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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 


Foire aux jouets. – Sam 11, 
salle Jo Vérine. Ouverture dès 
13 h pour exposants et 14 h 
pour visiteurs. Entrée gratuite. 
Tél. 02 98 83 06 27 - 06 67 25 35 
15. 
 
 Steve « Big Man » Clayton. - 
Sam 11, à 20 h 30, à L’Arvorik. 
L’Aber Blues Festival fait étape à 
L’Arvorik en accueillant l’un des 
meilleurs pianistes de blues de 
Grande Bretagne. Cela fait 
maintenant 30 ans qu’il chante 
et joue parmi les grands. 
Tarifs : 14 €, 12 € et 5 €. 
 
Prévente à L’Arvorik, samedi, 
de 10 h 30 à 12 h 30 et à 
l’Office de Tourisme aux heures 
d’ouverture. 
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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 : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 11 : 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.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918  

Journée d’hommage 
 à tous les Morts pour la France. 

 

Sam 11, cérémonie du 
Souvenir. A 9 h 45, 
rassemblement devant 
la mairie ; 10 h, messe et 
10 h 45 départ vers 
l’Esplanade du Souvenir. 
 
 

Dim 19, à 11 h, cérémonie au cimetière militaire 
de Langrevan à l’occasion de la Journée de deuil 
de l’Allemagne. 

 

 

Carnaval des Quartiers 
La municipalité souhaite remettre en place un carnaval des 
quartiers. 
Pour préparer cette manifestation, toutes les personnes 
intéressées sont invitées à une réunion, le mercredi 15 
novembre, à 20 h, dans la salle des mariages de la Mairie. 
 

 

 

Calendrier des sapeurs-pompiers 
 

Comme chaque année, les sapeurs-
pompiers assureront la distribution de leur 
calendrier 2018. La tournée commencera 
ce week-end et s’achèvera le 18 décembre. 
Merci de l’accueil que vous leur réserverez.  

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLmaqmzKzXAhVJqxoKHVsCB30QjRwIBw&url=https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/je-choisis/un-evenement/foire-brocante/saint-nicolas-d-aliermont/foire-aux-jouets_TFOFMANOR076V50WX0B.php&psig=AOvVaw0ylYxSoYaa_2bDQtpNMwn3&ust=1510148640164633
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2xvaHxqzXAhWHWBQKHTBfD1QQjRwIBw&url=http://www.ansauvillers.fr/fr/evenement/95196/commemoration-11-novembre-2017&psig=AOvVaw3sgm81AiAiOSwEw7tIuSIk&ust=1510146933046025


Rendez-vous  

Emgavioù 
Groupe de parole « Alcool ». – Ven 10, à 20 h 30, 
dans l’ancien local du crédit agricole (derrière la 
mairie), réunion ouverte à tous. 
Club Lesnevien des Pétanqueurs. – Sam 11, à 14 h, 
halle de pétanque du Valy-Goz, concours comptant 
pour le challenge d’automne. 4 clubs sont 
organisateurs de ce challenge (Lesneven – Le Folgoët, 
Ploudaniel et Plabennec). La 2ème compétition à 
Lesneven aura lieu le dim 19/11.
Messes – Sam 11 : à 18 h, Lesneven. Dim 12 : à 
9 h 30, Saint-Méen ; à 11 h, Le Folgoët. 

Groupe Diapason. – Le groupe vient de sortir son 
4ème CD « La vie est belle… malgré tout ». Il est 
disponible au presbytère de Lesneven (13 €) et peut 
aussi vous êtes expédié (3 € de frais de port). Infos au 
06 62 55 34 01. 

Club Les Glycines. – Mar 14, dès 13 h 30, à la 
Maison d’Accueil, concours de dominos ouvert à tous.  
Fête du patin 2017. – Sam 18, à 20 h, salle 
Kerjézéquel. Spectacle parrainé par l’asso « 1 Pierre 2 
coups ». Restauration sur place. Adulte, 5 €, 10/17 ans, 
3 €, moins de 10 ans, 1 €. 
Prochainement à L’Arvorik. – Dim 19, à 17 h, « Le 
Chœur de Crimée ». Chœur russophone composé de 16 
choristes a atteint une notoriété internationale.  

Twirling-bâton – Foire à tout. – Dim 26, à Kermaria, 
Le Folgoët. Réserv. 06 16 28 02 86 ou 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
Séjour ski. – L’asso « Tous au ski » propose un 
séjour familial à Termignon (Val Cenis), du 3 au 10 
mars, au départ de Lesneven. Tarif : 650 € (2-6 ans), 

710 € (6-14 ans), 750 € (14 et plus). Le tarif comprend 
le voyage en car, le petit déjeuner (aller-retour), la 
pension complète, le matériel de ski, les forfaits 
remontées mécaniques. Infos au 06 62 55 34 01. 
Vide grenier. – Dim 10/12, de 9 h à 17 h 30, espace 
Kermaria, Le Folgoët. Org. APE J. Prévert. Inscriptions 
au 06 95 87 39 29 – ape.prevert.lesneven@gmail.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  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Au revoir là-haut». Ven 10, Dim 12 et Lun 13, à 20 h 15. Comédie 

dramatique. 1 h 57. 
 

«Blade runner 2049». Sam 11, à 20 h 15 et Dim 12, à 15 h 45. 
Science-fiction, thriller. 1 h 57.  

 

«La belle et la meute». Dim 12, à 10 h 45. Policier, drame. 1 h 40. 
 

«La passion Van Gogh». Jeu 16, à 20 h 15 et Dim 19, à 10 h 45. 
Animation, drame, biopic. 1 h 35.  

 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
Salon des Métiers du soin et des services à la personne : Mar 28/11, de 9h30 à 12h30, salle Brocéliande Ploudaniel. 
Pôles formation : entreprises, témoignages. Nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers. 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), mar 21/11, de 9h30 à 11h30. 
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets), lundis 13 et 27/11, de 9h30 à 11h00.  

Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14 

mailto:ape.prevert.lesneven@gmail.com
mailto:oms.lesneven@outlook.fr
mailto:joseph.habasque0907@orange.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihvKzOpazXAhWBPhQKHcwpBEYQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D197686.html&psig=AOvVaw0Djw_dpUt5jFEbgtiXxLKG&ust=1510138265324532
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs54uzpazXAhUIORQKHbyxAAYQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia%3D19573528%26cfilm%3D230699.html&psig=AOvVaw1Y8PjrCd18Y1k-Lo2tFrMB&ust=1510138218847089


  

 

 

 
 
 
 
 
 
Que faire de nos ampoules usagées? Les lampes 
usagées peuvent être rapportées dans tous les 
points de vente.  Le transport et le recyclage de 
ces lampes sont financés grâce à l’éco-contribution 
que tout utilisateur paie lors de l’achat .Vous 
pouvez aussi les déposer à la déchèterie. Une 
cartographie des points d’apports est disponible: 
http://www.malampe.org/geolocalisation Plus 
d'infos: tri@clcl.bzh 
 
Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la 
colonne jaune ? Les emballages (non souillés) 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, 
ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet 
pas au centre de tri d'effectuer cette séparation 
des emballages par matière. Plus d'infos: 
tri@clcl.bzh 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

 LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, local commercial, 75 m² (3 
bureaux), coin repas. Tél. 06 72 06 20 25 ou 06 67 91 26 
35. 

 Loue, Plouider bourg, appt T2, 30 m², 2ème étage. Tél. 06 
24 71 19 45. 

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, appt 2 pièces, 
35 m², tout confort, 1er étage d’une maison, jardinet. 352 € 
+ charges. Tél. 02 98 83 27 80. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : 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 
gaz de v., 2 ch. placards, sde, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Vends, Lesneven centre, jolie petite maison rénovée de 
62 m² : cuis. amén., 2 ch., bureau, sdb. Tél. 06 17 14 56 35 
(après 17 h). 

 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort, 
115 m² : 3 ch., 2 sdb, 3 wc, balcon, terrasse 35 m², garage. 
Tél. 02 98 83 27 80. 

DIVERS 

 Vends bois de chauffage sec (chêne, hêtre) fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

 Vends corde de bois (chêne, hêtre) coupée en 50 cm, 
livrée, 210 €. Tél. 02 98 21 16 49 ou 06 64 62 26 36. 

 Vends babyfoot bois transformable en 4 jeux (ping-
pong/billard/basket/palets) av. accessoires, L 1,20 x l 0,69 x 
h 0,80, TBE, 80 € à débattre. Tél. 02 98 21 06 51. 

 Vends pommes de terre Nicola. 8 €/25 kg, Lesneven. 
Tél. 02 98 83 26 02 ou 06 07 76 56 10. 

 Recherche Step pour la gym. Tél. 07 87 46 42 93. 

 Trouvé vélo. S’adresser à la mairie.  
 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

BB bouquine – Mar 14, à 9h30 et 10h30, comptines et histoires pour les 0/3 ans. 
Gratuit, sur inscription. Thème : « Même pas peur ». 
Expositions« A la découverte du patrimoine culturel immatériel de Bretagne » ; « Au fil 
de la vie » et « Des tissus m’ont raconté ». 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. 

 

 Sam 11 – « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. 11 h et 16 h – Territoire : Signature de la convention de 
partenariat entre la Région Bretagne et la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 

 Lundi 13 L’info au Présent – Environnement : Communauté Lesneven Côte des Légendes : programme « Breizh 
Bocage » à Trégarantec. 

 Mardi 14  L’info au Présent – Economie : Visite des 1ères entreprises et de l’Hôtel d’entreprises du Parcou. 
 Mercr 15  L’info au Présent – Territoire : Inauguration de la bibliothèque de Pontusval à Brignogan. 
 Jeudi 16  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « L’identité bretonne» par J.M. Le Boulanger. 
 Vend. 17 L’Info au Présent – Emploi : Maison de l’Emploi, Lesneven, café rencontre : habitants et entreprises. 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 11, à 13 h 45, la Croix, Guissény. Dim 12, à 9 h, maison des Dunes, Keremma. Mar 14, à 
13 h 45, char à voile, Plouescat. AG Korrigans marche, sam 18/11, à 18 h, halle de pétanque du Valy-Goz. 
 Handball – Sam 11 : Débutants 1 verts contre Le Drennec Plabennec, à 13 h 30, salle Bodénès ; Moins de 13 Gars 1 
contre Ergué-Gabéric, à 15 h 30, salle Bodénès ; Moins de 18 Gars 3 contre PL Lambézellec, à 16 h 50, salle Bodénès ; 
Seniors Gars 2 contreTrebeurden Pleumeur, à 18 h 45, salle Bodénès ; Seniors Gars 1 contre CPB Rennes, à 20 h 45, 
salle Bodénès. Dim 12 : Moins de 13 Gars 2 contre BBH, à 14 h 30, salle Bodénès ; Moins de 18 Gars 2 contre Elorn, à 
16 h 00, salle Bodénès. 

 

http://www.malampe.org/geolocalisation
mailto:tri@clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr
mailto:radio.emeraude@wanadoo.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Chez nos voisins » 
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. Le Folgoët – 
Kig-ha-farz. - Dim 12, à 12 h, salle Bleunven. Org. CND Le Folgoët. Surd’Iroise. – Ven 17, de 14 h à 16 h, salle de 
la CCPA (anciennement Maison du Lac) Plabennec, la Maison Départementale des personnes handicapées vient 
à la rencontre des personnes malentendantes. Réunion ouverte à tous, accessible par boucle magnétique, 
casques audio et transcription écrite simultanée. Infos au 02 98 21 33 38. Saint-Méen – dernière collecte de 
vêtements. – Sam 18, de 10 h à 12 h, à l’école, collecte de vêtements, du bébé à l’âge adulte, chaussures, sacs, 
linge de maison, jouets et peluches, en partenariat avec Le Roy Frip. Kerlouan – Vide grenier du Téléthon. – Dim 
19, dans les salles polyvalentes au bourg, de 9 h à 17 h 30. Crêpes, frites, grillades, soupe de potimarrons, 
pastès. 1,50 € l’entrée, gratuit moins de 12 ans. Tél. 06 82 47 85 89. Kernilis – choucroute alsacienne. – Dim 19, 
à 12 h, salle polyvalente. Réservations avant le 12, au 06 78 01 84 18 ou 02 98 25 21 87. Saint-Méen – Kig-ha-
farz. Dim 19, à 12 h, salle multifonction. Réserv. au 02 98 83 69 71 (HR). Kernouës – concert. – Dim 19, à 15 h 
30, à l’église, Chorales Côte des Légendes et Kan ar Vag. Prix de l’entrée libre. Classique, contemporain, 
traditionnel celtique. St-Méen – marché de Noël. – Dim 26, de 10 h à 17 h, salle multifonctions. Nombreux 
exposants, buvette, crêpes. Entrée gratuite. Exposants 3 € la table de 1,20 m. Inscriptions au 02 98 83 67 06.  
 

L'Asso EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de 
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes dispos pour 
partir sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir 
sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social mais débutants 
acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite Pour postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) :  
Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 - 09 98 41 84 09 

 

 

Communauté de Communes  

Kumuniezh Kumunioù 
 

SERD : recycleries mobiles à la déchèterie les 20 et 24 novembre ! 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD), le service 

déchet vous propose deux recycleries mobiles supplémentaires à la déchèterie de 

Lesneven : le lundi 20 novembre après-midi et le vendredi 24 novembre après-midi ! 

La recyclerie récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, 

électroménager et également tous les objets emprisonnés dans les tiroirs (câblages, 

clés sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à jouer, lunettes, mercerie, etc.) 

Une partie des actions de la recyclerie est principalement orientée vers l'aide aux 

personnes les plus en difficulté (équipement de logements, actions d'insertion). 

Association Solidarité Côte des Légendes : Et ici, que fait-on pour les migrants ?  

L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de 

votre soutien : vous pouvez nous rejoindre ou faire un don. Contact par mail 

solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87 25 (le soir) 

 

 

 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) 
Sam 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle Kerjézéquel, Lesneven). A 
partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à la moto accessible à 
tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur 
place. Ouvert à tout public. 14 h : départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes. 
Infos : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des 
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29 
 

http://www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
mailto:solidaritecotedeslegendes@gmail.com
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