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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 13 : 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° 1719 
 

12 avril 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
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-greniers 
du VSL. – Dim 14, de 7 h 30 
 à 18 h, Kermaria, Le Folgoët. 
Infos : 02 98 21 08 98 ou 06 07 
86 45 08. Entrée : 1,50 € 
gratuit moins de 12 ans. 
 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au Mer 17– 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… 
 

 

 

Du Lun 15 au Lun 29 avril 
Exposition à la 

Médiathèque Pétillon 
 au Villaren 

 

 
«Villes et jardins sans pesticides 

 ici, maintenant, durablement ... » 
L’exposition réalisée par la FREDON Bretagne vise à 
sensibiliser et informer les habitants sur les raisons des 
changements des pratiques d’entretien, l’acceptation de 
la végétation spontanée et les méthodes alternatives 
mises en œuvre dans la commune. L’exposition s’adresse 
à tous les publics. A noter que le syndicat des Eaux du Bas 
Léon organise de mars à septembre 2019 un concours 
photo sur le thème « ma commune est belle au naturel ». 
 

 

Coffre à jouets 
 

Ouvert samedi 13, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30, au 18 bis rue 
Alsace Lorraine Lesneven. Notre 
Boutique solidaire de jouets de 
seconde main est ouverte à tous.   

Prochainement à L’Arvorik - Théâtre familial 
« Minute papillon » - Vendredi 10 mai, à 20h30 

Théâtre de l’écume 

 

Tarifs : 12 €/10€/3€ et 
pass famille 
 

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. Mar 16 : pas de permanence de Patrick Quéro. 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
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 
Groupe de parole « alcool ». – Ce ven 12, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, salle Ménéham, réunion ouverte à 
tous. Gratuit. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.

Messe – Sam 13 : à 18 h, Le Folgoët. Dim 14 : 9 h 30, 
Kernilis et 11 h, Lesneven. Jeu 18 : à 20 h, Lesneven. 

Patin-club Lesnevien - Gala. – Sam 20 et Dim 21, à 20 h 
30, espace Kerjézéquel.  
Contes mijotés au Moulin de Lancelin. – Dim 21, de 
17 h à 19 h, à Lesneven, par la Fabrique d’Imaginaire. Des 
légendes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, avec une 
artiste du coin Céline Sorin et son spectacle « La recette 
de Soizig ». 5 €, 2 € moins de 12 ans. A partir de 5 ans. 
Réservations : 02 29 61 13 60. 
Maison de l’Emploi – Atelier « numérique ». – Mar 23, 
de 9 h 30 à 11 h 30, à Plouider (envoi de cv par mail, 
candidater sur Internet etc). Infos : 02 98 21 13 14. 
Dépistage du Sida, Hépatites et autres IST. – Mer 24, 
de 10 h à 17 h, le camion itinérant sera présent sur le 
parking de la place Le Flo. 

Lycée Le Cleusmeur – Agrotech formations – Portes 
ouvertes – Ven 26, de 17 h à 19 h 30 et Sam 27, de 9 h à 
12 h 30, découverte des formations, visite de 
l’établissement et des équipements, rencontre avec les 
enseignants. 
Ecole de l’Argoat-Sacré-Coeur – Portes ouvertes. – Sam 
27, de 10 h à 12 h. Visite des locaux, échange avec 
l’équipe enseignante, inscriptions des nouvelles familles. 
Tél. 02 98 83 03 27 – ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr  
Méga Loto. – Mer 1er mai, à 14 h, à Kerjézéquel. Sur 
réservation avant le 22/04, via le bulletin d’inscription : 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com T. 07 82 07 15 85. 
Voyage au Pays de Galles. - Il se déroulera du mer 29 
mai au lun 3 juin. Tarif : 250 €/personne environ. Toute 
personne souhaitant participer à ce voyage devra verser 
un acompte de 125 €. Date limite d'inscription : lun 22 
avril. Infos : 06 85 81 31 42. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«Mary Poppins» - Ven 12, à 14 h 15. Musical, comédie. 2 h 14. * 

«Le temps de quelques jours» - Ven 12, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 17.* 
«Le bal des lucioles et autres courts» - Sam 13, à 10 h. Animation. 42 mn. 

« Le bossu de Notre Dame» - Sam 13, à 14 h 15. Animation, drame. 1 h 31.* 

«Marie Heurtin» - Sam 13, à 20 h 15. Biopic, drame. 1 h 35.* 
«Dumbo» - Dim 14, à 10 h 45 et Lun 15, à 14 h 15. Aventure. 1 h 52.  

«Le journal d’un curé de campagne» - Dim 14, à 15 h 45. Drame. 1 h 57.* 

«Captain Marvel» - Dim 14 et Lun 15, à 20 h 15. Action, fantastique. 2 h 04. 
 

*Festival chrétien du cinéma, organisé par la paroisse Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des Légendes. Après 
chaque séance : projection/témoignages/discussion. Tarifs : adulte 5,50 €/enfant moins de 14 ans : 4,50 €. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Communiqué du CCAS 
Ateliers Informatiques Seniors (réservés aux Lesneviens) : Pour faire suite à l’intervention des 
ateliers Vas-y qui ont eu lieu fin 2018 et afin de faciliter l’accès à tous à l’informatique, le 
CCAS et la médiathèque proposent 6 séances de découverte de l’informatique pour grands 
débutants seniors. 4 séances gratuites de 2 h sont programmées les vendredis 3, 10, 17 et 24 
mai, de 10 h à 12 h à la médiathèque (6 places). Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95. 
 
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 
 
 

 

 

 

mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
http://www.lesneven-le-folgoet-handball.com/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6tVRo6xc8XIAiWS22olQ;_ylu=X3oDMTIyaTMzMTcyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM3NmQ1MzJjMTUzNmQ2OTVmNWYzMGNkYTM3OTU0NGNiOARncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554846673/RO=11/RU=http:/fr.film-cine.com/le-bossu-de-notre-dame-m5744/RK=2/RS=W9Qr.4AOZOaRorud0O46KP.wRdY-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ6iSCo6xc.9AAb4222olQ;_ylu=X3oDMTIyczFmYmIxBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM0YzBhNWY1NGNiOTUxZTRiYzllYzAwNzUxNjUyOWUwZQRncG9zAzQEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554846722/RO=11/RU=https:/www.comingsoon.it/film/marie-heurtin-dal-buio-alla-luce/51049/scheda/RK=2/RS=FO93JqK6paGhiOcj__VjLsC0.jc-
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-
mailto:ccas.lesneven@orange.fr
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ7Y4Ko6xcuUEAY4u22olQ;_ylu=X3oDMTIydWNsam1lBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM1YjhjNWVhYjc4MDMwZTAzYzBjMTJkY2Q2N2QyNDJkMQRncG9zAzUEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1554846602/RO=11/RU=http:/www.senscritique.com/film/Mary_Poppins/375623/RK=2/RS=KcWQCHfftEOKwW7h8PcPlFnHn9w-


  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 
 

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, 1er étage, jardinet, 352 € + ch. Tél. 02 98 83 
27 80 (HR). 
 Loue, Le Folgoët, maison plain-pied, pr. commerces : 3 
ch., cuis. équipée, sde, séjour, gd garage, jardin 250 m², 
700 €. Tél. 06 06 41 39 27 ou 02 98 25 52 46. 

DIVERS 

 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état, 
150 €. Tél. 06 87 11 54 61. 

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

 Vends, en l’état, Scénic, 2000, ess., CT ok, 1 200 €. Tél. 
02 98 83 39 83 ou 06 71 15 09 26. 

Frelons asiatiques 
Nous vous demandons d’être vigilants, les températures remontent progressivement et les frelons asiatiques vont 

commencer à construire leurs nouveaux nids. La fondatrice débute seule la construction de son nid, dans un premier 

temps, et ce jusqu’au mois de mai, les nids dits « nids primaires » vont ressembler à ceci : 

 
 

Puis vers fin juin/début juillet, les colonies migrent dans ce que l’on appelle des « nids secondaires » 

qui peuvent accueillir plus de 5 000 individus et atteindre plus d’un mètre de diamètre. On les 

trouve alors en hauteur. En septembre-Octobre, un nid peut libérer plusieurs centaines de reines 

parmi lesquelles 40 % seront fécondées. Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques chez vous, 

contactez la Mairie. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 Ils sont le plus 

souvent situés dans 

les vérandas, au 

coin extérieur des 

fenêtres, sur les 

volets roulant, les 

cabanes à oiseaux, 

boites aux lettres, 

abris de jardin, sous 

les gouttières. 
C’est à ce 

moment-là 

qu’il faut 

agir !!! 

"Premier P’tit Déj’ Philo du centre socio » 
 

 Vendredi 26, à 9 h 45. Une thématique, un intervenant et un petit déjeuner: pour 
raisonner, organiser ses idées, débattre et se rencontrer. LE POUVOIR, UNE DROGUE 
DURE ? avec Jacques Le Goff, professeur de droit à l’UBO. A propos du pouvoir, Stefan 
Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en passer ». 
Ce qui vaut du pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir 
politique. Mais pourquoi ? D’où vient donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée 
chez ceux qui s’engagent dans la carrière politique ? Quels en sont les effets ? En guérit-
on ? Places limitées. Participation libre. Inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91" 

 
 

 

 



  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 13, à 13 h 45, Boutrouilles, Kerlouan ; Dim 14, à 9 h, Kérilien, Plounéventer. Mar 16, à 13 h 
45, Lesneven. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 13 et Dim 14  
              Stade Jean Abautret                                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Saint-Méen – Jambon à l’os. – Sam 13, à 19 h, salle multifonction. Réservation au 02 98 83 90 61 ou 06 11 95 
85 58. 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. Asso Surd’Iroise. – Sam 20, 
réunion annulée. Asso Solidarité Côte des Légendes, solidaire avec les réfugiés, héberge et accompagne 
plusieurs familles démunies sur le territoire de la Communauté de Communes, recherche un hangar ou un local 
pour de petits bricolages. 25 m² minimum sur une durée de quelques mois. Tél. 06 74 02 87 25 – 
solidaritecotedeslegendes@gmail.com  
 
 
 

 

Lancement des préinscriptions  
Fête de l’Economie Locale (FEL) 2019 

Cap sur la seconde édition ! Organisée autour d’un 
salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour 
les artisans, commerçants, agriculteurs, 
professionnels du tourisme, des métiers de bouche 
du territoire de faire découvrir leurs produits et 
savoir-faire locaux en permettant également de 
rencontrer et échanger avec les différents partenaires 
et autres exposants. 
Afin de préparer au mieux la manifestation, un 
formulaire de préinscriptions est disponible sur les 
sites internet de la CLCL et ses partenaires (Co, 
ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture). 
Les commerçants et artisans intéressés peuvent dans 
un premier temps soumettre leur candidature et 
positionner leur activité dans un des 7 pôles suivant : 
>  Pôle 1 : Constructions / aménagements intérieurs 
>  Pôle 2 : Agri / Agro 
>  Pôle 3 : Saveurs / gourmandises 
>  Pôle 4 : Art / déco 
>  Pôle 5 : Loisirs / culture 
>  Pôle 6 : Mode et beauté - démonstration - Espace 
ouvert salle "défilé" 
>  Pôle 7 : Exposants extérieurs (sur un espace parking 
dédié) 
Date de clôture des pré-inscriptions : 15 mai 2019 ! 
A noter que les inscriptions officielles se feront après 
validation du comité d’organisation et réception des 
frais de dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service 
économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77. 

 
 

"Parent Zen» 
Programme de 3 séances se déroulant tous les 15 
jours sur la thématique «bien-être». 
A destination des parents ayant des enfants entre 0 
et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à 
prendre du temps pour eux. Ces trois séances ont 
comme finalité pour les parents de découvrir les 
activités existantes sur le secteur et de leur permettre 
de prendre du temps pour eux sans culpabiliser. Une 
première activité Yoga est programmée le samedi 27 
avril au centre socio. Pour information : Tarif de 
2 €uros par activité. 

Inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91" 
 

Collecte des déchets  

Conformément au règlement de collecte, les sacs 
d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne 
seront pas collectés. Si le bac déborde, les agents 
déposeront le surplus au pied du bac après la 
collecte.  
Si le contenu du bac est trop tassé, les agents 
laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé 
lors de la bascule par le lève-conteneur. 
Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si 
le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes 
de tri, le bac ne sera pas collecté. 

 

 

mailto:solidaritecotedeslegendes@gmail.com

