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N° 1757 
 

14 février 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 15 : Cabinet, 2 place du Pont. 

 02 98 21 03 14. 

 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 
 

Sam 15, de 10 h à 
16 h 30 en continu et 
Lun 17, de 10 h à 12 h 
et 14 h à 16 h 30, 
Grande braderie au 
Coffre à jouets du 
Secours Catholique – 
Tous les articles 
seront à 50 % du prix 
actuel. Venez 
nombreux au 18 bis 
rue Alsace Lorraine 
(arrière cinéma).  
 
 Dim 16, à 18 h, à la 
Fabrik, 17 rue Alsace Lorraine, 
« Contes d’Amour, avec un brin 
d’humour… » avec Patricia 
conteuse. Tout public à partir 
de 10 ans. Infos au 07 83 74 06 
70 et sur 
fabrik.lesneven@gmail.com. 
Participation libre au 
chapeau ! 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar René Pétillon 
Prix du roman Cezam 2020. - Les 
10 romans du prix Cezam sont 
disponibles à la médiathèque. 
Venez voter pour votre préféré ! 
Expositions : « Mona cherche sa 
route » - La toponymie bretonne 
expliquée aux enfants ; « Marcelle 
et Anjéla » - Deux parcours de 
femmes, toutes deux paysannes et 
poètes ; « Kana er skol – Chanter 
en breton à l’école » - Expo 
bilingue autour des chansons en 
breton. 
Prix Du vent dans les BD. – Vous 
avez jusqu’au 31 mai pour 
découvrir les 12 BD sélectionnées 
et voter pour votre préférée. 

Centre socioculturel 
FESTIVAL CINE RURAL –  jusqu’au 15 février 

« Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron 
Ce Ven 14, à 20h au ciné, suivi d’un échange. 
Tarifs cinéma. 
Soirée de clôture. 
Ce 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 20h au ciné, suivi d’un échange. Tarifs cinéma. 
 
EXPOSITIONS : « La ruralité en photos » par l’UTL, 
jusqu’au 15/03, au centre socioculturel. « Mona cherche 
sa route ». jusqu’au 31/03, à la médiathèque. « Les 
paysans, 60 ans de révolution » jusqu’au 14/02, à 
l’IREO/MFR de Lesneven.  « Anjéla et Marcella » jusqu’au 
31/03, médiathèque.  
 

 
 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:fabrik.lesneven@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 15 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic. Lun 17 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec.  
 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
Gymnastique douce CCAS/SIEL BLEU – Ven 14, les 
cours de gym douce sont annulés.  
Groupe de parole « alcool » – Ven 14, à 20 h 30, au 
centre socioculturel (salle Ménéham), réunion ouverte à 
toute personne ayant un problème avec l’alcool, 
souhaitant de l’aide pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches. 
Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47. Groupedeparole-
alcoo@orange.fr  
Conseil Municipal. - Le dernier Conseil Municipal du 
mandat 2014-2020 se tiendra en Mairie, ce samedi 15 
février, à 9h30. 
Elections Municipales - "Unis pour Lesneven". Des 
colistiers de Claudie Balcon tiendront une permanence à 
la Maison d'Accueil, salle Balan, samedi 15 février, de 10h 
à 12h. Les électeurs sont invités à venir à leur rencontre. 
Contact : unispourlesneven2020@gmail.com - Facebook : 
unispourlesneven. Site Internet : unispourlesneven2020.fr 
Verger pédagogique – Sam 15, à 10 h 30, à la Maison 
d’accueil, assemblée générale de l’asso Skolig Liorzh 
Kerogez, qui gère le verger installé à Keroguez près du 
château d’eau. Tous ceux qui sont intéressés par les 
arbres fruitiers peuvent y participer. Prochaines dates : 
Sam 29/02, à 10 h, matinée initiation à la greffe ; Sam 
7/03, à 10 h, matinée de greffe. Rdv au verger.
Élections municipales - Guy Loaëc et ses co-listiers de 
Lesneven Initiatives, candidats aux élections municipales 
du 15 mars, vous invitent à l’inauguration de la 
permanence de campagne autour du verre de la 
convivialité et de l’échange, Sam 15 février à partir de 
17h, en plein coeur de Lesneven, place Le Flo dans 
l’ancienne maison de la presse.  
Suivez-nous sur Facebook : lesneveninitiatives, sur 
Instagram : lesneven.initiatives.2020 et sur le site 
Internet : lesneven-initiatives.fr 
Messes – Sam 15, à 18 h, Lesneven. Dim 16, à 9 h 30, 
Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët.  
Subventions OMS – Les demandes de subventions OMS 
sont à adresser à l’OMS pour le 15/02/20 dernier délai.  

Carnaval – Quartiers du Parcou et de l’Hippodrome – 
Lun 17, à 18 h, réunion, salle de restauration des Genêts 
d’Or, 41 rue des Déportés (fléchage). Venez nombreux. 
Association de chasse La Capucine – Jeu 20 et ven 21, 
une opération de comptage de lièvres sera réalisée par la 
FDC 29, sur les communes de Lesneven et de Le Folgoët. 
Réalisée de nuit, elle mettra en œuvre des véhicules et de 
lampes de repérage. 
ADMR – Les bénévoles de l’ADMR invitent les 
adhérents à la sortie culturelle Brest City Tour qui aura 
lieu le 21/02, de 13 h 30 à 17 h 30. Départ, salle des fêtes, 
St-Méen. Confirmer votre participation au 02 98 00 64 05. 
Rozetta en concert – Sam 22, de 18 h à 20 h, au pub 
Chez Tom (folk – blues). Tél. 06 32 41 44 31. 
Carnaval – équipe centre-ville – Dim 23, à 10 h 30, 
réunion préparatoire, salle de l’ancien crédit agricole 
(derrière la mairie). Thème : « A la conquête de l’Ouest». 
Vous êtes tous les bienvenus. Tél. 07 80 30 11 83. 
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.  
Festival Chrétien du cinéma – Du mar 25 au Sam 29/02. 
Mar 25, à 19 h 45, « Sous le soleil de Satan » de M. Pialat ; 
Mer 26, à 19 h 45, « L’Evangile selon St-Matthieu », Pier 
Paolo Pasolini 1965 ; Jeu 27, à 16 h 45, « Gran Torino », 
Clint Eastwood ; Ven 28, à 16 h 45, « Rebelle », film 
d’animation ; Sam 29, à 16 h 30, « La voix du pardon » 
Andrew Erwin et Jon Erwin.
Projection/témoignages/discussion à l’issue du film. 7 
€/adulte, enfant moins de 14 ans, 4,50 €/abonnement 
5,50 €. Paroisse N.D. du Folgoët-Abers-Côte des Légendes 
et cinéma Even de Lesneven. 
Soirée Disco – Sam 29/02, à partir de 19 h, à L’Atelier, 
animée par Kriss. Repas tartiflette, sans boisson, adulte 
(13 €), enfant moins de 12 ans (9 €). Tarifs sans repas : 3 € 
(enfant – de 12), 5 € (adulte). Réserv. au 07 81 78 83 00. 

                                           Cinéma Even  

                                                         Sinema Even 
 

«Au nom de la terre» - Ven 14, à 19 h 45. Drame. 1 h 43. 
«Roxane» - Sam 15, à 19 h 45. Comédie. France. 1 h 28.  
«Bayala» - Dim 16, à 10 h 45 et Lun 17, à 14 h 15. Animation, fantastique.  
1 h 25. A partir de 6 ans. 
«1917» - Dim 16, à 15 h 45 et 20 h 15 ; Lun 17, à 20 h 15. Drame,  
historique. 1 h 59. 
«Samsam» -Mer 19, à 14 h 15 et Dim 23, à 10 h 45. Anim., famille. 1 h 20. 
«La dernière vie de Simon» - Jeu 20, à 20 h 15. Fantastique. 1 h 43.  
«Le lion» - Ven 21, à 14 h 15 et Sam 22, à 20 h 15. Comédie, 
 espionnage. 1 h 35. 
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mailto:unispourlesneven2020@gmail.com
http://unispourlesneven2020.fr/
http://lesneven-initiatives.fr/


  

 

 

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  
Trail de l’IREO – Dim 1er mars, 2e édition. Départ à 9 h 
30 de l’IREO, 15 ou 9 km. Marche sur le petit parcours. 
Animation et garderie sur place pour les enfants. Mise à 
dispo de vestiaires et de douches. Inscription : 
www.klikego.com ou sur place avec certif. médical. 8 €. 
Collège-Lycée St-François Notre-Dame et lycée Le 
Cleusmeur – Journée de découverte des formations – Ven 
6/03, de 17 h à 19 h 30 et Sam 7, de 9 h à 12 h 30. 

Possibilités d’internat en chambre individuelle. Visite des 
établissements et équipements, rencontres avec les 
enseignants et le directeur.  
Salon « Jobs d’été » – Sam 7/03, de 10 h à 13 h, salle 
Kerjézéquel. Une trentaine d’employeurs présents 
(restauration, services à la personne, commerce, 
nettoyage, agriculture, animation, intérim…). Espaces 
moins de 18 ans, méthodes de recherche, pôle 
alternance… Apportez CV. Tél. 02 98 21 13 14. 
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 

 La mairie de Lesneven recrute agent de sécurité 
routière (h/f) à la gare routière. Missions : sécurité, 
tranquillité des usagers scolarisés dans les établissements 
scolaires de Lesneven qui prennent le bus à la gare 
routière, aux heures de début et de fin des cours. 7h40-
8h30 et 16h-17h10 les lundi, mardi, jeudi, vendredi, 7h40-
8h30, 12h-13h et 16h-17h le mercredi. Lettre + CV par 
mail à rrh@clcl.bzh jusqu’au 05/03. Poste à pourvoir au 
16/03. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, joli T3 lumineux de 70 m², en 
rez-de-chaussée d’une maison de maître. Cuis. amén. et 
équipée, bac à douche extra plat. Jardinet 35 m² environ 
clos de murs, stationnement aisé. Entrée indépendante. 
595 €. Tél. 06 72 31 80 06. 

 Loue, bourg Kernilis, maison neuve : 4 ch., 2 sdb, cuis. 
équipée, 750 €. Tél. 06 16 70 79 26. 
 Loue, à 2 km du centre de Lesneven, logement rénové, 
60 m². Tél. 02 98 83 03 83. 
 Loue, Corse, Propriano, appt cosy à 600 m des plages, 
climatisé, tout équipé, 2 ch., terrasse, idéal 4/5 pers. 500 € 
à 800 € la semaine. Tél. 06 63 08 16 94. 

DIVERS 

 Vends 6 chaises Merisier, assise cannée, 120 €. Tél. 06 
62 42 25 46. 
 Vends guéridons : un en bois, 20 € ; 2 en fer forgé avec 
plateau verre, 30 € les 2 ; lampe et sa colonne, 20 € ; 
cadres marins. Tél. 06 73 35 05 59 ou 06 76 66 80 76. 
 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61. 
 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre, charme), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 15, à 13 h 45 : la Croix, Guissény ; Dim 16, à 9 h, le Kernic, Plounévez-Lochrist ou sortie rando 
au Drennec à partir de 8 h 30 (7, 12 et 17 km – 5 €). Mar 18, à 13 h 45, Boutrouilles, Kerlouan. 
 Racing-Club – Sam 15 et Dim 16 février 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 un stage les 17, 18 et 19 février, à L'Atelier - Lesneven. Les enfants de GS à CE2 
seront accueillis par S. 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€. Inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com. 06 77 97 07 89. 

 

mailto:alain-sollier@hotmail.fr
http://www.klikego.com/
mailto:plaisirsdufil@gmail.com
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Surd’Iroise. - Sam 15, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion d’accueil 
et d’infos pour les sourds et malentendants. Accessible par boucle magnétique et 
casques. Tél. 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
Ploudaniel – Vide-grenier. – Dim 16, à 9 h, espace Brocéliande. Entrée : 1,50 €, 
gratuit moins de 12 ans. Crêpes, sandwichs, boissons. Tél. 07 89 53 71 54. 
Ploudaniel – Asso veufs et veuves du Finistère. – Dim 16, à 14 h 30, rencontre 
amicale, salle Le Dantec. Tél. 02 98 83 63 92. 

 
 
 
 
 

Maison des Jeunes 
 

Programme des Vacances de Février 
Tous les documents et renseignements sont sur le site de la mairie, sur 

la page Maison Des Jeunes : http://www.lesneven.bzh/maison-des-
jeunes/ 

 

 

 

 

 

Dim 16, à 17 h, chapelle Saint-
Fiacre à Pont-du Châtel. 
Islonk/Abysses 
Conte fantastique. Spectacle à 
partir de 8 ans. Tarifs 5€/adulte – 
2€50 moins de 12 ans   
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