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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 19 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun, Lesneven.  02 98 21 17 79. 

 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° 1563 
 

18 décembre 2015 

LESNEVEN 

Informations        Keleier 
 

Mairie : la mairie sera fermée jeu 24, à 16 h 30. 
Déchetterie : Fermée jeu 24, à 16 h 30. 
Kannadig. - Pas de Kannadig semaine 53. 
Révision du PLU. - 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 à venir  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Pendant les fêtes de Noël et de fin d’année, un manège 
enfantin est installé place Le Flo.  
Du sam 19 au sam 26 : 
Vin chaud, café, crêpes…, des 
associations lesneviennes vous 
proposeront de quoi affronter le froid 
et la neige !!! 
 
Patinoire, à l’esplanade de la 
mairie, de 10 h à 20 h. Tarif : 2 € 
les 20 mn, billets en vente à 
« C’est dans l’hair » et au « Café 
Breton ».  
 
Tour de calèche le sam 19 et jeu 
24, de 15 h à 17 h 30. Gratuit. 
Départ près chapelle St-Joseph. 
 
Le Bagad Bro Even se produira 
sur la place Le Flo, samedi 19, de 
18 h à 18 h 30. 
 
 « Une journée à l’école de 
magie », avec le professeur 
Guillaume. Dim 20, à 15 h 30, 
salle L’Arvorik. Entrée gratuite 
dans la limite des places 
disponibles. Org. : CFACL. 
 
 
 
 
 
 
 
 Offrez une place de spectacle pour les fêtes de fin d'année 

Le comité des fêtes et de l'animation culturelle propose de janvier à mai 6 spectacles. Pourquoi ne pas offrir une 
place de spectacle en cadeau pour les fêtes de fin d'année ? 

 Dimanche 24 janvier : chants de marins avec "vents du large", tarif unique 6€. 
 Dimanche 21 février : humour avec "Didier Gustin est inimitable" tarif réservation 19€, sur place 25€. 
 Samedi 12 mars et dimanche 13 mars : théâtre de boulevard avec "Vous pouvez ne pas embrasser la mariée" 

réservation 12€ et 15€, sur place 17€ et 20€. 
 Vendredi 18 mars : théâtre familial avec "20 000 lieues sous les mers" réservation 10€ et 12€, sur place 12€ 

et 15€, pass famille (1A+1E) 20€. 
 Samedi 30 avril : 6ème édition du Léon's Blues Festival réservation 12€ et 15€, sur place 15€ et 18€. 
 Samedi 21 mai : Soirée contes avec Loïg Pujol, Tarif réduit 5€, Plein tarif 7€, pass famille (1A+E) 

10€.         Réservations vendredi 18, samedi 19 et mercredi 23 décembre à l'Arvorik de 10h30 à 12h30. 

 

 

 

 

 

http://www.ville-lesneven.fr/
http://www.lesneven.bzh/wp-content/uploads/2015/12/patinoire.jpe
http://www.lesneven.bzh/wp-content/uploads/2015/12/13-profguillaume_0068.jpg


Permanences des élus 

Eurioù degemer an dilennidi 
Samedis 26 décembre et 2 janvier : 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. 
Tournoi sur console de jeu. Tournoi de FIFA 15 sur Xbox, sam 19, à 10 h. A partir de 8 ans, 
Gratuit sur inscription. Club des lecteurs. L’équipe de la médiathèque vous invite à partager vos 
meilleures découvertes de 2015 (romans, BD, ciné…). L’occasion aussi d’avoir des idées de cadeaux. 
Sam 19, à 10 h 30. Ouvert à tous. Fermeture de la médiathèque du jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier 2016. La boîte 
de retours de documents restera accessible. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
 

 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). 
 Messes – Sam 19, à 18 h, Lesneven. Dim 20, à 9 h 30, 
Kernilis ; 10 h 30, Le Folgoët ; 10 h 45, Lesneven, St-Méen. 
 Club de pétanque –Dim 20, de 10 h 30 à 12 h, le club 
des pétanqueurs Lesnevien tiendra une permanence pour 
la signature des licences 2016, au Café de la Place. Se 
munir de son ancienne licence et d’un certif. médical de 
non contre-indication au jeu de la pétanque. Pour les 
nouveaux, fournir en plus une photo d’identité. Une 
deuxième permanence se tiendra le sam 9/01, de 15 h à 
18 h, à la halle de loisirs du Valy-Goz. 

 St-François-Notre Dame - Les diplômes du DNB 
(Diplôme National du Brevet), session 2015, sont à retirer 
à l’accueil de l’établissement. Portes ouvertes pour futurs 
élèves de 6ème, les 13 et 16 janvier, à 9 h. 
 Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur - Inscriptions 2016-2017 
– La directrice se tient à la disposition des familles pour 
les inscriptions des enfants de la petite section (nés avant 
le 31/12/14) au CM2. L’école propose une filière bilingue 
français-breton. Prendre RDV par tél. au 02 98 83 03 27 
ou mail ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr. Portes 
ouvertes le sam 19 mars. 
 Office de tourisme Lesneven - Côte des Légendes. -  
Horaires vacances : du 19/12 au 3/01 - Lesneven, du lun 
au sam (9 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30) ; Kerlouan 
Ménéham, Lun, mar, mer, ven, sam (10 h - 12 h 30 et 14 h 
- 17 h 30), dim (14 h - 17 h 30). Jeu 24 et 31/12, 
fermeture de l’accueil de Lesneven et Ménéham à 16 h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even 

 Sinema Even 
«Star wars le réveil de la force» - 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. 
«Snoopy et les peanuts» - Mer 23, à 14 h 15 ; Ven 25, à 15 h 45, Sam 26, à 20 h 15 ; Dim 
27, à 15 h 45 ; Lun 28, à 14 h 15 ; Mar 29, à 20 h 15. Animation. 1 h 28. Sortie nationale. 

 
 

 

AVIS DU C.C.A.S. AUX RETRAITÉS 
Le CCAS de Lesneven, en partenariat avec l’A.N.C.V, organise un séjour 
tout compris (pension complète, activités en journée dont visite du 
château de Chaumont et de Blois, soirées animées, transferts) au 
domaine de Seillac (Loir et Cher) du 18 au 25 juin 2016 (7 nuits). Le prix 
du séjour est fixé à 495 € pour les personnes imposables et à 310 € pour 
les personnes non imposables au vu du montant indiqué sur la ligne 
« impôt sur le revenu net avant correction » (aide de l’A.NC.V). 
Conditions : Etre âgé d’au moins 60 ans, être retraité, résider en France. 
Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité) 
peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. Infos et inscriptions auprès 
du C.C.A.S. en mairie. 02-98-83-57-95. 
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STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE  

 Adhap services, service d’aide à domicile, cherche 
assistantes de vie sur secteur de Lesneven. Diplôme 
exigé ou expériences pour CDD ou CDI. Permis de 
conduire et véhicule exigés. Tél. 02 98 83 33 83. 

 Cherche personne pour garder 2 enfants (8 et 11 ans) 
tous les mercredis, voiture indispensable. Tél. 02 98 21 
09 08 (après 19 h). 

LOCATIONS - VENTES  

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

 Loue, Lesneven centre, grand appt T2, entièrement 
rénové avec parking et jardinet. Tél. 02 98 83 54 58. 

 Loue, Le Folgoët bourg, en RDC, appt, 67 m² : cuis., 
séjour, 2 ch., sdb, garage et débarras indiv., jardin 
commun. Tél. 02 98 83 34 73. 

 Loue, Lesneven, T3 duplex, 460 €. Tél. 02 98 83 22 07 
ou 07 80 56 24 15. 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, tout confort, 1er 
étage : cuis. amén., séjour, 2 ch., placard, chauff. indiv. 
gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

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

 Loue, St-Méen, maison 128 m² : salon, séjour, sdb, 5 
ch., jardin de 800 m². Tél. 06 75 05 26 91. 

 Vends hangar de 500 m² sur parcelle d’environ 
1 100 m², avec parking. Tél. 07 77 30 45 78. 

DIVERS 

 Cherche personne allant à Bruxelles, en voiture, pour 
apporter mes cadeaux de Noël à mes petits-enfants. Tél. 
02 98 83 77 09.
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Communiqués des Sports 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 19, à 13 h 45 : salle des sports, Le Drennec. Dim 20, à 9 h : bourg, Plounéour-Trez. Mar 22, 
à 13 h 45 : bourg, St-Méen. 
 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 19  dimanche 20  

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U15 A GJ Guilers Milizac 15H30 J. Abautret SENIORSA Pledran cs 15H00 J. Abautret 

U15 B Dirinon As 15H30 J. Abautret SENIORSB Bourg Blanc GSY 13H00 J. Abautret 

    SENIORSC Bourg Blanc GSY2 13H00 J. Abautret 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL - samedi 19  

Equipe Adversaire Heure Lieu 

Moins de 12 G4 Ploudiry Sizun 14:00 Iroise Le Folgoët 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique bilingue. Krennlavarioù dic’hortoz  . Proverbes bretons insolites 

-Al laeron vihan a vez krouget. Al laeron vras a vez enoret. 
Les petits voleurs sont pendus. Les grands voleurs sont honorés. 
Autrefois la justice était expéditive, mais si l’on remplaçait « pendu » par condamné », 
cette vieille sentence bretonne serait, peut-être, toujours d’actualité. 
- N’eo ket a-walc’h staotat er piñsin. Ha mont er-maez da c’hoarzin ! 
Ce n’est pas le tout de pisser dans le bénitier. Et de sortir pour rigoler. 
Ce n’est pas le tout de mettre le bazar, il faut assumer ses actes ! 
-Ur vuoc’h zu a ro laezh (leaz) gwenn ! 
Une vache noire donne –bien -  du lait blanc ! 
Et il ne faut pas, non plus, juger les gens sur leur apparence, souvent trompeuse ; car l’habit ne fait pas le moine. 

 « Chez nos voisins » 
Le Folgoët - récupération de 
journaux. - Sam 19, de 10 h 30 à 
11 h 30, derrière Kermaria. Le 
Folgoët - expo de crèches de Noël. - 
Tous les jours, de 14 h à 18 h, 
jusqu’au 3/01, au Musée de la 
basilique. Entrée : 1 € à partir de 18 
ans.Kerlouan - Marché de Noël. - 
Dim 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. Brignogan - 
galerie Reg’Arts. - exposition d’hiver 
jusqu’au 28/02, de l’artiste Carlo 
Aventuriero, du jeudi au dimanche, 
de 15 h à 18 h 30, face à la mairie. 
Guissény - Avel Dro fête ses 20 ans. 
- Mar 29 déc., à 18 h, salle 
communale, soirée retrouvailles des 
anciens adhérents. Tél. 02 98 25 59 
05 ou 02 98 25 77 96. 
 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
Centre socio-culturel intercommunal - 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 lundi 11 
janvier 2016 - 3 possibilités : initiation, perfectionnement, retouche 
photos. Inscriptions et infos à l'accueil du centre socioculturel.  
Des sacs offerts chez vos commerçants ! 

Vos commerçants et artisans, bien plus que des 
légendes, la preuve... Durant 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 ! 
 

 

 


