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Spectacle de Stand-up à
L’Arvorik. – Sam 4, à 20 h 30,
« Lol 4 one ». Les humoristes
Audrey Josse, Emery, Antek et
Thomas Horo proposent un
show inédit au profit des
associations Oleoleo Cassy et
Cktwo – Trophées Rose des
Sables. Prévente 8 € sur :
www.billetreduc.com. Sur place
10 €. Tél. 06 66 46 88 61.

Salon des Tendances. Dim 5, de 10 h à 18 h, salle
Kerjézéquel. Entrée gratuite.
Show culinaire, défilé de mode,
spectacles de magie avec Eric
Basquin. Restauration sur place,
nombreux exposants, concours
photo. Crêpes au profit de
l’association « 1 Pierre 2
coups ».

Dédicace à la Librairie Saint Christophe
Sam 4, à 14 h 30, Pierrick Mellouet
vient dédicacer son dernier ouvrage
« Paysans d’aujourd’hui, la terre en
héritage ». Avec Albert Pennec, le
photographe bien connu, il a recueilli
de nombreux témoignages qui
montrent la diversité de l’agriculture
bretonne du XXIème siècle, en
partant de la réalité du terrain.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes de 16 ans sont invités à se faire recenser en Mairie. Le
recensement doit se faire à partir du lendemain de leur 16ème
anniversaire et dans un délai de 3 mois. Une attestation de
recensement, indispensable pour l’inscription aux examens,
permis de conduire et concours, leur sera délivrée. Se munir du
livret de famille et de la CNI.

 POMPIERS : 18 ou 112.
 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 PHARMACIE : 3237.
 INFIRMIERS : Samedi 4 : Cabinet, galerie
Duchesse Anne, Lesneven. 
02 98 83 29 25.
 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.

Prochainement à L’Arvorik.
Sam 11, à 20 h 30,
Steve « Big Man »
Clayton.
Abers
Blues Festival.
Blues et BoogieWoogie
se
succèdent
en
faisant monter la
température… Cela
fait maintenant 30
ans qu’il chante et
joue parmi les
grands.
14 €, 12 € et 5 €.

Permanences des élus

Eurioù degemer an dilennidi

Sam 4 : pas de permanence de Pascal Cornic.

Rendez-vous

Emgavioù

Journée internationale du Uilleann Pipes. – Sam 4,
à 16 h, session, présentation de l’instrument. A 21 h,
concert Nedeleg et Rouzig. Gratuit.

Messes – Sam 4 : à 18 h, Lesneven. Dim 5 : à 9 h 30,
Lanarvily ; à 11 h, Le Folgoët.

Sel du Léon. – Dim 5, le Sel du Léon et des Abers
rencontre Solidarité Côte des Légendes, à la halle de
loisirs du Valy-Goz. A 10 h 30, conférence/atelier artthérapie ; 12 h, repas partagé (chacun le sien) et 14 h,
la Blé (bourse d’échange local).

Dimanche Amitié du Secours Catholique. – Dim 5,
de 14 h 30 à 17 h, au local du Secours Catholique
(arrière du cinéma), après-midi de détente, jeux divers
et café/gâteau. Ouvert à tous.

Maison de l’Emploi. – Lun 6, de 9 h 30 à 11 h, info
collective mobilité pour vous faire découvrir les
solutions mobilité des communes de la CLCL. Atelier
numérique à Plouider, le mar 7, de 9 h 30 à 11 h 30.
Café-rencontre habitants-entreprises le jeu 9, de 14 h à
17 h, à la Communauté de Communes. 5 entreprises
viendront présenter leurs métiers et recruter :
Sovefrais, ADMR, Raoul Corre, Leclerc Le Folgoët et la
chambre d’agriculture. Accueil du public à 13 h 45.
Inscription à la Maison de l’Emploi au 02 98 21 13 14.

Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – Lun
6, à 17 h 30, réunion à la résidence du Cleusmeur.

Secours Catholique. – Mar 7, de 10 h à 12 h,
permanence du Secours Catholique, 18 rue A. Lorraine
(derrière le cinéma). Vous cherchez un conseil, un
appui, une réponse à un souci passager, vous vous
sentez seul, des bénévoles vous accueillent pour une
pause autour d’un café, les 1er et 3ème mardis de
chaque mois, de 10 h à 12 h.

UTL. – Jeu 9, à 14 h, au cinéma, conférence
« L’identité bretonne », par J.M. Le Boulanger, viceprésident de la région Bretagne. Ouverte à tous.

Foire aux jouets. – Sam 11, salle Jo Vérine. Ouver-

Restos du Cœur de
Lesneven, Le Folgoët
La
campagne
d’hiver
débute le 21 novembre.
Inscriptions dans les locaux,
espace
Kermaria,
Le
Folgoët, lun 6, mar 7, lun 9
nov., de 13h45 à 16h30. Les
personnes
désirant
bénéficier de cette aide
devront se munir de
justificatifs (originaux) de
leurs charges et ressources.

ture dès 13 h pour exposants et 14 h pour visiteurs.
Entrée gratuite. Tél. 02 98 83 06 27 ou 06 67 25 35 15.

UNC Lesneven. – Les membres de l’UNC locale sont
attendus à la cérémonie patriotique dimanche 10/12, à
Plouider, en l’honneur des soldats morts pour la
France en Afrique du Nord : 9 h 45, accueil des
participants devant la mairie, puis messe, défilé en
direction de la place du Souvenir, couleurs, dépôts
gerbes, remise décorations, vin d’honneur, déjeuner
servi à Pl. Lochrist. Pour ce dernier, inscriptions au 02
98 83 04 48 pour le 17/11 dernier délai.

UNC Lesneven. – Pour fêter le centenaire de l’UNC
(1918-2018), la Fédération départementale du
Finistère organise un congrès départemental Dim
24/06/18 au Quartz, Brest. Des cars seront mis
gracieusement à la disposition des congressistes en
partance du Nord-Finistère. Afin d’évaluer le nombre
de transport en commun susceptible d’être mis en
place, il est impératif d’avoir, dès à présent, une
estimation des adhérents et leur famille qui
participeraient à ce congrès « spécial 100 ans de
l’UNC ». Prière de s’adresser au 02 98 83 04 48 ou 06
31 81 33 37.

Twirling-bâton – Foire à tout. – Dim 26/11, à
Kermaria, Le Folgoët. Réserv. 06 16 28 02 86 ou
twirlingbatonlesneven.wordpress.com

Remise de trophées et mérites sportifs. – Ven
22/12, soirée organisée par l’OMS. Date butoir de vos
propositions : 31/10/17. oms.lesneven@outlook.fr ou
joseph.habasque0907@orange.fr

Cours d’espagnol. – Le Comité de jumelage
Lesneven-As Pontes, propose des cours, tous niveaux,
les lundis et mardis. Infos au 02 98 40 89 52 (soir).

Office de Tourisme de la Côte des Légendes.
Horaires jusqu’au 23/12 – Lesneven : du lun au sam,
de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30. Fermé mardi matin.

Printemps des Arts
Le Comité des Fêtes et de
l’Animation
Culturelle
de
ème
Lesneven organise la 9
édition du « Printemps des
Arts » à la chapelle SaintJoseph, du 16 au 28 mars 2018.
Les mots retenus sont :
«volubile » et « truculent ». Cette expo est ouverte
aux artistes non professionnels de la région. Info et
inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr. Date
limite d’inscription : 31 janvier 2018.

Cinéma Even

Sinema Even
«Lego Ninjago : le film». Ven 3, à 14 h 15 ; Dim 5, à 10 h 45 et 15 h
45. A partir de 3 ans. 1 h 41.
«Le sens de la fête». Ven 3 et Dim 5, à 20 h 15 ; Mar 7, à 13 h 45.
Comédie. 1 h 57.
«Géostorm». Sam 4 et Lun 6, à 20 h 15. Sc. Fiction. 1 h 49.
«La belle et la meute». Jeu 9, à 20 h 15 et Dim 12, à 10 h 45.
Policier, drame. 1 h 40.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
gaz de v., 2 ch. placards, sde, parking. Tél. 06 70 55 05 95.

LOCATIONS - VENTES
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la
mairie, mais seulement les annonceurs.
 Vends, Lesneven proche centre, appt T1 bis, TBE : cuis.,
séjour, sdb, ch., place de parking dans cour. Tél. 02 98 83
06 34 ou 06 99 31 90 96.
 Loue, Lesneven centre, appt T3, TBE : cuis. amén.,
séjour, 2 ch., sdb, placard, cave. Tél. 02 98 83 06 34 ou 06
99 31 90 96.
 Loue, Lesneven centre, appt T2, 1er étage : cuis. amén.
(plaque 4 feux gaz de v) séjour, ch., placard, sde, chaudière
gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 94.
 Loue, Lesneven centre, appt T3 : séjour, cuis. (plaque 4
feux gaz de ville) hotte, four, micro-ondes, frigo, chaudière

 Loue, Trégarantec, proche Lesneven, appt 35 m², tout
confort, 1er étage dans maison, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02
98 83 27 80.
 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort,
115 m² : 3 ch., 2 sdb, balcon, terrasse 35 m², garage. Tél. 02
98 83 27 80.
DIVERS
 Vide maison, Lesneven (déménagement) : meubles
divers, vaisselle, jardinage, bibelots, sam 4, de 14 h à 19 h
et dim 5, de 10 h à 18 h, au 7 impasse Amiral Ronarc’h
(face ancienne caserne des pompiers). Parking place du
Champ de Bataille. Un panneau sera provisoirement
installé. Tél. 06 88 89 79 75.

Médiathèque Le Vilaren

Mediaoueg ar Vilaren
Atelier de cuisine : le kig ha farz. - Sam 4, de 9h à 12h au lycée du Cleusmeur (Lesneven),
une matinée pour percer le secret de La recette du Léon, en compagnie de Jean Balcon.
Dégustation dans la foulée... Gratuit, sur inscription à la médiathèque (Liste des ingrédients
à apporter fournie lors de l'inscription).
Exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel de Bretagne » - Entrée
libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Expositions « Au fil de la vie » et « Des
tissus m’ont raconté » de l’association Rhizomes. Entrée libre aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

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 6
 Mardi 7
 Mercr 8
 Jeudi 9
 Vend. 10

L’info au Présent – Territoire : L’assemblée plénière communautaire.
L’info au Présent – Emploi : Maison de l’Emploi, Lesneven, avec F. Briand, Présidente et S. Aubert,
Directrice.
L’info au Présent – Santé : Ambroisine Salou, déléguée départementale de l’asso Amadis.
L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « Les cadrans solaires en Bretagne».
L’Info au Présent – Territoire : Inauguration après travaux de l’école Jean Monnet Ploudaniel.

Communiqués des Sports
 Korrigans marche : Sam 4, à 13 h 45, camp de César, Le Folgoët. Dim 5, à 9 h, St-Frégant (15 km). Mar 7, à 13 h 45,
Pont-du-Châtel, Plouider.
 Handball - Sam 4 : Moins de 15 Gars 1 contre Plouvorn, à 15 h 30, salle Bodénès ; Seniors Filles 1 contre Rouen 76,
à 20 h 45, salle Bodénès.
 Racing-Club Lesnevien – Dim 5 : Loisirs contre Plouvien AS, à 10 h, stade G. Martin ; Seniors A contre Plouzané
AC2, à 15 h, stade J. Abautret ; Seniors B contre Guipavas 3, à 13 h, stade Abautret ; Seniors C contre Lannilis SC2 à
13 h, stade Abautret.

Il reste à peine deux mois pour déposer son dossier aux…8èmes trophées de l’entreprise
Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des
Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories :
 La Jeune Entreprise
 La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
 L’Entreprise Innovante, en Développement
 La Transmission d’Entreprise
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier
(format pdf ou doc) sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr /
téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le complétant ou téléchargeant sur le site : www.celia-entreprises.fr.
Dossiers à déposer pour le 22 décembre 2017. Rendez-vous le 26 janvier 2018 pour connaître les nominés et le
lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 2017 avec un film promotionnel à gagner pour
l’entreprise lauréate !

Club des Entreprises (CELIA)
BP18 – 29260 Le Folgoët - 06 84 39 57 62

contact@celia-entreprises.fr

« Chez nos voisins »
Plouider – théâtre. – Sam 4, salle R. Calvez, « A bonne école » par la troupe Vis ta mine, Plabennec. A 20 h, mini
pièce jouée par les enfants du centre de loisirs ; à 20 h 30, « A bonne école ». 6 €/adulte ; 3 € (12/18 ans), gratuit
moins de 12. Kernilis – repas solidaire. – Dim 5, salle polyvalente, organisé par AMB Madagascar. Réserv. au 06
20 42 84 63 ou 06 44 12 76 66. Le Folgoët – Salon de l’automne. – Dim 5, de 10 h à 18 h, salle Kermaria. Plus de
50 exposants, 3 défilés + surprise. Gratuit. ADAPEI Antenne Lesneven – Kig-ha-farz. – Dim 5, à 12 h, salle
Bouguen, Plabennec.Tél. 02 98 40 73 43. Ploudaniel – Kig-ha-farz. – Dim 5, à 12 h, salle Brocéliande. Guissény –
Fête de la pomme. – Dim 5/11, de 14 h à 19 h, fabrication de jus de pommes par des enfants, dégustation de
gâteaux aux pommes, vente du jus de pomme naturel, animation musicale et concours de tartes aux pommes
(déposer les gâteaux avant 16 h ). Entrée libre (à l’abri si la météo n’est pas favorable). 1ère naissance – Réunion
d’infos organisée par le REPAM et la CAF, « Chouette Bébé arrive ». – Jeu 9, à 18 h 30, mairie de Plabennec.
Infos : www.caf.fr ou REPAM, Lesneven, 02 98 83 71 05 ou 06 47 82 78 48. Lanarvily – Au fil de l’Aber Wrac’h. –
Sam 11, circuits de 7 km, 12 et 16 km, avec points de ravitaillement. Participation 3 € pour plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à 8 h, salle des Fêtes. Tél. 02 98 25 58 78. Ploudaniel - Grande veillée bretonne. - sam 11
salle Brocéliande (Contes, chants, histoires) - 2 séances à 14h30 et 20h, 5 €. Le Folgoët – Foire à tout. – Dim
12/11, espace Kermaria. Inscr. et infos 06 82 22 99 02. Guissény – Vide greniers. – Dim 12, de 9 h à 17 h, salle J.
Fily. Petite restauration, buvette. Réservations au 06 71 47 87 51. St-Méen – marché de Noël. – Dim 26/11, de
10 h à 17 h, salle multifonctions. Nombreux exposants, buvette, crêpes. Entrée gratuite visiteurs. Exposants 3 €
la table de 1,20 m. Inscriptions au 02 98 83 67 06.

