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Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Libenter  - Chants de marins 
et de la mer – Sam 26, à 20 h 
30, à L’Arvorik. 
Chansons traditionnelles et 
contemporaines ainsi que des 
nouveautés que vous 
retrouverez bientôt sur son 5ème 
CD. Participation libre  Au 
chapeau . Tél. 06 23 38 48 39. 

 
Jef Bossard et the movers. – 
Sam 26, à 21 h 30. Gratuit.

 

 
Concert – Dim 27, à 15 h, à 
L’Atelier, organisé par la 
Chorale 2si2la du Folgoët, 
accompagnée de Phil Malko and 
Group et Les Zélés du Vocal de 
Plouvorn. Participation libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 26 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun. 02 98 21 17 79. 

 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° 1708 
 

25 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. 

 

 

 
 
 
 
 
Travaux. - Dans le cadre du réaménagement de la rue 
de la Marne, des travaux d’enfouissement de réseaux 
aériens sont en cours et des travaux sur le réseau 
d’eaux usées ont commencé. Depuis le 21 janvier, 
deux équipes de travaux interviennent dans la rue  
pour une période de 8 semaines. La circulation est 
restreinte, entre le giratoire de Mesnigoalen et le 
carrefour de la place du Pont, en fonction de 
l’avancement des travaux. Toutefois l’accès aux 
commerces reste toujours possible pour les clients et 
fournisseurs des commerces, coiffure Bloum, Au 
Royaume des 4 pattes, les Cheminées du Léon ainsi 
que pour le cabinet médical du docteur Le MEUT, 
gastro- entérologue. 
 
  
 
 

Prochainement à L’Arvorik : 

Orchestre de l’UBO (musique 

classique) – Sam 2 fév. à 

20 h 30.  

Orchestre symphonique de 70 

musiciens, tous âges et tous 

horizons. 10 € - 8 € et 5 €.  

 

 

Demandes de subvention 
Imprimé à remplir pour le 1er 
mars 2019. Vous pouvez le 
télécharger sur le site : 
www.lesneven.bzh   

Office Municipal des Sports 
 

Assemblée générale ce samedi 26, à 
10 h 30, salle Balan de la Maison 
d’accueil. Cotisation annuelle : 20 €. Un 
apéritif clôturera cette matinée. Nous 
comptons sur la présence de nos 
associations adhérentes. 
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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. 
On s’en tamponne ! Atelier créatif : pour enfants à partir de  7 ans. Gratuit, sur 
inscription. Mercredi 30, à 15 h 30.  
Exposition de photographies « Du texte à l’image et de la photo à l’écrit » à 
partir du mardi 29, entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.  
A la découverte des jeux de société. Mercredi 30, à partir de 15 h 30. Tout 
public. Animé par Samir.  

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Découverte des « Métiers verts » - Information collective lundi 4 Février, à 13H45. Venez-vous renseigner sur les 
métiers de l’agriculture. Infos sur l’emploi, les parcours de formation, visite d’une entreprise de maraîchage. Prévoir CV. 
Inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi. 
Matinée « Bus Celtic emploi » - Mardi 5 février, de 9 h à 12 h. Le bus « Celtic Emploi » sera présent à la Maison de 
l’Emploi de Lesneven. Prévoir votre CV. 
Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV). Jeudi 14 février, de 9h30 à 11h30, à la 
Maison de l’Emploi. 
Atelier « Entretiens d’Embauche »,  jeudi 21 février, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi. 
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 

Rendez-vous                      

     Emgavioù 
Messe – Sam 26 : à 18 h, Lesneven. Dim 27 : 9 h 30, 
Plouider (bilingue) et 11 h, Le Folgoët. 
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.  
Club Les Glycines – Mar 29, à L’Atelier, salle Dilasser, 
concours de dominos. Inscription à 13 h 30. Ouvert à tous. 
UTL. – Jeu 31, à 14 h, au cinéma, ciné-club « Monsieur 
je sais tout » de F. Prévôt-Leygonie et S. Archinard. 
Ouverture des portes, 13 h 15. 7 € et 6 € pour adhérents.

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  
Atelier danse africaine. – Dim 3, de 10 h à 12 h, au 
centre socioculturel, tous niveaux. Atelier accompagné à 
la batterie. Tél. 06 98 67 40 97. 
Midi-crêpes ACE. – Dim 3, à partir de 12 h, au self St-
François Notre-Dame, l’ACE organise son traditionnel 
repas crêpes. A cette occasion, la troupe d’Halim Corto 

interprétera quelques chansons du spectacle « La destinée 
d’Elwing ». Réserv. au 02 98 83 05 14 ou 06 01 82 18 73. 
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. 
Collège Saint-Exupéry – Portes ouvertes – Ven 8, de 
17 h à 19 h. Visite de l’établissement et rencontre avec 
l’équipe éducative. Ce même jour, de 8 h 20 à 16 h 30, les 
CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps de 
collégien. A titre individuel, votre enfant peut aussi 
participer à cette journée d’immersion. Prendre contact 
au 02 98 83 00 45. 
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. 
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  
Opération ferraille. – Ven 15 et Sam 16/03, au lycée du 
Cleusmeur, de 9 h 30 à 17 h. 

Cinéma Even  

Sinema Even 

  

 «Edmond» - Ven 25, à 20 h 15 ; Dim 27, à 10 h 45 et 15 h 45. Comédie dram. 1 h 50.  

«Premières vacances» - Sam 26 et Dim 27, à 20 h 15. Comédie, France. 1 h 42. 

«La strada» - Lun 28, à 20 h 15. Drame, Italie. 1 h 48. Vost. 
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Asso La Bourse aux vêtements – La Bourse aux 
vêtements met fin à ses activités. Ses 2 manifestations 
annuelles : vide armoire de Printemps et Foire aux jouets 

du 11/11 n’auront donc plus lieu. Remerciements à tous 
les bénévoles qui ont œuvré depuis de nombreuses 
années et à ses fidèles exposants et visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Cherche repassage, ménage, couture, garde animaux, 
le week-end. Tél. 06 61 80 65 32.  
 Amadeus recrute des aides soignant(e)s ou aides 
médico psychologiques 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  
 La Butte Plouider recrute plongeur, H/F aide service 
entretien. CDI 39 h, du mardi au samedi en horaire 
continu. recrutement@labutte.fr  
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Kerlouan, appart F2 meublé, tout confort. Tél. 06 
84 27 64 90. 
 Loue, Trégarantec, 2 pièces tout confort, 35 m², proche 
Lesneven, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 
 Loue proche centre, T3, 54 m² : cuis. amén., 2 ch., sdb, 
cellier. Tél. 02 98 20 47 13 ou 07 80 56 16 00.

 Loue, Ploudaniel, maison F5, proche laiterie. Libre 
01/04. Tél. 02 98 40 44 91. 

DIVERS 

 Vide maison, cause départ (meubles, vaisselle, outils de 
jardin…) sam 9/02 de 10 h à 13 h et 14 h à 17 h, 16 route 
de Kerléo-Vihan, Kernouës. Tél. 02 98 83 24 07 ou 06 48 
69 03 31. 

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

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

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

 Vds bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé en 
30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51. 

 La Cie Art Qu’en Ciel recherche pour la pièce actuelle 
Oscar, un comédien pour le rôle d’Oscar. Profil recherché 
débutant ou non. Idéalement âgé de 25 à 40 ans. Tél. 06 
66 61 51 57 ou artquenciel29@gmail.com  
 

 

  Praticien en hypnose – Guillaume Abautret – Spécialisé en gestion des 

douleurs chroniques, arrêt du tabac, gestion du stress. 10 bis rue de la Marne –  06 46 36 35 16. 

 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café discut’ sur l’autonomie  
dans son logement : 

 
Ven 8 février, à la communauté de 
communes, à LESNEVEN. 

Echange sur les astuces et conseils pour un logement 
pratique et confortable. Présentation et essais 
d’accessoires innovants. Action gratuite destinée aux 
personnes de plus de 60 ans.  
Inscription CLIC gérontologique : 02 98 21 02 02 
 
 

 

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. 

 
 

Centre socioculturel intercommunal 
 

Accueil de loisirs : les inscriptions pour 
les vacances de février seront ouvertes 
à partir du samedi 26 janvier au centre. 
Ouverture de l’accueil, de 9 h à 12 h 15 
le samedi. Infos : 02 98 83 04 91. 
Atelier d’éveil 0-3 ans : « Pirouettes et 
chansonnettes ». – Sam 2/02, à 10 h, au 
centre, séance « fabriquer, modeler et 
transformer ». 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 26, à 13 h 45, bourg, Kernouës ; Dim 27, à 9 h : la Croix, Guissény. Mar 29, à 13 h 45, 
Boutrouilles, Kerlouan.  
Racing-Club Lesnevien - Sam 26 et Dim 27 janvier 
              Stade Jean Abautret                                                           Stade Georges Martin 

                                           
 

Handball – Sam 26 

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 18 Gars 1 ES Redon 15h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 Plouvorn 17h15 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Brest BH3 18h45 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 2 Ouest 22 15h30 Kerjézéquel 

 
Echiquier du Léon. – Assemblée générale, ven 25, à 19 h 30, salle Glycine à la Maison d’accueil. 
Convocation des équipes pour dimanche 27, à 14 h. Nationale 4 : équipe A contre Brest C, à Brest. 
Départementale 2 : équipe B contre Brest E, à Brest et équipe C contre Guipavas, à Guipavas. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Chez nos voisins » 
 

 Ploudaniel et Plabennec MFR – Portes ouvertes. – Ven 25, de 17 h à 19 h et Sam 26, de 9 h à 17 h. Formations 
scolaires par alternance, adultes par contrat d’alternance et formations par contrat d’apprentissage. Infos au 02 98 
40 40 73.  Goulven. – Concert de Maria Desbordes. – Ven 25, à 20 h, à l’église, accompagnée de C. Soto à la flûte 
traversière, aux flûtes ethniques et saxo, R. Villadangos au piano électrique et C. Cuadrado aux guitares. 10 €, 5 €, 
gratuit moins de 16 ans. Infos 06 58 80 03 27. Le Folgoët- Interdiction de circulation rue de Keranna. – Dans le 
cadre des travaux d’aménagement de la rue de Keranna (RD 788) circulation interdite sur cette même voie jusqu’au 
31/01. Guissény – Diwan portes ouvertes. – Sam 26, à 9 h 30. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à 12 h. 
Tél. 02 98 25 76 73. AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes. – Dim 27, à 10 h, à Kersaint-Plabennec, espace 
du Kreisker, AG. Kernilis – Repas malgache. – Dim 27, à 12 h, salle polyvalente, organisé par l’association AMB. 12 
€/adulte, 6 €/enfant jusqu’à 12 ans. Repas à emporter 10 €. Réserv. au 06 20 42 84 63 ou 06 44 12 76 66. Guissény – 
Kig-ha-farz. - Dim 27, à 12 h, au collège Diwan (skol an Aod). 12 €, 6 €. Tél. 02 98 37 20 45. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pass’loisirs – Des vacances au top ! 
Du 11 au 22 février  – 10>17 ans 
Tournoi de tennis de table, fabrication de 
bougies, patinoire, cuisine, journée à 
Brest, tchoukball, stage de couture 
(confection de tapis « pieds au sec » et 
lingettes démaquillantes lavables), … Un 
programme au top pour des vacances 
parfaites !   
  2 activ. : 4,50 à 12,50 € | 3 activ . et stage : 6 à 18 € | 5 
activ. : 8 à 28 €. Pour ces animations, transport mis en place 
au départ de chaque commune. www.clcl.bzh – 02 98 21 02 
68 – animationej@clcl.bzh 
 

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