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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 16 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne. 02 98 83 11 16. 

 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° 1715 
 

15 mars 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Vide-grenier. – Dim 17, de 9 h 
à 17 h, espace Kermaria, Le 
Folgoët. Participation de la 
chorale « 2Dcha’k », à 15 h. 
Crêpes, sandwichs, boissons. Tél. 
02 98 21 06 51. Org. : Comité de 
jumelage Carmarthen. Entrée : 
1,50 €, gratuit moins de 14 ans. 


 
Kig-ha-farz de la paroisse - 
Dim 17, à partir de 12 h, self de 
Saint-François. Tél. 02 98 83 00 
43 - 02 98 83 15 87. 


 Spectacle de printemps.  – 
Dim 17, à Kerjézéquel, l’APE de 
l’école Prévert organise un 
spectacle de printemps avec 
clown, de 15 h à 16 h et bal, de 
16 h à 18 h, animé par Jeff, 
initiation zumba, à 17 h, avec 
Véronique. Tarifs en  
prévente : 3 €/adulte et 
5 €/enfant, ven 15/03 à l’école 
primaire, de 16 h 15 à 18 h. Tarif 
unique sur place : 5 €. Une 
entrée donne droit à 1 boisson.  
1 € par entrée est reversé à l’asso « Rêve de clown ».  
 

 

 

 

 

Carrefour feux tricolores barré 
A compter du lun 18 mars 
jusqu’au ven 5 avril, le 
carrefour des rues de la 
Marne, de l’Argoat, de 
Poulbriant, avenue Fernand 
Le Corre sera totalement 
fermé à toute circulation 
(enfouissement des réseaux 
électricité, éclairage public). 

Une déviation sera mise en place. Merci de votre 
compréhension.  

 

 

La population est invitée à y participer  

 

 

 
Prochainement à L’Arvorik 

Sam 23 mars, à 20 h 30 
 

« Amour à mère » - Théâtre – par la Cie A petit pas. 
C’est l’histoire d’Alice qui le soir de l’enterrement de sa mère rentre 
dans sa maison. Elle ouvre les tiroirs, évoque des souvenirs, devient 
tour à tour la petite fille, la mère araignée. Le sujet peut paraître 
austère et sérieux, pourtant, grâce au masque, à la marionnette, au 
bouffon, Alice nous entraine dans un monde passionné, poétique 

plein d’émotion et d’humour.  Tarifs : 13 € - 10 €  

 

Collecte de sang – Lun 18, mar 19 et mer 20, 
de 8 h à 13 h, salle Kerjézéquel. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
 

Expo des travaux de Valérie Strullu – Jusqu’au 16 avril. Entrée libre. L’espace consacré à son 
œuvre, fonctionne comme un grand livre ouvert. Mais renversé : ce n’est pas vous qui 
plongez dans les histoires, ce sont les personnages qui vous tombent dessus. Atelier créatif 
à la manière de Valérie Strullu, le mer 20, à 15 h. A partir de 7 ans. Gratuit sur inscription. 
Festival de contes Petite Marée : spectacle « Tout rond » de Thierry Bénéteau – Sam 23, à 
10 h 30. Pour les enfants de 1 à 5 ans – durée : 30 mn. 2 € sur réservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
FNOM. – Ven 15, à 17 h 30, réunion du bureau à 
L’Atelier (salle Kerlaouen).

Messe – Sam 16 : à 18 h, Le Folgoët. Dim 17 : 10 h 30, 
Lesneven et 11 h, Le Folgoët.  
 Cafés Séniors.  – Lun 18, à 14 h, salle Dilasser à 
L’Atelier, « Vieillissement, et si on avait encore des choses 
à dire ». Pour passer un bon moment avec la Cie Poulpe 
Production, spectacle d’impro humoristique et décalé. 
Org. : S.V.P. du centre socioculturel. 
ADMR – Atelier cuisine - Mer 20, de 10 h 30 à 13 h 
30, à la MFR de Plounévez-Lochrist, pour adhérents de 
Lesneven. Inscription au 02 98 21 26 30. 
Soirée « des troubles Dys » - Mer 20, à 20 h, au 
centre socioculturel, à destination des parents et 
éducateurs. Présentation des différents troubles Dys, 
temps d’échanges, présentation d’outils et conseils. Accès 
libre et gratuit. Animée par l’asso « Aapedys29. 
UTL – Jeu 21, à 14 h, au ciné, « Le crime de l’Orient-
Express ». Billetterie dès 13 h 15. 7 €, adhérents, 6 €. 

Asso Nid d’Anges. – Ven 22, à 19 h, AG, salle 
Bleunven, Le Folgoët, pour les assistants de Lesneven, le 
Folgoët et Kernouës. 
Fabrication de produits ménagers. – Sam 23, à 14 h, 
au centre socioculturel. Fabrication de lessive, pierre 
blanche et nettoyant multi-usages dans une démarche 
économique et responsable, en partenariat avec la CLCV. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 83 04 91. 
Ecole maternelle Prévert – Portes ouvertes – Sam 30, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Pour les inscriptions, prendre RDV 
auprès de la directrice, le vendredi. Tél. 02 98 83 04 27. 
Prévoir enveloppe timbrée avec adresse, copie du livret 
de famille, copie des vaccinations. 
Jumelage Lesneven-Carmarthen – Le voyage au Pays 
de Galles aura lieu du mer 29/05 au dim 2/06/19. Prix : 
250 €/personne (acompte à verser de 125 €). Date limite 
d’inscription le 6 avril. Une réunion sera organisée pour 
les modalités pratiques. Infos au 06 85 81 31 42. 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Alita : battle angel» - Ven 15, à 20 h 15 ; Sc. Fiction. 2 h 02.  

«Les invisibles» - Sam 16 et Dim 17, à 20 h 15. Comédie. 1 h 42. 

«Dragon 3» - Dim 17, à 10 h 45 et 15 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 44. 
«Une intime conviction» - Lun 18, à 20 h 15. Thriller, judiciaire. 1 h 50. 

«Le crime de l’Orient Express» - Jeu 21, à 13 h 45. Thriller. 1 h 49. 

«Grâce à Dieu» - Jeu 21, Sam 23 et Dim 24, à 20 h 15. Drame. 2 h 17. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

  

 
 

 

Aiguilles et seringues usagées 

Certains déchets médicaux, autrement dit les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques 

Infectieux) ne doivent en aucun cas être déposés dans les conteneurs d’ordures ménagères 

ou colonnes et bien évidemment être jetés par terre ou dans la nature. Ces produits sont 

néfastes pour l’environnement mais aussi pour l’humain. Des cartons spéciaux et 

hermétiques existent. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.  

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7B14w4dcPwIAZRi22olQ;_ylu=X3oDMTIzczE3YW45BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4MTE2NTNjMWM2NGYxOWEwM2NlYWIwZjQ1MDk0YmEwMARncG9zAzExBGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1552430072/RO=11/RU=https:/www.pinterest.com/anebate/catalogue-%C3%A2ne-b%C3%A2t%C3%A9-%C3%A9ditions/RK=2/RS=UQrG7Mpf55jN8u3kQWVxH5mSTn8-
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLkaK73fzgAhV95OAKHfioBHwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D61280.html&psig=AOvVaw0biW1yUMSa_CWMNhpPAnvz&ust=1552484464866317
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7B0at4dcuzMAkg.22olQ;_ylu=X3oDMTIycmowNDNmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxYWMyMjg5YjU4NDU4NGEyNmU3OWU4NDNlMTNhMzY0YwRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1552426906/RO=11/RU=http:/www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=261561.html/RK=2/RS=g0ugrOf7g23LYyROZ_fLgU_5wMw-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Y5IuYdcs2UAvXe22olQ;_ylu=X3oDMTIyZ2oyNmRmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzOWQ5NjY0ZDQ0MDg3ZjM4N2FkMGQ5ZTlkMTZhNmU1YwRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1552427464/RO=11/RU=https:/spectacles.premiere.fr/film/Une-intime-conviction/RK=2/RS=reGIGnfPiqxc87.zll3SUMebgMs-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6tVut4dcXS4A3va22olQ;_ylu=X3oDMTIyNXY3OWluBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiOWY3Y2I5MWUzZmVkMzVlODUxOGYzNWRhNDJhZjkwMARncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1552426990/RO=11/RU=https:/www.sortiesdvd.com/film-215.html/RK=2/RS=ppxOCWD83e6pet3UnfP62semyOk-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Y6ZuYdcki4ASOS22olQ;_ylu=X3oDMTIyMXQ4b2lsBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANiODQwNTVmYTJjYWNkNzM2NDQzZGViNmVlYjA1MjA3NwRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1552427545/RO=11/RU=https:/www.senscritique.com/film/Le_Crime_de_l_Orient_Express/19673643/RK=2/RS=N9CnwwtBj2O8vtYGdhWqlSK8Sj0-


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 
 

 Recherche personnel pour saison d’endives (4 
j/semaine). Tél. 06 81 91 16 67 (après 15 h). 

 Recherche saisonniers pour récolte de fraises sur 
Plouvien. Merci de laisser votre nom et coordonnées au 
02 98 40 93 31.  
 Cuma Hermine, Lanveur Plounéour, recherche 
personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai. 
Travail sous abri, tps complet. Candidature avec CV. Se 
présenter du lun au ven, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h.  
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, 2 pièces, 35 m², tout 
confort, jardinet. 352 € + charges. Tél. 02 98 83 27 80.  
 Loue, Lesneven centre, appt T3, seul au 2e étage : gde 
cuis. table de cuisson 4 feux gaz, chaudière gaz de v., 
séjour, gde ch., petite ch., sde, portier électr., parking. Tél. 

06 70 55 05 94. 
 Corse (Propriano) : appt T3, tout équipé, clim., dans 
résidence, terrasse, 600 m plages. Idéal pour visite Corse 
du sud. Tarifs d’avr. à oct. 500 à 800 €. Tél. 06 63 08 16 94. 
 Cherche, Lesneven et alentours, maison T3 à louer, 
avec garage. Tél. 06 26 50 62 49.  

DIVERS 

 Oublié roue de tracteur-tondeuse (val. 220 €) à la 
station de gonflage Leclerc, Le Folgoët. T. 02 98 83 18 60. 

 Vends lit rétro, armatures en métal blanc avec cadre de 
lit + sommier et matelas. 70 €. Tél. 02 98 83 36 91 (sauf 
matinée) ou 06 41 55 26 33. 

 Vends : micro-ondes Brandt, garantie 06/2020, plateau 
31 cm, état neuf, 70 € ; micro-ondes Samsung, plat. 29 cm, 
25 € ; table basse noire 120 x 60, 20 € ; canapé-lit tissu, 
BE, 50 €. Tél. 06 15 07 77 46. 

 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. 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « Entretiens d’Embauche », jeu 21 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de l’Emploi. Tél. 02.98.21.13.14. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Avis du Centre Communal d’Action Sociale  
Voyage Séniors en vacances - CUSSAC– retraités - du 10 au 17 juin 2019 : il reste une place. Tél. 02 98 83 57 95. 
 
Sortie CCAS pour les personnes âgées de Lesneven. - En partenariat avec l’asso 
Amadeus, le CCAS propose aux personnes âgées une sortie le Ven 29 mars (après-
midi) au Château de Brest. Un guide vous accompagnera lors de la visite et vous 
racontera l’histoire du château et de la ville. 8€/personne. Nous préférons préciser 
que le musée comporte des marches, l’accès est donc difficile aux personnes à 
mobilité réduite. Places limitées. Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

L’après-midi des anciens 
Le ccas propose à tous les Lesneviens de plus de 70 ans un après-midi festif, mardi 9 avril prochain, à 14 h, à 
L’Arvorik avec concert de « La bande à Frédo » (groupe de musiciens et chanteur avec orientation musette) puis se 
poursuivra vers 16 h par un goûter à L’Atelier. Inscription à l’aide du coupon ci-dessous ou au CCAS avant le 31 
mars. Tél. 02 98 83 57 95. (un coupon par adresse). Les membres du CCAS se proposent, si vous n’avez aucune 
solution de transport, de venir vous chercher à votre domicile pour vous rendre au spectacle et/ou goûter. 
 

Goûter des Anciens (09/04/2019) 
 

Participera uniquement au spectacle       Participera uniquement au Goûter  
 

Participera au spectacle et au goûter  
 

 

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

Né(e) le :  Né(e) le :  

Adresse :  

 

 

 
 

 

 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ5sxgw39c4YYAGuK22olQ;_ylu=X3oDMTIyaXI4OWpwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZWE1ZWM1ZTE2OTVhMDBmMjU5MzUyMTc4NmI5YTcxOARncG9zAzgEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1551905760/RO=11/RU=https:/www.billigeflybilletter.dk/steder/chateau-de-brest/RK=2/RS=KxiyhMZSygbw53twB6EoT3UO8wg-


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 16, à 13 h 45, bourg, Plounéour-Trez ; Dim 17, à 9 h, bourg, Kernilis. Mar 19, à 13 h 45, 
bourg, Loc-Brévalaire. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 16 et Dim 17  
              Stade Jean Abautret                                                                      Stade Georges Martin                                        

     
 

 
Echiquier du Léon – Convocation des équipes, dim 17, à 14 h, à la Maison d’accueil : en Nationale 4 
contre Brest D et en Départementale contre Guipavas et Quimper C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Surd’Iroise. – matinée de tests auditifs gratuits. – Ven 15, de 9 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec. Réunion 
mensuelle , Sam 16, de 10 h à 12 h, salle Bouguen. Gratuite et ouverte à tous. Tél. 06 22 06 42 51 (sms 
uniquement). Kerlouan – week-end de développement personnel. – Ven 15 (20 h, conférence), Sam 16 et Dim 
17, de 9 h à 18 h, proposé par l’asso CHMK (Création, Harmonie, Musique), salle Kerdigemer. Infos au 06 88 31 
28 56. Plounéour-Brignogan-Plages. – Concert de l’école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes.  – 
Sam 16, à 17 h, salle communale, Brignogan. Gratuit. Plouider – Loto spécial enfants. – Dim 17, à 14 h 30, salle 
Roger Calvez. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. Ploudaniel – concert de chants breton. – Dim 
17, à 15 h, salle Brocéliande, grand concert parrainé par Nolwenn Korbell et Didier Dréo avec participation des 
Chanteurs du Léon. 8 €. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi 

au vendredi est destinée aux des personnes de 

plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic 

d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été 

posé. La structure accueille, à la journée, des 

personnes vivant à leur domicile et relevant de la 

communauté de communes, pour la réalisation 

d’activités. La Parenthèse accueille également 

toute personne habitant hors de la Communauté 

des Communes dans un périmètre de 15 

kilomètres.  

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des 

entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 

02.98.21.29.00 

 

 

Maison des Jeunes 
Réouverture pour les vacances de Pâques, du 08/04 au 19/04/2019. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant les modalités 
d’inscriptions à compter du 24 mars sur le site de la 
Mairie  http://www.lesneven.net/  ou par téléphone 06 98 26 60 09 - M. 
Hernandez.  

 
 

 

http://www.lesneven.net/

