 13 60. 

Office de tourisme. – Horaires jusqu’au 31/05 : 
Lesneven, du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30. Fermé le mardi matin. 

Création d’une crèche immersive en langue 
bretonne – Lun 19, à 20 h 30, pub Chez Tom, réunion 
d’info ouverte à tous, parents, curieux, professionnels 
de la petite enfance, bretonnants ou non. Organisée 
par Babigoù Bro Leon, tél. 06 06 46 99 73. 



Sorties Séniors CCAS. – Il reste 3 places pour la 
sortie au téléphérique de Brest le jeudi 22 mars. 

UTL. – Jeu 22, à 14 h, au cinéma, conférence 
« Musiques savantes : des années folles au mur de 
Berlin » par Guillaume Kosmicki, musicologue.
Foire à tout de l’école de l’Argoat Sacré-Coeur. – 
Dim 25, de 9 h à 17 h, espace Kermaria, Le Folgoët. 
Entrée : 1,50 € gratuit moins de 12 ans. Inscriptions et 
infos au 06 83 45 18 13 (18 h à 20 h) ou 
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com 
Stage ludique d’anglais. – Pour enfants de 6 à 11 
ans. Apprendre, comprendre et communiquer à 
travers des activités de cuisine, jeux, histoires, 
chansons… le tout en anglais. Thème : théâtre. 6 
personnes maxi, du lun 26/02 au ven 2/03, de 10 h à 
11 h 30, dans un cadre familial, à Lesneven. 
tara.mackenney@free.fr ou 06 72 20 26 91. 

Carnaval. – Mar 27, à 20 h, local du crédit agricole 
(derrière la mairie) réunion quartiers Poulbriant, Le 
Ménic… secteur 3. 
Grande braderie. – Sam 3/03, de 9 h à 17 h, les 
mardis, de 9 h à 12 h, les vendredis, de 14 h à 18 h, à la 
vesti-boutique de la Croix-Rouge Française, place de 
l’Europe. Moins de 50 % sur vêtements et chaussures.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Brillantissime». Ven 16, à 20 h 15 et Dim 18, à 15 h 45. Comédie. 1 h 35. 
 

«The greatest showman». Sam 17, à 20 h 15 ; Dim 18, à 10 h 45. Comédie 
musicale, drame. 1 h 44. 

 
«Pentagon papers». Dim 18, à 20 h 15. Lun 19, à 20 h 15 (VO). Drame, 

thriller. 1 h 57. 
 

«3 billboards, les panneaux de la vengeance». Jeu 22, à 20 h 15 et Ven 
23, à 20 h 15 (VO). Drame. 1 h 56. 
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STOP ANNONCES                             Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Producteur de fraises recherche saisonniers sur 
Plouvien. Laissez vos coordonnées au 09 62 32 96 92. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Plouider, jardin 400 m² avec cabane. Conviendrait 
pour potager, vue sur baie de Goulven. Tél. 02 98 25 44 49. 

 Loue chambre à l’étage, tout confort (télé, wifi, 
internet), salon, cuis. à disposition, 250 €/mois. Possibilité 
semaine et année. Tél. 02 98 21 06 51. 

 Loue, Lesneven centre, T1 bis : séjour, coin cuis. amén., 
sdb. Rénovation récente. 390 €. Tél. 06 33 27 75 15. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 54 m² : cuis. équipée, 
sde, séjour, gde ch., cellier, dble vitr., 360 €. Libre 01/04. 
Tél. 06 82 91 45 11. 

DIVERS 

 Cherche grillage à poule, vieux draps blancs pour 
fabrication du char pour le carnaval. Tél. 06 04 15 83 57. 

 Urgent cherche crêpier(e) pour vide-grenier du 25/03 
de l’asso de jumelage Lesneven Carmarthen. Tél. 02 98 21 
06 51. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 17 Diffusion : 11 h et 16 h – Habitat : Inauguration de 6 logements - Résidence de Pen-ar-C’hoat, Lesneven. 
 Lundi 19 Territoire : Le conseil communautaire Lesneven & Côte des Légendes. 
 Mar 20 Social : Xavier Daza, nouveau directeur de l’ADMR Lesneven & Côte des Légendes. 
 Mercr 21  Education : 4e édition du Carrefour de l’Orientation des MFR à Lesneven. 
 Jeudi 22 Conférence : L’UTL au cinéma Even « La politique urbaine : enseignements d’une expérience» par E. Hervé.  
 Vend 23 Enfance & Jeunesse : Présentation du programme « Questions de Famille » dans le cadre des semaines de 

la Parentalité à Lesneven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le Bas-Léon 
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des 

rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 

pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur 

les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour 

protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages sont mises à 

disposition sur les mois de mars à juin 2018. Vous pourrez les retirer mercredi 28 février 

à partir de 18h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement 

des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €. Pour plus 

de renseignements : Clément LE JEUNE au 02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48 

 

 

Devenir « Famille de vacances »  
Le Secours Populaire Français 
– Fédération du Finistère 
recherche des familles prêtes 
à accueillir bénévolement un 
enfant de 7 à 12 ans l’été 
prochain. Le dispositif 
«Familles de vacances»  

permet aux enfants issus de milieux défavorisés de venir en 
vacances dans une famille du Finistère. Vous et votre famille 
souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est 

disponible pour vous rencontrer. Tél. 02 98 44 48 90 (mardi et 
jeudi) par courriel : vacances@spf29.org. 

 

EPCC « Ecole de Musique du Pays 
des Abers – Côte des Légendes » 

 

 
Petit moment musical 
 
 
Sam 17 février, à 17 h, 
 
Espace multifonctions 

de Saint-Méen 

 

 Nouveau sur Lesneven : «Eden» restaurant, 38 rue de Jérusalem. 

Sandwichs, paninis, tacos, salades, hamburgers, kebab… Sur place ou à emporter. Tél. 09 52 14 02 58. 
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 17, à 13 h 45 : bourg, Brignogan. Dim 18, à 9 h, baie des Anges, Landéda. Mar 20, à 13 h 45 : 
Pont d’Arm, Plounévez-Lochrist 
 Volley-Ball : Entraînement ouvert à toutes et à tous, les mardis 20, 27/02, 6 et 13/03, de 20 h 30 à 22 h 30, salle Yves 
Corre. Infos et inscriptions au 06 25 41 09 49. 
 Handball : Sam 17, salle René Bodénès : Débutants 2 mauves contre Lesneven ciels et Côte des Légendes, à 13 h 30 ; 
Moins de 15 Gars 1 contre Châteaulin, à 15 h 30 ; Moins de 18 filles 1 contre Connérré Vibraye, à 17 h 15 ; Moins de 18 
Gars 1 contre Golfe 56, à 19 h.  
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Guissény –Atelier parents-enfants - théâtre. – Sam 17, de 10 h 30 à 12 h, aux Ateliers, de 7 à 14 ans, venez vivre un 
moment privilégié avec votre enfant. Partagez les jeux du corps, de la voix et de l’imagination. Ouvert à tous. Infos 
au 06 32 01 40 82. Le Folgoët – récupération de journaux. – Sam 17, de 10 h 30 à 11 h 30, Kermaria. Ploudaniel – 
Stage de découverte de gym. – Sam 17, espace Brocéliande, Full dance, step, postural ball ou ballons suisses. 
Gratuit – Pour adultes. Tél. 02 98 83 70 32. St-Frégant – dédicace de Loulou Floch. – Sam 17, à 17 h 30, au bar Le 
Madison, pour son livre « Légende du football breton » en compagnie de Daniel Kerh, l’auteur du livre. 

 

Jeunesse 
vacances de février 

Programme pour les 10-17 ans  

Animations Pass Loisirs. - 26/2 : Kin 

Ball/Bum Ball, gâteaux aux pommes-

carambars | 27/2 : tournoi de tennis de 

table, expérience scientifique, magie 

avec les petits débrouillards | 28/2 : 

cuisine Forfait 2 activités = de 4,50 à 

12,50 € | Forfait 3 activités = de 6 à 18 

€ | Forfait 5 activités (semaine) = de 8 à 

28 €. Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 

10h-12h : pochette en crochet 

(pochette de portable et autre). 

Transport mis en place au départ de 

chaque commune. Tél. 02 98 21 02 68. 
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