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LESNEVEN

D’ar Gwener 18 a viz Meurz 2022
Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

❖ Dim 20, à 14 h, à L’Atelier—
Kan Ar Bobl—Le chant du peuple.
Concours
toutes
catégories.
Chants et chants dans la danse.
Inscriptions et infos à Ti Ar Vro
Leon—tiarvroleon@gmail.com.
Tél. 07 60 86 38 66.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 19 : Cabinet, 10 rue de
la Marne.  02 98 83 11 16.
➢ 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.

❖ Dim 20, à 15 h, à L’Arvorik—
Concert avec les chorales
« Etincelles » et « 2Si2La ».
Entrée au chapeau.

OMS—Soirée des sportifs
Ce Ven 18, à L’Atelier, soirée des sportifs :
18h00—Salle Dilasser : remise des Mérites et Challenges
sportifs : 22 sportifs issus de 10 associations seront
récompensés. Toutes les associations sportives peuvent être
représentées à la cérémonie.
20h00—Salle Glenmor : soirée des 30 ans de l’OMS. Les
membres qui ont composé les conseils d’administration depuis
sa création se retrouveront pour une soirée dinatoire (sur
inscription).

Salon « Jobs d’été & emplois saisonniers Sam 19, de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel.
Rencontres avec les employeurs, offres
d’emploi, espaces pour moins de 18 ans,
méthodes de recherche, alternance. Venez
rencontrer les employeurs (restauration,
services à la personne, commerce,
agriculture,
animation,
interim…).
Apportez CV.

Rendez-vous
 Diwan—Portes ouvertes - Sam 19, de 9 h à 12 h.
Découverte des locaux et équipements. De la petite
section à la terminale. Infos : 02 98 83 37 24—
skol.lesneven@diwan.bzh.
 Messes - Sam 19 : à 18 h, Lesneven. Dim 20 : à 9h30,
Kernouës ; à 11 h, Le Folgoët.
 Club Les Glycines.—Mar 22, à L’Atelier, salle
Dilasser, concours de dominos. Ouvert à tous.
Inscriptions sur place dès 13 h 30. Un kig-ha-farz est
prévu à St-Frégant le 5 avril, à 12 h, pour les adhérents
à jour de leur cotisation. Inscriptions lun 21, après-midi
au boulodrome et à la maison d’accueil, le jeu 24, de
10 h à 11 h 30 puis 16 h. Repas : 15 €.

Emgavioù
 Cirque Franco Italien.—Ven 25, à 18 h, place
Carmarthen, à 18 h ; Sam 26, à 16 h et Dim 27, à 16 h.
 Prochainement à L’Arvorik.—20 000 lieues sous les
mers.—Sam 26, à 20 h 30. D’après le roman de Jules
Verne (théâtre familial). Tout public (15 €/12 €/6 €/
pass famille). Org. : CFACL.
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées. - Jeu
24, prochaine rencontre du groupe de parole.
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99.
 Inscriptions voyage seniors en vacances—
Ouverture aux retraités des communes de la CLCL.—
Toutes les infos en mairie, CCAS. Tél. 02 98 83 57 95.

Centre socioculturel
L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou
équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les
mercredis et vacances scolaires. Transmettre CV et
lettre de motivation au Centre socioculturel ou par mail
csc.lesneven@wanadoo.fr
Les bénévoles du Centre socioculturel organisent des
ateliers informatique sur les thèmes suivants : 1Accéder et utiliser les sites des services publics ; 2- Le
site des impôts ; 3Utilisation du smartphone ;
4- Trier vos photos et
factures sur PC.
Ces ateliers sont gratuits,
ouverts à tous et auront
lieu à Ploudaniel, les jeudis

de 10h à 12h : 31 mars - 28 avril -5 mai ; PlounéourBrignogan, les lundis de 10hà 12h : 28 mars - 4 avril - 25
avril et 2 mai ; Lesneven, le samedi de 10h à 12h: 30
avril.
Poss. d'apporter son PC. Inscription au 02 98 83 04 91.
Programmation Famille Mars / Avril
Pirouettes et Chansonnettes: Samedi 26 mars, à 10 h,
au centre Socio.— Atelier d'éveil Parents-enfants (de 1
à 5 ans) et assistants maternels. "Danse ton dessin,
dessine ta danse" animé par Mylène Montana,
plasticienne danseuse.
Inscriptions et renseignements :
Tél. 02 98 83 04 91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr—
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

Cinéma Even

LA VRAIE FAMILLE— Ven 18, à 14 h 15. Drame. 1 h 42.
MAIGRET—Ven 18 et Lun 21, à 20 h 15. Policier. 1 h 28.
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ—Sam 19, à 20 h 15. Comédie. 1 h 22.
LE CHENE—Dim 20, à 10 h 45. Aventure, Famille. 1 h 20.
LA BRIGADE—Dim 20, à 15 h 45. Comédie. 1 h 36. En avantpremière.
SELON LA POLICE—Dim 20, à 20 h 15. Drame, policier.
DESERTITUDE—Mar 22, à 20 h 15. Comédie. 1 h 14. En avantpremière.
ALI ET AVA.—Jeu 24, à 20 h 15. Romance, comédie dram. 1 h 35.

La Municipalité organise, les 11 et 12
avril, une opération "Argent de Poche"
pour les jeunes de 16 et 17 ans de la
commune (8 places disponibles).

Au programme : aide aux services
techniques, à l'école Jacques Prévert ou
au service administratif.
Chaque jeune recevra 45 € pour 3 demijournée (15 € la demi-journée)
Toutes les infos, ici : https://
www.lesneven.bzh/a-tout-age/
jeunesse/

STOP ANNONCES
◆ Mairie Plounéour-Brignogan recrute pour un
remplacement, agent d’accueil et communication. CDD
jusqu’au 27/03. Renouvellement possible. 28 h hebdo.
Lettre + CV : Mairie—M. le Maire 29890 PlounéourBrignogan-Plages ou dgs@plouneour-brignogan.bzh.
Tél. 02 98 83 40 06.
◆ Cherche femme de ménage, sect. Lesneven. 2 h 30/
semaine. Préf. jeudi ou vendredi. Expér. mini
demandée. Tél. 06 44 24 37 71.
◆ Cherche femme de ménage sur Lesneven. Tél. 02 98
30 75 03.
◆ Loue, Ploudaniel, appart : cuis. semi-équipée sur

Médiathèque René Pétillon

Traoù a bep seurt
grand séjour, 2 ch., très lumineux. Parking à proximité.
450 €. Tél. 06 10 78 13 83.
◆ Loue, Sud du Portugal, en bord de mer (De Fuseta),
appart pour 6 pers. Cuis. équipée, salon, 3 ch., 2 sdb,
terrasse privée, wifi, proche commerces, plage 500 m.
Tél. 06 06 83 81 07 46.
◆ Vends : chambre (armoire, lit, sommier, matelas) 2
pers., 300 € à déb.; table salle à manger av. 2 rallonges
+ 8 chaises, 200 € à déb.; donne canapé clic-clac +
house de rangement. Tél. 02 98 83 13 87.
◆ Vends plants d’oignons rosés à repiquer. Tél. 07 80
49 05 82.

Mediaoueg René Pétillon

Exposition Curieux de nature—Jusqu’au 30 avril. Connaissez-vous la nature qui vous
entoure ? Découvrez la biodiversité autour de chez vous avec l’exposition de l’Espace des
Sciences de Rennes, en partenariat avec les maisons de retraite de
Lesneven, le CSC et les Médiathèques de Quimper.

Lancement de la grainothèque— Samedi 19 mars, à partir de 10h.
Marc Paugam, agriculteur et semencier bio, viendra nous parler de
son métier.
Printemps du cinéma - Dimanche 20 mars, à 11h. « Le Chêne », un
film poétique et familial de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier, au ciné— 1h20 – 4€.
Atelier créatif : Portraits nature— Mercredi 23 mars, à 14h30. A toi de créer ton tableau avec les trésors de la
nature ! A partir de 7 ans – Sur inscription.

Brocante verte & des
matériaux.—Ven 25 et
Sam 26/03, salle JeanPierre
Caraës,
rue
Dixmude (face à la
médiathèque). Achetez
des
matériaux
provenant d’entreprises
locales—Seconde vie.
Entrée gratuite.

Communiqués des Sports

Samedi 19 et Dimanche 20

SERVICE AMÉNAGEMENT - EXPOSITION ITINERANTE PLUi-H
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, les élus ont
souhaité informer au mieux les habitants du territoire. A cet
effet, une exposition publique itinérante se déplace de
mairie en mairie. Cette expo met en évidence les grandes
orientations
du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durable du territoire. A compter du 22

La CLCL souhaite appuyer les associations et communes
qui organisent des animations pour la fête de la nature
2022 qui a lieu du 18 au 22 mai 2022. Vous avez
jusqu’au 3 avril pour candidater ! Plus d’infos : 02 29 61
13 60—jessica@cotedeslegendes.bzh /

mars jusqu’au 4 avril : Lesneven.
T’as qu’à croire ! Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs
«d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinous du coin ! « T’as qu’à
croire ! » met en scène l’histoire d’une famille paysanne de St-Méen. Loul, Paulig et
Soïzig vous accueillent dans la grange qui les a vus grandir et vous livrent des
anecdotes sur la ferme et sur leur vie. Chaque spectacle « T’as qu’à croire ! » est
unique ! La Compagnie du Septième Cercle use à merveille de l’imaginaire pour
nous offrir un véritable hommage aux habitants de Saint-Méen ! Dim 20 mars, à 17h

Plabennec—8e édition du « Printemps du piano ».—Sam 19, salle Bouguen, 3 concerts
différents : à 15 h, 16 h 30 et 18 h. Org. EPCC Musiques et Cultures. Tél. 06 77 97 07 89. Entrée
gratuite. Kernilis—Repas à emporter.—Sam 19, de 18 h 30 à 20 h (contenants fournis) : porc
à la bière, pommes de terre au four, far ou choucroute-far (sous vide). A retirer au stade de
foot. Réservation avant le 12/03. Tél. 06 73 33 25 99. St-Méen—Fest noz.—Sam 19, à 21 h, salle
communale, avec Breiz Storming, Corre/Lannuzel, Lariden. Entrée : 7 €. Kerlouan—Couscous à
emporter. Dim 20/03, salle Ar Mor Glaz à partir de 11h30. Uniquement sur réservation jusqu’au
11/03
au 02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68 (prévoir vos récipients). Org. : Les Amis des Sentiers de randonnée.
Plouguerneau—concert de soutien au peuple ukrainien.—Dim 20, à 17 h, à l’Armorica avec le pianiste virtuose
franco-ukrainien Adrian Herpe. 12€/5€, gratuit moins de 12 ans. Réserv. : https://www.billetweb.fr/concert-pourlukraine. Goulven—Kig-ha-farz à emporter.—L’APE Ecole du vieux poirier organise une vente à emporter le Dim
27/03, à partir de 11 h. Réservations possibles jusqu’au 22/03, au 07 60 52 89 18—lbdidine@gmail.com ou page FB
de l’APE. Kerlouan—Avel Deiz—Appel à bénévoles. L’asso souhaite reprogrammer les festou deiz à Meneham le
dimanche après-midi de l’été. Pour cela, nous cherchons des bénévoles pour la vente de pastes et l’accueil des
groupes de musiciens. Tél. 06 43 38 16 03. AG de l’asso Avel Deiz, Ven 18/03 à 18 h 30, salle Ar Mor Glaz, Kerlouan.
Ateliers de sophrologie gratuits pour les plus de 60 ans. Les bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et l'animation
sociale proposent de découvrir la sophrologie. Cycle de 5 séances d’1h15, avec exercices de respiration et
relaxation, mouvements pour débloquer les tensions. Séances gratuites et ouvertes à tous : 14/03, 21/03, 28/03,
04/04 et le 11/04 à 10h sur la commune de Saint-Méen et à 14h sur Le Drennec. Tél. 07 85 84 45 35.

Chez
nos
voisins

