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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 9 : 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° 1714 
 

8 mars 2019 

LESNEVEN 

Réunion Grand débat – 5ème circonscription 
 

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

Coupure d’électricité : Ven 8, de 
8 h 30 à 12 h 30 : rue du Rétalaire 
– 80 au 88, 92 au 98 rue du 
Général de Gaulle.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Ven 8, à partir de 19 h, au 
Pub Chez Tom, Soirée 
Africaine. A 19 h, repas poulet 
Yassa (8 €). A 21 h, concert avec 
le groupe Les Margouillas 
(musique Mandingue, Afro 
Jazz…). Org. : élèves du 
Cleusmeur, afin de financer leur 
stage au Togo. 




 Sam 9, de 10 h à 13 h, salle 
Kerjézéquel, Jobs d’été. 
Rencontres avec les 
employeurs – offres d’emploi – 
18 ans – méthodes de 
recherches – stands sur 
l’alternance – Ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Apporte ton cv! 


 Sam 9, à 20 h 30 et Dim 10, 
à 15 h, à L’Arvorik, le groupe 
Diapason présentera son 
nouveau spectacle 
« Destination… Ailleurs ». Au 
programme : saynètes, textes 
lus et chants (Fugain, Bénabar, 
Moustaki, Calogero, Sers, Bruel, 
Duteil…). Entrée libre. Infos au 
06 62 55 34 01. 
 
 Dim 10, espace Kermaria, 
Le Folgoët, Puces de la 
couturière. Entrée : 1,50 €, 
gratuit moins de 12 ans. Tél.  02 
98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59 - 
plaisirsdufil@gmail.com  
 
 Dim 10, de 10 h à 18 h, à 
L’Atelier, Journée de la femme. 
Nombreuses animations. 
Gourmandises – Mode – Beauté 
– Bien-être. Org. : Evénements 
29. Entrée gratuite.  
 
 

 

 

Coffre à jouets – Sam 9,  de 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, 
ouverture exceptionnelle, 18 bis 
rue Alsace Lorraine Lesneven. 
Notre boutique solidaire de jeux 
est ouverte à tous.  

Venez découvrir les nouveautés exposées. 
 

 

 

 

Visite guidée du cimetière Allemand 
 
Dim 10, à 15 h, cette visite vous permettra de 
comprendre comment l’histoire a pu basculer et 
entraîner la mort de plusieurs millions d’hommes et 
de femmes, dont les 5 831 soldats inhumés dans ce 
cimetière. Au travers de certains destins de soldats et 
de faits locaux, on entre ainsi dans la grande Histoire. 
Gratuit. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:plaisirsdufil@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-k8XGrevgAhVk2OAKHaWgD9wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.librevoyageur.com/musique-mandingue-1-la-kora&psig=AOvVaw0iLYLIsXuK8T0t3i5bqo4y&ust=1551887482994715
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw2KHbsevgAhV_AGMBHbWrDBUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.plurielles.fr/parents/enfants-bebes/des-jouets-pour-les-enfants-en-bas-age-chez-tolo-6737811-402.html&psig=AOvVaw23KHV0b7_GzD7yXg8yQPO6&ust=1551888580806877


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 9 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
 
 

Exposition des travaux de Valérie Strullu - Du 1er mars au 16 avril. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. Venez découvrir le travail de l'auteure et artiste. L’espace 
consacré à son œuvre, qu’elle a scénographié elle-même, 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. 
Prévention sur le harcèlement moral, physique et verbal. – Mer 13, à 15 h 30, échange animé par Samir. Entrée libre. 
 

Rendez-vous  

Emgavioù 
 Groupe de parole alcool.  – Ven 8, à 20 h 30, au centre 
socioculturel, salle Meneham, réunion ouverte à tous et à 
toutes. Gratuit. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.

Messe – Sam 9 : à 18 h, Lesneven. Dim 10 : 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
 UTL.  – Jeu 14, à 14 h, au ciné, conférence par Louis 
Cozan, gardien de phare. 
Kig ha farz de la paroisse - Dim 17, à partir de 12 h, 
self de St François. Tél. 02 98 83 00 43 - 02 98 83 15 87. 
 Vide-grenier.  – Dim 17, espace Kermaria, Le Folgoët. 
Exposants : 3 €/ml. Participation de la chorale « 2Dcha’k », 
à 15 h. Crêpes, sandwichs, boissons. Tél. 02 98 21 06 51. 
Org. : Comité de jumelage Carmarthen. 
 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 8 et 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 ».  
 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. 
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. 
Jumelage Lesneven-Carmarthen – Le voyage au Pays 
de Galles aura lieu du mer 29/05 au mar 3/06/19. Infos au 
06 85 81 31 42. 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Le chant du loup» - Ven 8, Dim 10 et Lun 11, à 20 h 15. 
Drame. 1 h 55. 

«Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?» - Sam 9, à 
20 h 15 ; Dim 10, à 10 h 45 et 15 h 45. Comédie. 1 h 39. 

«Une intime conviction» - Jeu 14 et Lun 18, à 20 h 15. 
Thriller, judiciaire. 1 h 50. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

                 Prochainement Travaux – Carrefour feux tricolores 
 

Des travaux sur le réseau sont prévus, semaines 13 et 14, du lun 25 mars au ven 5 avril 2019 
(sauf perturbations) au carrefour des rues de la Marne, de l’Argoat, de Poulbriant, avenue 
Fernand Le Corre. Ce carrefour sera totalement fermé durant la durée des travaux. Une 
déviation sera mise en place. Merci de votre compréhension.   

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7B39hH9cKWUAqZa22olQ;_ylu=X3oDMTIyZzVudjZ0BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmYzcxMjAxMjc5NTY4ZjVjZGY5NWJjZDlmZDUxYmM2ZARncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1551889790/RO=11/RU=http:/www.zickma.fr/teaser-et-affiche-pour-le-chant-du-loup/RK=2/RS=rmpt__LqgeMZgCVa2DQvl.FLzQ8-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iQ3hX9c7rkA.Q222olQ;_ylu=X3oDMTIyMzRyc2FtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlYjU1OTJjODk3MzJhZTQ0Zjc2Zjk4ZGRhN2QyMzA2NwRncG9zAzEEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1551889847/RO=11/RU=http:/www.zickma.fr/quest-ce-quon-a-encore-fait-au-bon-dieu-la-bande-annonce/RK=2/RS=0WU.xwhSYtsln9Gvv1.D.j3Y28s-
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1u8GPje3gAhWQnhQKHRyOCGoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D256045.html&psig=AOvVaw2TZWZzilkpJ6QXcOCWR0xN&ust=1551947503402821


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Entreprise de paysage, Lesneven recrute en CDI, 
ouvrier paysagiste qualifié pour entretien et création. 
Permis BE. Tél. 02 98 83 23 97 (HR). 
 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 2ème étage : gde cuis. 
aménagée, plaque de cuisson 4 feux gaz, chaudière gaz de 
ville, séjour, 2 ch., sde, portier autom., parking. Tél. 06 70 
55 05 94. 
 

 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50. 
 

DIVERS 

 Vends carte abonnement au Spadium de Lesneven, 
pour adulte : 10 entrées piscine avec détente, sauna et 
hammam. Val. 98 €, vendu : 80 €. Tél. 06 44 96 30 89. 
 

 Vends : canapé-lit  tissu, 50 € ; armoire biblioth. vitrée, 
70 € ; armoire 2 p. chêne clair, 50 € ; lit - chevet pin avec 
sommier lattes 140x190, 70 € ; sommier sur pieds avec 
matelas, 90x190, 120 €. Tél. 06 15 07 77 46. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « numérique » - Mar 12 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur internet…). 
Atelier « CV », jeu 14 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de l’Emploi. 
Atelier « Entretiens d’Embauche », jeu 21 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de l’Emploi. 
Infos et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Football sport adapté 
 

L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or Lesneven, affilié à 
la Fédération Française Sport Adapté et le Racing 
Club Lesnevien ont noué un partenariat pour 
permettre aux personnes en situation de handicap 
mental ou psychique de pratiquer le football en 
loisir. Les séances sont animées par un éducateur 
diplômé du RCL. Elles se déroulent le samedi 
matin de 10h30 à 12h00, tous les quinze jours au 
stade Jean Abautret ou en salle, suivant la météo. 
Le groupe s’est réduit cette année, aussi sommes-
nous à la recherche de joueurs de 18 ans et plus 
pour compléter le groupe. Pour tout 
renseignement prendre contact avec Jacques 
Balcon 06 70 01 73 86 ou jacqbalcon@orange.fr. 
 

Teresa Y Juan – La cagnotte est enfin ouverte 
 

Plus de 40 intervenants (collégiens, 
lycéens, adultes) de la CLCL participent 
à la réalisation de cette comédie 
musicale bilingue inédite, écrite par 
Paul Rolland (ancien professeur et 
organiste à Lesneven) et réalisée avec 
les jeunes de St-François Notre Dame.  

Spectacle à L’Arvorik les 4 et 5 mai 2019. Une cagnotte est 
ouverte en ligne par l’équipe de Teresa Y Juan pour toutes 
les personnes qui souhaitent les encourager. Nous espérons 
récolter plus de 3 500 € sur une durée de 7 semaines. RDV 
sur : https://www.credofunding.fr/fr projet «Teresa y Juan » 
et laissez-vous guider. D’avance nous vous remercions pour 
votre générosité. Fin de la collecte vers le 22 avril (lundi de 
Pâques). http://teresayjuan.monsite-orange.fr/ 

 

Avis du Centre Communal d’Action Sociale  
Voyage Séniors en vacances - CUSSAC– retraités - du 10 au 17 juin 2019 
Suite à un désistement, il reste une place pour participer au voyage séniors en vacances. Infos auprès du CCAS, tél. 
02 98 83 57 95. 
 
Prochaine 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 
 
 
 

 

mailto:jacqbalcon@orange.fr
https://www.credofunding.fr/fr
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ3s9.oH9c_UgAQBi22olQ;_ylu=X3oDMTIydTQwbjNtBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxYWRiNGRlODMyYzUxNWM3MGY2ZjFiMjJjZWY0YTExNARncG9zAzUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1551896830/RO=11/RU=https://www.mesenvies.fr/liste-naissance?r=39&led=3081439/RK=2/RS=wyu02B.AnbIb1AC0gf8BKEczVVk-
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 9, à 13 h 45, bourg, St-Derrien ; Dim 10, à 8 h 30, sortie à la journée à Plouvien (25 km) ou à 
9 h, La Croix, Guissény. Mar 12, à 13 h 45, Kéremma, Tréflez. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 9 et Dim 10  
              Stade Jean Abautret                                                 Stade Georges Martin                                        

   
 

Handball – Samedi 9 

Equipes Adversaire Match Salle 
Débutants 1 rouges et noirs Plateau 13h30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 1 Hermine Kernic 15h30 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 1 CPB Rennes 17h René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 Pont de Cé 18h45 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Cornouaille Sud 20h45 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 2 Landi Lampaul 15h30 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 1 Chateaulin 16h50 Kerjézéquel 

Moins de 15 Gars 2 Cavale Blanche 18h15 Kerjézéquel 

Dimanche 10 
Seniors Gars 2 Chateaulin 14h René Bodénès 

Seniors Gars 1 Plescop  16h René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Centre Socioculturel Intercommunal vise à créer un nouvel 
événement : « Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un morceau de 
musique). L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales 
diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des musiciens 
autour d'un projet commun pour habiter différemment ces 
espaces et y rencontrer les habitants de manière conviviale. La 
proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté 
Lesneven Côte des Légendes. La première réunion d'info (ouverte 
aux musiciens bénévoles) aura lieu le Sam 9 mars à 16h et sera 
animée par Ronan Bodénès au Centre Socioculturel. 

La Maison de Territoire de Meneham se refait une beauté ! Fermeture du 11 mars au 5 avril 2019  
 

La Maison de Territoire de Meneham ferme ses portes pour 3 semaines de travaux. L’idée est de rendre cet espace 
plus fonctionnel, de lui donner un petit coup de jeune. Rendez-vous à partir du samedi 6 avril pour découvrir son 
nouveau look. Le site continue d’accueillir ses visiteurs. L’auberge, le gîte d’étape et les ateliers d’artisans seront 
ouverts sur leurs jours et horaires habituels. Les espaces muséographiques continueront d’être ouverts tous les jours 
de la semaine (sauf le mardi) de 10h30 à 17h30 (14h00 à 17h30 le dimanche). 
 
Besoin de joindre l’équipe de Tourisme Côte des Légendes : 02 29 61 13 60 (siège à Lesneven). Plus d’infos sur le site 
de Meneham : www.meneham.bzh  
 

 

« Chez nos voisins » 
 

Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes. – 
Sam 9, à 17 h, salle Kreiz Ker, Kersaint-Plabennec, 1er concert 
de l’année 2019 des élèves. Entrée gratuite. Ploudaniel – 
Vide-grenier -  Dim 10, de 9 h à 17 h,  Espace Brocéliande. 
Visiteurs : 1,50 € (gratuit pour les - de 12 ans). Tél. 07 70 43 
61 14.  Saint-Frégant – Kig-ha-farz – Dim 10, à partir de 12 h, 
salle multifonction. Inscriptions au 02 98 83 05 17 ou 06 33 48 
10 03. AAPPMA-PACL. – Ouverture de la pêche en 1ère 
catégorie, Sam 9, sur nos rivières. Nouveauté 2019 : les 
permis ne sont plus délivrés que sur Internet. Si vous n’avez 
pas d’accès, nous avons un réseau de dépositaires. Infos au 
02 98 40 19 47 -pacl@aappma-aberslegendes.org 
 
 
 

 

 

http://www.meneham.bzh/
mailto:pacl@aappma-aberslegendes.org

