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N° 1758 
 

21 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 22 : 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.  

 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
 

Rozetta en concert – Sam 
22, de 18 h à 20 h, au pub 
Chez Tom (folk – blues). Tél. 
06 32 41 44 31. 
 
 

Mega loto de l’APEL de 
l’école Argoat-Sacré-Coeur – 
Dim 23, à 14 h, salle 
kerjézéquel. Ventes de 
cartes à partir de 11 h. 
Buvette et restauration. 
Infos au 07 82 61 48 66.  
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
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. Inauguration et visite 
commentée de l’expo à 10 h 30, 
sam 22. 
 
 
Atelier créatif : Quilling. A partir 
de 8 ans, Mer 26, à 15 h. Gratuit 
sur réservation. 

Festival Chrétien du cinéma 
 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 22 : pas de permanence de Yves Quinquis.  
 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
FNOM section Lesneven et communes rattachées – 
Ven 21, à 17 h 30, réunion du bureau à L’Atelier, salle 
Kerlaouen.  
Carnaval – Quartiers du Ménic et de Poulbriant. - Ce 
Ven 21, à 20 h, réunion de préparation, salle de l’ancien 
Crédit Agricole (derrière la mairie). Thème : « La Bande 
dessinée ». Nous vous attendons nombreux. 
Association de chasse La Capucine – 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.  
Elections municipales - "Unis pour Lesneven" -
Claudie Balcon et ses colistiers de la liste "Unis pour 
Lesneven" tiendront une permanence samedi 22 février, 
de 10h à 12h à la Maison d'Accueil (salle Balan). Ils 
invitent les électeurs Lesneviens à venir à leur rencontre 
pour leur poser des questions et découvrir leur 
programme. Site Internet : unispourlesneven.fr ; facebook : 

unispourlesneven ; courriel : unispourlesneven2020@gmail.com 

Messes – Sam 22, à 18 h, Lesneven. Dim 23, à 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët. Mer 26, à 18 h, 
Lesneven. 
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. 
Élections municipales 2020 - Lesneven Initiatives. - 
Venez nous rencontrer et échanger, autour d'un café, sur 
notre programme innovant, ambitieux et dynamique, au 
19 place Le Flo (ancienne maison de la presse) : - lundi de 
10h à 12h ; mercredi de 16h à 18h ; vendredi de 10h à 

12h ;  samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h et dimanche 
de 10h à 12h. N’oubliez pas de déposer vos idées et vos 
projets pour Lesneven, lors des permanences ou sur notre 
site Internet : https://lesneven-initiatives.fr. Suivez-nous aussi 

sur Facebook : lesneveninitiatives et Instagram : 
lesneven.initiatives.2020 

Atelier CV et lettre de motivation – Jeu 27, de 14 h à 
16 h, salle multimédia de Plouider, organisé par le PIJ et la 
Maison de l’emploi. Nombre de places limité. 
FNOM (AOM Nord-Finistère) – Jeu 27, à 18 h, à 
L’Atelier, rue Jeanne d’Arc, réunion d’info pour les 
officiers mariniers ayant été exposés aux poussières 
d’amiante. Réunion organisée par l’AOM 29N et Maître 
Quinquis avocat spécialisé. 
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. 
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 €. 
Portes ouvertes le Ven 6/03 (17 h à 20 h) et Sam 7/03 (9h 
à 17 h) ou sur RDV, les mercredis, de 14 h à 18 h. L’école 
autrement de la 4ème à la licence.  
Collège-Lycée St-François Notre-Dame et lycée Le 
Cleusmeur – Journée de découverte des formations – Ven 

                                           Cinéma Even  

                                                         Sinema Even 
 

«Le lion» - Ven 21, à 14 h 15 et Sam 22, à 20 h 15. Comédie, 
 espionnage. 1 h 35.  
«Le prince oublié» - Ven 21, à 20 h 15 ; Dim 23, à 15 h 45 et Lun 24, à  
14 h 15. Aventure, fantastique. 1 h 41. 
«Samsam» - Dim 23, à 10 h 45. Anim., famille. 1 h 20. 
«Bad boys for life» - Dim 23 et Lun 24, à 20 h 15. Action. 2 h 04. 
«Sous le soleil de Satan» - Mar 25, à 19 h 45. Drame. Festival Chrétien. 
 1 h 43. 
«Le voyage du Dr Dolittle» - Mer 26, à 14 h 15 ; Ven 28, à 20 h 15 et  
Dim 1er , à 15 h 45. Comédie, famille. 1 h 42. 
«L’Evangile selon Saint-Mathieu» - Mer 26, à 19 h 45. Drame, histor., 
biopic. 2 h 17. Festival Chrétien. 
«Gran Torino» - Jeu 27, à 16 h 45. Drame, thriller. 1 h 51. 
«Le cas Richard Jewell» - Jeu 27, Dim 1er et Lun 2, à 20 h 15.  
Drame. 2 h 09. 

 
 
 
 

http://unispourlesneven.fr/
mailto:unispourlesneven2020@gmail.com
https://lesneven-initiatives.fr/
mailto:alain-sollier@hotmail.fr
http://www.klikego.com/


  

 

 

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  
Docteur Moal - Acupuncteur – Changement d’adresse à 
partir du 1er avril. Le Dr Moal consultera sur rendez-vous 
au 2, rue Roz ar Vern à Plabennec. Tél. 02.98.83.07.30. 
 

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. 
 Aide-soignante diplômée cherche emploi aide à la 
personne, à domicile, en CESU. Libre 01/03. Tél. 06 85 76 
88 78. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, au sud du Portugal, appart vue sur mer : cuis., 
salon, 3 ch., 2 sdb, terrasse, clim, wifi, TV sat, proche 
commerces, transports, plage à 500 m. Tél. 06 83 81 07 
46. www.flordefuseta.com  
 

DIVERS 

 Trouvé alliance, mariage 2019. S’adresser à la mairie. 
 Vends armoire vintage, 100 € + divers meubles, cause 
déménagement. Tél. 06 69 92 23 71. 
 Vends toile triptyque fleurie (orchidée blanche Ikéa). 
Tél. 06 04 15 83 57. 
 Vends remorque Franc, BE, avec bâche, pneus et feux 
AR neufs. 250 €. Tél. 02 98 83 36 91. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 – 17 ans 

 

 

mailto:plaisirsdufil@gmail.com
http://www.flordefuseta.com/
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 22, à 13 h 45 : La Forest-Landerneau ; Dim 23, à 9 h, Loc-Brévalaire. Mar 25, à 13 h 45, 
parking Char à voile, Plouescat. 
 

Avis aux organisateurs d’animations 
Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite. Tourisme Côte des Légendes va 
réaliser en 2020, 4 guides papier permettant de communiquer sur les animations et expositions du territoire. Afin de 
faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847 . Toutes les informations que 
vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. 

Les guides papiers seront édités selon le calendrier ci-dessous : 

Guide Animations recensées Délai de transmission des informations 

N°1/2020 Avril à juin 2020 Le 23 février 2020 

N°2/2020 Juillet et août 2020 Le 10 mai 2020 

N°3/2020 Septembre à novembre (Journées du Patrimoine) Le 19 juillet 2020 

N°4/2020 Décembre 2020 Le 18 octobre 2020 

 
Merci de bien respecter ces dates, en cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides. Pour 
toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par 
mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh 
 

   
 
• ACCUEIL HÔTEL COMMUNAUTAIRE -  L’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars, de 11h à 14h, en raison d’une 
réunion du personnel. Merci de votre compréhension.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ploudaniel – Loto. – Sam 22, à 20 h, espace Brocéliande. Org. : Comité de 
jumelage. Saint-Méen – Concert par la « Compagnie Brassens ». – Sam 22, à 20 h 
30, salle multifonctions. Entrée libre. Ploudaniel – Concert de Jean-Luc Roudaut. – 
Dim 1er, de 16 h à 17 h, salle Brocéliande. Org. : Mam Les Fées Papillons. Le 
Folgoët – Vide-grenier. – Dim 3, de 9 h à 17 h, espace Kermaria. Entrée : 
1,50 €/adulte, moins de 12 ans, gratuit. Tél. 06 70 57 82 52. Ploudaniel – MFR – 
Portes ouvertes. – Ven 6, de 17 h à 19 h et Sam 7, de 9 h à 17 h. Infos au 02 98 40 
40 73. Kerlouan – Raclette. – Dim 8, à 12 h, salle polyvalente. Sur Réservation 
uniquement avant le 01/03. Tél. 02 98 83 95 39 ou 02 98 83 96 68. Plouider – Loto 
spécial enfants. – Dim 8, à 14 h 30, salle Roger Calvez. Prix 5 €/enfant. Pas de 
réservation. 

 
 
 
 

 
 

https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh

