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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 27 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne. 02 98 83 29 25. 

 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° 1721 
 

26 avril 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Soirée Cabaret chez Tom – 
Ven 26, à 20 h 30, avec « La 
Clique à Farce », au Pub Chez 
Tom. Durée : 2 h. Gratuit.


Concert annuel « Rock en 
Stock ». – Sam 27, de 18 h à 1 h, 
salle Dilasser à L’Atelier, avec 
Musique Loisir. 12 groupes se 
succèderont sans interruption. 
Du rock mais aussi de la chanson 
française. Deux groupes de 
débutants et des groupes 
expérimentés. Tous styles de 
musique, food truck et bar sur 
place. Entrée : 3 €. 
 

Concert à l’unisson – Dim 28, 
à 16 h, à L’Atelier, avec la Lyre 
Lesnevienne (110 ans de la Lyre) 
et L’Harmonie de Lannilis. Entrée 
gratuite.  
 

Méga Loto. – Mer 1er mai, à 
14 h, à Kerjézéquel. Sur 
réservation, via le bulletin 
d’inscription : www.lesneven-le-
folgoet-handball.com T. 07 82 07 
15 85. 
 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au Mer 1er mai 

Arteven « Musique et Danse » 
 

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

           Dimanche, de 10h30 à 12h30 
 

 
 

 

Jusqu’au Lun 29 avril 
Expo à la Médiathèque  

 
 

«Villes et jardins sans pesticides ici, maintenant, 
durablement ... » 

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 ». 
 

 

 

 

Cérémonies 
 
Dim 28, à 11 h, cérémonie 
d’hommage aux déportés.  
Mer 8 mai, à 10 h 30, 
commémoration de la 
capitulation allemande. 
 

Rassemblement devant l’hôtel de ville. 
La population est invitée à participer à ces cérémonies. 

 

 

 

Déchets verts 
Un ramassage spécifique, sur inscription préalable en 
mairie, sera effectué pour les personnes âgées de plus 
de 70 ans. 

Dates : le 1er mardi des 
mois de mai, juin, juillet, 
août, sept., oct. Inscription 
au plus tard en mairie le 
jeudi précédent le 
ramassage.  

 

Les déchets devront être mis dans des sacs et mis à 
l’extérieur des propriétés. Prochain ramassage le 
mardi 7 mai (inscriptions en mairie pour le jeu 2 mai). 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.lesneven-le-folgoet-handball.com/
http://www.lesneven-le-folgoet-handball.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivl9by8NLaAhUPDuwKHfA_BRYQjRx6BAgAEAU&url=https://www.asson.fr/accueil/municipalite/445-ceremonie-du-8-mai&psig=AOvVaw1u0Y29gT1m6HEm5YT3QDR7&ust=1524658250849092
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinssy_sObhAhWZA2MBHTMUBPoQjRx6BAgBEAU&url=http://cameradiagonale.fr/agglo-portes-de-leure-plus-de-ramassage-des-dechets-verts/&psig=AOvVaw1JM2PzTuSJa_Ag4KyEDtO-&ust=1556114486768156


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
Atelier ressources numériques et site internet de la médiathèque. - Pour en savoir plus sur les 
ressources numériques de la médiathèque, ou sur son nouveau site internet, ven 26, à 10 h. 
Gratuit, sur inscription. Tout public.  
Café-bulles - Autour d’un café, venez échanger avec les bibliothécaires sur les BD, découvrir les 
nouveautés du mois et partager vos coups de cœur, Sam 4 mai, à 10 h 30. 
Lecture musicale d'après le livre « Mon père, ma mère et Sheila » d'Eric Romand avec Mélanie 
Chauvel (chant), Wenceslas Hervieux (musique) et Françoise Sarnowski (lecture), dans le cadre du 
Prix Facile à lire Bretagne 2019, et en partenariat avec le CCAS, Sam 4 mai, à 15 h. Entrée libre. 
Quizz musical sur les années Yéyé dès 14 h! Venez réviser vos classiques et tenter de gagner des 
cadeaux.  
 
 

  Changement de propriétaire – Nouvelle maroquinerie, 5 rue du Général de 

Gaulle (sous les arcades). Ouverture lun 29 avril. 

 

Rendez-vous  

Emgavioù 
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  

Messe –Sam 27 : à 18 h, Lesneven. Dim 28 : Pèlerinage 
paroissial à Tréguier (St-Yves), à 11 h, Le Folgoët.  

Fédération des Opex de Bretagne. – Mar 30, entre 9 h 
30 et 12 h, réunion d’info, à la Communauté de 
Communes de Lesneven, sur les activités de 2 associations 
patriotiques du Finistère (Fédération Départementale de 
l’Arme Blindée Cavalerie et Chars de Combat et 
Fédération des Opex de Bretagne). Infos : 07 80 50 62 06. 
Lesneven – Kafe brezhoneg avec Goulc’han Kervella. – 
Mer 1er mai, à 15 h, à L’Atelier, conférence sur le thème 
de Youenn Gwernig (1925-2006). Ebéniste et sculpteur, 

poète et écrivain, musicien et chanteur, son œuvre et son 
existence. Ouvert à tous, gratuit. Tél. 06 08 24 80 26. 
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. 
Voyage à As Pontes en Galice (Espagne). – Le comité de 
jumelage de Lesneven organise son voyage du 28/07 au 
6/08, au prix de 310 € ou 290 € pour les adhérents, sous 
réserve de la bonne organisation définitive de l’échange. 
Infos au : 06 63 73 94 53 ou 06 86 23 78 46. Pré-
inscription pour le 30/04. 
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 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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Le vent de la liberté» - Ven 26, à 20 h 15 (VF) et Dim 28, à 20 h 15 (VO). 
Thriller, historique. 2 h 06. 

«Chamboultout» - Sam 27, à 20 h 15 ; Dim 28, à 10 h 45, 15 h 45. Com. 1 h 40.  
«Ragtime» - Lun 29, à 20 h 15. Drame. 2 h 35. VOST. 

«Royal corgi» - Mer 1er, à 14 h 15, Dim 5, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 25. 

«Comme un seul homme» - Jeu 2 et Lun 6, à 20 h 15.  
Documentaire. 1 h 22. 
Le 2 mai, projection suivie d’un débat en présence du 
réalisateur Eric Bellion, participant au Vendée Globe. 
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STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Initiation ou aide gratuite à l’usage de l’ordinateur. 
Windows 7 ou 10, bureautique, internet, mail, traitement 
de photos, organisation de l’ordinateur. T. 09 77 74 82 04. 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Trégarantec dans maison, 2 pièces, 35 m², tout 
confort, 1er étage. Proche Lesneven, jardinet, 352 € + ch. 
Tél. 02 98 83 27 80. 
 Loue, Le Folgoët bourg, appt 74 m² : cuis., sdb, salon, 
séjour, 2 ch., garage, remise, jardin commun. 493 €, libre 
le 1er juin. Tél. 06 17 41 42 27. 

 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès, 40 €/mois. T2l. 02 98 83 01 50. 

 

DIVERS 

 Vends, cause décès, 206, ess., 4 p., 46 000 km, 
excellent état, prix à débattre. Tél. 02 98 83 12 00. 

 Vends fauteuil électrique releveur Domitec avec 
télécommande plusieurs fonctions, BE. 140 € à débattre. 
Tél. 02 98 21 10 31 ou 06 04 42 90 26. 

 Vends : auge ronde en pierre, diamètre 55 cm ; divers 
outils de jardinage, étau. Tél. 02 98 83 22 88. 
 Vends, cause changement chaudière, 800 l de fioul au 
prix de 0,85 €/l. A prendre sur place. Tél. 06 88 94 89 02.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"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" 

 
 

 

 

« 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 Sam 27 avril au centre socio. Tarif de 2 €uros par activité. 
 

 

 

                                                        Teresa Y Juan – Seulement 2 représentations 
Les Sam 4 et Dim 5 mai, L’Arvorik accueillera la comédie musicale « Teresa Y 
Juan ». Préparé depuis plus de 6 mois au collège-lycée Saint-François Notre-
Dame par des jeunes volontaires, ce spectacle retrace avec des mots 
d’aujourd’hui la vie des deux grands mystiques espagnols : Thérèse d’Avila et 
Jean de la Croix. Les jeunes sont soutenus par une vingtaine de chanteurs 
(venus surtout du groupe Fizians) et 5 musiciens. Ce sont quelque 40 
intervenants qui joueront et chanteront en direct. Spectacle gratuit. Les billets 
d’entrée sont à retirer à l’accueil de St-François Notre Dame, à la maison 
paroissiale de Lesneven ainsi que celle de Lannilis.   

Grande collecte des déchets chimiques des Particuliers  
 

Sam 11 mai, de 10 h à 17 h sur le parking Leroy Merlin à Brest. 
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, 
solvants, acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides, 
phytosanitaires) etc… ECODDS organise une grande collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers, 
qui peuvent déposer leurs déchets chimiques directement sur le parking des enseignes partenaires. Découvrez, en 
détail, tous les produits chimiques usagés pris en charge par EcoDDS sur https://www.ecodds.com/particulier/tout-

savoir-sur-les-dechets-chimiques/  

 

https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 27, à 13 h 45, Porsguen, Plouescat ; Dim 28, à 9 h, bourg, Plouider. Mar 30, à 13 h 45, Saint-
Jean Balanant, Plouvien. 

HANDBALL – Sam 27 

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 15 Gars 2 Pont de l'Iroise 14h30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 2 Locmaria 1 16h10 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 3 Hermine Kernic 17h30 René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 Saint Nazaire 18h45 René Bodénès 

Débutants 2 Plateau 13h30 Kerjézéquel 

Moins de 15 Filles 2 Broceli hand 16h50 Kerjézéquel 

Moins de 15 Filles 1 Baie d'Armor 18h30 Kerjézéquel 

Dim 28  

Moins de 13 Gars 4 Plabennec 14h René Bodénès 

Moins de 13 Gars 1 Pont de l'Iroise 15h30 René Bodénès 

Racing-Club Lesnevien - Sam 27 et Dim 28  
              Stade Jean Abautret                       

 
 
Stade Georges Martin                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Le Folgoët – Comité d’animation. – Il n’y aura pas 
d’auto-cross cette année. Le Folgoët Basket-club. – 
Mer 1er mai, de 9 h 45 à 12 h, salle du Léon, tournoi de 
3X3, dans le cadre de la journée de solidarité avec l’asso 
«Oasis pour la sclérose en plaques », ouvert à tous, 
licenciés ou non. A partir de 12 ans (avec accompagnant 
adulte si équipe mineure). Inscription sous forme de 
dons. Infos au 06 11 71 10 86. Plounéour-Brignogan-
Plages – Les Mercredis de la chapelle Pol.- Mer 1er mai, 
de 14 h à 17 h 30, portes ouvertes en musiques. 
Gratuit. Visite commentée à 15 h. A 18 h, concert « Le 
violoncelle fait son cancan – Hommage à Jacques 
Offenbach ». Tarifs 12 €, moins de 20 ans, 5 €, gratuit 
moins de 12 ans. Réservations au 02 29 61 13 60. 
 
 
 

Le stade lesnevien 
athlétisme organise au 
stade Georges Martin, 
Sam 27 avril, à 10 h, un 
test de VMA, qui vous 
permettra de déterminer 
votre niveau. 

(La Vitesse Maximale Aérobie correspond à 
la plus grande vitesse que vous êtes capable 
de maintenir plusieurs minutes (de 4 à 8 
minutes selon votre niveau de performance), 
la VMA est très connue par les sportifs car 
c’est une base de travail importante.) 
A cette occasion nous ferons une 
présentation du parcours de la nouvelle 
course que nous organisons le samedi 29 
juin le relais du trèfle. 
 

 

Communiqué 
de la Communauté de Communes 

 Afin de faciliter le travail des agents et éviter 
que vos déchets ne soient pas collectés, la 
communauté de communes rappelle que les bacs 
individuels gris et jaunes doivent être mis en 
évidence sur la voie publique.  
 
 
 

Avis aux organisateurs d’animations : 

Tourisme Côte des Légendes va réaliser son 2ème 

guide papier des animations et expos 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 

www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace 

Pro (accessible en bas de page) /Fêtes et 

manifestations/formulaire en ligne. Tél. 02 29 61 13 

60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. 
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