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N° 1759 
 

28 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 29 : 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  
Soirée Disco – Sam 
29, 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. Entrée : 
1,50 €. 
Tél. 02 98 21 06 51.  
 
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 €. 
 

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 » -  
 
Ma p’tite séance. – Une demi-
heure de dessin animé pour les 4 
ans et plus ! Sam 29, à 11 h, sans 
réservation. Gratuit. 

Sel du Léon et des Abers 

 

Dim 1er, à 12 h, repas partagé au 
centre socioculturel, à 14 h, bourse 
locale d’échange suivie du goûter. 
Bienvenue à tous. 

 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 29 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic.  
 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
Collectif « nous voulons des coquelicots » – Ce ven 28, 
rassemblement à 18 h 30 devant la mairie de Lesneven. En 
cas de mauvais temps ou obscurité, rassemblement 
devant le ciné. 
Elections municipales - "Unis pour Lesneven" dans 
les quartiers. - Claudie Balcon, ses colistiers et quelques-
uns des membres du comité de soutien iront à la 
rencontre de la population. Sam 29, ils seront présents 
dans les quartiers de Poulbriant, Menic, rue de la Marne le 
matin, et rue des Déportés, Parcou, Hippodrome, avenue 
Fernand-Le-Corre et alentours l’après-midi. Mer 4 mars, 
ils seront présents dans les quartiers de Pen-ar-c’hoat, 
Kerlaouen, rue de Gaulle le matin, et Penvern, Kergoniou, 
rue d’Arvor, Lescoat et alentours l’après-midi.   
Site Internet : http://unispourlesneven.fr  - Facebook : 

unispourlesneven - Mail : unispourlesneven2020@gmail.com 

Messes – Sam 29, à 18 h, Lesneven. Dim 1er , à 9 h 30, 
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.  
Élections municipales 2020 - Lesneven Initiatives. – 
Notre réunion publique aura lieu Ven 6 mars, à 20 h 30, à 
L’Arvorik. En attendant, 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 

Visiteurs bénévoles des maisons de retraite – Lun 2, à 
17 h 30, réunion mensuelle à la résidence du Cleusmeur. 
UTL – Jeu 5, à 14 h, au ciné, conférence « Les femmes 
compositrices » par G. Kosmicki, musicologue, professeur 
de musique. 

 IREO - Portes ouvertes. - Ven 6 (17 h à 20 h) et Sam 7 
(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 
6, 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.  
Vestiboutique de la Croix-Rouge – Sam 7, de 9 h à 12 h 
et 14 h à 17 h. Nouveaux arrivages et mise en place de la 
« Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les publics. 
Mar (9h-12h), Ven (14h30-19h), 1er ou 2e samedi du mois. 
Salon « Jobs d’été » – Sam 7, 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. 
Twirling-bâton Lesneven – Sam 7 et Dim 8, salle 
Kerjézéquel, pré-sélectif Bretagne N1, N1 Elite, N2, 
comprenant pour le championnat de France. Venez 
découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la 
gym et de la danse et surtout encourager les athlètes. 
Buvette et restauration sur place.  
Salon 100 % Femmes – 4ème édition – Dim 8, de 10 h à 
18 h, à la Maison d’accueil. Mode, beauté, bien-être, 
loisirs créatifs. Crêpes au profit du cancer du sein. Fil 
rouge, de nombreux cadeaux à gagner offerts par les 
exposants. Org. : Evénements 29. Entrée gratuite. 
Conférence de Louis Elégoët – Dim 8, à 15 h, à la 
Maison d’accueil, salle Bruyère. « Le Folgoët et son 
Pardon ». Accès par la place des 3 Piliers. Possibilité de 
visite de l’expo en cours au Musée. Entrée libre. 
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées – Jeu 12, 
de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe de 
parole. Inscription au 06 04 09 57 99. 

                                           Cinéma Even  

                                                         Sinema Even 
 

«La bataille géante de boules de neige 2» - Ven 28, à 14 h 15  
et Dim 1er, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 22. 
«Rebelle» - Ven 28, à 16 h 45. Animation, comédie. 1 h 35. 
«Le voyage du Dr Dolittle» - Ven 28, à 20 h 15 et Dim 1er,  
à 15 h 45. Comédie, famille. 1 h 42.  
«La voix du pardon» - Sam 29, à 15 h 30. Drame, musical,  
biopic. 1 h 50. 
«Ducobu 3» - Sam 29, à 20 h 15. Comédie. 1 h 30. 
«Le cas Richard Jewell» - Dim 1er et Lun 2, à 20 h 15.  
Drame. 2 h 09. 
«Joyeuse retraite !» - Mar 3,à 13 h 45. Comédie. 1 h 37. 

 
 
 
 

http://unispourlesneven.fr/
mailto:unispourlesneven2020@gmail.com
https://lesneven-initiatives.fr/


  

 

 

Les Restos du Cœur Lesneven – Inscriptions le Jeu 12 et 
Ven 13, de 14 h à 16 h 30, dans les locaux, à l’espace 
Kermaria, Le Folgoët. Début de la campagne d’été le 19 
mars. Se munir de justificatifs (documents originaux) des 
charges et ressources. 1ère distribution le jeu 19/03, à 
13 h  30 et tous les 15 jours. 

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 

 Ecole Diwan, Lesneven, recherche volontaire en service 
civique à partir du 1er mars pour travailler avec l’équipe 
enseignante en classe et pendant le temps périscolaire 
(cantine, garderie). Tél. 06 95 17 81 12 ou 06 60 72 40 52. 
 Dame de compagnie, expérience, cherche emploi 
auprès de personnes âgées ou handicapées, Lesneven ou 
alentours. Tél. 07 60 19 69 33 ou 02 98 21 05 80. 
 Tribord, entreprise d’insertion, recrute agents de tri 
pour Triglaz, Plouédern. Pour postuler, vous devez 
répondre aux critères de l’IAE (insertion par l’activité 
économique). Eligibilité à vérifier auprès de votre 
conseiller pôle emploi. Candidatures : cberder@e-
tribord.com – info au 02 98 02 98 99. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 L’asso Solidarité Côte des Légendes recherche 
logement vacant pour famille nombreuse que nous 

suivons. Idéalement composé de 2 ou 3 ch., dispo début 
juillet. Le logement même très vétuste ou modeste 
conviendrait. Tél. 06 74 02 87 25 ou 
solidaritecotedeslegendes@gmail.com. Association 
reconnue d’intérêt général. 

DIVERS 

 Pour le carnaval de Lesneven, nous recherchons des 
restes de peinture noire pour métal, jaune soleil tout 
support et rouge (bien rouge) tout support (thème : 
cirque). Nous recherchons également des tissus jaunes 
et/ou rouges, voilages ou satin ou autres. Merci d’appeler 
le 06 52 02 93 08. 
 Vends table de salon, faite main en bois recyclé. Tél. 06 
04 15 83 57. 
 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre, charme), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23. 
 Donne chienne de 1 an, pour chasse ou compagnie. Tél. 
02 98 46 34 26 ou 06 68 71 22 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprendre au féminin Bretagne 
 
Jeu 5 mars, de 18 h 30 à 21 h, à La Fabrik - Lesneven 

Les Cafés Off sont des temps de rencontres informelles. Ces rendez-vous sont ouverts à 
toutes et à tous. Venez échanger avec les membres du réseau EAFB, ces rencontres sont 
l’occasion de découvrir notre réseau de femmes entrepreneures et en projet de création 
d’entreprise ainsi que d’en savoir plus sur l’accompagnement proposé. 
Si vous avez déjà créé votre entreprise, si vous avez un projet en tête ou bien si vous 
souhaitez seulement partager un moment convivial autour d’un verre... Rejoignez-nous 
le temps d’un Café Off pour créer de nouveaux contacts professionnels ! 
 
Inscription obligatoire ! Contacts :  Annie Leroy : 06.07.31.57.72 - annie.leroy@entreprendre-au-
feminin.net - Emilie Montazeau : 07.49.02.17.68 - emilie.montazeau@entreprendre-au-
feminin.net 
 
 

Tourisme en Côte des Légendes 
Horaires jusqu'au 31 mai - Lesneven, Tél 02 29 61 13 60 - Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin.  
Site de Meneham à Kerlouan, Tél 02 98 83 95 63 - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi et dimanche matin.  
 

mailto:plaisirsdufil@gmail.com
mailto:cberder@e-tribord.com
mailto:cberder@e-tribord.com
mailto:solidaritecotedeslegendes@gmail.com
mailto:annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net
mailto:annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 29, à 13 h 45 : La gare, Goulven ; Dim 1er , à 9 h, Le Vougot, Plouguerneau. Mar 3, à 13 h 45, 
Guiquéleau (RDV Lesneven).  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil hôtel communautaire - Les travaux à l’hôtel communautaire de Lesneven se poursuivent, l’entrée du bâtiment 
(services communautaires et Maison de Services au public) se fait désormais par la même porte.   
L’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h00 à 14h00 en raison d’une réunion du personnel. Merci de 
votre compréhension.  
 

Saint-Méen – Soirée théâtre. – 
Sam 29, à 20 h 30, salle 
multifonctions, « La salle de 
bain » par la Troupe du Rideau 
Rouge. Entrée : 5 €, gratuit 
moins de 12 ans. Sur place, 
buvette. 

 Ploudaniel – Concert de Jean-Luc Roudaut. – Dim 1er, de 16 h à 
17 h, salle Brocéliande. Org. : Mam Les Fées Papillons. 
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. Habitat groupé 
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – Sam 7, de 
10 h à 12 h, accueil des curieux-ses. Tél. 06 89 95 37 68. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Offre de stage G4DEC 
 

Les communautés de communes du Pays des Abers, d’Iroise, de Landerneau-Daoulas et de 
Lesneven Côte des Légendes collaborent régulièrement ensemble, notamment sur la 
thématique des déchets. Création du G4DEC (Groupement des 4 communautés de communes 
pour la gestion des Déchets et de l’Économie Circulaire). Depuis avril 2019, une équipe basée à 
la Communauté de communes du Pays des Abers intervient auprès des entreprises et des 
collectivités de l’ensemble du territoire. Pour une durée de 3 ans, ce projet a pour objectif de 
réduire les déchets à la source et d’impulser une dynamique d’économie circulaire entre les 
différents acteurs du territoire. Un plan d’action a été établi conjointement par le G4DEC et 
l’ADEME, « Evénements, fêtes et marchés : réduire les déchets » dans les différentes structures 
(associations culturelles et sportives, organisateurs de gros événements, marchés…). Dans ce 
cadre, le G4DEC recherche un.e stagiaire pour 6 à 8 semaines pour réaliser un diagnostic du 
territoire sur la thématique de réduction des déchets. Mission : inventaire des événements, des 
salles polyvalentes, des pratiques déjà en cours sur le territoire. Etat des lieux, manifestations 
locales, initiatives zéro déchet, sur la base d’un questionnaire qui aura été adressé aux 68 
communes et associations. Niveau BTS ou licence, connaissance des collectivités locales, des 
outils et acteurs du développement local, maîtrise de l’informatique, qualité rédactionnelle, 
permis B obligatoire. Lettre + CV : M. C. Calvez, Président de la Communauté de Communes du 
Pays des Abers, Plabennec, avant le 15 mars. accueil@pays-des-abers.fr – Infos : 02 98 37 66 00. 

 

 

mailto:accueil@pays-des-abers.fr

