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Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Soirée crêpes. – Ven 18, par 
l’association Alter Sud de 
l’établissement Saint-François 
Notre Dame, à partir de 19 h, au 
self. 
 
 
Session de musique irlandaise. – 
Ven 18, à 22 h, au Pub « Chez 
Tom ». Gratuit. 
 
 
Premier Kfé-Bricole – Sam 19, 

de 14 h à 17 h, au centre 

socioculturel. Thème : « Petit 
électroménager et vélo ». En 

collaboration avec la recyclerie « Un 
peu d’R » et l’atelier vélo « Kan An 
Dour ». Apprenez à réparer vous-

même votre petit électroménager ou 

votre vélo. Ouvert à tous. Gratuit. 

 

 
 
 
 

 

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 19 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel. 02 98 83 11 38. 

 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° 1707 
 

18 janvier 2019 

LESNEVEN 

                 Printemps des Arts 
 
Le CFACL de Lesneven 
organise la 10ème édition du 
« Printemps des Arts » à la 
chapelle St-Joseph, du 22 
mars au 3 avril 19. Les mots 
retenus sont : 
 

« coquille » et « gribouillis ». Cette expo est ouverte aux 
artistes non professionnels de la région. Info et 
inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr. Date limite 
d’inscription : 31 janvier. 

 

 

 

Avis 
Cahier de doléances à l’attention 
des pouvoirs publics. – Dans le 
cadre du grand débat national, un 
cahier de doléances et de 
propositions a été ouvert à 
l’accueil de la mairie. Chaque 
citoyen peut inscrire ses 
différentes suggestions ou 
remarques d’ordre national sur ce 
registre. Ce cahier est disponible 
aux heures d’ouverture jusqu’au 
15 février inclus. L’ensemble des 
commentaires inscrits sera ensuite 
transmis aux services de l’Etat. 
 
Travaux rue de la Marne. - Dans le 
cadre de l’aménagement de la rue 
de la Marne, le réseau des eaux 
usées va être remplacé dans cette 
rue et place de la Résistance (depuis 

la place du Pont jusqu’au bas de la rue de 

Dixmude). Les travaux vont démarrer 
lundi 21 janvier, à partir de la place 
de la Résistance. Durant la première 
partie du chantier, l’accès véhicule 
ne sera pas possible du carrefour à  
feux jusqu’à la rue Barbier de Lescoat.  
 
 
  

 

Prochainement à L’Arvorik : 

Orchestre de l’UBO (musique 

classique) – Sam 2 fév. à 

20 h 30.  

Orchestre symphonique de 80 

musiciens, tous âges et tous 

horizons. 10 € - 8 € et 5 €. 
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Médiathèque Le Vilaren               

    Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Prix Facile à lire : la 2ème édition du prix Facile à Lire Bretagne est lancée ! Venez découvrir les 8 livres 
sélectionnés. 
Boîte à livres (cabine téléphonique près de la mairie) : Nous vous rappelons que cette boîte à livres, 
qui connaît un succès certain, est destinée à accueillir des livres en très bon état, propres et 
relativement récents. Merci de votre compréhension.  

Rendez-vous                      

     Emgavioù 
Messe – Sam 19 : à 18 h, Lesneven. Dim 20 : 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët. 

UTL – Jeu 24, à 14 h, à L’Arvorik, conférence-théâtre 
« L’évolution » par Sydney Bernard, metteur en scène-
comédien. 

 Libenter – Sam 26, à 20 h 30, à L’Arvorik, le groupe de 
chants de marins et de la mer se produira. Chansons 
traditionnelles et contemporaines ainsi que des 
nouveautés que vous retrouverez bientôt sur son 5ème CD. 
Participation libre « Au chapeau ».  

Sortie Bowling – Dim 27, RDV à 13 h 30 devant le 
centre socioculturel pour un départ en covoiturage. Dès 6 
ans. Inscriptions au centre socio. Tél. 02 98 83 04 91.  

Concert – Dim 27, à 15 h, à L’Atelier, concert organisé 
par la Chorale 2si2la du Folgoët, accompagnée de Phil 
Malko and Group et Les Zélés du Vocal de Plouvorn. 
Participation libre. 
Club Les Glycines – Mar 29, à L’Atelier, salle Dilasser, 
concours de dominos. Inscription à 13 h 30. Ouvert à tous.
Maison des Jeunes – A l’attention des 12-17 ans. – 

Suite au sondage qui s’est clôturé le 31 décembre, nous 
proposons un premier échange le mer 6 février, à 17 h, en 
mairie, salle des Mariages. 
Skol Diwan – Ven 1er février, de 14 h à 18 h et Sam 2, 
de 9 h à 12 h, portes ouvertes. Les enfants sont accueillis 
depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite du 
cursus en collège à Guissény. L’école est ouverte à toutes 
les familles, bretonnantes ou non. Garderie et cantine. 
Tél. 02 98 83 37 24 – skol.lesneven@diwan.bzh  
Soirée hypnose – Kent hypnose à L’Arvorik – Sam 9 
février, à 20 h 30, organisée par le Twirling Bâton, 
Lesneven. Réservation par tél au 07 82 85 07 93. 
CGT Lesneven – Tous les samedis, permanence 
juridique, 7 rue Alsace Lorraine. En cas de problématique 
liée au travail, l’union locale CGT de Lesneven accueille le 
public, de 9 h 30 à 12 h (accès libre) et de 14 h à 17 h (sur 
RDV). Tél. 02 98 21 03 84 6 u-l-cgt-lesneven@wanadoo.fr  
Puces de la couturière – Dim 10/03, espace Kermaria, 
Le Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. 
Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59 
plaisirsdufil@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 

 «Aquaman» - Ven 18 et Sam 19, à 20 h 15 ; Dim 20, à 15 h 45. Action. 2 h 24. 

«Monsieur» - Dim 20, à 10 h 45. Romance, drame. 1 h 39. Vost. 

«Une affaire de famille» - Dim 20, à 20 h 15 (VO) ; Lun 21, à 20 h 15 (VF). Dr. 2 h 01. 

«Troppa grazia» - Jeu 24, à 20 h 15. Comédie. 1 h 50. Vost.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Avis du CCAS aux retraités  
Pour commencer à préparer le voyage du CCAS 2019, nous vous proposons de 
venir vous préinscrire au bureau du C.C.A.S. Le voyage organisé en partenariat 
avec l’A.N.C.V aura lieu à Cussac (87) au « Souffle vert » du 10 au 17 juin. (visite 
d’Oradour sur Glane, Limoges, découverte Périgord vert).  
 

N’ayant à ce jour pas connaissance de tous les éléments nous ne pouvons vous donner le prix exact du séjour. 
Cependant, le prix du séjour (chambre double, transport inclus) devrait avoisiner les  535 € pour les personnes 
imposables et 375 € pour les personnes dont la ligne « impôt sur le revenu net avant corrections » est inférieure ou 
égale à 61 €. (Nombre d’aides limité). (supplément de 70€/séjour pour chambre seule, places limitées). Conditions : 
Etre âgé d’au moins 60 ans, être retraité, résider en France. Pour le conjoint qui figure sur la déclaration fiscale 
annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior éligible au programme. Les 
personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de compensation du handicap) 
peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN en mairie. 02-98-83-57-95. 
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STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Mairie St-Thonan recrute agent chargé de l’accueil, 
état-civil, élections, communication. Permanence le 
samedi matin. Poste à pourvoir le 15/02. 28 h/semaine. Cv 
+ lettre, copie diplômes et dernier arrêté de situation 
administrative à adresser à M. le Maire, 1 place des 
Noyers 29800 Saint-Thonan, pour le 24/01. Infos 
complémentaires au 02 98 40 13 33. 
 Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus 
recrute des aides soignant(e)s ou aides médico 
psychologiques pour soins d’hygiène, relationnel auprès 
de personnes âgées ou handicapées. CDD à mi-temps (1 
mois et demi) sur Plabennec ; CDD à 21 h hebdo (6 mois 
mini) Landerneau. Cv + lettre : recrutement@amadeus-
asso.fr – Tél. 02 98 21 12 40. 
 La Butte Plouider recrute plongeur, H/F aide service 
entretien. CDI 39 h, du mardi au samedi en horaire 
continu. recrutement@labutte.fr  
 Infirmière retraitée, sérieuse compétence dans le 
handicap, garderait enfant ou personne âgée à domicile 
(jour ou nuit). Tél. 06 35 54 02 02. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50. 

DIVERS 

 Vends bouilloire électrique. Tél. 06 04 15 83 57. 

 Vends lave-vaisselle Beko, 10 couverts. Excellent état. 
150 €. Tél. 06 87 11 54 61. 

 Vends vélo fille, 40 €. Tél. 06 50 21 00 57. 

 Vends scooter Peugeot, 600 €. Tél. 06 69 92 23 71. 

 Vends : blouson (bleu canard) T. 44, 20 € ; manteau 
long rose pâle en suédine, T 46/48, 40 € ; Escarpins P. 38 
(1 marron et 1 bleu marine) 15 €/chaque ; mini-chaîne 
Tokaï noire, CD, radio + 2 hauts parleurs, 40 €. Tél. 02 30 
82 57 86 ou 06 84 57 09 98. 

 Vends déshumidificateur Zibro, peu servi, bon état, 
cause déménagement. 200 €. Tél. 02 98 83 10 14. 

 Vends buste couture T 42 (L) + propose potager à 
cultiver, clos 450 m² sur Lesneven. Tél. 02 98 21 16 60 ou 
06 56 74 20 61. 

 

 
 
 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Prochaine sortie CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 

En partenariat avec l’association AMADEUS, le CCAS propose aux personnes âgées 
ayant des difficultés de déplacements une sortie le jeudi 24 janvier (après-midi) au 
télégramme de Morlaix. Places limitées. Inscriptions au CCAS – Tél. 02-98-83-57-95 
ou   ccas.lesneven@orange.fr        

 

 

Café discut’ sur l’autonomie  
dans son logement : 

 
Ven 8 février, à la communauté de 
communes, 12 bd des frères 
Lumière à LESNEVEN. 

Une ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire 
pour l’habitat) proposent un échange sur les astuces 
et conseils pour un logement pratique et confortable 
avec l’avancée en âge. Présentation et essais 
d’accessoires innovants. 
Action gratuite destinée aux personnes de plus de 60 
ans. Groupe d’échange limité à 8 participants. 
Inscription auprès du CLIC gérontologique : 02 98 21 
02 02 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 19, à 13 h 45, Le Vougot, Plouguerneau ; Dim 20, à 9 h : bourg, Kernilis. Mar 22, à 13 h 45, 
bourg, Saint-Méen. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 19 et Dim 20 janvier 
              Stade Jean Abautret                                                           Stade Georges Martin 

     

Handball – Sam 19 

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 2 blancs Elorn 13h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 2 Briec 15h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 Guingamp 17h René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 HB 14 Colombelles 18h45 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Plescop 20h45 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 2 Taule Carantec 15h30 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 1 Locmaria 16h50 Kerjézéquel 

Moins de 15 Filles 1 Taulé Carantec.... 18h15 Kerjézéquel 

Dim 20 

Moins de 11 Filles 2 Elorn 14h30 René Bodénès 

Moins de 18 Filles 2 Elorn 16h René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Surd’Iroise association de sourds et malentendants. Sam 19, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion 
d’infos. Gratuite et ouverte à tous, accessible par boucle magnétique et casques audio. Tél. 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). Le Folgoët – Récupération de journaux. – Sam 19, de 10 h 30 à 11 h 30, espace Kermaria. Le 
Folgoët – Vide grenier. – Dim 20, de 9 h à 17 h, salle Kermaria. Entrée : 1,50 €. Tél. 06 48 49 53 12. Saint-Méen – 
Concours de dominos. – Dim 20, à 14 h, salle multifonctions. Inscriptions dès 14 h, tirage vers 14 h 30. Sur place, 
casse-croûte, gâteaux, buvette. Ploudaniel – Théâtre. – Dim 20, à 15 h, salle Brocéliande, Le Trait d’union/Foyer 
Jean Couloigner propose « 13 à table », comédie en 3 acte jouée par la troupe Tango théâtre de Guipavas 
(boissons/gâteaux offert à l’entracte). 6 €. Brignogan – Théâtre. – Dim 20, à 17 h, salle communale, la Cie Art 
Qu’en Ciel de Lesneven remonte sur les planches et vous invite nombreux à assister à leur première d’ Oscar, la 
célèbre comédie de Claude Magnier. 8 €, réduit 4 €, gratuit juqu’à 12 ans. Kerlouan – soirée conte - Fabrique 
d’Imaginaire : Dim 20, de 17 h à 19 h, La Légende de la ville d’Is, par Loïg Pujol, au Moulin du Couffon. 5 €, 
publics ados/adultes. Sur réservation auprès de l’office de tourisme, tél. 02 29 61 13 60. Le Folgoët- Interdiction 
de circulation rue de Keranna. – Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue de Keranna (RD 788) la 
circulation sera interdite sur cette même voie du 21 au 31/01/19, afin de permettre le coulage des bordures de la 
future voie. Kernilis – Repas malgache. – Dim 27, à 12 h, salle polyvalente, organisé par l’association Amitié 
Madagascar Bretagne. Repas destiné au financement de l’équipement d’une école. 12 €/adulte, 6 €/enfant 
jusqu’à 12 ans. Repas à emporter 10 €. Réservations au 06 20 42 84 63 ou 06 44 12 76 66. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volley ball Lesneven : 
joueuses et joueurs 
bienvenu(e)s !! Pour intégrer 
les différentes équipes (3 ou 4 
si assez d’inscriptions) : 
masculine/mixte/féminine.  
 

Entraînement le mardi, à 20 h 30. Match le 
vendredi à 20 h 30. Infos au 06 25 41 09 49. 

 

Collecte des déchets : distribution de bacs 
Les habitants du territoire éloignés des Points 
d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers 
les informant qu’ils allaient être équipés de bacs. 
Des bacs jaunes sont distribués en porte-à-porte 
et les bacs gris sont à récupérer lors de 
permanences dans les communes. 

  
Toutes les infos sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-
collecte/360-m. L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre 
disposition : SPED – 02 98 21 11 77 – tri@clcl.bzh 
 

 

               Magazine communautaire 
Chaque foyer du territoire recevra 
un magazine communautaire 
dans sa boîte aux lettres : le XV 
des Légendes.Pourquoi ce nom ? 

14 communes + la CLCL = 15. Ce magazine 
biannuel mettra en lumière des sujets et 
projets portés par la CLCL en faveur du 
territoire. N’hésitez pas à faire part de vos 
remarques et suggestions au service 
communication communication@clcl.bzh.  
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