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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 69 60 67 – Plouescat. 

 INFIRMIERS : Samedi 24 : Cabinet, 2 place 

du Pont, Lesneven. 02 98 21 03 14. 

 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° 1611 
 

23 décembre 2016 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Patinoire (jusqu’au 29/12) installée sur le parvis de la 
mairie, tous les jours, sauf le 25 décembre, de 10 h à 19 h en 

continu ; le trampoline sur la place Foch, la baraque de 
Noël, où vous pourrez trouver boissons chaudes, crêpes... Les 
commerçants de « Lesneven and Co » vous proposent de 
gagner de nombreux bons d’achats ainsi que deux vélos 
électriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exposition à la 
Chapelle Saint-Joseph 
« Les jouets en riboul » 
de Marie Agnès Corre. 
Jusqu’au 30 décembre, 
tous les jours, de 14 h 
à 17 h 30. 
 

 Pub Chez Tom – ce Ven 23, à 21 h, 
concert avec Bleuenn Shaw & the 
Acoustic RoadShow. Gratuit. 
 
 

 

 

  

 

Prochainement à L’Arvorik 
 «Les Banquettes Arrières» 

Un grand éclat de rire - Sam 14 Janvier à 20h30.  
 Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois 
clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues 
chanteuses par accident. Leurs chansons, 
entièrement a cappella et sans aucun trucage, 
sont écrites comme autant de portraits qui 
grincent, qui décapent, qui dérapent 
parfois...mais toujours avec le sourire !! On y 
croise des personnages inattendus comme un 
militant de Greenpeace, une pin-up de calendrier 
… sans oublier les fameux messages à caractère 
hautement informatif. Elles partagent le même 
sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont 
drôles voire très drôles... 12 € ; 10 € ; -13ans : 5 € 
 

  

 

http://www.lesneven.bzh/


 

 

Permanences des élus                  Eurioù degemer an dilennidi 
Samedis 24 et 31 : pas de permanence de Yves Quinquis. Mardi 27 : pas de permanence de Hélène Delapré. 
 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

Vente de documents d’occasion - Des livres, des revues, des CD… à petit prix, 
Samedi 7 janvier de 10h à 16h. 
La médiathèque sera exceptionnellement fermée du 27 au 31 décembre 2016. 
Reprise aux horaires habituels le mardi 3 janvier 2017. Bonne fêtes de fin d’année ! 
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
CCAS – Gym douce Siel Bleu. – Pas de cours de gym 
douce pendant les vacances de Noël. Reprise le 3/01.
Office de tourisme Lesneven. – Horaires jusqu’au 
01/01 : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 
30. Fermé mardi matin. Sam 24 et 31, fermeture à 16 h.
Messes – Sam 24 : 18 h, Kernilis, Plouider, Ploudaniel, 
Kernouës, Lesneven ; à 20 h 30, Le Folgoët. Dim 25 : 
10 h 30, Lesneven. Sam 31 : 18 h, Lesneven. Dim 1er : pas 
de messe à 9 h 30 ; à 11 h, Le Folgoët. 
UNC. – Sam 31, de 10 h à 12 h, halle du Valy-Goz, 
permanence pour inscription au repas (22 €) qui sera servi 
pour les adhérents et leur famille, à l’issue de l’AG du dim 
15/01, à 10 h 30, à la Maison d’Accueil. Inscription 
possible par tél. 02 98 83 04 48. Les adhérents désirant 
présenter leur candidature pour siéger au CA doivent se 

faire connaître au 02 98 21 02 01 pour le 7 janvier. 
ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. – Lun 
2, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe de 
parole. Vous serez accueilli et écouté dans la 
confidentialité. Inscription au 02 98 30 70 42. 
Club Les Glycines. – Jeu 5 et 12/01, permanence à la 
Maison d’Accueil, de 10 h 30 à 11 h 30 puis 16 h, pour 
adhésion au club pour 2017. Apportez votre carte. Tarif 
carte seule (16 €), carte avec goûter (38 €). Goûter seul 
(1 €). Les nouveaux sont les bienvenus.
EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes. – Lun 9, 
cours d’allemand pour adultes et les plus de 16 ans. Infos 
au 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com 
Etablissement St-François-Notre Dame. – Mer 11 ou 
Sam 14, à 9 h, portes ouvertes pour futurs élèves de 6ème.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even                          Sinema Even 
«Julius et le Père Noël». – Ven 23 et Lun 26, à 14 h 15. Anim. à partir de 3 ans. 1 h 20. 
«Norm». –Ven 23, à 20 h 15 ; Dim 25, à 10 h 45 et 15 h 45. Sortie nationale. Anim. 1 h 30. 

«Papa ou maman 2». – Sam 24, à 15 h 45 et Lun 26, à 20 h 15. 1 h 26. 

«Alliés». – Dim 25, à 20 h 15. Thriller, Romance. 2 h 05. 

«Ballerina». – Mer 28 et Ven 30, à 14 h 15. Anim. à partir de 3 ans. 1 h 29. 

«Demain tout commence». – Jeu 29 et Sam 31, à 20 h 15 ; Dim 1er, à 10 h 45. Comédie, 

drame. 1 h 58. «Vaiana, la légende du bout du monde». – Ven 30, à 20 h 15 et Dim 

1er, à 15 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 47.  «Sully». – Dim 1er et Lun 2, à 20 h 15. Biopic, 

drame. 1 h 36.  «Bridget Jones baby». –  Mar 3, à 13 h 45. Comédie. 2 h 03. 

                                     REVISION DE LA LISTE ELECTORALE 

Pour figurer sur les listes électorales de 2017, les nouveaux habitants doivent s’inscrire 

en Mairie, avant le 31 décembre, 12 h 00. Se munir d’une pièce d’identité récente et 

d’un justificatif de domicile de moins d’1 an sur la commune à vos noms et adresse. 

Tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune ou toute erreur constatée sur 

la dernière carte électorale doit être signalé.  

 

 

 

 

Vœux du Maire  
La réception du Nouvel An pour les associations, les écoles, le Conseil Municipal des Enfants, la population, 
aura lieu samedi 7 janvier, à 17 h 30, à la Maison d’Accueil, salle Balan.  

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


 

 

STOP ANNONCES                        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 ADHAP Services, service d’aide à domicile, recherche 
assistantes de vie secteur Lesneven. Diplôme ou 
expérience indispensable pour CDD ou CDI. Permis et 
véhicule exigés. ADHAP, 16 rue de la Marne, Lesneven. 
Tél. 02 98 83 33 83.  

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt, 1er étage : cuis., séjour, 
ch., sdb, rangement, 50 m², 350 €. Libre 01/17. Tél. 06 
79 51 91 07. 

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

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, 35 m², 
tout confort, 1er étage dans maison, jardinet. 352 € + ch. 
Tél. 02 98 83 27 80 (HR). 

 Loue, Ploudaniel, maison F5. Tél. 02 98 40 44 91. 

DIVERS 

 Vends table de mixage Berhinger (2 prises 
microphones) + 2 enceintes + microphone Shure, TBE, 
250 €. Tél. 07 77 32 81 29. 

 Vends smartphone Danew - Konnect 501, neuf jamais 
servi, 60 €. Tél. 07 80 02 17 46. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 Lundi 2 L’info au Présent – Economie : Communauté de Communes, avec l’aide financière pour l’installation de 
jeunes agriculteurs sur le territoire. 

 Mardi 3 L’info au Présent – Cyclisme : AG du TPLCL à Lesneven. 
 Mercr 4 L’info au Présent – Territoire : Assemblée plénière communautaire. 
 Jeudi 5  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma : « Les institutions de la République » par A. Le Pors. 
 Vend. 6 L’Info au Présent – Social : Inauguration des Espaces dans la Cité à l’ESAT Les Genêts d’Or, Lesneven. 

 
Lundi 26 : 13 h 30 – 16 h : handball,  basket, salle Jean Simon ; 
16 h : accueil à la MDJ. 
Mardi 27 :  13 h 30 : bowling (5 € la partie). 
Mercredi 28 :  13 h 30 : activités proposées par les jeunes. 
Jeudi 29 :- 13 h 30 : tournoi de ping-pong et babyfoot. 
Vendredi 30 : 13 h 30 : quizz 

 

En date du 14 décembre 2016, le conseil municipal de Lesneven a déclaré 
l’état d’abandon la parcelle supportant les bâtiments de l’ancien collège du 
Sacré-Cœur, sise 1 rue de Portzmoguer, appartenant à la SCI LE MOUSTER, 41 
rue d’Inkerman à Brest (29200) et a décidé de poursuivre leur expropriation 
en vue de réaliser des logements et un équipement culturel. Conformément 
aux dispositions de l’article L.2243-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique 
ainsi que l’évaluation sommaire de son coût sera laissé à la disposition du 
public du 09 janvier 2017 au 10 février 2017. Les observations du public 
seront consignées dans un registre disponible en mairie aux jours et heures 
d’ouverture au public. Elles pourront également être présentées par courrier 
(8 place du Château - 29260 LESNEVEN) ou par message électronique 
(urbanisme.lesneven@orange.fr) pendant toute la durée de la consultation. 
A l'issue du délai précité, le dossier sera transmis à M. le Préfet du Finistère 
en vue de l’obtention d’une déclaration d'utilité publique. 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
 Korrigans Marche : Mar 27, à 13 h 45 : bourg, Lanarvily. Sam 31, à 13 h 45 : bourg, St-Méen. Korrigans – course à pied. 
– Entraînements mardi et jeudi, à 19 h. RDV parking devant stade G. Martin. Ouvert à tous. Tél. 02 98 83 37 81 - 02 98 83 
31 43. Entraînements débutants, 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. 
 Côte des Légendes VTT : Sam 28/01, à 17 h 30, au club-house du stade G. Martin, AG. Infos au 07 83 02 35 76 ou 
cotedeslegendesvtt@free.fr – rubique Contact. 
 
 
 
 
 
 

 

  « Chez nos voisins » 
Le Folgoët – Exposition de crèches de Noël. – 
Tous les jours, de 14 h à 18 h. Entrée : 1 € à 
partir de 18 ans. 80 crèches. Cette année, 
crèches de la péninsule ibérique. Ploudaniel – 
Kig-ha-farz de l’hospitalité Diocésaine. – Dim 
8, à 12 h, salle Brocéliande. Au profit du 
pèlerinage des malades à Lourdes. Tél. 02 98 
68 44 49 ou 06 20 90 84 47. Plouider – Soirée 
féérique. – Sam 7, à 18 h, feu de sapins, 
spectacle (jongleurs de feu), feu d’artifice, 
restauration : brochettes chamallows, crêpes, 
frites, vin chaud…Tirage de la tombola. 
Plouiderkof.over-blog.com 

Il n’y aura pas de Kannadig 
le vendredi 30 décembre 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
Changement de nom de la communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (CCPLCL). A 
compter du 1er janvier, la CCPLCL devient la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes. Attention les adresses 
de messagerie ont été modifiées. Il faut donc supprimer les contacts en @cc-pays-de-lesneven.fr. Le service 
environnement est désormais joignable par courriel à riom@clcl.bzh. L’adresse de l’accueil est contact@clcl.bzh 
 
La déchèterie fermera exceptionnellement à 16 h 30 samedis 24 et 31 décembre.  
Tri sélectif : que devient le verre ? 
Le verre brut (bouteilles et bocaux) est débarrassé de ses impuretés puis fondu à plus de 1 500 degrés. Devenu 
calcin, il est prêt à redevenir du verre. Le plus souvent transformé en bouteille, le verre peut également prendre 
n’importe quelle forme. Les bouteilles recyclées sont remplies et conditionnées au centre d’embouteillage. 
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Atelier danses de société : rock, valse, cha-cha-cha, madison, tango… Le mercredi, de 20 h à 21 h ou de 21 h à 22 h - 
Saint-Frégant, espace multifonction. Inscriptions à l'accueil du CSI (pendant les travaux : espace Kermaria au Folgoët).  
Tél. 02 98 83 04 91   

Habitat – aménagement : des aides et conseils - Programme d’Intérêt Général (PIG) – Mercredi 4 janvier, de 9 h à 
12 h – CCPLCL – Sans rdv, aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes 
pour des économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré 
avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-
iroise@citemetrie.fr 

 

 

Joyeux Noël à tous 
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