
❖ Sam 29, à 20 h 30 à L’Arvorik, Babilotte chante le jazz & la 
java de Nougaro (chanson) - Org. : CFACL—Tout public—15 € 
normal, 12 € et 5 € enfant. 

Boris Vian affirmait que la 
langue française ne pouvait 
s’adapter au jazz. Nougaro lui 
a démontré que l’on pouvait, 
dans la langue de Molière, 
faire swinguer poésie et 
musique. Ses chansons sont 
autant de petits films 
poétiques, tantôt teintés 
d’humour, tantôt de tendresse.  

           D’ar Gwener 28 a viz Genver 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

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 lun au sam, de 20 h à 
8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.  
➢ EAU - ASSAINISSEMENT :  02 98 83 02 
80.➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  
➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. 
Dépannage et sécurité 24 h/24 : ERDF 
09 726 750 29.    
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.  

La renaissance du Carnaval de Lesneven, c’était en juin 2019. Il avait 
été acté que la fête serait programmée tous les 2 ans… La crise 
sanitaire a étouffé le projet 2021… En espérant une éclaircie dans les semaines à venir, une date a été programmée 
pour cet événement. Nous vous donnons rendez-vous pour une journée colorée et festive le dimanche 26 juin 
2022, le lendemain de la célébration de la Fête de la Musique dans la commune.  

Aujourd’hui, plusieurs chars sont déjà entamés. Mais pour donner plus d’ampleur à la fête, nous sommes à la 
recherche de personnes motivées et créatives, pour participer à la confection des chars. Votre quartier souhaite y 
participer ? Votre association a envie de faire la fête ? Parlez-en ! Parlons-en !  

Une réunion est prévue pour en discuter et avancer, mercredi 2 février, à 20h, en Mairie (salle des mariages). Pour 
plus d’infos : Natacha Plattret (adjointe à la culture et à l’animation de la ville) : natacha.plattret@gmail.com—
Stéphane Le Vourch (adjoint à la communication) : stephane.le.vourch@gmail.com 

❖ CHIEN BLEU, 

spectacle reporté 
au vendredi 4 
février, à 20 h 30, 
à L’Arvorik. Infos 
service culturel au 
07 63 60 10 26.  

Dimanche 26 juin 2022 

❖ Coffre à jouets du Secours Catholique—18 rue Alsace Lorraine 
(derrière le ciné),  

Sam 29 et Lun 31, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h.  
Tél. 06 71 14 30 72 

Grande braderie (- 50 % sur tous les jouets). 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
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 Messes.— Sam 29 : à 18 h, Lesneven. Dim 30 : à 9 h 
30, Trégarantec; à 11 h, Le Folgoët.   
 Maison de l’Emploi/France services— Atelier 
marché du travail : venez participer à un échange avec 
les structures de l’emploi et de l’insertion du territoire, 
Mar 01/02, à 9 h 30. Inscription au 02 98 21 13 14.  
 Kafe brezhoneg— Mer 2, à 15 h, à L’Atelier, avec 
Yvon Abiven qui évoquera son parcours en politique 
(maire, conseiller général, député). Ouvert à tous. Tél. 
06 08 24 80 26.  
 Prochainement à L’Arvorik—La nouvelle scène 
Bretonne—Emezi & La Chance (chanson).— Sam 5, à 
20 h 30. Tarif unique de 10 €. Org. : CFACL.  
 Midi-crêpes ACE— Les enfants et les responsables 
de l'Action Catholique des Enfants organisent leur repas 
crêpes à l'Atelier, dim 6 février, à partir de 12 h. Les 
bénéfices serviront à organiser le mini-camp proposé 

en avril. Renseignements et réservations au 06 01 82 18 
73 ou par mail : acelesneven29@gmail.com 

 Foire à tout du Twirling Bâton— Dim 6/02, à 
l’espace Kermaria, Le Folgoët, 8 h 30 à 16 h (3€ le ml, 
1€ le portant non fourni). Inscription au 07 81 78 83 
00—tblvidegrenier@gmail.com. 
  UNC Lesneven— Lun 7, à 10 h, réunion du CA à 
L’Atelier, salle Kerlaouen. Gestes barrières et pass 
vaccinal. ODJ : évaluation de la situation du bureau 
suite à l’échec de sa constitution par manque de 
candidats, lors de l’AG du 16 janvier dernier.  
 Vide grenier de l’APE Jacques-Prévert— Dim 6/03, à 
l’espace Kermaria, Le Folgoët. De 9 h à 17 h. 3 €/ml et 2 
€ le portant non fourni. Inscription au 06 95 87 39 29 ou 
ape.prevert.lesneven@gmail.com. Pass sanitaire et port 
du masque obligatoires. 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

EN ATTENDANT BOJANGLES—Ven 28, à 20 h 15 (VF); Dim 30, à 15 h 45 (VF). Comédie dramatique. 2 h 05. 
355—Sam 29 et Dim 30, à 20 h 15 (VF). Action, espionnage, thriller. 2 h 03. 
TOUS EN SCENE 2—Dim 30, à 10 h 45 (VF). Animation, comédie musicale. 1 h 50.  
MES FRERES ET MOI—Lun 31 à 20  h15 (VF). Drame. 1 h 48. 
SI ON CHANTAIT—Mar 1er, à 13 h 45 (VF). Comédie. 1 h 35. 

Cinéma Even 

Prix Du Vent dans les BD— Jeunesse, 
ado ou adulte ? Retrouvez les sélections 
à la médiathèque et surtout… votez ! 

BB Bouquine : « Brrr, l’hiver est là » - Ven 28, à 10h30 ou 
11h30. Histoires et comptines pour les 0/3 ans. Sur 
inscription. 

Médiathèque René Pétillon  
Mediaoueg René Pétillon 

 

 

Une formation de perfectionnement au breton 
de trois mois débute fin mars. L’organisme  
Roudour propose à partir du 28 mars une 
formation au sein de son centre de formation à 
Lesneven, basé au sein du Lycée Le Cleusmeur 
au 5, rue Chanoine Calvez. Cette formation 
professionnelle de 35 h/semaine pendant trois 
mois permet à toutes les personnes 
bretonnantes d’enrichir leurs compétences 
orales et écrites. Ouverte à toutes les personnes 
qui ont appris le breton via des stages, à l’école, 
des cours du soir, auprès de Roudour ou 
d’autres centres de formation. Nous vous 
proposons de mettre en place des projets 
collectifs entièrement en breton, rencontrer des 
bretonnant·es et faire un stage d’une semaine 
en milieu professionnel. La formation peut être 
financée par la Région Bretagne selon votre 
projet. Infos : 02 98 99 75 81 / 
degemer@roudour.bzh / www.roudour.bzh 

Formation de perfectionnement 
au breton 

mailto:acelesneven29@gmail.com
mailto:degemer@roudour.bzh
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STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Exploitation de tomates sous serres, Guissény, 
cherche personnel à partir de février jusqu’à fin 
octobre, avec ou sans expérience, pour taille, 
effeuillage, récolte. Tél. 06 08 51 72 96 ou 
boucher.albert.serre0116@orange.fr 
◆ Brest métropole recrute par voie de mutation ou 
inscription sur liste d’aptitude, jardiniers et aides 
jardiniers, adjoint technique, cat. C. Permis B 
indispensable Tél. 02 98 34 31 47. 
◆ Loue garage 64 rue de la Marne. S’adresser à la 

mairie. 
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, 

coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 (pas  

de  sms) OU 02 98 21 12 51. 

◆ Vends matelas (1,90 m x 1,40), TBE, 80 €. Tél. 07 80 

57 62 64 (HR).  

◆ Vends, cause pompe à chaleur, pompe à fuel eau, 

servi 1 fois pour vider cuve. Tél. 06 71 44 02 28. 

Centre socioculturel  

«Prévention des risques », animé par Addictions France, 

ven 28, à 10 h, dans les locaux du centre socioculturel. 

Ciné Questions de famille: Dim 30 janvier à l'Atelier à 

Lesneven.—  Courts métrages sur le thème de la famille, 

diffusion à 10h. A partir de 10 ans. Gratuit. Garderie sur 

place - sur inscription. Animations familiales à l'issue de la 

projection. En partenariat avec Côte Ouest et la Caf du 

Finistère. Infos : contact : 02 98 83 04 91 ou 

csc.lesneven@wanadoo.fr Ateliers ouverts à tous. 

Inscriptions et infos auprès de l’accueil du centre socio ou 

par tél.  02 98 83 04 91, pour les partenaires par mail : 

acf.socio@gmail.com 

Accueil de loisirs et Pass' loisirs: ouverture des inscriptions 
pour les vacances de février. 

Les  programmes et dossiersd'inscription peuvent être 
téléchargés sur le site internet du Centre Socio  - https://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/   - 
Vous pouvez déposer le tableau des réservations à l'accueil 
du Centre Socio ou le renvoyer à l’adresse 
suivante:  inscription.alsh.csc@gmail.com 

Claudie BALCON, Maire de LESNEVEN, informe les descendants ou successeurs de feu M. 

MUZELLEC Joseph Marie demeurant de son vivant à Vilaren, époux de Mme MADEC 

Bernadette Marie 29260 LESNEVEN, à laquelle une concession perpétuelle avait été 

attribuée dans le cimetière communal de Lesneven, par acte en date du 10 mars 1925 

(allée E rang 2 tombe 47). En application des articles L2223-17 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales, il sera procédé dans ledit cimetière le 22 février 2022, à 11 h, à la deuxième constatation de 

l’état d’abandon dans lequel se trouve la concession ci-dessus désignée. En conséquence, je les invite à assister audit constat 

ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.            Claudie BALCON, Maire de LESNEVEN, informe les 

descendants ou successeurs de feue Mme LE MORELLEC Marie Rosalie née LE ROUX veuve de LE MORELLEC Jean-François 

demeurant de son vivant au 29 rue du Four à Lesneven, auquel une concession perpétuelle avait été attribuée dans le 

cimetière communal de Lesneven, par acte en date du 3 septembre 1947 (allée E rang 4 tombe 120). En application des 

articles L2223-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera procédé dans ledit cimetière le 22 février 

2022, à 11 h 15, à la deuxième constatation de l’état d’abandon dans lequel se trouve la concession ci-dessus désignée. En 

conséquence, je les invite à assister audit constat ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.          
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HANDBALL 

Samedi 29 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand mauve Plateau 13h30 R. Bodénès 

Minihand blanc Plateau 13h30 R. Bodénès 

Minihand jaune Plateau 13h30 R. Bodénès 

- 15 Gars 2 Elorn 1 15h30 R. Bodénès 

- 15 Gars 1 Vannes  17h10 R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Locmaria 1 18h45 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 Avenir du Ponant 1 20h45 R. Bodénès 

- 13 Gars 3 Pont de l’Iroise 2 15h15 Kerjézéquel 

- 13 Gars 2 Plougonvelin 2 16h30 Kerjézéquel 

- 13 Gars 1 Locmaria 1 18h Kerjézéquel 

Dimanche 30 

- 13 Filles 2 Hermine Kernic 13h15 R. Bodénès 

- 13 Filles 3 Locmaria 2 14h30 R. Bodénès 

- 13 Filles 1 Locmaria  16h R. Bodénès 

Sam 29 et Dim 30 janvier—Stade Jean Abautret 

MFR Ploudaniel et Plabennec—Journées d’infos sur rendez-vous.—Ven 28 (17 h à 19 h) et Sam 29 

(9 h à 17 h). Possibilité de RDV les mercredis et samedis. Formations scolaires par alternance ou 

par apprentissage. Formations adultes. Infos au 02 98 40 40 73—mfr.plabennec@mfr.asso.fr. 

AAPPMA du Pays des Abers/Côte des Légendes.—Dim 30, AG à Kersaint Plabennec, salle Kreiz-Ker, 

à 10 h. Port du masque et respect des gestes barrières…  

Chez 

nos 

voisins 

Le vestiaire de l’association Fleur de lin sera fermé exceptionnellement lundi 31 janvier, toute la journée. De 
même, nous sommes dans l’obligation de fermer les conteneurs, malgré les recommandations affichées, nous 
recevons des sacs contenant des vêtements très souillés, vraiment dégoûtants, des poubelles et divers objets qui 
normalement vont à la déchèterie. Le linge doit arriver propre en sacs fermés. Le manque de respect pour nos 
bénévoles devient très pesant. L’équipe réceptionnera les sacs, les jours de présence uniquement , le lundi toute 
la journée et le jeudi matin. Le sens de l’association est de trier le linge (vêtements, linge de maison) celui en bon 
état est mis dans le vestiaire et le reste récupéré et recyclé par l’association ABI29. Nous œuvrons pour aider 
financièrement les autres associations locales, les écoles, maisons de retraites , associations accompagnant les 
handicaps , suivant leurs demandes et projets. Ne les privons pas de notre soutien. Merci de votre compréhension, 
de votre participation et de votre respect. L’association rouvrira lundi 7 février aux horaires habituels.  


