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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 18 : 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° 1724 
 

17 mai 2019 

LESNEVEN 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Sam 18, de 8 h à 20 h et Dim 
19, de 8 h à 16 h, Twirling-Bâton, 
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. 
 
 
 

A l’occasion de la Fête des Mères, 
l’association de promotion des marchés du 
Finistère offrira une rose à toutes les 
femmes, lundi 20 mai, sur le marché. Une 
tombola vous permettra également de 
remporter l’un des paniers garnis. 
L’association profitera de cette animation 
pour recueillir votre avis sur le marché. 
 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 
Du 17 au 29 mai – Philippe QUÉMÉNEUR 

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

           Dimanche, de 10h30 à 12h30 
 

Après avoir étudié aux beaux-arts, 
il se décide à faire de son travail 
également une profession. Mais il 
se considère plus comme un 
autodidacte qui crée depuis 
l’enfance. Difficile de se montrer, 
de s’exhiber dans des galeries,  

mais, en définitive, il apprécie autant, finalement, les 
regards et réactions très négatives que très positives : 
Mieux vaut cela que la tiédeur dont il a horreur.  

 
 

 

 

Cimetière 
 Reprise de concessions perpétuelles 

Dans le cadre de la 
procédure de reprise des 
concessions perpétuelles, 
entamée en juin 2016, un 
ultime constat d’abandon va 
être effectué le lun 3 juin. 
La liste des concessions concernées est affichée sur la 
porte de la mairie et au cimetière.  

Infos au service état civil. 

 

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. 
 

  

 

Pas de Kannadig  

le vendredi 31 mai 

Travaux  
rue de la Marne 

Route barrée 
 jusqu’au prochain avis 

 
Dans le cadre 
du rabotage 
complet de la 
voirie par 
Eurovia, aucun 
stationnement 
et circulation  

ne seront possibles, sauf 
pour riverains (s’adresser 
au chef de chantier).  
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Mercredi 29 : pas de permanence de Mme le Maire.  
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren  
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. 
Babig Bouquine. - Un moment d'histoires et de comptines en breton pour les tout-petits. Pour 
la fête de la Bretagne 2019, le Bébé Bouquine devient Babig bouquine et sera coanimé par 
l'association Ti Ar Vro Leon. Ven 24, à 9 h 30 ou 10 h 30. Gratuit, sur inscription.  
Semaine Steven Spielberg. - Avec le cinéma Even, redécouvrez l’univers de Steven Spielberg. 
Sam 25, à 14 h, à la médiathèque : Blind test à partir des musiques de films de Spielberg. 
Cadeaux à gagner. Sam 25, à 14 h 30 : Accueil de Vincent Baticle, pour son livre « Spielberg, 
filmer avec des yeux d’enfants ». Dans le cadre du Prix Facile à lire Bretagne. Sam 25, à 19 h 15 : 
Discussion et projection du film « Les dents de la mer », en présence de Vincent Baticle, au ciné. 
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
 Diwan Lesneven – Portes ouvertes. Ce ven 17, de 15 h 
à 18 h et Sam 18, de 9 h à 12 h, rue Dixmude. Tél. 02 98 83 
37 24 – skol.lesneven@diwan.bzh 
Messe –Sam 18 : à 18 h 30, Lesneven et Le Folgoët (en 
breton Pem’suls). Dim 19 : à 9 h 30 et 11 h, Le Folgoët 
(Pem’Suls). Marche de 9 h 30 à 10 h 30, vêpres à 15 h.  
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 et 19/06, 
de 13 h 45 à 15 h 15. 
Coupure de courant – Jeu 23/05, entre 8 h 30 et 12 h 
30 : 16 rue B. de Lescoat ; 9, 33 au 35, 41, 45 au 47, 20 au 
22, 26 au 30, 34 au 56, 28B rue de la Marne ; 1 rue M. Gal 
Le Berre ; 9, 19 place du Pont ; 17 au 21, 27 au 39, 14 au 

20, 24 rue Dixmude ; rue Jeanne d’Arc ; 1 place du 
Château. 
 UTL. Jeu 23, à 14 h, au ciné, conférence « Enjeux 
éthiques de l’humanitaire » par D. Le Nen, professeur, 
chirurgien au CHU de Brest. 
 Porte ouverte association Re-sentir. Jeu 23, Qi Gong 
personnalisé et méditation de pleine conscience : venez 
essayer ! Séances de découverte (1 h) de ses activités sur 
Lesneven, jeu 23 : Qi Gong à 15 h 15, 18 h 15 et 19 h 30 ; 
méditation à 16 h 45. Infos et inscriptions : www.re-
sentir.com. Tél. 06 75 71 89 36 – FB : re.sentir.finistere. 
 Théâtre à L’Arvorik. Sam 25, à 20 h 45, « La Calomnie 
de la Betterave » jouée par la Cie Ploomiroise, accueillie 
par la troupe Art Qu’en Ciel. 6 €, 3 €, gratuit moins de 6 
ans. Tél. 06 86 89 97 61 – www.ploum-pudding.fr 
 Fest-Noz. Sam 25, à L’Atelier, organisé par Evit ar 
Vretoned. 6 € (Fête de la Bretagne). Tél. 02 98 21 00 47. 
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. 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 
«Avengers : endgame» - Ven 17 - Dim 19, à 20 h 15. Action, fantast. 3 h 01. 
«Nous finirons ensemble» - Sam 18, à 20 h 15 et Dim 19, à 10 h 45. Comédie 
dramatique. 2 h 15.  

«La Liste de Schindler» - Dim 19, à 15 h 45. Historique, 3 h 15. 

«Blanche comme neige» - Lun 20, à 20 h 15. Comédie. 1 h 52.  

«E.T. l’extra-terrestre» - Spielberg dans tous ses états. – Mer 22, 
à 15 h 45. A partir de 6 ans. Sc. fiction. 2 h. 

«Mais vous êtes fous» - Jeu 23 et Dim 26,  
à 20 h 15. Drame. 1 h 35. 
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 Ecole maternelle J. Prévert. Les inscriptions pour 2019-
2020 continuent tous les vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30. 
Se munir d’une enveloppe timbrée à votre adresse, copie 
complète du livret de famille et des vaccinations. 
Enquête sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages – L’INSEE réalise, entre mai et juin, une enquête 
 

 sur les ressources et conditions de vie des ménages. Dans 
notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils 
ont déjà participé à un premier test en oct. et nov. 2018 et 
connaissent déjà ce dispositif. L’enquêteur de l’Insee 
prendra contact avec eux et il sera muni d’une carte 
officielle.  

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Amadeus, aide et soins, organise un job dating le Sam 
25/05, de 9 h à 12 h, 2 rue A. Belhommet, Landerneau 
(aide à domicile, AVS, AMP, aide-soignant, AES postes sur 
Landerneau, Brest, Lesneven, Plabennec). T. 02 98 21 06 
72. contact@amadeus-asso.fr 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven, appt T3 meublé : grande pièce de vie, 
cuis. amén., cellier, 2 ch., sde, terrasse, parking. Libre 
01/07. Tél. 06 26 96 10 12. 

 Loue, Lesneven centre, petite maison entièrement 
rénovée, sans jardin, 2 ch. 490 €. Tél. 06 67 33 76 57. 

 Cherche, secteur Lesneven, location maison avec 
terrain (mini 150 à 200 m² cultivable), environ 500 €. Tél. 
06 26 50 62 49. 
 Cherche garage à louer dans les environs pour stocker 
des meubles pour 6 mois. Tél. 07 77 93 48 84. 

 

DIVERS 

 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm, livré. T. 06 82 00 15 23 – 02 98 21 12 51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 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. Sam 25, espace balnéo 
Aqualorn à Landerneau, RDV à 14 h au centre socioculturel. Inscription 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. Infos : caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 
 

                                             Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 
Le CCAS et l’association Amadeus proposent aux personnes âgées ayant des difficultés 
de déplacements une sortie à la journée à la Vallée des Saints, mardi 4 juin (5€). Places 
limitées à 15 personnes. Inscriptions à compter du vendredi 17 mai au C.C.A.S. : 02 98 
83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr . Pique-nique à prévoir.  
 

 

 

 Vendredi 24 mai 
 Soig Sibéril en concert : 20h - Crêperie Le Saint-Goulven (Goulven) 
 Session irlandaise : 22h - Pub chez Tom (Lesneven) 

Samedi 25 mai 
 Fest-Noz - 21h - L’Atelier (Lesneven) 6€ - Org. Evit Ar Vretoned 

Dimanche 26 mai 
 Deuit da c'hoari ! Venez Jouer ! Grande fête des jeux et sports populaires dans le 
parc de la Maison d'accueil. Gratuit. De 10h à 18h, Jeux et sports traditionnels, jeux de 
force, jeux farfelus, jeux d’autrefois, jeux pour enfants, jeux en breton, concours de 
dominos, palets, 3e championnat du monde de sifoc'hell, challenge de quilles du Léon. 
Programme complet : 10h Ouverture du site ; 11h Pot d’inauguration avec le Bagad 
Bro Even ; 12h Repas cochon grillé ; 14h Début des concours ; 14h Initiation à la danse 
bretonne avec Avel Dro ; 14h15 « Mojenn Skeiz » Cie SUMAK (et à 15h15, 16h15) 
15h Fest-deiz avec• Avel Deiz • Bagad Pagan • Trebaol/Cornec • Danigo/Saliou ;15h30 
Championnat du monde de sifoc’hell ; 17h Finale Challenge de Quilles du Léon. 
Repas : Cochon grillé organisé par Skoazell Diwan Lesneven ; 12€/8€ - Service de 11h30 
à 14h30 - Réservations au 06 09 01 63 07 
 
 
 

 

 

 

mailto:contact@amadeus-asso.fr
http://caf.fr/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 18, à 13 h 45, pont de l’Aber Benoît, Tréglonou ; Dim 19, à 9 h, La Croix, Guissény. Mar 21,  
à 13 h 45, Ménéham, Kerlouan. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 18 et Dim 19  
              Stade Jean Abautret                                                        

 
 

HANDBALL - Sam 18  

Equipes Adversaire Match Salle 
Moins de 11 Gars 1 Landi Lampaul 13h30 René Bodénès 

Moins de 11 Filles 1 Ploudaniel 14h30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 1 RMH/Chateaubourg 15h45 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 Vannes 17h15 René Bodénès 

Seniors Gars 1 CPB Rennes 19h René Bodénès 

Seniors Filles 1 PL Lambézellec 21h René Bodénès 

Dim 19 
Moins de 15 Gars 2 Saint Renan Guilers 14h René Bodénès 

Moins de 13 Gars 1 Elorn 15h30 René Bodénès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 

Le Folgoët – séance de dédicaces. – Sam 18, de 9 h à 12 h,  par Louis 
Elégoët et Georges Provost pour le livre « Le Folgoët, sanctuaire 
d’exception ». Surd’Iroise. – Sam 18, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, 
Plabennec, réunion d’accueil et d’info. Gratuite et ouverte à tous. Tél. 
06 22 06 42 51 (sms uniquement). Le Folgoët – récupération de 
journaux. – Sam 18, de 10 h 30 à 11 h 30, Kermaria. Kernilis – Balade 
moto. – Sam 18, à 13 h 30, devant la salle omnisport, au profit de la 
mucoviscidose. Infos 06 32 34 25 03 ou 06 27 67 74 24. Ecole de 
musique du Pays des Abers-Côte des Légendes. – Sam 18, à 17 h, 
concert gratuit à la chapelle Saint-Michel de Plouguerneau. Lanarvily- 
Café Seniors. Lun 20, de 14 h à 16 h, salle des Fêtes. Thème : 
« Confiance en soi à tout moment de la retraite ». 
 

 
 

 

 

 

Fête de l’Economie Locale 2019 
Prolongation des préinscriptions 

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. Formulaire de préinscriptions dispo 
sur sites internet de la CLCL et Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, 
CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture. 63 
inscrits ! Complétez la liste des exposants ! http://www.clcl.bzh/les-
projets/evenements-communautaires/365-fel-2019 Les inscriptions 
officielles se feront après validation du comité d’organisation et 
réception des frais de dossiers de 50€. C. CÉVAËR, Service économie 
CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77. 
 

http://www.clcl.bzh/les-projets/evenements-communautaires/365-fel-2019
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