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N° 1755 
 

31 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 1er : Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16. 

 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 
 

Roller disco – Sam 1er, 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.   
 
Nouveau spectacle du Groupe 
Diapason. – Sam 1er, 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, au Self St-François Notre 
Dame. L’Action Catholique des 
Enfants de Lesneven propose son 
traditionnel repas-crêpes. 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. 
 
Prochainement à L’Arvorik – 
« Blanche Neige et moi », 
spectacle musical et familial, Dim 
9 février, à 16 h. « Cette délirante 
aventure vous fera découvrir en 
musique la véritable histoire de 
Blanche-Neige comme vous 
l’auriez jamais imaginée ». Tarifs : 
15 € - 12 € - 6 € et Pass famille. 

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. 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.  
  

 Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Prix du roman Cezam 2020. - Les 
10 romans du prix Cezam 2020 
sont disponibles à la 
médiathèque. Venez voter pour 
votre préféré ! 
BB lecteurs. - Histoires et 
comptines pour les tout-petits, ce 
Ven 31, à 9h30 ou 10h30, gratuit, 
sur inscription.  
Café-bulles - Consacré au 
lancement du nouveau prix des 
lecteurs de BD. La sélection 2020 
sera dévoilée et mise à disposition. 
Vous aurez jusqu’à fin mai pour 
voter pour votre BD préférée. 
Samedi 1er, à 10h30. Ouvert à tous.  
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
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 ». 
Messes – Sam 1er , à 18 h, Lesneven. Dim 2, à 9 h 30, 
Kernilis et 11 h, Le Folgoët.  
Vacances de Février – Accueil de loisirs – Les 
inscriptions pour l’accueil de loisirs pourront se faire à 
partir du Sam 1er/02, de 9 h à 12 h et les jours suivants, à 
l’accueil du centre socioculturel. Tél. 02 98 83 04 91. 
Elections municipales. - Claudie Balcon et ses colistiers 
d'"Unis pour Lesneven" lanceront leur campagne en vue 
des prochaines élections, dimanche 2, à 11h, à L'Atelier, 
en présence de leur Comité de Soutien. 
Renseignements : Facebook : "unis pour Lesneven" - 
Courriel : unispourlesneven2020@gmail.com 
Sel du Léon et des Abers – Dim 2, à 15 h 15, au centre 
socioculturel, assemblée générale. Repas partagé à 12 h 
puis bourse locale d’échange à 14 h avec goûter. 
Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Lun 3, à 
17 h 30, à la résidence du Cleusmeur, réunion mensuelle. 
Kafe Brezhoneg. – Mer 5, à 15 h, à L’Atelier, rue J. 
d’Arc, avec Jean-Lou Lintanf. Tél. 06 08 24 80 26. 
UTL. – Jeu 6, à 14 h, au ciné, conférence « De la 

tablette d’argile à la tablette tactile : une histoire de 

l’écriture » par M. Idali, calligraphe. 

Jumelage Lesneven - Carmarthen. – Ven 7, à 18 h, salle 
du Crédit agricole (située derrière la mairie), assemblée 
générale. Assemblée ouverte à tous.   
Vestiboutique de la Croix-Rouge – Sam 8, ouverture de 
9 h à 12 h et 14 h à 17 h. Vente ouverte à tous. Horaires 

d’ouverture : mardi (9 h à 12 h), vendredi (14 h 30-19 h) et 
1er ou 2e samedi du mois (9 h à 12 h et 14 h à 17 h). 
UNC Lesneven – L’assemblée générale statutaire 
départementale aura lieu Sam 29/02 à Guipavas. Les 
personnes souhaitant prendre part au repas (27 €) doivent 
impérativement se faire connaître au 02 98 83 04 48 pour 
le 10/02, dernier délai. 
ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées – Jeu 
13, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
de parole. Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 
Subventions OMS – Les demandes de subventions OMS 
sont à adresser à l’OMS pour le 15/02/20 dernier délai.  
Stages de breton pendant les 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  
Mega loto de l’APEL de l’école de l’Argoat-Sacré-Coeur 
– Dim 23, à 14 h, à kerjézéquel. Ventes de cartes à partir 
de 11 h. Buvette et restauration. Bulletin d’inscription (à 
télécharger sur le site internet) avant le 9/02 à : Apel 
Argoat-Sacré-Cœur. Infos au 07 82 61 48 66.  
Vide grenier du Comité de jumelage Lesneven-
Carmarthen. – Dim 1er mars, salle Kermaria, Le Folgoët. 
Animation. Exposants : 3 €/ml, visiteurs, 1,50 €. Tél. 02 98 
21 06 51. alain-sollier@hotmail.fr  
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 
 

«Brooklyn Affairs» - Ven 31, à 20 h 15 et Dim 2, à 15 h 45. Policier, drame. 
2 h 25. 
«La vérité» - Dim 2, à 10 h 45. Drame. 1 h 48. 
«La Sainte Famille» - Dim 2, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 30. 
«Le miracle du Saint-Inconnu» - Lun 3, à 20 h 15. Vost. Com. dramatique.  
1 h 40. 
«Docteur ?» - Mar 4, à 13 h 45. Comédie. 1 h 28. 
«Bird» - Jeu 6, à 20 h 15. Biopic, drame, musical. 2 h 40. Vost. 

 

L’association Amadeus, aide et soins, vous propose un temps de convivialité autour d'un jeu : «la 

maison à jouer». Ce jeu, ouvert à toute personne de + de 60 ans, permet de sortir de chez soi, de 

travailler dans la bonne humeur sa mémoire et sa réactivité. Il a lieu tous les 2 mois dans les locaux de 

l'asso, à l'étage de l'espace Kermaria au Folgoët. Prochaine rencontre prévue le 10 février 2020. 

Inscriptions au 02 98 21 12 40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin. 

A vos agendas : spectacle de magie programmé pour le mar 17 mars, après-midi à L’Atelier - 

Lesneven. 

 

mailto:unispourlesneven2020@gmail.com
mailto:alain-sollier@hotmail.fr
mailto:plaisirsdufil@gmail.com


  

 

 

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  

DIVERS 

 Vends chambre style Montano : lit 90 cm av. literie 
complète, chevet, commode 4 tiroirs. TBE, 150 €. Tél. 06 
76 66 80 76 ou 06 73 35 05 59. 

 Vends frigo-congélateur Electrolux, 2014, TBE. 100 €. 
Tél. 06 08 51 99 42. 
 Vends : lustre 3 branches, décor céramique breton, 
30 € ; lustre-lanterne intérieure laiton (40 €) ; coupe à 
fruits en cristal (8 €) ; téléphone grosses touches avec 
écoute amplifiée (15 €) ; bac pédiluve Scholl, état neuf 
(15 €) ; presse-agrume (8 €) ; chaise médicale de bain 
(40 €) ; enfile-bas (8 €). Tél. 06 04 15 83 57. 
 Vide maison, Sam 1er et Dim 2, de 10 h à 17 h, 11 rue 
St-Exupéry – Lesneven (vaisselle, bibelots, petits meubles, 
vêtements, petit électroménager, linge… Possibilité de 
RDV. Tél. 06 77 87 69 98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
                  Attention erratum sur la programmation du Festival du ciné rural 

    diffusée la semaine dernière sur le Kannadig. Voici, ci-dessous, la bonne version. 

                         FESTIVAL CINE RURAL –  du 5 au 15 février  

« Terre de Liens :  
un outil pour préserver les terres agricoles » Kafe brezhoneg avec Jean-louis Lintanf. 
Mercredi 5, à 15h00 à l’Atelier, Lesneven. Gratuit. 
« Farrebique » de Georges Rouquier 
Samedi 8, à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Les sillons de la Liberté « de René Duranton» 
Lundi 10, à 14h30, à la salle communale, Plounéour-Brignogan. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Les dépossédés » de Mathieu Roy 
Mardi 11, à 20h00 au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Je ne veux pas être paysan » de Tangui Le Cras 
Mercredi 12, à 20h00, à la salle communale, Guissény. Suivi d’un échange, en présence du réalisateur. Gratuit. 
« Biquefarre » de Georges Rouquier 
Jeudi 13, à 20h00 à l’Espace rencontre, Plouider. Suivi d’un échange. Gratuit. 
« Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron 
Vendredi 14, à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma. 
Soirée de clôture. 
Vendredi 14, à partir de 17h30 dans la salle de conférence de l’IREO, Lesneven. 
Diffusion des courts métrages, clips réalisés à l’occasion du Festival.  
« Roxane » de Mélanie Auffret 
Samedi 15, à 20h00 au Cinéma Even, Lesneven. 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.  
 

 
 

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

 
Sortie Mer 11 mars (départ 12h30) pour visiter les sites EDF de Brennilis. 
Conférence sur le mix électrique et visite de la centrale nucléaire en 
démantèlement et des turbines à combustion. (places limitées). Inscriptions au 
CCAS, tél. 02 98 83 57 95. Copie carte d’identité en cours de validité obligatoire 
pour l’inscription et pour la visite.  

 

mailto:grh@clcl.bzh


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 1er, à 13 h 45 : baie des Anges, Landéda ; Dim 2, à 9 h, bourg, Kernouës. Mar 4, à 13 h 45, 
bourg, Plounéour-Trez. 

   

 
 
 

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. - Jeudi 6, à 20h, à L’Atelier, salle Dilasser – Lesneven ;-Jeudi 13, à 14h30, salle Ar Mor Glas – 
Kerlouan. Plus de renseignements, contactez le CISPD : cispd@clcl.bzh  
 
 
 

 
 
 
 
   

 

Guissény – Collège Diwan – portes ouvertes. – Sam 1er, à 9 h 30, avec l’équipe 
pédagogique. Visite de l’internat à Plouguerneau à partir de 12 h. Infos au 02 98 25 76 73. 
Saint-Méen – Soirée crêpes. – Sam 1er, à partir de 19 h, salle multifonction. Infos : 06 10 
39 75 02 ou 06 72 78 04 05. Ploudaniel – Loto. – Sam 1er, à 20 h, espace Brocéliande. 
Ouverture des portes à17 h. Ploudaniel – Foire aux livres. – Dim 2, de 10 h à 17 h, salle 
Brocéliande, vente de livres d’occasion, dvd, bd, cd, albums enfants. Org. : Diwan 
Lesneven. Entrée : 1,50 € avec boisson chaude offerte. Tél. 06 75 54 32 05 ou 06 88 01 98 
88. Kernilis – concert. – Dim 2, à 15 h 30, salle polyvalente, concert des chorales « Si ça 
vous chante » et « Mouez Bro Landi ». Chansons de variétés, chants bretons… Entrée libre. 
Brignogan – concert. – Dim 2, à 17 h, salle communale, la chorale Familles de la Baie 
reçoit le groupe de Lannilis. Participation libre. 

 
 

 

 

Stage de danse contemporaine sur Lesneven 
 

Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus grand ? S'il souhaite 
s'initier à la danse contemporaine, l'école de musique du pays des abers - côte des 
légendes propose durant les prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à 
L'Atelier de Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par Sarah Peyrieux, DE de 
danse, de 14 h à 15 h, et ceux de CM1 et plus, de 15 h à 16 h. Coût du stage : 22€. 
Renseignements et inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com 06 77 97 07 89 

 

Association gérontologique du Pays de 
Lesneven/Côte des Légendes 

 
Ce Ven 31, de 11 h à 18 h : 
VENTE DE CREPES - 
Résidence du Dorguen à 
Lesneven 

 
 
Afin de financer des projets contribuant à 
améliorer le quotidien des résidents. 4 € la 
douzaine de crêpes. Tél. 07 66 41 92 02. 

 

Contacts utiles 
 
 
 
SERVICE EAU + ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 02 98 83 02 80  
RENSEIGNEMENTS : M. LE GUENNEC – contact-eauetasst@clcl.bzh  
FACTURATION : E. SAOUT – facturation-eauetasst@clcl.bzh 
SUIVI DE TRAVAUX : A. VASILJEVIC – etude2-eauetasst@clcl.bzh   
EXPLOITATION : S. LE JEUNE – exploitation-eauetasst@clcl.bzh   
SERVICE ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF - 02 98 21 06 17   
RENSEIGNEMENTS : N. LE LOSTEC + G. HERRY – 
 spanc@clcl.bzh 
 

mailto:cispd@clcl.bzh
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