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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 6 : 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° 1718 
 

5 avril 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
TPLCL (Tour du Pays de 
Lesneven/Côte des Légendes). 
– Sam 6 et Dim 7. Sam, 1ère 
étape, départ de Ploudaniel et 
arrivée Le Folgoët, sur le circuit 
final, vers 16 h. Dimanche 
matin, contre la montre, par 
équipe. Départ bd Schuman 
puis RD 788 jusqu’à l’entrée de  
Lanhouarneau. Retour par le même itinéraire. Départ 1ère 
équipe à 9 h 15. La route empruntée par les concurrents 
sera interdite à toute circulation, de 8 h 30 à 10 h 45. 
Après-midi circuit final, de 15 h 30 à 18 h 30, rue de la 
Libération, bd des Frères Lumière, Kergoniou, retour sur 
la RD 788.  
 
Repas choucroute. – Sam 6, 
à 19 h, au self de Saint-François. 
Org. : Comité de jumelage Bad 
Heilbrunn. Réservations au 02 98 
83 35 15 ou 02 98 25 65 79. 
 
 
 
Théâtre à L’Arvorik. – Dim 
7, à 17 h, le Tennis de table 
Folgoët-Lesneven, accueille la 
Cie Art Qu’en Ciel de Lesneven, 
pour la représentation de la 
célèbre comédie « Oscar » de 
Claude Magnier. 8 €, réduit 4 €, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 
 

 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Du Ven 5 au Mer 17 avril – Harald DUGENET 

Lundi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Du mardi au samedi, de 14h à 18h 

Dimanche, de 10h30 à 12h30 
 

La terre est ma maison et 
les êtres humains : ma 
famille. Il y a dans les 
yeux du monde animal 
profusion de lueurs qui 
nous rappellent à un 
ancien cousinage. 

 Lorsque je les vois lutter pour leur survie, aimer et 
désirer leurs partenaires, choyer et protéger leurs 
petits, chasser, fouiller, gratter, alors c’est moi-même 
que j’aperçois. J’aimerais être fait de plume en plus de 
chair et d’os, j’aimerais avoir leurs yeux qui discernent 
dans la nuit… 
 

 

 

 

Vestiboutique – Croix-Rouge. – 
Sam 6, de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, vente exceptionnelle de 
chaussures de ville et de sport. 
Ouvert à tous. Rappel des 
horaires : mar, de 9 h à 12 h, ven, 
de 14 h 30 à 19 h et 1er sam du 
mois, de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. 

 

 

Visite guidée du cimetière allemand 
Ploudaniel - Lesneven 

L'an dernier près de 700 
personnes ont franchi la porte 
du cimetière allemand à 
l’occasion d'une visite guidée. 
Face à la demande, des visites 
sont programmées :  

Dim 7 avril, 5 mai, 2 juin, à 15 h. Entrée gratuite. Infos : N. 
Kermarrec, tél. 06 33 51 34 61. 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 13 et 20 avril : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Expo des travaux de Valérie Strullu – Jusqu’au 12 avril. Entrée libre.  
Café Bulles. - Sam 6, à 10 h 30, venez découvrir les nouveautés BD. 
Prix Facile à Lire 2019, rencontre avec l'auteure de « Leur Séparation », sam 6, à 14h30.  
Atelier gestion du stress. – Mar 9, de 10 h 30 à 12 h, animé par une sophrologue, pour les 15-25 
ans. Inscription auprès du Point Information Jeunesse : 06 45 85 85 50 ou pij@clcl.bzh. 
Club des lecteurs. - mardi 9, à 15 h. 
Atelier programmation de jeux vidéo. – Mardi 10, de 10 h à 12 h et atelier réalité virtuelle, de 
14 h à 16 h. Les deux ateliers seront animés par Laurent Brinon, développeur de jeux-vidéos. 
N'oubliez pas de réserver vos places. 
Bébé Bouquine « Gros lapins ». Ven 12, à 9 h 30 et 10 h 30 : lectures, chansons, comptines, sur 
réservation.                 Tournoi Fifa. – Sam 13, sur Xbox One. Sur inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous                         Emgavioù 
Messe – Sam 6 : à 18 h, Lesneven. Dim 7 : 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
Union locale CGT. – Permanences juridiques, le 
samedi, (9 h à 12 h) sans RDV/après-midi, (14 h à 17 h) sur 
RDV, 7 rue A. Lorraine. Tél. 06 43 80 52 37-02 98 21 03 84. 
Dimanche amitié du Secours Catholique. – Dim 7, de 
14 h 30 à 17 h 30, au 18 rue Alsace Lorraine (arrière ciné). 
Jeux de société, marche, suivi d’un goûter. Ouvert à tous. 
Formation de premiers secours. – Organisée par la 
Croix-Rouge Française à Lesneven, le mer 10, de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 17 h et le jeu 11, de 9 h à 12 h, au local place 
de l’Europe. Ouverte à tous, à partir de 10 ans. 60 €. 
Inscription sur site Croix-Rouge, onglet « Je me forme ».
La nuit du sport. – Ven 12, de 18 h à 23 h, complexe 
de Kerjézéquel pour les 10-17 ans. Prévoir pique-nique, 
tenue fluo. Accord parental, inscription sur place. 2 €. 
Brocante et vide-grenier du VSL. – Dim 14, de 7 h 30 
à 18 h, Kermaria, Le Folgoët. Infos et inscriptions : 02 98 
21 08 98 OU 06 07 86 45 08. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

 

«Rebelles» - Ven 5, Sam 6 et Dim 7, à 20 h 15. Comédie. 1 h 27. 

«Aïlo : une odysée en Laponie» - Dim 7, à 10 h 45 et Lun 8, à 14 h 15. 
Animation à partir de 6 ans. Famille. 1 h 26. 

«Les grandes gueules» - Dim 7, à 15 h 45. Comédie dramatique. 2 h 05. 

«Le vieil homme et l’enfant» - Lun 8, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 30. 

«Dumbo» - Mer 10, à 14 h 15 ; Dim 14, à 10 h 45 et Lun 15, à 14 h 15. Aventure. 
1 h 52. 

«Le bal des lucioles et autres courts» - Jeu 11 et Sam 13, à 10 h. Animation. 
42 mn. 

«Des hommes et des Dieux» - Jeu 11, à 20 h 15. Drame. 2 h. 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

Communiqué du CCAS 
Transport goûter des anciens. - Merci de recontacter le CCAS, tél. 02 98 83 57 95 pour les personnes qui souhaitent 
que le minibus vienne les chercher pour se rendre au goûter des anciens. 
Sortie organisée 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 lundi 15 avril (après-midi) au 
musée 39-45 de Plougonvelin. Places limitées. Inscriptions au CCAS, tél. 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
 
 

Sel du Léon et des Abers. – Dim 7, à 
12 h, repas partagé à la Maison 
d’Accueil. A 14 h, bourse locale 
d’échange suivie du goûter. Ouvert à 

tous. 

 

Le « Lesneven magazine » vient d’être 
distribué dans votre boîte aux lettres. Si 
vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez 
venir le chercher en mairie.  

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ4hDKdKNczvAAM_.22olQ;_ylu=X3oDMTIyZmZwNWxuBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1ZmEzODljOTE3YTVlNGU3MDQ4YjJmZjFiYTFlMDg5ZARncG9zAzMEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554244938/RO=11/RU=https:/filmzone.fr/telecharger-rebelles-film-complet-torrent-francais/#respond/RK=2/RS=LYy2wiiN3FTPDCwZMV.lXQhPKCc-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ4hD2dKNcSH8AX8.22olQ;_ylu=X3oDMTIydnRiOXVkBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4MDVjMDU5YzI1NTBjZThjNTE1ODcxZjg4NGEzYWJiYgRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554244983/RO=11/RU=https:/www.abusdecine.com/critique/ailo-une-odyssee-en-laponie/RK=2/RS=ozeCBSy5Ky6vlGHsDpjC1Fm5Ku4-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Y7tdaNcPqYAhMy22olQ;_ylu=X3oDMTIyaThmZjMzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2MjE4ZjM3MTY2MjZiN2M2Njc2MTk4MjM0YmJkNTdjYQRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554245229/RO=11/RU=https:/en.wikipedia.org/wiki/Dumbo_(2019_film)/RK=2/RS=.uMgL7aqWOVxBFTk0YWPQzBrShA-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ4hCAdaNcDxQAqI222olQ;_ylu=X3oDMTIyOGxlOTAzBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwYmVlOTg5M2VhYTIwNTJhMjhmOWQ0YzYwNDM3ZDk4ZQRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554245120/RO=11/RU=http:/www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=31385.html/RK=2/RS=_Vz5xK83yGa59qEctP1l78IK_C4-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6tUDeaNcsnYAFjm22olQ;_ylu=X3oDMTIyZGs4aWJtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzMGVlNDlmMzFkYWU4NTNhMDkzZjMzODk3YjYxYjNkMgRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554246020/RO=11/RU=https:/troisouquatrelivres.blogspot.com/2017/09/0709-leur-separation-de-sophie-lemp.html/RK=2/RS=xFFjstWZ0N2VOaps2QnPUd_bBYg-
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 
 

 Amadeus aide et soins recrute des aides à domicile, 
temps partiel et temps complet, en CDI ou CDD. Postes sur 
Landerneau, Lesneven, Plabennec, Brest ; aides-soignants 
ou aides médico-psychologiques, CDI et CDD, sur 
Lesneven. Cv + lettre : recrutement@amadeus-asso.fr – 
Tél. 02 98 21 12 40. 
 La mairie de Lesneven recrute un coordinateur culturel 
(H/F). Poste à pourvoir au 1er/07/19. Date limite de 
candidature : 18/04. La fiche de poste est consultable sur 
le site de la mairie de Lesneven : http://www.lesneven.bzh/.  

Candidatures à adresser par mail : grh@clcl.bzh 
 Urgent : cherche personne de confiance pour gérer ma 
maison à Brignogan. Labélisée Gite de France et ouverte à 
la location, pour accueil des locataires, état de sortie et 
entrée, ménage, lessive, gestion des travaux, surveillance 
etc. Plus d’infos au 06 58 54 00 70. 
 Prof indépendant donne cours maths et physique-
chimie, niveau collège et lycée. Crédit d’impôts de 50 %. 
Tél. 06 46 53 86 97 ou 02 98 04 11 88 ; 
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, 35 m², 
tout confort, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, au 2e étage petite 
copropriété : cuis. amén., séjour, gde ch., 1 petite ch., sde, 
portier électr., parking ; Tél. 06 70 55 05 94. 
 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage : cuis. amén. 
équipée, plaque 4 feux gaz, frigo, chaudière g de ville, 
séjour, gde ch. et petite ch., portier. Tél. 06 70 55 05 95. 
 Loue, Ploudaniel, maison de campagne : cuis., salon, 
séjour, cellier av. douche, 3 ch., sdb, jardin clos, garage et 
appentis. Libre 1er mai. Tél. 06 80 16 36 02. 

 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. 

DIVERS 

 Trouvé, lundi jour de marché, sous-vêtement neuf dans 
sa boite d’emballage. S’adresser à la mairie. 

 Vends vélo elliptique Domyos VE 750, peu servi, TBE, 
130 €. Tél. 06 24 50 36 09. 

 Recherche matériels pour modélisme manuel ou 
électrique. Tél. 06 47 50 82 89. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maison des Jeunes 
 

Réouverture 
pour les vacances de Pâques, 

 Du lun 8 au ven 19 avril 
 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
concernant les modalités d’inscriptions sur : site 
Mairie  http://www.lesneven.net/ ou par Tél. 06 98 
26 60 09. 
 

Football sport adapté 
L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven 
et le Racing Club ont noué un partenariat 
pour permettre aux personnes en 
situation de handicap mental ou 
psychique de pratiquer le football.  
Les séances sont animées par un éducateur diplômé. 
Elles se déroulent le samedi matin de 10h30 à 12h00, 
tous les quinze jours au stade Abautret ou en salle. Nous 
sommes à la recherche de joueurs de 18 ans et plus pour 
compléter le groupe. Infos : J. Balcon 06 70 01 73 86 ou 
jacqbalcon@orange.fr. 
 

  

 Office de Tourisme de la Côte des Légendes 
Comme en 2018, l’Office de Tourisme va réaliser 2 guides papiers des animations et expositions du Pays de Lesneven 

- Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous : 

 

Guide Animations recensées 
Délai de transmission 

des informations 

n°2/2019 Juillet à septembre 2019 12 mai 

Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de 

l’Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et 

manifestations / formulaire en ligne. Toutes les infos que vous nous communiquerez via ce formulaire seront 

également publiées sur notre site internet. Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le 

calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.  

Pour toute question, tél. 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
http://www.lesneven.bzh/
mailto:grh@clcl.bzh
http://www.lesneven.net/
mailto:jacqbalcon@orange.fr
http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/
mailto:genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 6, à 13 h 45, Pont du Châtel, Plouider et à 8 h 30, sortie à la journée ; Dim 7, à 9 h, La Forest-
Landerneau. Mar 9, à 13 h 45, char à voile, Plouescat. 

 

HANDBALL – Sam 6 

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 1 verts plateau 13h30 René Bodénès 

Débutants 1 noirs plateau 13h30 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Landevant 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Pleyber Christ -St Martin 20h45 René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Arche de Noé  
   Journée d’adoption 
 
Sam 6, de 10 h à 17 h 
30, A point Dog, Brest. 

 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Brignogan – soirée théâtre. – Sam 6, à 20 h 30, salle 
communale, « Les Amazones », pièce pleine d’humour, 
tout public, 5 € (gratuit pour les enfants). Le Folgoët – 
Vide-grenier. Dim 7, à 9 h, espace Kermaria. Crêpes et 
restauration. 1,50 €, gratuit – de 12 ans. Tél. 07 80 04 68 
37 ou 06 02 37 56 91. Ploudaniel – Concert de Printemps. 
– Dim 7, à 16 h, à l’église, avec les chorales « La Clé des 
Chants » de Ploudaniel et « Chœur à Chœur » du Pays de 
Thelle. Entrée libre au chapeau. Tél. 07 50 65 67 15. 
Brignogan – Musée Brigoudou (coquillages et animaux 
marins). – Ouvert du Lun 8 au 20/04, à 15 h. Fermé le Dim 
14. Visite commentée d’1 h 30 environ. Kerlouan – 
Mairie. – Recherche 2 animateurs de plage, titulaire du 
BAFA ou équivalent. Temps non complet (24h/sem), du 
8/07 au 24/08. Accueil des enfants pour animation plage. 
 
 
 

 

Concours photos : 
« Ma commune est belle au naturel » ! 

« Mauvaises herbes », « herbes folles », les qualificatifs ne manquent pas pour 
caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la 
réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec… 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de 
désherbage depuis plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle 
au naturel!". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ?  Quelle est sa place ? Son 
intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ? 
Nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original et poser ainsi un autre regard sur la végétation. Le 
concours est ouvert à tous. Pour participer, inscrivez-vous via le formulaire : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou 
02 98 30 67 28, et envoyez-nous vos photos (2 max), avant le 15 septembre 2019. 
Pour les lauréats, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos 
jardins ! 
 

 

 

COLLECTE DES DECHETS -  Les nouvelles cartes d’accès 

sont magnétiques et ne doivent surtout pas être trouées 

car elles ne fonctionneraient plus. Ces cartes à terme 

ouvriront aussi les barrières d’accès de la déchetterie. 

Après le 05/04, vous pourrez déposer vos anciens badges 

en mairie ou à l’hôtel de communauté. Le service public 

d’élimination des déchets est à votre disposition si vous 

avez des questions sur le sujet. Contact - riom@clcl.bzh 

 
 

mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr
mailto:riom@clcl.bzh

