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Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Grâce à Dieu» - Ven 10 et Sam 11, à 20 h 15. Drame. 2 h 17.  

«Tanguy, le retour» - Dim 12, à 10 h 45 et 15 h 45. 1 h 33. 

«La lutte des classes» - Dim 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 43. 

«El Reino» - Lun 13, à 20 h 15. Policier, drame. 2 h 11. VOST. 

 
 
 
 

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 11 : 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° 1723 
 

10 mai 2019 

LESNEVEN 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
Ce Ven 10, à 20 h 30, à 
L’Arvorik, théâtre familial 
« Minute Papillon » par le 
théâtre de L’Écume. Tarifs : 13 € 
- 10 €, 3 € et pass famille. Pour 
tout public : les enfants dès 6 
ans, leurs parents, grands-
parents et… tous les autres ! 
Jeannot, ouvrier de son état, est un mélange de Mr Hulot et de Charlot. 
Seul dans son atelier, son travail consiste à piloter une machine qui 
transforme du plastique d’emballage en jolies bouteilles. Mais il est 
rêveur, un peu poète et surtout très étourdi. Il a une capacité 
d’imagination débordante pour transformer son lieu de travail en cour 
de récréation, en salle de musique ou en terrain d’aventure. Entre 
fantaisie, drôlerie et folie douce, Jeannot court tout droit à la 
catastrophe. 

 

 

 

 

 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Jusqu’au Mer 15 mai - SPERED KELT 

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

           Dimanche, de 10h30 à 12h30 
 

Spered Kelt se nourrit de l’héritage 
celte, c’est-à-dire une manière, une 
capacité de voir, de vivre, de 
ressentir le monde et s’enrichit en 
permanence. 

 

 

 

 
 

 

Travaux d’aménagement de la rue 
de la Marne 
La rue de la Marne sera barrée entre 
la place du Pont et le carrefour à 
feux, jusqu’au 26 juillet 2019.  

 Exposition au Musée du Léon 
Exposition temporaire jusqu’au 29/09/19 

 
« Pierres oubliées du Folgoët », 
présentant quelques sculptures et 
statues plus ou moins mutilées, 
retrouvées dispersées autour du 
presbytère du Folgoët, vestiges de 
l’incendie de 1708 et du vandalisme 
révolutionnaire de 1791. 
 

 

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


 

Médiathèque Le Vilaren                           Mediaoueg ar Vilaren  
Atelier de découverte des instruments de musique. - L'école de musique du Pays des Abers - 
Côte des Légendes anime un atelier de découverte des instruments de musique dits 
«orphelins». Venez les voir, les écouter et pourquoi pas, les essayer... Mercredi 15, à partir de 
15 h. Ouvert à tous, gratuit.  
 
Exposition « Bestiaire fabuleux ». Textes et dessins sur le thème de créatures extraordinaires.  
Venez découvrir les travaux des élèves de 5è C du collège Saint Exupéry. A partir du vendredi 
10. Visite libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Groupe de parole « Alcool » –Ven 10, à 20 h 30, au 
centre socioculturel (salle Ménéham), réunion ouverte à 
toutes et à tous. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47.
Messe –Sam 11 : à 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët (en 
breton Pem’suls). Dim 12 : à 9 h 30 et 11 h, Le Folgoët 
(Pem’Suls). Marche de 9 h 30 à 10 h 30, vêpres à 15 h.  

Atelier danse inspiration africaine. –Dim 12, de 10 h à 
12 h, au centre socioculturel, atelier de danse 
accompagné à la batterie par P. Lecomte, animé par E 
Elusse. Ouvert à tous, 25 €, collation offerte. Tél. 06 98 67 
40 97. emmanuelle.elusse@gmail.com  

Dimanche Amitié. –Dim 12, de 14 h 30 à 17 h 30, salle 
paroissiale (arrière cinéma). Cet après-midi de détente a 
lieu une fois par mois. Ouvert à tous. Jeux divers, marche, 
goûter convivial en chansons. Org. : Secours Catholique. 
Club « Les Glycines » –Jeu 16, de 10 h à 11 h, puis 16 h, 
à la Maison d’Accueil, inscription et règlement (50 €) pour 
la sortie des adhérents, Mar 28/05, à Locronan puis 
cochon grillé à Saint-Nic. 
Réunion d’info sur le fonctionnement des nouveaux 
compteurs électriques (Linky) – Ven 17, à 20 h, à L’Atelier, 
salle François Dilasser, le collectif Stop Linky Finistère 
animera une réunion publique d’information suivie d’un 
débat sur les nouveaux compteurs électriques (Linky) qui 
seront déployés par Enedis (ex ErDF) à partir de juillet 
2019 et janvier 2020 dans la Communauté Lesneven Côte 
des Légendes. Tél. 02 98 37 12 29 – 
stoplinkyfinistere@orange.fr  
Coffre à jouets. –Sam 18, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
30, rue Alsace Lorraine (arrière cinéma). Boutique 
solidaire ouverte à tous. Nouveaux arrivages de jouets. 
Twirling-Bâton Lesneven – Sam 18 et Dim 19, salle 
Kerjézéquel, demi-finale de Nationale 1 et Nationale Elite 
comptant pour le championnat de France. Venez 

découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la 
gymnastique et de la danse et surtout encourager les 
athlètes du TBL en solos, duos ou équipes. Buvette et 
restauration sur place. 
ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées –Lun 20, 
de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe de 
parole. Inscription au 02 98 30 70 42 ou 06 35 29 91 31. 
ADMR –Lun 20, de 14 h 30 à 17 h, Maison du temps 
libre, Tréflez, Art Floral pour les adhérents de Lesneven. 
Merci de confirmer votre participation. 
Maison de l’Emploi –Atelier « numérique » à Plouider 
(envoi de Cv par mail, candidater sur internet…), Mar 21, 
de 9 h 30 à 11 h 30. Infos / 02 98 21 13 14. 
Maison des jeunes –Fermée les mercredis 22/05 et 
19/06, de 13 h 45 à 15 h 15. 
Jumelage Lesneven-As Pontes (Galice –Espagne) – 
Voyage d’échange à As Pontes, du 28/07 au 6/08/19, au 
prix de 310 € ou 290 € pour adhérents, sous réserve de la 
bonne organisation définitive de l’échange. Il reste 
quelques places. Infos au 06 63 73 94 53 ou 02 98 47 53 
57. Abherve.marie-claire@orange.fr 
Cochon grillé pour la Fête de la Bretagne – Dim 26, le 
skoazell Lesneven organise un repas cochon grillé/far noir 
et ratatouille, à la salle Balan, Maison d’Accueil, à partir de 
11 h 30 jusqu’à 14 h 30. Réservation au 06 09 01 63 07. 
Arrêté Préfectoral portant autorisation de pénétrer en 
propriétés privées. – Afin de réaliser une étude sur la 
qualité physique des cours d’eau du bassin versant du 
Quillimadec, un arrêté préfectoral n° 2019122-001 du 2 
mai 2019 a été pris afin de permettre à des représentants 
du bureau d’études CEREG ainsi que du syndicat des eaux 
du Bas Léon, de pénétrer dans les propriétés privées 
jusqu’au 15/08/19. 
 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La Butte, hôtel-restaurant, recrute agent d’entretien de 
nuit/veilleur de nuit (CDI 24 h/s); agent d’entretien 
polyvalent (CDI 35 h) et commis de salle (CDI 39 h). CV et 
lettre de motivation à : recrutement@labutte.fr ou à 
déposer à l’hôtel de la Butte.  
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven, appt T3 meublé : séjour, salon, cuis. 
amén., cellier, 2 ch., sde, terrasse expo Sud, parking privé. 
Dispo juin, 440 €. Tél. 06 26 96 10 12. 

 

DIVERS 

 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
130 €. Tél. 06 87 11 54 61. 
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                              Sortie organisée par le CCAS 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 lundi 13 mai (après-midi) à la manufacture Henriot de 
Quimper (5€/personne). Places limitées. Inscriptions : tél. 02 98 83 57 95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

 

 

Activité "Parent Zen" : 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 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. Sam 25, espace 
balnéo Aqualorn à Landerneau, RDV à 14 h au centre socioculturel. 
 

Les Découvertes du Centre : Balade en poney dans le domaine de Trouzilit : Dimanche 19, RDV 
au centre socioculturel à 13 h. Pour les enfants de 4 à 9 ans. 

Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91 
 

Réunion d'info, 1ère naissance (mode d'accueil, congé parental...) - "Chouette, bébé arrive" 
Jeu 23, à 18h30, au centre socioculturel, org. : CAF du Finistère et Relais Parents Assistants 
Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec. Infos : caf.fr ou auprès du REPAM : 
02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 
 
 

  

 

 

 

 
 

Programme 
10 h : visite inaugurale du salon ; 11 h : démonstration culinaire par un 
chef cuisinier du territoire ; 15 h : grand défilé de mode. Tout au long de 
la journée : démonstration mise en beauté des mannequins pour le défilé, 
garderie pour enfants, balade à dos de poneys, restauration sur place, 
tirage au sort avec lots à gagner, animations diverses. Pré-inscription, 
pour la participation en tant qu’exposant au salon, ouverte jusqu’au 15 
mai, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels 
du tourisme, des métiers de bouche. Formulaire préinscription FORMULAIRE 

PREINSCRIPTION ou sur les sites web de la CLCL, Lesneven & Co, Acall, Office 
de tourisme, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre 
d’Agriculture. 7 pôles : 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).  

Un formulaire de confirmation de votre inscription vous sera alors 
envoyé, votre inscription sera définitive à la réception de dossier 
complété pour le 15 juin dernier délai et de votre règlement de 50 €. 
Pour tout complément d’informations, C. CEVAER, economie@clcl.bzh – 
02.98.21.11.77, responsable de l’organisation de la manifestation. 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 11, à 13 h 45, bourg, Saint-Derrien ; Dim 12, à 9 h, bourg, Saint-Méen. Mar 14, à 13 h 45, 
Kerilien, Plounéventer.  
 

HANDBALL – Sam 11 

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 2 mauves Entente des Abers 13h30 René Bodénès 

Débutants 2 ciels Débutants 2 blancs 13h30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 1 Entente des Abers 15h30 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 1 Cavale Blanche 17h René Bodénès 

Seniors Filles 2 Kervignac Lanester 18h30 René Bodénès 
 

           
 

 

 

« Chez nos voisins » 
 

Grande collecte des déchets chimiques des 
Particuliers. – Sam 11, de 10 h à 17 h, parking 
Leroy Merlin à Brest. Peintures, enduits, colles, 
mastics, solvants, acides, liquide de 
refroidissement, insecticides, phytosanitaires 
etc… Brignogan – Musée du coquillage. – 
Cherche pour cet été, des bénévoles et/ou un 
emploi à mi-temps. Formation assurée. Tél. 02 
98 83 51 35 ou clorobichon@gmail.com . 
Surd’Iroise. – Sam 18, de 10 h à 12 h, salle 
Bouguen, Plabennec, réunion d’accueil et d’info. 
Gratuite et ouverte à tous, accessible par boucle 
magnétique et casques audio. Tél. 06 22 06 42 
51 (sms uniquement). Le Folgoët – Basket. – Le 
club ouvre ses entraînements aux jeunes 
souhaitant découvrir la pratique du basket. 
Public concerné (garçons de 2003 à 2011). Cours 
le mardi et jeudi, salle du Léon. Infos au 06 11 71 
10 86. 
 
 

 

 

Venez visiter un fournil reconstitué, voir la cuisson du pain dans 
un four à bois, des démonstrations, des animations, des surprises, 
tout au long du week-end. Concours de FAR pour les non-
professionnels. Inscription sur place, Sam 18 mai, jusqu’à 14 h 30. 
Règlement du concours sur la page Facebook Fédération 
Boulangerie Finistère. 


