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N° 1760 
 

6 mars 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 7 : 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  
Salon « Jobs d’été » – Sam 7, 
de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel. 
Une trentaine d’employeurs 
présents (restauration, services à 
la personne, animation,  
commerce, nettoyage, 
agriculture,  intérim…). Espaces 
moins de 18 ans, méthodes de 
recherche, pôle alternance… 
Apportez CV. Tél. 02 98 21 13 14. 
 

Twirling-bâton – 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. 
Théâtre « Bisous bisous » - 
Dim 8, à 15 h, à L’Arvorik, par la 
troupe de théâtre Uni’Vers’Cène 
de Taulé. Org. asso CKTWO. 7 €. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cartes électorales 
Les cartes d’électeurs des nouveaux 
inscrits sont en cours de distribution, 
ainsi que celles de tout le bureau n° 4 
(école Jacques-Prévert). Il est rappelé 
qu’il n’y aura pas de nouvelles cartes 
pour tous les autres électeurs. La 
carte  de l’an dernier reste d’actualité. 

 

Rencontre dédicaces à la Librairie 
Ven 6,  de 18 h 30 à 20 h 30, à la 
librairie Saint-Christophe, Hervé 
Bellec nous raconte bien plus qu'une 
histoire d'amour qui brinquebale, un 
éclair aveuglant entre deux 
pirouettes, deux petits seins ronds et 
blancs, le sourire de Lulu tout 
simplement qui éclate sur ses lèvres 
humides, dans ses yeux brillants et 
rieurs. Le retour au roman d'H. Bellec!  
 
 

 

Collecte de sang 
 
 
 
 
 
 

 

Lun 9, mar 10 et 
 mer 11 mars, 
de 8 h à 13 h, 
 à L’Atelier. 

 

Prochainement à L’Arvorik : Sam 14 mars, à 20 h 30, 
Gilles Servat « A cordes déployées ». Tarifs : 22 €, 19 €, 
10 €. Attention il ne reste que quelques places ! 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
 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.  
Collectif « nous voulons des coquelicots » – Le collectif 
se rassemble tous les premiers vendredi du mois à 18 h 30 
devant la mairie de Lesneven. En cas de mauvais temps ou 
l’obscurité, rassemblement devant le ciné. RDV ce ven 6. 
Carnaval. – Ven 6, à 19 h 45, RDV à l’ancienne caserne 
des pompiers pour les personnes souhaitant participer au 
carnaval, sur le thème : « La conquête de l’Ouest ».
Élections municipales 2020 - Lesneven Initiatives. – 
Notre réunion publique aura lieu Ven 6 mars, à 20 h 30, à 
L’Arvorik. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour là, 
nous vous recevrons avec plaisir 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. 
Suivez-nous sur notre site Internet : https://lesneven-

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

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 7, ils seront présents 

dans les quartiers de Penvern, rue du Four, le Cleusmeur 
et alentours le matin, et rue de la Libération, Coatidreux, 
Gouerven et alentours l’après-midi. Site Internet : 
http://unispourlesneven.fr  - Facebook : unispourlesneven - 
Mail : unispourlesneven2020@gmail.com 

Dépôt de journaux à Diwan – Sam 7, entre 10 h et 12 h, 
vous pouvez venir déposer vos journaux à l’école. Un petit 
geste pour l’environnement et pour l’école Diwan. 
Messes – Sam 7, à 18 h, Lesneven. Dim 8, à 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
Dimanche Amitié du Secours Catholique – Dim 8, de 
14  h 30 à 17 h, salle paroissiale, 18 bis rue A. Lorraine. 
Après-midi jeux, café/gâteau, chansons. Ouvert à tous. 
Souvenir Français. – Mar 10, de 15 h à 18 h, halle de 
loisirs, réunion afin de communiquer les activités de 
l’année. Nous serons heureux de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux sympathisants, de recueillir les cotisations 
avec remise d’un reçu fiscal. Nous avons un devoir de 
mémoire envers les victimes de toutes les guerres. 
ASP – Respecte du Léon – Accompagnement, Soutien, 
Présence. – Mar 10, à 18 h, AG, salle Glycines, à la Maison 
d’accueil (bâtiment à gauche en entrant, 1er étage). 
Formation professionnelle « 9 mois pour parler 
breton » avec Roudour. – Mer 11, à 14 h 30, à la Maison 
d’accueil (salle Tournesol), réunion d’info. Permanence et 
rdv individuels, ven 20, de 11 h à 19 h, à Ti ar Vro. Infos au 
02 98 99 75 81 – gaelle@roudour.bzh  
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 

                                           Cinéma Even  

                                                         Sinema Even 
 

«Sonic le film» - Ven 6, à 20 h 15 et Dim 8, à 10 h 45. Aventure, famille. 1 h 39. 
 

«10 jours sans maman» - Sam 7, à 20 h 15 et Dim 8, à 15 h 45. Comédie. 1 h 38. 
 

 «La fille au bracelet» - Dim 8, à 20 h 15. Drame, judiciaire. 1 h 36. 
 

«Parasite» - Lun 9, à 20 h 15. Thriller. 2 h 12. Vost.  
 

«Gladiator» - Jeu 12, à 20 h 15. Peplum, aventure. 2 h 35. Vost. 
 
 

 
 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
Expos : « 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 » -  
Club des lecteurs : Pour partager ses meilleures 
lectures du moment, Mar 10, à partir de 15 h. 
Entrée libre, toute l’année. 
 
 

 

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. 
 

 

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


  

 

 

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. 
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. 
Réunion publique « Unis pour Lesneven ». - Après 
avoir rencontré la population dans les quartiers, Claudie 
Balcon et ses colistiers animeront une réunion publique au 
cours de laquelle ils présenteront leur programme pour 
les élections du dimanche 15 mars. Cette rencontre se 
déroulera le jeudi 12 mars, à 20 h, à L'Arvorik. 
Coffre à jouets du Secours Catholique – Sam 14, de 
10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, ouverture exceptionnelle. 
Venez découvrir les nouveautés, au 18 bis rue A. Lorraine. 
Ouvert à tous. 

Puces de la couturière – Dim 15, 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  
Kig-ha-farz de la Paroisse. – Dim 15, à partir de 12 h, au 
self du collège-Lycée Saint-François Notre-Dame. Repas 
sur place ou à emporter. Rôti de porc, gratin possible. 
Réservations au 02 98 83 00 43 OU 02 98 83 15 87. 
Spectacle de magie et goûter – Mar 17, de 14 h à 17 h, 
à L’Atelier, rue Jeanne d’Arc, l’asso Amadeus Aide et Soins 
vous invite à un spectacle gratuit animé par Magic Pilou. 
Bienvenue à toute personne de plus de 60 ans. Ce 
moment de détente sera suivi d’un goûter. Inscription à 
l’association ou au 02 98 21 12 40. Possibilité de vous 
accompagner pour le déplacement si besoin. 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Commune Le Folgoët recrute, en CDD de 6 mois, du 
1er/04 au 30/09, 1 personne pour renforcer l’équipe en 
charge de la gestion des espaces verts. Lettre + CV pour le 
11/03, à 12 h, dernier délai, à M. le Maire – Le Folgoët. 
 Femme 48 ans, expér., cherche poste de dame de 
compagnie ou auxiliaire de vie chez particuliers. Courses, 
administratif, promenade etc). Paiement CESU. Tél. 06 72 
92 82 84. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Recherche appart minimum 30 m², cuis. semi-équipée 
sur Lesneven et communes alentours. Loyer max 390 €.

 Urgent. Tél. 06 13 81 85 37 ou 09 82 47 98 58. 

DIVERS 

 Perdu clefs de voiture + double de clefs. Merci de les 
déposer en mairie de Lesneven. Tél. 06 68 78 88 99 ;  
 Vends petit meuble rotin blanc avec 3 tiroirs + étagère 
de rangement, état neuf. 30 €. Tél. 06 08 51 99 42. 
 Vends armoire 3 portes avec miroir et penderie. A 
démonter soi-même. PA (200 €) cédée à 40 €, BE, cause 
déménagement. Tél. 06 08 90 51 26 ou 02 29 63 78 40. 
 Vends : frigo (17/08/17), 84 l., 70 € ; congél. 
(20/03/19), 30 l., 60 € ; armoire et lit 90, complet 
(02/10/17), 1 000 €. Tél. 06 13 62 15 59. 
 Vends remorque « Franc », BE, avec bâche, pneus et 
feux neufs, 250 €. Tél. 02 98 83 36 91 ou 06 41 55 26 33.

 

  Cabinet de Réflexologie « Feel’Harmony », 37 rue de la Libération. 

Infos et RDV au 07 83 17 84 63. Qu’elle soit plantaire ou facio-crânienne, la réflexologie est une pratique douce, 

naturelle qui permet de se relaxer, se ressourcer, réguler les déséquilibres, diminuer le stress…  

« Lesneven Immobilier ». L’équipe vous accueille depuis début février dans ses locaux,  1 rue de 

Jérusalem. Tél. 02 98 80 44 47 – rene.pennec@lesnevenimmobilier.fr – www.lesnevenimmobilier.fr  
 

                                Centre socioculturel 
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance  
Spectacle  "Chiffonnade" par la Cie « Carré Blanc » en partenariat avec «Très 
Tôt Théâtre» et la CAF du Finistère, Sam 14 mars, à 10 h,  au centre 
socioculturel, pour les enfants de 1 à 5 ans. 2 €/ adulte. Inscriptions 
obligatoires au 02.98.83.04.91 . 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

mailto:plaisirsdufil@gmail.com
mailto:rene.pennec@lesnevenimmobilier.fr
http://www.lesnevenimmobilier.fr/


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 7, à 13 h 45 : bourg, Kernilis ; Dim 8 , à 9 h, bourg, Kerlouan. Mar 10, à 13 h 45, Le Vougot, 
Plouguerneau. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Accueil hôtel communautaire - 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.  
Service public d’élimination des déchets  
 Bien trier le textile. - Merci de ne pas déposer de textile dans 
vos bacs jaune ou colonnes d’emballage sec.  
Juste démodés ou usés, les vêtements, linge de maison, 
chaussures, foulards, bonnets, draps, serviettes ou nappes 
peuvent être revalorisés à condition d’être déposés dans un 
point de collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il 
existe de nombreuses bennes solidaires présentes autour de 
divers points d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une 
seconde vie à vos vêtements en les recyclant.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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. Ploudaniel – Association Amitié Madagascar Bretagne. – Ven 6, à 19 h, 
AG de l’asso, salle Cap Stream – Espace Brittany, 595 rue A. de St-Exupéry, Mescoden. 
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. Ploudaniel – Salon du bien-être et nature. – 
Dim 8, de 10 h à 18 h, salle Brocéliande. 38 exposants. Entrée : 3 €, gratuit moins de 12 ans. 
Crêpes, galettes… Kerlouan – Raclette. – Dim 8, à 12 h, salle polyvalente. Sur Réservation 
uniquement. 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. Trégarantec – Fanch 
Rider Trail. – Dim 15, sur la commune. 3ème édition, trail, marche, course enfant. Infos au 06 
22 45 89 26 ou page facebook. 

 
 
 

 

Racing-Club - Stade Jean Abautret 

 
 

 

 

Stade Georges Martin 

 

Deux PSC 1 sont organisés au sein du centre de secours les Sam 21/03 et Mer 22/04, aux 
horaires suivants : 08h00-12h00 et 13h30-17h00. Cette formation aux gestes de premiers 
secours à victime est ouverte à tout public, dès l’âge de 13 ans. Tarif : Grand public (7h 
minimum) (manuel PSC1 inclus) 65 € . Délivrance d’une attestation du Ministère de 
l’Intérieur et de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France. Inscription auprès 
de l’UDSP : Téléphone : 02 98 29 15 39 ou UDSP29@wanadoo.fr 
 
Pour être organisée, cette formation devra regrouper au minimum 10 personnes. 
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