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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. 

 PHARMACIE :  02 98 83 93 46 – Kerlouan. 

 INFIRMIERS : Samedi 3 : 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 - GRDF :  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° 1608 
 

2 décembre 2016 

LESNEVEN 

Cinéma Even                          Sinema Even 
«La fille de Brest». – Ven 2 et Sam 3, à 20 h 15 ; Dim 4, à 15 h 45 et 20 h 15. Drame. 2h 08. 
«Enfin des bonnes nouvelles». –Dim 4, à 10 h 45. Sortie nationale. Com. Sc. fict. 1 h 30. 

«Louise en hiver». –Lun 5, à 20 h 15. Animation. 1 h 15. 

«Retour chez ma mère». –Mar 6, à 13 h 45. 1 h 31. 

«A la recherche de Vivian Maier». –Jeu 8, à 14 h, ciné-club. 1 h 24. 

«Moi, Daniel Blake». –Jeu 8, à 20 h 15 et Lun 12, à 20 h 15 (VO). Drame. 1 h 41. 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
 En attendant Noël. – 
Sam 3, à 17 h, à 
L’Arvorik, l’EPCC du pays 
des Abers-Côte des 
Légendes, vous invite à 
son prochain concert. 
Entrée gratuite. 
 
 
Vide grenier. – Dim 
4, de 9h à 17h30, 
Kermaria, Le Folgoët. 
Org. APE J. Prévert.  
Tél. 06 95 87 39 29. 
Entrée : 1,50 €, gratuit 
moins de 12 ans. 
Restauration sur place. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Travaux de désolidarisation et 
 de démolition de l’ancien 
bâtiment « Ecole Diwan » 

 
 

Du lun 28/11 au ven 16/12, 
travaux de démolition ancienne 
école Diwan. Stationnement 
interdit au droit des travaux de 
démolition. La rue J. d’Arc (entre  

rue de la Marne et allée des Soupirs), ainsi que la 
rue des Récollets (entre la rue A. Fergent et la 
rue J. d’Arc) seront barrées. 
Un périmètre de sécurité sera déposé par les 
ouvriers. Un homme-trafic de la société sera 
présent rue des Récollets. Circulation des piétons 
restreinte et régulée. La circulation sera déviée. 

 

http://www.lesneven.bzh/


 

 

Permanences des élus                  Eurioù degemer an dilennidi 
Vendredi 2 : pas de permanence de Sophie Le Bihan. Samedi 3 : pas de permanence d’Yves Quinquis. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

Club des lecteurs - Samedi 10, à 10h30, venez partager vos coups de cœur de 
l’année 2016 ! Entrée libre. 
BB bouquine « Mon corps à moi » - Mardi 13, à 9h30 ou 10h30, sur réservation. 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
Messes – Sam 3 : 18 h, Lesneven. Dim 4 : 9 h 30, 
Lanarvily ; 11 h, Le Folgoët.  
Sel du Léon et des Abers. – Dim 4, de 12 h à 17 h 30, 
prochaine rencontre, salle du Valy Goz, gare routière. 
Repas partagé à midi, suivi de la bourse d’échange ou BLE, 
puis goûter. Venez découvrir l’asso !  
Dimanche Amitié du Secours Catholique. – Dim 4, de 
14 h 30 à 17 h, salle paroissiale Even, 18 bis rue A. 
Lorraine. Passons l’après-midi ensemble, dans la détente, 
en toute simplicité. Ouvert à tous. 
ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. – Lun 
5, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre avec le GEFE 
(groupe d’entraide des familles endeuillées). Inscription 
au 02 98 30 70 42. 
Visiteurs bénévoles. – Lun 5, à 17 h 30, réunion au 
Cleusmeur. Conseil d’Administration au préalable à 17 h. 
Théâtre à L’Arvorik. – Ven 9, à 20 h 30, avec la Troupe 
Acier et Coton de Lesneven. « Variations sur Tchekhov ». 

CLCV. – Sam 10, à 10 h, Espace Kermaria, réunion 
d’échanges sur les transports en commun : car, tram, bus : 
l’occasion de vous exprimer sur vos besoins, vos souhaits 
et de partager vos expériences. 
Atelier de peinture. – Dim 11, portes ouvertes à 
l’atelier de peinture, de 10 h à 17 h, au 7-8 rue A. Lorraine 
(ancien foyer Ty ar Gwenan). Œuvres à la vente à prix très 
réduits. 
Club Les Glycines. – Jeu 15, à 11 h 15, salle Les 
Glycines, assemblée générale. Dépôt des candidatures au 
conseil d’administration à faire par courrier pour le 8/12, à 
la présidence 11 rue de la Marne. L’AG sera suivie d’un 
repas à 12 h 30. Inscription et règlement (20 €) le 8/12, de 
10 h 30 à 11 h 30, puis 16 h. 
EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes. – A partir 
de janvier, cours d’allemand pour adultes et les plus de 16 
ans. Cours le lundi, du 9/01 au 3/07/17. Infos au 06 77 97 
07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi                           Ti al labour 
2ème Salon des Métiers du soin et des services à la personne. – Témoignages de salariés, organismes de formations, 
employeurs, financeurs : 25 stands de professionnels. Mardi 6 décembre, de 9 h 30 à 13 h, salle polyvalente, St-
Frégant.  Infos au 02.98.21.13.14. Possibilité de transport au départ de la gare routière, sur inscription. Le mar 6, 
l’accueil de la Maison de l’Emploi sera fermé au public. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Coffre à jouets Lesneven : Nous voici en décembre nous entrons dans la période de 
préparation de Noël, offrir un cadeau aux enfants, aux petits enfants fait partie de la 
tradition  :  pensez au ''coffre à jouets'' , il fourmille d'une multitude de jouets, de 
livres, de puzzles, de DVD etc. Les jouets sont issus de dons, ont déjà servi, mais sont en 
excellent état, nous avons aussi de beaux jeux de société pour enfants et adultes. En 
décembre le ''coffre à jouets'' sera ouvert les lundis 5 ; 12 et 19 : de 10h à 12h et de 
14h à 16h30 , ainsi que le samedi 10 : de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Salle Paroissiale 
Even (à l'arrière du cinéma ) 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven .  

 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année et des vacances scolaires qui surviendront dans 
quelques semaines, la Gendarmerie souhaite attirer votre attention : particuliers et 
commerçants,  concernant les délits d'appropriation. Si traditionnellement les fêtes de 
fin d'année  se déroulent sans incidents dans les communes, celles-ci suscitent parfois 
des convoitises et, à ce titre, il convient donc de rester  sur ses gardes. La 
vigilance  s'impose car la période  est toujours propice à la recrudescence des vols et 
cambriolages. En cas d’attitude suspecte aux abords des commerces, n’hésitez pas à 
contacter la gendarmerie (17) ou la police municipale au 02 98 83 57 97.  

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


 

 

 

STOP ANNONCES                        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche 
collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides 
à domicile. 1ère expérience réussie serait un plus. 
Contrats à durée déterminée sur antennes de Plouider, 
Lesneven, Ploudaniel, Kerlouan. Tél. 02 98 21 26 30 ou 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr 

 Le service d’aide à domicile Amadeus, recrute en CDD 
des aides à domicile pour aider et accompagner les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, 
secteurs Landerneau, Lesneven, Plabennec. Poste à 
pourvoir le 19/12, pour 15 jours mini. CV + lettre à : 
contact@amadeus-asso.fr ou par courrier au 70 rue 
Anita Conti 29260 Lesneven, avant le 9 décembre. 

 Personne, expér. enseignement + aide aux enfants en 
difficulté, propose aide aux devoirs (CP/3e), cours 
particuliers français (CP/Term), méthodologie, reprise de 
confiance en soi… 17 €/h. Tél. 06 81 85 25 42. 

 Recherche femme de ménage, 3-4 h/semaine, 
idéalement le jeudi, avec repassage. Tél. 06 77 47 27 32. 

 Débarrasse votre maison de la cave au grenier. 
Intervention rapide. Tél. 06 09 73 93 09. 

 Ecole Diwan Lesneven cherche bénévoles pour aider 
aux trajets à pied école-cantine et aux repas des enfants, 
les lun, mar, jeu, ven. de 12 h 10 à 13 h 30. Tél. 06 31 82 
65 92. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue studio, meublé ou non, cuis. équipée, tout 
confort, sdb, digicode. Tél. 06 52 50 43 22. 

 Couple retraités cherche location maison avec petit 
jardin et garage. Proche commerces et gare routière. A 
partir d’avril. Tél. 02 98 25 20 89 ou 07 80 32 17 74. 

 Loue, Lesneven, studio, 30 m². Tél. 02 98 21 17 28. 

 Loue, Lesneven centre, T2, meublé, tout confort, 
refait à neuf, ch., cuis. équipée, sdb, digicode. Tél. 06 52 
50 43 22. 

 Loue, Lesneven centre, T2 récent : cuis. amén., 
parking privé. Tél. 06 74 00 95 78 ou 02 98 20 00 86. 

 Loue, pr. centre, petite maison, 35 m², plain-pied : 
pièce de vie av. coin cuisine, gde ch., sdb et douche, 
terrasse, parking privé. 380 €. Tél. 06 81 88 66 60. 

 Loue, Trégarantec, petite maison meublée pour 
couple ou personne seule. Tél. 02 98 83 33 42 (HR). 

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

 Loue, Lesneven centre, local professionnel 102 m² 
avec réserve, toilettes, DPE : C. Tél. 06 70 55 05 94. 

DIVERS 

 Vends ail de consommation ou pour plantation 
(blanche et violette), petit et grande quantité. Tél. 02 98 
61 66 43 (HR ou soir) 07 70 31 33 90. 

 Vends sèche-linge « Electrolux Arthur Martin », 195 €. 
Tél. 06 81 10 98 15. 

 Vends sacs à main, tous coloris, plusieurs formes. Prix 
à débattre. Tél. 02 98 83 16 42 (HR). 

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 3  « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. en direct de 10 h à 20 h – Solidarité : Le Téléthon 2016 
communautaire à Saint-Méen, Trégarantec et Ploudaniel. 

 Lundi 5 L’info au Présent – Territoire : Présentation de la 2e édition du Salon des Métiers du soin et des services à la 
personne à Saint-Frégant. 

 Mardi 6  L’info au Présent – Cérémonie : AG de l’Amicale des médaillés militaires du Pays de Lesneven et de la Côte 
des Légendes. 

 Mercr 7 L’info au Présent – Agri & Agro : AG de l’IREO de Lesneven. 
 Jeudi 8   L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma : « Zola et le roman naturaliste » par Olivier Macaux. 
 Vend. 9 L’Info au Présent – Solidarité : Action solidaire des élèves du Cleusmeur au profit de l’asso France Alzheimer. 
 
 
 
 

Communiqués des Sports  

HABITAT : deux réunions publiques pour connaître les aides financières à 
l’amélioration ou à l’accession à la propriété. A la Communauté de Communes, Lundi 12, 
de 16 h à 18 h : Vous êtes retraité et souhaitez aménager votre maison ? A 18 h 30 – 
19  h30 : tout savoir sur l’accession à la propriété (aides à la rénovation, prêts…). Ouvert 
à tous.   

http://www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr/
mailto:contact@amadeus-asso.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


 

 

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Sam 3, marche du Téléthon. Dim 4, à 9 h : Le Vougot, Plouguerneau. Mar 6, à 13 h 45 : La Croix, 
Guissény. Korrigans – course à pied. – Entraînements les mardi et jeudi, à 19 h. RDV parking devant stade G. Martin. 
Ouvert à tous. Tél. 02 98 83 37 81 ou 02 98 83 31 43. Entraînements pour débutants, le samedi, à 10 h, à l’Hippodrome. 
 

 Volley ball Lesneven : Joueuses, joueurs bienvenu(e)s pour intégrer les équipes existantes ou en créer une (des) 
nouvelle(s) féminine/mixte/masculine. A partir de 16 ans. Infos : site internet volleylesneven ou 06 25 41 09 49. 
 

RACING CLUB LESNEVIEN - samedi 3 dimanche 4 

Equipe Adversaire Heure Lieu Equipe Adversaire Heure Lieu 

U13 D Coupe à 13H30 J. Abautret SENIORS Fém Plouzané ACF 14H00 J. Abautret 
 

LESNEVEN LE FOLGOET HANDBALL – Samedi 3 Dimanche 4 

Equipe Adversaire Heure Salle Equipe Adversaire Heure Salle 
Débutants 2 JAUNES Entente des Abers 1 13:30 René Bodenes PL M18 Filles Dep Taulé Carantec 14:00 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 3 Entente des Abers 17:00 René Bodenes Pays Lesn SF 1 HBC Bigouden 15:45 Kerjézéquel 

Seniors gars 2 Ploermel HBC 18:45 René Bodenes PL M15F Reg Hon Pays des Abers 14:00 Bodenes 

Seniors Gars 1 Paris Sport Club 20:45 René Bodenes Seniors filles 2 Roz Hand Du 29 15:45 Bodenes 

Moins de 11 Gars 3 Cote des Légendes 14:00 Iroise Le Folgoet    

Moins de 11 Gars 2 Plougar Bodilis 15:00 Iroise Le Folgoet    

Moins de 11 Gars 1 Plabennec 16:00 Iroise Le Folgoet    

Moins de 15 Gars 2 
Dep 

CA Forestois 2 17:00 Iroise Le Folgoet    

M18G2 Depart Saint Renan Guilers 18:45 Iroise Le Folgoet    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  « Chez nos voisins » 
 

Guissény. – Soirée disco pour les 8/14 ans. – Ven 2, de 20 h à 22 h 30, à la maison communale. Inscription 
obligatoire au 06 32 01 40 82. Kerlouan – Fête des familles. – Dim 4, de 10 h à 17 h, salle Ar Mor Glas, baptêmes 
de motos, zumba, atelier créatif bois, sculpture sur ballons, jeux bretons, maquillage, jeux de société, structures 
gonflables, atelier cuisine, peinture, tir à l’arc… Buvette, vente de crêpes et de sapins. Entrée : participation libre. 
Infos au 06 32 01 40 82. 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (13ème édition) 
 
 
Samedi 3 décembre, grand 
rassemblement motard au profit de 
AFM Téléthon, salle de Kerjézéquel, 
Lesneven.  
 

 
A partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon 
et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le permis. 
Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou 
espèces sur place. Ouvert à tout public. A 14 h, départ de la balade 
moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes. Infos : 
g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos (parcours, 
horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur 
Facebook : TelethonMoto29 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

"Vaiana, la légende du bout du monde" 
de Disney. 
Inscriptions les 5 et 6 décembre, de 17 h à 
19 h à la CCPLCL. Le service enfance-
jeunesse recherche des bénévoles pour 
encadrer les enfants lors de la séance le 
lundi 19, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 
16h45. 
02 98 21 02 68 - 06 08 70 06 64 - 

animationej@clcl.bzh 

 

 

Activités du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) -  Atelier budget - Ven. 2, à 9 h 30 – " Combien de temps faut-
il conserver papiers et factures ? Pouvez-vous bénéficier d'un crédit à la consommation ? Est-ce possible de réduire 
vos dépenses en alimentation sans manger moins et moins bien ? ". Espace Kermaria – Folgoët - Ouvert à tous.  
Atelier d'éveil - Jouons avec les instruments - Sam. 3, 10 h à 11 h 30 - 0-3 ans, à l’Atelier, rue Dixmude à Lesneven.  
 

mailto:g.tanne29@gmail.com
mailto:animationej@clcl.bzh

