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N° 1754 
 

24 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 25 : 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.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 Ven 24, à 19 h, salle 
Dilasser à L’Atelier – le 
Comité de jumelage 
Lesneven-Bad Heilbrunn 
propose, à l’occasion des 
vœux de la nouvelle année et 
en commémoration du Traité 
de l’Elysée, un repas (15 €), 
accompagnement musical par 
Diapason. Tél. 02 98 83 35 15 
ou 02 98 25 65 79. 
 
 

 Sam 25, journée 
festive au centre 
socioculturel. Pour 
fêter la nouvelle année, 
le centre vous invite à 
participer à plusieurs 
animations tout au 
long de la journée. 
Infos : 02 98 83 04 91. 

 
 
 
 
 
 

 Dim 26, à 16 h, à L’Arvorik  
« L’amour c’est mieux à trois », 
comédie de Simon 
Leblond.  
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€  
Réserv. 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. 

 

 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.  
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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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 
IREO – Portes ouvertes – Ven 24/01 et 6/03, de 17 h à 
20 h et Sam 25/01 et 7/03, de 9 h à 17 h, ou sur RDV, le 
mercredi, de 14 h à 18 h. De la 4ème à la licence.
Messes – Sam 25, à 18 h, Lesneven. Vente de gâteaux à 
la fin de la messe par les jeunes du « Pélé Services ». Dim 
26, à 9 h 30, Plouider et 11 h, Le Folgoët.  
Club Les Glycines – Mar 28, concours de dominos à 
L’Atelier, salle Dilasser. Inscription à partir de 13 h 30. 
Ouvert à tous.
Club Les Glycines. – Jeu 30, de 10 h à 11 h puis 16 h, à 
la Maison d’accueil, inscription et règlement (16 €) pour le 
kig-ha-farz servi pour les adhérents Mar 4/02, à 12 h, à St-
Frégant.  
UTL – Jeu 30, à 14 h, au ciné, projection du film « Les 
corps soignants, Liza Le Tronquer », 7 €, gratuit pour les 
adhérents. 
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 ». 
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. 
Repas-crêpes de l’ACE. – Dim 2/02, l’Action Catholique 
des Enfants de Lesneven propose, , son traditionnel repas-
crêpes au self St-François-Notre Dame. Les bénéfices 
servent au financement du camp qui a lieu durant les 
vacances de Printemps. Réservations possibles au 02 98 
83 05 14 ou 06 01 82 18 73. 
 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. Tél. 07 81 78 83 00.
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 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 

«La chambre» - Ven 24, à 19 h 45. Fantastique, Thriller. 1 h 38.  
En avant-première. Séance suivie d’une discussion. 
«Les filles du Docteur March» - Sam 25, à 20 h 15 et Dim 26, à 15 h 45.  
Romance, drame. 2 h 15.  
«Les incognitos» - Dim 26, à 10 h 45. Film d’animation à partir de 6 ans.  
1 h 40. 
«Une vie cachée» - Dim 26, à 20 h 15. Drame, biopic. VOST. 2 h 54.  
«Sol» - Lun 27, à 20 h 15. Comédie, France. 1 h 38. 
«La vérité» - Jeu 30, à 20 h 15 et Dim 2, à 10 h 45. Drame. 1 h 48. 

 

Stages de breton – Vacances de février 
 Stage des parents pour s’initier au breton, du 17 au 21/02, salle Glenmor, à L’Atelier, par demi-journée ou 
plusieurs ! 20 €/demi-journée.  
 Stage de 5 jours pour démarrer en breton, tout public, du 24 au 28/02, à la Maison d’accueil. Bases de breton par 
le jeu, la musique… Stage de 35 h – 200 €. Toutes les infos au 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh – 
www.roudour.bzh  
 

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
mailto:plaisirsdufil@gmail.com
mailto:degemer@roudour.bzh
http://www.roudour.bzh/


  

 

 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La mairie de Lesneven recherche animateur H/F, 
titulaire Bafa ou équivalent pour La Maison des Jeunes (12 
– 17 ans) période du 17/02 au 21/02/20 inclus. Contact : E. 
Hernandez (06 98 26 60 09) ou candidature au : 
grh@clcl.bzh  

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Plouider, hangar clos, 180 m², idéal pour 
stockage ou bricolage, avec électricité. 150 €/mois. Dispo 
01/02. Tél. 06 84 59 76 80. 

DIVERS 

 Vends : frigo Electrolux, 2014, avec petit congél., TBE, 
100 € ; 2 fauteuils Voltaire merisier, état neuf, 100 €. Tél. 
06 08 51 99 42. 
 Vends : siège auto, 20 € ; table à langer, 30 € ; chaise 
pliante, 30 € (enfant) ; vélo (5/6 ans) 30 €. Le tout TBE. Tél. 
02 98 83 28 77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Centre socioculturel 
 

PROGRAMMATION du FESTIVAL CINE RURAL –  du 5 au 15 février 
«Terre de Liens : un outil pour préserver les terres agricoles» Kafe brezhoneg avec Jean-louis  
Lintanf. Mer 5, à 15h, à l’Atelier. Gratuit. « Farrebique » de Georges Rouquier 
Sam 8, à 20 h, au ciné, suivi d’un échange, « Les sillons de la Liberté » de R. Duranton. Gratuit. 
Lun 10, à 14h30, salle communale, Pl.-Brignogan, suivi d’un échange, «Les dépossédés » de M. Roy. Gratuit. 
Mar 11, à 20 h au cinéma, suivi d’un échange, «Je ne veux pas être paysan» de Tangui Le Cras. Gratuit. 
Mer 12, à 20 h, salle communale, Guissény, suivi d’un échange, « Farrebique » de G. Rouquier, en présence du 
réalisateur. Gratuit. 
Jeu 13, à 20 h, à Espace rencontre, Plouider, suivi d’un échange, «Au nom de la terre» d’E. Bergeron. Gratuit. 
Ven 14, à 20 h,  au ciné, suivi d’un échange. Tarifs cinéma. Soirée de clôture. 
Ven 14, à partir de 17h30, salle de conférence de l’IREO, Lesneven. Diffusion des courts métrages, clips réalisés à 
l’occasion du Festival, « Roxane » de Mélanie Auffret. 
Sam 15, à 20 h, au ciné, suivi d’un échange. Tarifs cinéma. 

EXPOSITIONS 
«La ruralité en photos » par l’UTL, du 3 février au 15 mars, au centre socioculturel. « Mona cherche sa route ». 
« La toponymie expliquée aux enfants », du 5 février au 31 mars, à la Médiathèque de Lesneven. 
 « Les paysans, 60 ans de révolution », du 3 au 14 février, à l’IREO/MFR de Lesneven. « Anjéla et Marcella », du 5 
février au 31 mars, à la Médiathèque de Lesneven. 
 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

 

 
 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 
 en partenariat avec l’association AMADEUS 

Le CCAS et Amadeus proposent aux personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacement, une sortie mercredi 11 mars (départ 12h30) pour visiter les sites 
EDF de Brennilis. La visite débutera par une conférence sur le mix électrique et 
se poursuivra par la visite de la centrale nucléaire en démantèlement et des 
turbines à combustion. (places limitées). Inscriptions au CCAS, tél. 02 98 83 57 
95 ou ccas.lesneven@orange.fr. Copie carte d’identité en cours de validité 
obligatoire pour l’inscription et pour la visite.  

 

Association pour le Droit à l’Initiative Economique - ADIE 
Une idée, un projet ? Et si on parlait création d’entreprise ? 
L'Adie vous informe sur la création d'entreprise, le financement et l'accompagnement possible 
 pour mener à bien votre projet de création!  
Venez nous rencontrer lors du marché de Lesneven !  
Notre agence mobile sera présente le 3 Février, de 9H30 à12H00  
Plus d'info sur www.adie.org 
 

 

mailto:grh@clcl.bzh
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  

 

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 25, à 13 h 45 : Lesneven ; Dim 26, à 9 h, Le Vougot, Plouguerneau. Mar 28, à 13 h 45, Pont-
du-Châtel, Plouider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

HANDBALL - Sam 25  

Equipe Adversaire Match Salle 

Débutants 2 B.Ciel Elorn et Ploudaniel 13h30 René Bodénès 

-13 Filles 3 Côte des Légendes 15h30 René Bodénès 

-15 Gars 2 Clohars Carnoët 16h50 René Bodénès 

Seniors filles 2 Locmaria HB 18h30 René Bodénès 

Seniors gars 2 Rosporden 20h30 René Bodénès 

-13 gars 3 Gouesnou 15h00 Kerjézéquel 

-13 gars 2 Châteaulin 16h15 Kerjézéquel 

-13 gars1 Landi Lampaul 17h40 Kerjézéquel 

 

Plounéour-Brignogan – Café énergie. – Sam 25, à partir de 14 h 30, salle Paotr Tréouré. 
Conseils, explications sur l’énergie, chèque énergie, facturation, trucs et astuces pour faire 
des économies. Gratuit et ouvert à tous. Ploudaniel – Fest-noz. – Sam 25, à 21 h, salle 
Brocéliande avec Paotred Pagan, Cornec/Trebaol… Entrée : 6 €. AAPPMA du Pays des 
Abers-Côte des Légendes. – Dim 26, à 10 h, à Kersaint-Plabennec, espace du Kreisker, AG. 
Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – Dim 26, de 10 h à 
12 h, accueil des personnes intéressées. Tél. 06 89 95 37 68. Ploudaniel – Thé dansant. – 
Dim 26, à 14 h, salle Brocéliande, animé par Romance Bleue, avec goûter. Tél. 02 98 61 39 
77. Plounéour-Brignogan – Théâtre. – Dim 26, à 15 h, salle communale, près de l’église de 
Brignogan, théâtre avec la troupe Vitamines - Plabennec, « Aux beaux jambonneaux », 
pièce comique. Infos au 07 68 03 44 77. Ploudaniel – Ateliers Vitalité. – Lun 27, à 14 h, à la 
Marpa, réunion publique de présentation des ateliers qui dureront 6 semaines, à 
destination des retraités de plus de 60 ans. Service social maritime. – Permanences, sur 
RDV, auprès des marins du commerce et de la pêche, tous les 4e jeudis du mois à la mairie 
de Plouguerneau, de 10 h 30 à 12 h. Tél. 02 98 43 44 93. 

 
 
 
 

 

 

Tourisme Côte des Légendes – Avis aux organisateurs d’animations 
Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, des guides papier permettant de communiquer sur les animations et 

expositions du territoire. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite et les 

animations d’avril à juin avant le 23 février prochain. Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le 

formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace 

Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Les informations que vous nous 

communiquerez via ce formulaire seront publiées sur notre site. Afin d'apparaître dans notre premier guide papier, 

merci de bien respecter la date ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans le guide. 

Contact : G. Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh 

 

MFR – Plounévez-Lochrist – Dispositif « Prépa-apprentissage » 
A destination des jeunes de 16 à 29 ans 

 

Le dispositif « Prépa-apprentissage » proposé par la Maison Familiale de Plounévez-
Lochrist s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans, qui ne sont pas scolarisés, qui sont 
sans emploi et qui ont un diplôme de niveau CAP au maximum. 

Grâce à un accompagnement individualisé, il permet à chaque jeune de consolider ses connaissances et ses 
compétences relationnelles dans le but de s’insérer dans le monde professionnel par la voie de l’apprentissage. Des 
périodes d’immersion en entreprises sont également proposées afin de découvrir des secteurs d’activité et/ou de 
conforter le projet professionnel de chaque jeune. iNFOS :, vous pouvez consulter le site internet http://www.mfr-
plounevez.com/page-198-prepa-apprentissage.html ou appeler à la MFR Pl.-Lochrist 02.92.61.41.30. 
 

http://www.cotedeslegendes.bzh/
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