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Animations à venir

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

Pendant les fêtes de Noël et de fin d’année, un manège
enfantin est installé place Le Flo.
Jusqu’au samedi 26 :
Vin chaud, café, crêpes…, des
associations
lesneviennes
vous
proposeront de quoi affronter le froid
et la neige !!!

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIES :  32 37.
 INFIRMIERS : Samedi 26 : Cabinet, 10 rue de
la Marne, Lesneven.  02 98 83 11 16.
 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.

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 ».
Trampoline, à l’esplanade de la
mairie, du lundi 28 au samedi 2.
Prochainement à L’Arvorik - Sam
9 janvier, à 20 h 30, «Une
déclaration d’amour à la Bretagne
et aux trois Abers au travers du
jazz ». Le Hot Club jazz Iroise a
réuni en résidence cinq musiciens
de
jazz
de
réputation
internationale et un photographe
de grand talent. Concert avec
photos et vidéos. Soirée musicale
de très grande qualité. 18
€/12 €/6€, gratuit moins de 6 ans.
Infos au 06 72 38 43 06.

Informations

Keleier

Mairie : Les services seront fermés le jeu 31, à
16 h 30. Le service état civil sera ouvert jusqu’à
17 h 30 (inscription sur les listes électorales).
Déchetterie et hôtel communautaire : Fermés
jeu 31, à 16 h 30.
Médiathèque : Fermée jusqu’au 4. La boîte pour
les retours de documents restera accessible.
Kannadig. - Pas de Kannadig vendredi 1er janvier.
Vœux du Maire aux associations. - Sam 9
janvier, à 17 h 30, à la Maison d’Accueil, salle
Balan.

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€.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi
Samedis 26 décembre et 2 janvier : pas de permanences de Yves Quinquis et Pascal Cornic.

Rendez-vous

Emgavioù
 Messes – Jeu 24 : 16 h, Trégarantec, Kernilis ; 18 h, Le
Folgoët, Ploudaniel ; 18 h30, Lesneven, Lanarvily ; 19 h,
Plouider. Ven 25 : 10 h 30, Le Folgoët.
 Amadeus - Fusion et changement de nom - Au 1er
janvier, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven,
Plabennec et l’AGEF29 de Brest, fusionnent et deviennent
Amadeus Aide et Soins (accompagnement mutualisé
associatif des usagers). Le but de cette fusion est de
proposer une prise en charge globale pour répondre aux
différents besoins de la population. L’association
Amadeus propose des services d’aide et de soins aux
personnes âgées et en situation de handicap et des
services à la personne (entretien du logement, jardinage,
bricolage, garde d’enfants).
 UNC - Sam 2, de 10 h à 12 h, halle de loisirs du ValyGoz, permanence pour inscription au repas (22 €) qui sera
servi au self de Saint-François, à l’issue de l’AG du 17
janvier, à L’Arvorik. Tél. 02 98 83 04 48.
 Office de tourisme Lesneven - Côte des Légendes. Horaires vacances : jusqu’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.
 Club des Glycines - Le 7 et le 17 janvier, permanences
à la Maison d’Accueil, de 10 h 30 à 11 h 30 puis 16 h, pour
adhésion au club pour 2016. Apportez votre carte. Les
nouveaux sont les bienvenus.
 Saint-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.
 MFR - Carrefour de l’orientation - Sam 16/01, à la
Communauté de Communes à Lesneven, de 9 h à 13 h,
pour connaître les métiers et les parcours (agriculture,
horticulture,
paysage,
commerce,
service
aux
personnes…). Tél. 02 98 83 33 08.
 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.

Cinéma Even

Sinema Even
«Snoopy et les peanuts» - 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.
«Au cœur de l’océan» - Ven 25, à 20 h 15 et Dim 27, à 20 h 15 (3D). Aventure. USA. 1 h 28.
«Une surprise pour Noël» - Dim 27, à 10 h 45 ; Lun 28, à 20 h 15 ; Mar 29, à 14 h 15. A
partir de 3 ans. 0 h 45 mn.
«Oups ! J’ai raté l’arche» - Mer 30 et Jeu 31, à 14 h 15 ; Dim 3, à 10 h 45. A partir de 3 ans.
1 h 26.
«Belle et Sébastien : l’aventure continue» - Mer 30 et Jeu 31, à 20 h 15 ;
Ven 1er, à 15 h 45 et 20 h 15 ; Dim 3, à 15 h 45. Famille. 1 h 37.
«Babysitting 2» - Sam 2, Dim 3 et Lun 4, à 20 h 15. Comédie. 1 h 33. «Marguerite» - Mar 5, à 14 h. Drame. 2 h 07.

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.

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.

 Loue, Lesneven centre, appt T3 : cuis. amén., séjour, 2
ch., placards, sdb, 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.

 Cherche personne expérimentée pour donner cours
de maths et physique à élève de 1ère STI 2D. Tél. 02 98
21 15 75 ou 06 72 69 88 72.

 Vends, Lesneven centre, appt F3, proche écoles,
commerces, 68 m², duplex, 2eme étage, parking privé,
cave. Prix à débattre 89 000 €. Tél. 06 51 31 61 47 (HR).

 Etudiant en sciences éco, bac S mention, donne cours
de maths. Tél. 06 38 10 42 07.

DIVERS

LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Loue, Kernilis campagne, maison F3 : cuis., cheminée,
jardin clos, grand garage. 580 €. Tél. 06 80 15 33 10.
 Loue, Lesneven centre, appt T3, ruelle calme, 1er
étage, BE, libre début janvier, 370 €. Tél. 06 72 51 33 02
ou 02 98 25 40 88.

 Vends Ford C-max GHIA, 5 pl., 1.61 TDCI 110 cv,
117 000 km, régul. vitesse, commande au volant, pneus
AV et FAP changés, CT ok, 7 600 €. Tél. 06 88 42 42 43.
 Vends série 56 DVD coffret Jean-Pierre Mocky. 100 €,
occasion pratiquement jamais servi. Tél. 02 98 83 39 83.
 Vends table en chêne ovale 130 x 90, 4 chaises, TBE.
Urgent, 250 € à débattre. Tél. 06 08 51 99 42.
 Vends 1 lamellé collé, 4,30 m de l., 14 épaisseur, 0, 40
m de hauteur. Prix à débattre. Tél. 06 16 98 06 30.

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9
 Lundi 4
 Mardi 5
 Mercr. 6
 Jeudi 7
 Vend. 8

Radio Emeraude - Ton ar vro !

L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr.
L’info au Présent – Solidarité : Présentation de l’association « Aiguilles du Cœur » à Lesneven.
L’info au Présent – Culture : Présentation des spectacles 2016 du Comité des Fêtes,
Lesneven.
L’info au Présent – Scolaire : Projet de création d’émissions entre un groupe d’élèves de
Saint-François et Radio Emeraude.
L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma « Histoire du Blues» par Ph. Bacchetta.
L’Info au Présent – Economie : Présentation de la démarche « Bien plus que des
Légendes ».

Communauté de Communes

Kumuniezh Kumunioù
Aimez la page facebook de la com’ com. -La CCPLCL s’est dotée d’une page facebook pour communiquer sur
divers événements.
N’hésitez pas à aimer la page pour suivre son actualité. Facebook : communauté de communes Pays de Lesneven Côte des Légendes
Centre socioculturel.- Pas sans moi est un projet de création artistique partagé et proposé par le Théâtre du Grain,
les centres socioculturels de Lesneven et de Locmaria-Plouzané, le Conseil Départemental 29 et la commission
Logement-Isolement, dont le thème est : « Vieillir, et Vieillir Bien de Préférence… ». Nous vous invitons à nous
rejoindre pour participer à une aventure COLLECTIVE, HUMAINE et ARTISTIQUE. Réunion d’information le mardi
5 janvier, à 18h30, au centre socioculturel .
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/2015/12/15/creation-artistique-partagee-passans-moi/
Attention durant les vacances : l'accueil du centre socioculturel est fermé tous les matins.
Cours d’informatique : Démarrage de la prochaine session lundi 11 janvier. 3 possibilités : initiation,
perfectionnement, retouche photos. Inscriptions et infos à l'accueil du centre socioculturel.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù
 Korrigans Marche : Dim 27, à 9 h : Pont-du-Châtel, Plouider. Mar 29, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan.

« Chez nos voisins »
Plouider - animation de Noël. - Dim 27, à 17 h, espace
Roger Calvez, avec le chanteur pour enfants Jean-Luc
Roudaut. 2 €, gratuit moins de 5 ans. 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. Guissény - Avel Dro fête ses 20 ans. - Mar 29, à 18 h,
salle communale, soirée retrouvailles des anciens
adhérents. Tél. 02 98 25 59 05 ou 02 98 25 77 96.
Plouider - spectacle de feu de sapins de Noël. - Sam 9
janvier, à 18 h, complexe sportif, salle omnisports. Feu de
sapins et spectacle pyrotechnique avec cracheurs de feu
et jongleurs, en musique avec un final à couper le souffle.
Brochettes de chamalows sur feu de bois. Apéro, vin
chaud, soupe, crêpes. Entrée gratuite.

Des sacs offerts chez vos commerçants ! 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, bienêtre, culture, sport, loisirs, transport, mécanique,
services...

850 raisons d’acheter et de consommer local !

