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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIES :  32 37. 

 INFIRMIERS : Samedi 12 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven.  02 98 83 11 38. 

 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 - GDF :  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. 

N° 1562 
 

11 décembre 2015 

LESNEVEN 

Informations        Keleier 
 

Aux annonceurs. - Vos communiqués et petites 
annonces sont à déposer exceptionnellement 
pour le lundi 14 décembre, à midi. 
Déchetterie : Fermée le mercredi 16, à 16 h 30. 
Kannadig. - Pas de Kannadig semaine 53. 
Révision du PLU. - Dans le cadre de la révision du 
PLU, une réunion publique est prévue jeudi 17, à 
20 h, salle de L’Arvorik. Y sera présentée la 
traduction réglementaire du PADD. Des 
panneaux d’infos sont installés en mairie, où 
vous pouvez faire part de vos remarques et 
suggestions via une boite à idée et un registre.  
 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Secours Catholique - Journée 
spéciale « Noël ». –Sam 12, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
au Coffre à jouets, 18 bis, rue A. 
Lorraine. Vous y trouverez de 
beaux cadeaux de Noël. Ouvert à 
tous. 
 

 Foire aux puces sur le thème 
de Noël. –Dim 13, de 9 h à 
17 h 30, à Kermaria, Le Folgoët. 
Jeux, jouets, déco, tenues de 
fête, bijoux, accessoires… 
Restauration. Entrée : 1,50 € plus 
de 18 ans. Tél. 06 59 14 16 36. 
 

 Concert de Noël. –Dim 13, à 
15 h 30, à l’église, par la Chorale 
de la Côte des Légendes de 
Lesneven sous la direction de G. 
Menut. Entrée : « au chapeau ».  

 
 

Festival de théâtre « Lesneven en scène », 
à L’Arvorik (11, 12, 13 déc.) 

Pass 3 spectacles : 15 € 
Un spectacle : 7 €   
 
 
 

 Ven 11, à 20 h 30,  
« C’est dingue, non ! »  
Par l’atelier théâtre en français 
d’Ar Vro Bagan. 
 
 
 
 
 
 

 Sam 12, à 20 h 30,  
« Les précieuses ridicules »,  
de Molière, par La Belle équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dim 13, à 15 h, 
« Re an tu all » (ceux d’en face), 
par la Compagnie Tro-Didro. 
Tragédie en Breton pour un 
public adulte. 

ELECTIONS REGIONALES  
2ème tour - 13 décembre 2015 

Les bureaux de vote seront ouverts aux lieux 
habituels (Mairie, Centre socioculturel, Groupe 
scolaire Jacques Prévert), sans interruption de 
8 h à 18 h. Se présenter, muni d’une pièce 
d’identité avec photo  et de la carte électorale 
en votre possession. 
 

Don du sang.  
Lun 14 et Mar 15, de 
8 h à 13 h, à la 
Maison d’Accueil. 
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Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Samedi 12 : pas de permanence de Yves Quinquis. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
Exposition Sorcières ? Même pas peur ! En partenariat avec la Bibliothèque 
départementale. Sur les heures d’ouverture de la médiathèque, jusqu’au 23 décembre. 
Journée jeux pour toute la famille : jeux de société avec l’asso Ty Ludo. Sam 12, 10 h à 15 h 30. Gratuit, ouvert à tous. 
BB bouquine : Mardi 15, à 10 h, séance participative. Chaque adulte doit préparer un livre ou comptine sur le thème 
« neige, fêtes et cadeaux » ! Pensez à réserver vos places ! 
La médiathèque Le Vilaren sera exceptionnellement fermée du 24 décembre au 4 janvier 2016. La boîte de retours de 
documents restera accessible. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 FNOM – Ven 11, à 17 h 30, au centre socioculturel, 
réunion de la section des officiers mariniers et veuves. 
 Vie Libre – Ven 11, à 20 h 30, au centre socioculturel, 
réunion ouverte à tous. Renouvellement des adhésions. 
 Messes – Sam 12, à 17 h, Kernilis ; à 18 h, Lesneven. 
Dim 13, à 9 h 30, Kernouës ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, 
Lesneven et Ploudaniel.  
 UNC – Mer 16, à 18 h, à la Maison d’Accueil, pot de fin 
d’année pour les adhérents et leurs épouses. 
 UTL – Jeu 17, à 14 h, au cinéma, conférence « Histoire 
du Blues » par P. Bachetta, ancien directeur de la Carène. 
 OMS - Remise des trophées et mérites sportifs – Ven 
18, à 19 h, à la Maison d’Accueil, salle Balan.

 Temps fort de l’ACE – Sam 19, à partir de 14 h, salle 
paroissiale, Lesneven, les responsables invitent les 
enfants de 6 à 12 ans (inscrits ou non à l’ACE). Au 
programme : ateliers de Noël, goûter, prépar. animation 
de la célébration de 18 h, à l’église. Infos au 06 01 82 18 
73 (C. Grimonprez), 06 62 55 34 01 (S. Le Vourch). 
 Vous accompagnez un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ?. –L’asso 
France Alzheimer propose une formation gratuite 
destinée aux aidants familiaux. Formation composée de 6 
modules proposés à raison de 2 rencontres mensuelles. 
Infos, inscription CLIC : tél. 02 98 21 02 02 avant le 15/12. 
Début de la formation le 5/02/16 de 14 h à 17 h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9 

Radio Emeraude - Ton ar vro ! 
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr. 

 Sam 12 Les gens de mer, les gens de terre - Diffusion : 11 h et 16 h : Solidarité : Le Téléthon 2015 
communautaire au Folgoët. 

 Lundi 14 L’info au Présent – Territoire : Présentation de la démarche Santé et Vieillissement du 
Crédit Agricole. 

 Mardi 15  L’info au Présent – Territoire : 1ère édition du Salon des métiers du soin et des services à 
la personne à Kerlouan. 

 Mercr. 16 L’info au Présent – Territoire : L’assemblée plénière communautaire. 
 Jeudi 17 L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma « Les Justes parmi les Nations» par F. 

Guggenheim. 
 Vend. 18 L’Info au Présent – Cyclisme : AG du TPLCL à Lesneven. 
 

Cinéma Even 

 Sinema Even 
«L’hermine» - Ven 11, à 20 h 15 ; Dim 13, à 10 h 45, Lun 14, à 20 h 15. Drame. Fr. 1 h 38. 
«Ange & Gabrielle» - Sam 12, à 20 h 15 ; Dim 13, à 15 h 45 et 20 h 15. Comédie, 1 h 31. 
«Le troisième homme» - Mar 15, à 20 h 15. Triller, drame. 1 h 44. VOST 
«Star wars le réveil de la force» - Mer 16, à 20 h 15 ; Jeu 17 et Ven 18, à 20 h 15 (3D) ; 
Sam 19, à 16 h 45 et 20 h 15 ; Dim 20, à 10 h, 15 h 45, 20 h 15 (3D) ; Lun 21, à 16 h 45,  
20 h 15 (3D) ; Mar 22, à 13 h 45, 16 h 45, 20 h 15 (3D). Sc. Fiction. 2 h 16  
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STOP ANNONCES                         Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE  

 Cirfa de Brest et Quimper (centre d’information et de 
recrutement des forces armées), vous avez entre 16 et 
30 ans, de la 3e à bac + 5, le Cirfa propose différents 
postes et nombreux métiers (protection, télécomm., 
sécurité, mécanique, restauration…). Tél. 02 98 22 15 31 
(Brest, 8 bis rue Colbert). 

 Urgent cherche personne pouvant effectuer travaux 
de peinture intérieure. Tél. 02 98 83 31 34. 

LOCATIONS - VENTES  

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2, refait à neuf, bar 
américain, 330 €. Tél. 06 65 22 41 41. 

 Loue, Lesneven centre, T3 récent : cuis. amén., parkg 
privé, digicode. Tél. 06 74 00 95 78, 02 98 20 00 86. 

 Loue, Lesneven centre, local commercial, refait à 
neuf, idéal activité médicale ou d’expertise. 540 €. Tél. 
06 65 22 41 41. 

DIVERS 

 Atelier « La parentalite positive : comment ça 
marche », animé par une coach certifiée, samedi 9 
janvier, de 15 h à 18 h, 20 €/personne. Places limitées. 
Réservation obligatoire. www.soizicbruneau.com. Tél. 06 
71 86 41 43. 

 Cherche personne allant à Bruxelles, en voiture, pour 
apporter mes cadeaux de Noël à mes petits- 

enfants. Tél. 02 98 83 77 09. 

 Vends betteraves fourragères, 30 € la tonne. Poss. de 
livraison. Tél. 06 27 34 73 61 (HR ou après 20 h). 

 Vends betteraves, Plouider. Tél. 06 28 30 72 48. 

 Vends : table jardin en teck, exagonale, diam. 1,20, 60 
€ ; vélo VTC homme « Top Bike », 60 € ; raquette tennis 
« Badolat », 30 € ; Rollers T35, 15 € ; niche chien moyen, 
10 € ; desserte roulettes bois, 25 € ; tondeuse à gazon 
tractée, 50 €. Tél. 02 98 83 31 34. 

 Vends : collection de western John Wayne, jamais 
déballé ; VHS ; magnétoscope ; collection de livres (24 
vol.). Urgent. Prix intéressant. Tél. 06 41 05 70 75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dédicaces Jeunesse à la Librairie St Christophe 

Samedi 12, de 10 h à 12 h, Nolwenn 
Guiziou vient dédicacer son ouvrage "Beaj 
Anastasia » ou le Voyage d'Anastasia, qui 
a la particularité d'être écrit en 4 langues! 

Samedi après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30, c'est Géraldine Hary qui 
vient présenter les ouvrages de sa maison d'édition"Le P'tit 
baluchon". 

 

 

 

 

 
 

 
Vos commerçants et artisans, bien plus 
que des légendes, la preuve... Durant le 
mois de décembre, ils distribuent à leurs 
clients des sacs réutilisables et marque-
pages. 

Ce kit de communication a été financé par la CCPLCL dans le cadre 
d'un plan de développement commercial local. Vous reconnaîtrez 
les commerçants et artisans partenaires qui prennent part à la 
démarche avec le logo Bien plus que des légendes. 
Sur le territoire 850 artisans et commerçants sont à votre service : 
alimentaire, hébergement, restauration, maison, travaux, mode, 
bien-être, culture, sport, loisirs, transport, mécanique, services... 
 

850 raisons d’acheter et de consommer local !  
 
 
 
 
 
 

Des sacs offerts chez 
vos commerçants ! 

 

 

http://www.soizicbruneau.com/


 

 

Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 12, à 13 h 45 : bourg Brignogan. Dim 13, à 8 h 30 : sortie à la journée et à 9 h, Lesneven. 
Mar 15, à 13 h 45 : La gare, Goulven. 
 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 12 dimanche 13 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U17 A Brest ASPTT 15H30 G. Martin Loisirs Landéda 10H00 G. Martin 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - samedi 12  

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Moins de 12 G3 Plabennec 2 13:45 Iroise Le Folgoet 

Moins de 12 F1 Pont d'Iroise 14:45 Iroise Le Folgoet 

Moins 18 Dép F2 Le Drennec 15:50 Iroise Le Folgoet 

Seniors gars 4 Landi Lampaul 2 17:15 Iroise Le Folgoet 

Seniors Filles 3 Plouvorn 19:00 Iroise Le Folgoet 

Moins de 14 G1 Milizac 15:00 Kerjezequel 

Moins de 14 F2 Plabennec 15:45 René Bodenes 

Moins de 14 F3 Plabennec 17:15 René Bodenes 

Seniors Gars2 Hermine Kernic 18:45 René Bodenes 

Seniors Gars1 US Orléannaise 20:45 René Bodenes 

dimanche 13  

Moins de 16 Filles Plabennec 14:00 Kerjezequel 

Seniors Filles 2 Locmaria Plouzané 15:45 Kerjezequel 

Moins de 17 Gars CPB Rennes 14:00 René Bodenes 

Moins de 15 Gars CPB Rennes 15:45 René Bodenes 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Plabennec - Concert de l’école de 
musique du Pays des Abers-Côte 
des Légendes. - Sam 12, à 17 h, à 
l’église, « Autour de la voix », ce 
moment musical vous permettra de 
découvrir une partie du travail vocal 
réalisé par les apprenants depuis le 
début de cette saison musicale. Ne 
ratez-pas l’interprétation du 
« Stabat Mater » de Pergolèse. 
Entrée gratuite. Kerlouan - Marché 
de Noël. - Dim 13 et 20, de 11 h à 
18 h, à Meneham. 20 exposants : 
produits du terroir, artisanats d’art. 
Nouveauté : chalets en bois. 
Promenade en calèche, orgue de 
barbarie, cirque, clowns, musique, 
danses bretonnes, visite du Père 
Noël, contes de Noël familial à 15 h 
et 16 h 30, crêpes, chocolat et vin 
chaud. Feu d’artifice le 20 déc., à 
18 h. Plouguerneau - Concert de 
Patrick Richard – Mar 15, à 20 h 30, 
église de Plouguerneau, P. Richard, 
chanteur chrétien, accompagné de 
son musicien P. Guével, proposera 
sa veillée « Noël : paix aux hommes 
de bonne volonté ». Entrée libre. 
Infos au 02 98 04 71 32. 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
 

Temps passerelle. - Votre enfant est inscrit à l'accueil de Loisirs à 
partir de janvier 2016 ? Afin de vous accompagner dans ce 
changement de mode de garde, l'équipe de l'Accueil de Loisirs et du 
REPAM, vous invite à participer à un temps d'activités partagées 
avec les enfants du groupe les P'tits mousses le mercredi 16 
décembre, à 9h30 dans la salle de spectacle du Centre Socioculturel 
Intercommunal. Inscription à l'accueil.  
 
Accueil de loisirs intercommunal. - Pendant les vacances de Noël, 
le centre de loisirs sera ouvert  tous les jours sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier. Vous pouvez consulter les programmes sur le site 
internet. Les inscriptions sont prises uniquement à l'accueil aux 
heures habituelles d'ouverture du centre. Attention pendant les 
vacances : l'accueil est fermé tous les matins.  
 
Cours d’informatique. -  Démarrage de la prochaine session le lundi 
11 janvier 2016. 3 possibilités : initiation, perfectionnement, 
retouche photos. Inscriptions et renseignements à l'accueil du 
centre socioculturel.  
  


