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LESNEVEN 

Animations du week-end                   Abadennoù an dibenn-sizhun 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  ➢ PHARMACIE : 
3237. ➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.    
➢ INFIRMIERS : Sam 1er : 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 :  810333 029.  
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

◆ Spectacle interactif « Alerte isolement », Ven 31, à 14 h, à L’Arvorik. Ouverture des 
portes à 13 h 30. Spectacle humoristique, informatif pour lutter contre l’isolement des 
aînés, dans le cadre des « Cafés Seniors ». Tél. au 02 98 83 04 91, covoiturage organisé. 
 

◆ TPLCL (Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes) Sam 1er et Dim 2. Samedi, 

première étape. Départ de St-Méen/Goulven sur le circuit final, vers 16 h. Dimanche 

matin, le contre la montre par équipe. Départ bd Schuman, puis D788 jusqu’à l’entrée de 

Lanhouarneau et retour par le même itinéraire. Départ première équipe à 9 h 15 puis 

toutes les 2 mn (dernier départ à 9 h 59). La route empruntée par les concurrents sera 

strictement interdite à toute circulation lors de l’épreuve, de 8 h 30 à 10 h 45. Nous 

vous invitons à prendre vos dispositions de façon à ne pas être bloqués chez vous. 

L’après-midi, le circuit final, de 15 h 30 à 18 h 30, empruntera la rue de la Libération, le 

rond-point du Carpont, bd des Frères Lumière, rond-point de Kergoniou puis tout droit 

jusqu’à l’intersection avec la D74 à droite jusqu’à l’intersection avec la D 788 (Goariven) 

à droite direction Lesneven puis à droite vers Lescoat, retour sur la D 788 à droite 

jusqu’à l’arrivée rue de la Libération. Sur ce circuit la route est strictement interdite à la 

circulation. 

◆ «Song of freedom», à L’Arvorik, chorale Gospel. Dim 2, à  
16 h. Tout public. TP : 15 €; TR 12 €; TE 5 € et pass famille. Gospel moderne 
authentique. Song of Freedom est la 
plus importante chorale gospel en 
Bretagne. 
 

◆ Spectacle de magie.— Dim 2, à  
16 h, à L’Atelier, avec le professeur 
Guillaume. Tarif unique 7 €. Gratuit 
moins de 3 ans. Restauration sur 
place. 

 

 

 

Face à la recrudescence des risques liés à 
l’utilisation du téléphone portable en ville par les 
piétons traversant la rue, la ville de Lesneven 
expérimente un nouveau panneau afin de 
sensibiliser les usagers de la route sur ce nouveau 
comportement. Ce panneau « A13ap » sera installé par les services 
techniques de Lesneven rue de la Marne. 

Sécurité routière 

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


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Ecole Jacques Prévert maternelle—Portes ouvertes.
—Sam 1er, de 9 h à 11 h 30.  
 Diwan—Récupération de journaux.— Sam 1er, de 

10 h à 12 h, dans la cour de l’école. 

 Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur—Portes ouvertes.— 
Sam 1er, de 10 h à 12 h. Tél. 02 98 83 03 27.  
 Messes - Sam 1er, à 18 h, Lesneven. Dim 2, à 9h 30, 
Lanarvily ; à 11 h, Le Folgoët.    
 Sel du Léon et des Abers.— Dim 2, repas partagé à 
12 h, suivi de la bourse d’échange à 14 h et goûter.  
 Dimanche Amitié du Secours Catholique.— Dim 2, 
rencontre mensuelle, de 14h30 à 17h, local, 18 B rue A. 
Lorraine (derrière ciné). Tél. 06 71 14 30 72. 
 Révisons le code de la route.— Du 3 au 7 avril, 
temps d’info et de conduite gratuits (+ de 60 ans). 
Inscription : 07 85 84 45 35. Org. : ADMR. 
 Ateliers mémoire.— Mar 4, à 9 h 45, à la maison 
d’accueil (salle Balan), réunion d’info pour les ateliers 
mémoire proposé par l’ASEPT Bretagne en lien avec le 

CCAS à destination des 60 ans et plus de notre 
territoire. 10 séances de 2h30. Infos auprès du CCAS.  
 Mission locale—Portes ouvertes.— Mer 5, de 14 h à 
17 h, à la Maison de l’Emploi/France services. 
 Kafe Brezhoneg.— Mer 5, à 15 h, à L’Atelier, « Le 
symbole ou l’histoire de la persécution du breton à 
l’école » par R. Milin, présidente du Conseil Culturel de 
Bretagne. Ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26. 
 Spectacle « War hent Youenn Gwernig ».— Ven 7, à 
20 h 30, à L’Arvorik. Spectacle mêlant chants, musique, 
théâtre et vidéo sur la vie de Youenn Gwernig, 
interprété par Strollad Ar Vro Bagan. 15 € sur place/12 
€ en résa, 10 € réduit au 09 83 22 42 96. 
 Repas des Aînés.— Mar 11/04, à 12 h à L’Atelier. 
Pour les Lesneviens de 70 ans et plus. Infos au CCAS. 
 Office de tourisme Lesneven—Horaires.— Du lun au 
sam, 9h30-12h15 et 13h30-17h30. Fermé mardi matin.  
 Dépistage anonyme et gratuit SIDA et autres IST.— 
Le camion itinérant du CHU assurera un dépistage 
mercredi 12, de 10h à 17h, place Le Flo. 

SCREAM VI— Ven 31, à 20 h 15. 2 h 02. Epouvante, horreur.    THE AWAKENING PATH, LE 
CHEMIN DE L’EVEIL— Sam 1er, à 15 h 45. Ciné-rencontres. Au chapeau. En avant première.   
LES PETITES VICTOIRES— Sam 1er, à 20 h 15. 1 h 30. Comédie.   LE LION ET LES TROIS 
BRIGANDS— Dim 2, à 10 h 45. 1 h 20. Animation, famille.     MON CRIME— Dim 2, à 15 h 45 (st-
sme). 1 h 42. Comédie, policier.     BIENVEILLANCE PAYSANNE— Dim 2, à 20 h 15. 1 h 35. 
Documentaire.    THE WHALE— Lun 3, à 20 h 15. Vost. 1 h 57. Drame.    COUP DE CŒUR 
SURPRISE— Mar 4, à 20 h 15. Vost. En avant première.   LES GARDIENNES DE LA PLANETE— Mer 5, à 14 h 15 (st-
sme). 1 h 22. Documentaire.        CHIEN DE LA CASSE— Mer 5, à 20 h 15. 1 h 33. Comédie dramatique. Ciné-
rencontres. En avant première.      ZAYTOUN— Jeu 6, à 13 h 45. Vost. 1 h 50. Drame, guerre. Ciné-club. EMILY— 
Jeu 6, à 20 h 15. Vost. 2 h 10. Biopic, drame.  

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Atelier pour tout-petits : Histoires à toucher— Sam 1er, à 10h30. Les 
livres ça raconte bien sûr mais ça gratte, c’est doux et ça pique aussi ! 
Un moment pour écouter à partir de 1 an ! Sur inscription. 
Festival de conte Petite Marée—Dim 2, à 10h30, au centre 
socioculturel. « Tout rond » de Thierry Bénéteau. Tu vois Léa, le monde 
est rond. Et sur ce monde rond, il y a notre maison. Et mon ventre, c’est 
comme une petite maison toute ronde. Et dans cette maison, il y a un 
petit pois qui pousse…Pour les 1-5 ans - Sur inscription. 

Jusqu’au 5 avril : Printemps des Arts— « Le 

Printemps des Arts » marque le début de la saison 

des expositions dans la chapelle. C’est l’occasion 

pour les élèves des écoles et les artistes amateurs 

de présenter leurs créations à partir de deux mots 

choisis par les organisateurs : lambiner et année-lumière. Venez 

nombreux découvrir le fruit de l’imagination des participants !  

Chapelle Saint-Joseph—Exposition « Rendez-vous Contes ! » 

Mer 5, à 17 h, à la Fabrik, avec Patricia Sanchez, 

contes d’animaux, rencontre du chien de la Taïga, du 

peuple Ours des montagnes rouges québécoises… 

C’était le temps où les bêtes parlaient… Dès 8 ans. 

Scène ouverte avant la contée pour 3 interventions de 5

-10 mn (sur inscription au 06 11 02 45 79). Participation 

libre, au chapeau.  



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Maison St-Joseph organise son job dating : Ven 
31/03, de 18 h à 20 h, à Bourg-Blanc, Ehpad. Tél. 02 98 
84 55 90; le Ven 7/04, de 18 h à 20 h, à Brest, 
Résidence de l’Adoration. Tél. 02 98 44 33 27. Recrute 
aide-soignant, agent dans le soin, infirmier, agent 
hôtelier, lingère, emplois saisonniers. 
◆ ADMR Lesneven recherche étudiants pour les 
vacances scolaires. Toutes les infos au 02 98 21 26 30.  
◆ Loue, bourg Lanhouarneau, appt T3, 48 m², 2 ch., 
à l’étage d’un bâtiment comprenant 4 logements. 
Parking privé commun. Tél. Mairie 02 98 61 48 87. 

◆ Loue, Corse, Propriano, appart cosy, tout confort, 

600 m des plages, 2 ch., 5 à 6 couchages, clim. , 

terrasse, place de parking. De 550 € à 830 €, d’avril à 

octobre. Tél. 06 63 08 16 94. 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 
02 98 21 12 51. 
◆ Coffre à jouets du Secours Catholique. Du 1er au 8 

avril, 1 jouet 1er âge offert à tout visiteur. Faites plaisir 

à vos enfants/ou petits enfants...Tél. 06 71 14 30 72. 

Centre socioculturel—Programme Familles 

Des travaux importants vont être réalisés sur la rue de la Libération. Afin de maintenir l’épreuve 
cycliste du Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes (qui aura lieu cette année, les 1er et 2 
avril), sur proposition du groupe d’opposition et après validation de l’ensemble du conseil 
municipal réuni le 25 mars 2023, il a été décidé que les ilots centraux seront amovibles via un 
système de roulettes. 

Informatique: ateliers thématiques complémentaires aux permanences des coups de main 
numérique du 3 au 14 avril 

 Les fondamentaux du smartphone : à Plounéour, Ploudaniel, Le Folgoët, Lesneven. 
 Trier ses fichiers : à Kernouës, Lesneven, Ploudaniel, Le Folgoët. 
 Comment accéder aux sites des services publics : à Lesneven.  
 
Ces ateliers sont organisés et animés par les bénévoles du collectif des coups de main aux 
horaires et lieux habituels. Renseignements et Inscription pour tous les ateliers auprès de 
l'accueil du Centre socioculturel, tél. 02 98 83 04 91. 

Une conférence sur la protection de son ordinateur aura également lieu au Centre socioculturel, jeudi 13 avril, à 19h30. 
Ouvert à tous, sans inscription.  

Communiqués des Sports 

Samedi 1er et Dimanche 2 

Korrigans marche.—  

Lieu de rendez vous à Lesneven parking du Jardin 
d'As Pontes, les mardis et samedis à 13h45, le 
dimanche à 9h. Samedi 1er : Saint-Méen, bourg. 
Dimanche 2 : Brignogan, bourg. Mardi 4 : Goulven, 
la gare vers Keremma. 
contact: korrigansmarche260@gmail.com 

Mission locale pays de Brest—14 lieux 

d’accueil et d’accompagnement sur le 

Pays de Brest. Vous avez entre 16 et 25 

ans ? Portes ouvertes du 3 au 7 avril. 

Toutes les dates et événements : https://www.mission-locale-

brest.org/Portes-Ouvertes-Mission-Locale-du-Pays-de-

Brest-du-3-au-7-avril-2023  

mailto:korrigansmarche260@gmail.com
https://www.mission-locale-brest.org/Portes-Ouvertes-Mission-Locale-du-Pays-de-Brest-du-3-au-7-avril-2023
https://www.mission-locale-brest.org/Portes-Ouvertes-Mission-Locale-du-Pays-de-Brest-du-3-au-7-avril-2023
https://www.mission-locale-brest.org/Portes-Ouvertes-Mission-Locale-du-Pays-de-Brest-du-3-au-7-avril-2023


Guissény—Foire aux plantes et produits locaux.—Dim 2, de 9h à 17h30, à St-Gildas. Plus de 20 
producteurs (arbustes, fruitiers, plantes…) déco, bijoux, animations et bien d’autres choses. 

Repas (pizza, frites et dessert) sur réservation au 06 19 81 48 84. 1 € l’entrée. Plounéour—
Carnaval nautique.—Dim 2, à 15 h, Kérurus. Longe-côte et bain déguisé. Vente de crêpes. 

Kerlouan—apéro-concert.—Dim 2, à 18 h, au Malok (en face de l’église) avec les percussions 
guinéennes de Kouroussa et de musiciens de l’asso Fote La guinée-ka.. Entrée gratuite. 

Plouguerneau—service social maritime. Jeu 6, de 13h30 à 15h30, permanence sur RDV à la mairie. 
Tél. 02 98 43 44 93. 

Chez 

nos 

voisins 

- Exposition et réunions publiques—Dans le 
cadre de l’élaboration du PLUI-H et au terme de 
l’exposition publique réalisée du 08/03 au 08/04 
dans les 14 communes du territoire, la CLCL va 
organiser 3 réunions publiques pour présenter le 
projet de PLUI-H avant arrêt en Conseil 
Communautaire. Ces dernières auront lieu de 18h 
à 20h, les jours suivants : 

Lundi 3/04 , salle Bleunven au Folgoët 

Mardi 4/04 , maison communale Guissény 

Mercredi 5/04 , salle Calvez à Plouider 

D’avril à juin, soyons attentifs : la majorité des nids primaires sont construits sur du bâti. 

Chacun a donc un rôle à jouer dans leur détection en inspectant régulièrement sa maison 

et ses dépendances à la recherche d’un nid. Tout abri ventilé peut abriter une fondatrice et son nid primaire. A ce 

stade, la destruction mécanique par écrasement du nid et de la fondatrice est aisée (détruire seulement le nid n’est 

pas efficace). Si vous détectez un nid primaire dans lequel la fondatrice est seule : vous pouvez le détruire vous-même 

sans vous exposer, à l’aide d’un outil à main classique (balai, pelle, binette…). Attendez que la fondatrice soit à 

l’intérieur et écrasez le tout. En cas d’allergie connue aux piqûres d’hyménoptères abstenez-vous et prévenez votre 

Mairie. Vous pouvez également solliciter le référent local (coordonnées en mairie) qui pourra se charger de cette 

destruction. Si vous observez plusieurs frelons asiatiques dans le nid, n’intervenez pas vous-même. Ces destructions 

précoces limitent la propagation de l’espèce et réduisent les coûts engagés par les collectivités pour intervenir plus 

tard en saison, sur des nids plus difficilement accessibles et nécessitant un équipement spécifique. 

Lutte contre le frelon asiatique : détectez les nids primaires ! 

Nid primaire en construction 

ENVIRONNEMENT - Concours 
national Watty : votes ouverts 
jusqu’au 9 avril ! Plusieurs 
élèves et classes du territoire qui 
participent au programme Watty 
ont remis leurs réalisations 

artistiques dans le cadre du concours national sur le thème : 
"Watty fête ses 10 ans, célébrons avec lui les économies 
d'eau et d'énergie". Pour soutenir les œuvres des enfants du 
territoire rendez-vous sur le site du concours : 
www.concours.watty.fr  

http://www.concours.watty.fr

