
Informations 
Régie des eaux – Les bureaux sont désormais situés 
dans les locaux de la CLCL, 12 boulevard des Frères 
Lumière. 
Office Municipal des Sports. – Sam 18, à 10 h 30, 
assemblée générale, salle Glenmor, à L'Atelier. Un 
apéritif clôtura cette matinée. Présence vivement 
souhaitée des associations adhérentes. 
Conseil municipal –  La prochaine séance du Conseil 
municipal se tiendra mercredi 22 janvier à 20 h. 
Subventions 2020. - Imprimé à remplir 
impérativement pour le 24 janvier. Vous pouvez le 
télécharger sur le site : www.lesneven.bzh  

       
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 17 a viz Genver 2020  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° 1753 
 

17 janvier 2020 

LESNEVEN 

 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 : Sam 18 : 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.  

 

Animation à venir  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

Prochainement à L’Arvorik 
 Dim 26, à 16 h, « L’amour c’est mieux à trois », 
comédie de Simon Leblond. 
 
« Selfies, mojitos, grasse mat, leur vie de célibataire est 
parfaite. Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un 
gosse ! La nuit, ils dansaient la salsa, maintenant, ils rêvent de 
dormir. Le jour, ils jouaient à Candy Crush, maintenant, ils 
regardent Gulli. Entre crises de couple et biberons, les conseils 
d’une belle sœur grande gueule et d’un bobo je sais tout, venez 
découvrir que l’amour c’est mieux à trois. La comédie dans l’air 
du temps qui vous fera oublier vos gosses et vous donnera 
(quand même) l’envie d’en faire un. 
 

Tarifs : 15€/12€/6€ - Réservation Comité des Fêtes et de 
l’Animation de Lesneven aux permanences habituelles ou 
sur le web 

 

                 Printemps des Arts 
Le CFACL de Lesneven 
organise la 11ème édition du 
« Printemps des Arts » à la 
chapelle St-Joseph, du 27 
mars au 9 avril 2020. Les 
mots retenus sont : 
 

« A vau l’eau » et « Plouf ». 
 

Cette expo est ouverte aux artistes non 
professionnels de la région. Info et inscriptions par 
mail : expositions@cfacl.fr ou lydieme29@gmail.com 
Date limite d’inscription : 31 janvier 2020. 

 

 

Rencontre dédicaces 
Ce Ven 17, à partir de 18h30, à la Librairie Saint-
Christophe, rencontre avec un des plus grands 
illustrateurs et écrivains pour la jeunesse en la personne 
d'Antonin Louchard. Des dizaines de livres tous plus 
drôles les uns que les autres, une sensibilité et un œil 
incroyable à retranscrire l'univers des enfants et leurs 
interrogations qu'il va venir éclairer d'une autre façon, en 
nous racontant sans doute la petite histoire de ses livres 
et de son imagination.  

 
 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:expositions@cfacl.fr
mailto:lydieme29@gmail.com


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 18 : pas de permanence d’Yves Quinquis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Prix du roman Cezam 2020. - Prix Cezam 2020, c’est parti ! Les 10 romans du prix Cezam 2020 sont 
disponibles à la médiathèque. Venez découvrir la sélection et votez pour votre préféré ! 
 
BB lecteurs. - Histoires et comptines pour les tout-petits, Ven 31, à 9h30 ou 10h30, gratuit, sur 
inscription.  
 

Rendez-vous                      Emgavio  ù 
FNOM – Sam 18, à 15 h, à la Maison d’accueil, 
traditionnelle galette des rois de la section.
Messes – Sam 18, à 18 h, Lesneven. Dim 19, à 9 h 30, 
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  
ADMR – Lun 20, de 14 h 30 à 17 h, les bénévoles de 
l’association invitent les adhérents à l’atelier crêpes et 
galette des rois qui se tiendra, salle polyvalente de Loc-
Brévalaire. Confirmez votre présence à l’ADMR. 
Conférence gratuite - Les 21/01 et 03/02, au ciné, venez 
rencontrer le monde : Russie, Grèce, Croatie, Vietnam, 
Portugal, Afrique du Sud. Infos au 02 98 21 10 54. 
UTL – Jeu 23, à 14 h, au cinéma, conférence « Evolution 
des représentations théâtrales ou la folle créativité des 
nouvelles générations » par M. Gallivert, directeur du 
Quartz. 

Jumelage Lesneven – Bad Heilbrunn – Ven 24, à 19 h, 
salle Dilasser, à L’Atelier, repas du Traité de l’Elysée (15 €). 
Réserv. souhaitées : tél. 02 98 83 35 15 ou 02 98 25 65 79. 
Club Les Glycines – Mar 28, concours de dominos à 
L’Atelier, salle Dilasser. Inscription à partir de 13 h 30. 
Ouvert à tous. 
Asso gérontologique du Pays de Lesneven/Côte des 
Légendes – Ven 31, de 11 h à 18 h, résidence du Dorguen, 
vente de crêpes pour financer des projets pour améliorer 
le quotidien des résidents. 4 € la douzaine. Infos au 07 66 
41 92 02. 
Formation de premiers secours – Ven 31, de 19 h à 
22 h et Sam 1er/02, de 9 h à 17 h, la Croix-Rouge Française 
organise une formation, au local, place de l’Europe. 
Ouverte à tous à partir de 10 ans, 60 €. Inscription sur 
site : Croix-Rouge, onglet « je me forme ». 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Cats» - Ven 17 et Dim 19, à 20 h 15. Comédie musicale, drame. 1 h 51. 
«Les vétos» - Sam 18, à 20 h 15 ; Dim 19, à 10 h 45 et Lun 20,à 20 h 15. 
Drame, comédie. 1 h 32. 
«Vic le vicking» - Dim 19, à 15 h 45. Film d’animation à partir de 3 ans. 1 h 21. 
«Sol» - Jeu 23 et Lun 27, à 20 h 15. Comédie, France. 1 h 38. 
«La chambre» - Ven 24, à 19 h 45. Fantastique, Thriller. 1 h 39. En avant-première.  
Séance suivie d’une discussion. 

 

                   Elections municipales 15 et 22 mars 2020 
 

Inscription sur les listes électorales : l’inscription est désormais possible jusqu’à 6 

semaines précédant le scrutin. Pour les municipales 2020 il sera possible de 

s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 à 16h00. 

Avec la mise en place du répertoire électorale unique, dont la tenue est assurée par 

l’INSEE, chacun peut vérifier en ligne s’il est bien inscrit, connaître son bureau de 

vote et faire un changement d’adresse : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/N47  

Attention : si vous avez changé d’adresse dans la commune merci de vous 

présenter à l’accueil en mairie avec un justificatif de domicile et votre pièce 

d’identité.  
  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47


  

 

 

Roller disco – Sam 1er/02, espace Kerjézéquel. Ouvert 
à toute la famille, de 17 h à 23 h. Espace restauration (hot 
dog, saucisses, frites, bar, crêpes etc). Entrée 3 €, location 
de patins, 2 €. Boisson offerte aux patineurs déguisés. 
Groupe Diapason. –  Sam 1er/02, à 20 h 30 et Dim 2, à 
15 h 30 à L’Arvorik, le groupe Lesnevien présentera son 
nouveau spectacle « Et si, aujourd’hui… ». Spectacle 
construit autour de saynètes et chansons françaises 
(Benabar, Adamo, Daho, Bruel, Trénet, Calogero…). Entrée 
libre. Infos : 06 62 55 34 01. 
 Tourisme en Côte des Légendes : Horaires jusqu'au 7 
février inclus. Lesneven : Du lundi au samedi de 9 h30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.  

Vide grenier du Twirling-Bâton – Dim 9/02, de 8 h 30 à 
17 h, salle Kermaria, Le Folgoët. 3 €/m (tables fournies), 
1 € le portant (non fourni). Inscriptions : 07 81 78 83 00. 
Bulletin d’inscription sur le site :  
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/  
Subventions OMS – Les demandes de subventions OMS 
sont à adresser à l’OMS pour le 15/02/20 dernier délai. 
Les associations recevront l’agenda avec l’imprimé à 
compléter lors de l’AG du 18/01/20. 
Puces de la couturière – Dim 15/03, espace Kermaria, 
Le Folgoët. 9 h-17 h 30. Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 
06 84 84 91 59 plaisirsdufil@gmail.com 

STOP ANNONCES  Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Prof expér. donne cours de guitare, tout style, tout niv., 
déplacement possible. 1er cours offert. Tél. 06 42 51 80 26. 
 Femme sérieuse, expér. cherche heures ménage. Tél. 06 
27 33 15 14. 
 Prof agrégé en retraite donne cours d’anglais à domicile 
(6ème - Term). CESU ok. Tél. 02 98 83 29 64 - 06 47 67 55 30. 
 Femme, Bac + 5, Master 2 « Enseignement 1er degré » 
propose soutien scolaire, niv. collège matières littéraires, 
Lesneven et alentours. CESU ok. Tél. 02 98 83 23 13 ou 06 
15 95 20 61. 
 Cherche personne pour soutien scolaire niv. Terminal, 
en anglais, sur Lesneven. Urgent. Tél. 02 98 83 23 13 ou 06 
15 95 20 61. 
 Amadeus Aide et Soins recrute aide-soignants secteur 
Landerneau et Plabennec, en CDI et aides à domicile à 
temps partiel. CV + lettre à : recrutement@amadeus-
asso.fr. Tél. 02 98 21 12 40. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T3 dans petite copropriété 
de caractère, 60 m², 1er étage, rénové avec cuis. amén. 
480 €. Tél. 06 61 78 50 40. 
 Loue, Lesneven centre, T2, 44 m², 1er étage avec coin 
cuis. équipée. Lumineux, BE, chauff. électr., cave. 370 € + 
5 € ch., libre 01/02. Tél. 02 43 42 66 00 ou 06 75 73 93 92. 
 Couple, 3 enfants, cherche dans les environs, grande 
maison à louer : gde cuisine séparée non amén., salon, s à 
m., 4 ch., sde, wc séparé, garage, jardin 400 m². Tél. 06 74 
05 31 12. 

DIVERS 

 Vds : matelas en laine av. sommier tapissier (tbe), 
meubles rustiques (enfilade, table, chaises, table salon, 
coffre), pots à lait décorés, presse-agrumes, poupées de 
collection, cache-pots suspendus céramique (décor fleuri), 
vaisselle, tél. fixe avec grosses touches. Tél. 06 04 15 83 57.  
 Vends divers meubles : salon, table formica, chambre 
année 50, living merisier, meuble cuisine année 30, cuisine 
chêne massif, bas prix. Tél. 06 69 92 23 71. 
 La Cie Art Qu'en Ciel recherche pour la nouvelle saison, 
comédien(ne)s motivé(e)s pour rejoindre la troupe de 
théâtre, les répétitions le mer ou le jeu à 20 h 15. 
artquenciel29@gmail.com ou 06.66.61.51.57. 

  « Dame Jinette » – Broderie machine, flocage, créations, cours de couture 

(individuel ou groupe), sur Lesneven. Tél. 07 85 54 07 33. Damejinette29@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
Sortie Famille : Dim 19, Patinoire, RDV devant le centre, à 9h15. Inscription à l'accueil du centre. A partir de 4 ans. 
Ateliers de cuisine pour les seniors : 6 séances de 2 h, le vendredi de 13h30 à 15h30 à partir du 17/01. Projet 
intergénérationnel d'ateliers cuisine en binôme 1 senior-1 élève dans la cuisine du Lycée Le Cleusmeur. Partage de 
savoirs, d'expériences et rencontres seront au programme. Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre. 
Journée Festive: samedi 25 . - Pour fêter la nouvelle année, le centre socioculturel vous invite à participer à plusieurs 
animations tout au long de la journée:  
- P'TIT DEJ' PHILO, de 10h à 11h30 animé par Jacques Le GOFF" L'humour, une histoire sérieuse ? ". Sur inscription à 
l'accueil au 02.98.83.04.91. 
- Activités parents-enfants ouvertes à tous, sans inscription, de 10h à 11h30 pour les enfants de 0 à 6 ans et de 15h30 
à 17h pour les enfants de 6 à 12 ans 
- K'FE BRICOLE, de 14h à 17h gratuit, sans inscription. Apprendre à réparer son petit électroménager ou son vélo (venir 
avec l'objet endommagé ou son vélo).   
"Pause Parent": groupe de parole entre parents d'adolescent(s) - Prochaine rencontre mardi 28, à 20h au centre. 
Gratuit, sans inscription. Inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91  
 

 
 

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
mailto:plaisirsdufil@gmail.com
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:artquenciel29@gmail.com


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 18, à 13 h 45 : Boutrouilles, Kerlouan et à 9 h, sortie à la journée (25 km, Tro Kerlouan) ; Dim 
19, à 9 h, bourg, Plouider. Mar 21, à 13 h 45, Lesneven (galette des rois à la halle de loisirs). 
 Côte des Légendes VTT. – Sam 18, à 17 h 30, assemblée générale au club-house du stade Georges Martin.  

HANDBALL - Sam 18  

Equipe Adversaire Match Salle 

Débutants 1 Bleu.Roy Le Drennec-Abers-Elorn 13h30 René Bodénès 

-13 Filles 2 Ent. des Abers 15h30 René Bodénès 

-15 Filles 2 Pont de l'Iroise 17h René Bodénès 

-15 Gars 1 Brest BH 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Hennebont 20h45 René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P’tite Fabrique – Dim 19, à 17 h, au moulin du Couffon à Kerlouan « Si Camille n’était pas morte… » 
Lecture musicale / Sophie D'Orgeval (Cie Cilla Rigole) 

Le spectacle nous propose d'imaginer un autre sort à Camille que celui qu'elle subit dans la pièce 
« Horace » de Corneille. Chez Corneille, au cœur d'une guerre absurde, Camille est assassinée par 
son frère Horace, car elle refuse de se soumettre à ses ordres. L'imaginaire nous permet ici de 
revisiter un classique et d'aborder des thèmes contemporains difficiles. Avec un texte puissant, la 
voix de Sophie d'Orgeval s'élève pour nous parler de femmes et d'exils. Venez découvrir le destin 
de Camille dans le cadre insolite du moulin du Couffon, à Kerlouan. 
À partir de 10 ans  Tarifs : 5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans 
   

 

Asso Surd’Iroise. – Sam 18, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion mensuelle. 
Gratuite et ouverte à tous. Accessible par boucle magnétique et casques. Tél. 06 22 06 42 51 
(sms uniquement). Saint Méen – Dim 19, à 14 h, salle multifonction, concours de dominos. 
Buvette, gâteaux. Collectif Stop-linky. – 20/01, à 20 h, au Family à Landerneau. Réunion 
publique accompagnée d’un diaporama.  

 
 
 

 

"Le Twirling Bâton Lesneven, 
anciennement "Les Majorettes du 

Comte Even" puis "Le Twirling Club 
de l'Even", fêtera ses 40 ans 

d'existence en 2020. 
 

Le TBL organise un Gala spécial 40 
ans. Si vous avez fait partie du club à 
un moment donné, et que vous 
souhaitez y participer, réservez votre 
samedi 20 juin 2020 ! Vous pouvez 
laisser vos coordonnées sur 
tbl40ans@gmail.com pour que l’on 
vous envoie des infos sur cette 
journée ! Recherchons photos, 
vidéos (même sur cassettes), tenues 
de majorettes, justos ....de toutes les 
périodes ! " 
 

 
 
 
 
 
 

 

Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance - CISPD 

Conférences de prévention : ARNAQUES CAMBRIOLAGES 
Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises rencontres et 
participez aux conférences animées par la gendarmerie de Lesneven. 4 
rendez-vous : 
-Jeudi 30 janvier à 14h30 à Ploudaniel, espace Brocéliande 
-Jeudi 06 février à 20h à Lesneven, à l’Atelier- salle Dilasser 
-Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas 
Plus de renseignements, contactez le CISPD : cispd@clcl.bzh  
 

 

Message de prévention de la Gendarmerie Nationale 
Les professionnels de l’artisanat et les auto-entrepreneurs sont assujettis à une certaine mobilité 
dans l’exercice de leurs fonctions. Ils emportent avec eux le matériel et les outils nécessaires à 
leur art et les stockent dans leurs véhicules.   
Ce stockage de matériel professionnel, fortement convoité, est une source de vulnérabilité. Aussi 
nous invitons ces professionnels à suivre les recommandations suivantes :   

• Transporter le matériel limité au chantier à réaliser, • Installer un dispositif d’alarme sur le véhicule,  • Verrouiller 
les portes  au véhicule, • Stationner le véhicule sur un emplacement éclairé et à proximité de l’habitation ou de 
l’entreprise, • Disposer le véhicule de manière à limiter l’accessibilité aux portes, • Stocker hors du véhicule, le cas 
échéant et notamment de nuit,  les outils (matériels électroportatifs) dans un local sécurisé prévu à cet effet. 
Dans le cas où vous seriez victime d’un vol ou d’une tentative de vol, nous vous invitons à déposer  plainte auprès 
d’une brigade de gendarmerie ou d’un commissariat de Police.    

Dans le cas où vous seriez témoin d’actes malveillants, nous vous invitons à composer le 17. 
 

 

mailto:tbl40ans@gmail.com
mailto:cispd@clcl.bzh

