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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 «Les Folies’Goët» – Sam 23 
(14 h à 20 h) et Dim 24 (10 h à 
17 h), espace Kerjézéquel, mini-
disco (18 h – 20 h) ; Laser tag 
(6 €/pers.) ; structures et jeux 
gonflables ; jeux bretons, 
taureau mécanique, sumo, 
fléchettes, babyfoot, buvette, 
lichouseries, food truck. Tarifs : 
moins de 1,40 m : 1 jour (5 €) 2 
jours (8 €), plus de 1,40 m : 1 j 
(6€) 2 j (10 €). Pass famille : 20 €, 
35 €. 
 
Spectacle musical– Sam 23, à 
17 h, à L’Arvorik. Monsieur 
Grappelli, spectacle dédié au 
jazz en hommage à Stéphane 
Grappelli. Du jazz pour toutes 
les oreilles ! Entrée gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. 

 

Vide grenier. – Dim 24, de 
9 h à 17 h, Kermaria, Le 
Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit 
moins de 12 ans. Café offert. 
Infos au 06 16 28 02 86. Org. 
Twirling Bâton. 
 
Soirée contée au Musée – 
Dim 24, de 17 h à 19 h, au 
Musée du Léon. Contes 
fantastiques et agités par S. 
Cebron de Lisle. 5 €/adulte, 
2 €/enfant moins de 12 ans. A 
partir de 8 ans. La soirée se 
terminera par un moment 
convivial autour d’un pot.  
Sur réservation : office de 
tourisme, tél. 02 29 61 13 60. 
 

Prochainement à L’Arvorik – Brest Babel Orchestra 
(Musiques du Monde) -  Ven 1er mars, à 20 h 30. 13 €, 
10 €, 3 € et pass famille 
 
 
 

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 23 : 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.  
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Dédicace et rencontre autour de la crêpe  
 

Sam 23, de 15 h à 18 h, la librairie 
Saint-Christophe accueille une 
maître-crépière, Catherine 
Merdy- Goasdoué qui vient nous 
révéler des trucs et astuces, des 
tours de main pour rivaliser à la 
maison avec les professionnels.  

Échange, dédicaces de son livre « les crêpes, l'art et la 
manière » seront au menu, et vous y découvrirez 
également la recette du plat signature de l'Hôtel de la 
Butte « La Kraz » dont Nicolas Conraux dévoile la 
recette en tant que préfacier de l'ouvrage. 

 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
 
Prix Du vent dans les BD – 6ème  édition : Venez découvrir les BD sélectionnées. 
BB bouquine. – Lectures et comptines pour les 0/3ans. Thème : « Chat alors », 
ven 22, à 9 h 30 ou 10 h 30. Gratuit, sur inscription. 
 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 22 : pas de permanence de Claire Chapalain.  
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
Messe – Sam 23 : à 18 h, Lesneven. Dim 24 : 9 h 30, 
Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët. 
Asp – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 
25, de 14 h 15 à 16 h 15, rencontre du groupe d’entraide. 
Inscriptions au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31. 
ADMR – Mer 27, de 10 h 30 à 13 h 30, les bénévoles de 
l’association invitent les adhérents de Lesneven à l’atelier 
de cuisine qui se tiendra à la Maison familiale de 
Plounévez-Lochrist. Merci de confirmer votre présence. 
UTL – Jeu 28, à 14 h, au cinéma, conférence « Les 
comédies musicales » par Guillaume Kosmicki, 
musicologue et professeur.  
St-François Notre-Dame – Portes ouvertes – Ven 1er 
mars (17 h – 19 h 30) et Sam 2 (9 h – 12 h 30). 
Vestiboutique - Croix-Rouge – A compter du Sam 2/03, 
la vestiboutique, place de l’Europe, sera ouverte chaque 
1er samedi du mois, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Expo à 
la vente de la collection printemps-été. Ouvert à tous. 
Théâtre à L’Arvorik – Dim 3/03, à 15 h, par la troupe 
Uni’Vers’Cène de Taulé, « Mariage plus vieux – Mariage 
heureux », au profit de l’association Cktwo. 7 € gratuit 
moins de 12 ans. Billetterie sur place dès 14 h 30. 

Conférence-débat – Jeu 7/03, à 20 h, au centre 
socioculturel, organisée par le REPAM, « Si tu ne finis pas 
ton plat, tu n’auras pas de dessert »… ! Participation d’une 
diététicienne. Gratuit. Pré-inscription souhaitée au 02 98 
83 71 05 ou 06 47 82 78 48. 
Groupe Diapason – Sam 9/03, à 20 h 30 et Dim 10/03, à 
15 h, le groupe présentera son nouveau spectacle 
« Destination… Ailleurs », à L’Arvorik. Au programme : 
saynètes, textes lus et chants (Fugain, Bénabar, Moustaki, 
Calogero, Sers, Bruel, Duteil…). Entrée libre. Infos au 06 62 
55 34 01. 
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  
Journée de la femme – Dim 10/03, de 10 h à 18 h, à 
L’Atelier. Nombreuses animations. Org. : Evenements 29. 
Entrée gratuite. 
Opération ferraille. – Ven 15 et Sam 16/03, au lycée du 
Cleusmeur, de 9 h 30 à 17 h. 
Vide grenier du comité de jumelage Carmarthen. – Dim 
17/03, de 9 h à 18 h, à Kermaria. Exposants : 3 €/ml. 
Réserv. Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59. Entrée : 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 
 
 

«Dragon 3» - Ven 22, à 14 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 44. 

«Au bout des doigts» - Ven 22, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 46. 

«Glass» - Sam 23 et Dim 24, à 20 h 15. Thriller, fantast. 2 h 10. Interdit - de 12 ans. 

«Yao» - Dim 24, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 44. 

«Yentl» - Lun 25, à 20 h 15. Drame, comédie musicale. 2 h 15. 

«L’ordre des médecins» - Jeu 28 et Dim 3, à 20 h 15. Drame. 1 h 33. 

 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

Réunion Grand débat – 5ème circonscription 
 

Ven 8/03, de 20 h à 22 h 30, salle de L’Atelier, organisée 
par Graziella Melchior, députée de la 5e circonscription 
du Finistère, animée par Jean-Louis Le Corvoisier.  
 

Modification des horaires d’ouverture 
de la Trésorerie à compter du 1er février 2019 

 

Lundi : de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 
Mardi – Mercredi et Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 

mailto:plaisirsdufil@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyofGG_cfgAhVPyYUKHZ4hDAEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D259834.html&psig=AOvVaw1gZe8mf0IzVpVMRYQ2IkR3&ust=1550671877717969
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic46z8tbbgAhUn2OAKHSwkC8QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D222451.html&psig=AOvVaw14V6M9NRtXCm8bJa43iqNO&ust=1550068682348435
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOkO6l_cfgAhVCExoKHVfvCAYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.avoir-alire.com/glass-la-critique-du-film&psig=AOvVaw0ZnfzeDyKfT9kzlEaJbKTK&ust=1550671945059246
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdkPC6_cfgAhUPxxoKHUvLABEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D253752.html&psig=AOvVaw3MDhqnD8_y0Rty5U91SHM9&ust=1550671989039475


  

 

 

1,50 €, moins de 14 ans, gratuit. Participation d’un groupe 
musical, de 15 h à 17 h, casse-croûte, crêpes, gâteaux.  
UNC Lesneven – Sam 30/03, AG statutaire 
départementale de l’UNC à Scaër. Nous invitons les 
adhérents à y assister et à prendre part au repas (32 €) qui 

sera servi à l’issue de la réunion. Le transport par car au 
départ de la gare routière est prévu. Son coût sera à la 
charge de la section. Il est impératif de s’inscrire 
rapidement car nous partageons ce moyen de locomotion 
avec un autre secteur. Infos : 02 98 83 04 48. 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Recherche saisonniers pour récolte de fraises sur 
Plouvien. Merci de laisser votre nom et coordonnées au 
02 98 40 93 31.   
 Cherche personne disposant d’un véhicule pour livrer 
le journal le dimanche + vacances. Tél. 07 82 50 76 19. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, T1 bis, tout confort, 30 m², 
plain-pied. 285 €/mois. Tél. 02 98 83 20 41. 
 Loue, Lesneven centre, appt T3, 2ème étage, dans petite 
copropriété : gde cuisine avec meubles, table de cuisson, 
chaudière gaz de ville, séjour, 2 ch., sde, portier électr., 
stationnement dans cour. Tél. 06 70 55 05 94.  
 Loue, Le Folgoët, T3, 64 m² : 2 ch., buanderie, garage, 
jardin. 535 € + ch. 20 € (eau). Appart en rénov. libre 
courant mars. Tél. 02 98 84 90 98 ou 07 68 46 85 63. 

 Loue, Lesneven, chambre (étudiant ou autre), tout 
confort, coin salon, cuis. à partager, jardin clos. Possib. 
nuitée, semaine, mois 300 € à débattre. T. 02 98 21 06 51. 
 Loue, Trégarantec, 2 pièces 35 m², tout confort, proche 
Lesneven, jardinet, 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 

DIVERS 

 Le centre socioculturel recherche des bottes 
caoutchouc de toutes tailles pour une activité avec les 
enfants. Merci de les déposer à l’accueil du centre.  

 Vends congélateur-armoire, TBE, 100 €. Tél. 02 98 83 
28 77. 

 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. 

 Corse (Propriano) : appt T3, tout équipé, clim., dans 
résidence, terrasse, 600 m des plages. Idéal pour visite 
Corse du sud. Tarifs d’avr. à oct. 500 à 800 €. Tél. 06 63 08 
16 94. 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier «numérique» - Mar 26, de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur internet…). 
Atelier « Entretiens d’Embauche », jeu 28 février, de 9h30 à 11h30, à la Maison de l’Emploi. 
Infos et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUI-H : Enquête mobilité 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven 

Côte des Légendes se questionne sur la manière de mieux organiser les déplacements. 

Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités à remplir un 

questionnaire qui est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du 

territoire et de la communauté de communes ou directement accessible sur internet 

via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh). 
 

 

Changement de fréquences de la TNT 
 

Le 26 mars 2019, la commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. 

 

 
Appelez-nous au 0970 818 818 (appel non surtaxé) 

 

 

 

 

 

http://www.clcl.bzh/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh1buy8MngAhUIGhQKHS8vCDAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.callcenterilemaurice.com/enjeux-de-l-enquete-de-satisfaction/&psig=AOvVaw3PeAk-3T_eZsB0vfKyU8RS&ust=1550737166829552


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 23, à 13 h 45, Tariec, Tréglonou ; Dim 24, à 9 h : la gare, Goulven. Mar 26, à 13 h 45, bourg, 
Plouider. 
 

 
 
 
 
 

 
  

 « Chez nos voisins » 
 

Le Folgoët – Travaux. – La rue de Keranna sera fermée pour travaux du lun 25 au ven 1er mars inclus. Goulven – 
Habitat groupé participatif. – Dim 24, à 10 h, rencontre autour du projet. Tous les nouveaux sont les bienvenus. Si 
vous souhaitez participer appelez le 02 98 83 44 04. Plouider – Conférence. – Dim 24, à 15 h 30, à la médiathèque 
avec Anne Guillou qui présentera son livre « Dommage de guerre » (livre relatant un fait tragique qui s’est déroulé 
à Guiclan en août 1944). Entrée libre. 
 
 

 
 
 

 

A partir de 20 h. A l’affiche : Les Fatals Picards 

(rock déjanté), + Nomis XVII (rap) et Gwenc’Hlan 

(rock celtik) – 21 € en résa (+ frais résa), 26 € sur 

place. 

 

 


