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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
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 €. 

 

 

 

 

 
Spectacle à L’Arvorik. – 
Dim 19, à 17 h, « Le Chœur 
de Crimée ». Chœur 
russophone composé de 16 
choristes a atteint une 
notoriété internationale. Le 
concert se déroulera en 
deux parties : l’une avec des 
chants orthodoxes, l’autre 
avec des chants profanes. 
Tarifs : 12 €/10 €/5 €. 
Prévente à L’Arvorik, mer, 
de 17 h à 19 h et sam, de 
10 h 30 à 12 h 30 et à 
l’Office de tourisme. 
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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 18 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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.  

 
 

 

 
 
 

 

 

 
Rencontre Dédicaces à la 

 Librairie Saint-Christophe 
 

Ce ven 17, à partir de 
18 h 30. Erwan Lahrer 
était au Bataclan le 13 
novembre 2015.  
Grièvement blessé, il 
ne voulait pas écrire 
sur ce qu’il a vécu.  
 

Et puis la vie... a donné “Le livre que je ne voulais 
pas écrire !” aux Editions Quidam. 
 Erwan Lahrer vient à la rencontre de ses lecteurs 
pour raconter ce qu’il croyait incapable de mettre 
en mots. 

Dim 19, à 11 h, cérémonie au 
cimetière militaire de Langrevan 
à l’occasion de la Journée de 
deuil de l’Allemagne. Visites 
guidées gratuites, sam et dim à 
15 h. 
 

 

Maison de l’Enfance 
« Vous avez besoin  de temps pour 
vous ? Vous souhaitez que votre 
enfant partage des activités 
avec  d'autres ? Vous avez une activité 
professionnelle ou de loisirs, vous êtes 
en recherche d'emploi ? N'hésitez pas 
à contacter la Maison de l'Enfance de 
Lesneven. Il y a sûrement un mode de 
garde qui vous conviendra :  
crèche ou halte-garderie, une équipe pluridisciplinaire et 
qualifiée vous accueillera et s'occupera de votre enfant du 
lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 selon vos besoins". 
Maison de l'enfance - 5 rue Jeanne d'Arc - 29260 Lesneven - 
Mme Peiffer, directrice, 
 02 98 83 16 78. lesneven@creche-la-maison-bleue.fr 
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Rendez-vous  

Emgavioù 
Exposition – La vie et l’œuvre du général Le Flo, à 
l’occasion du 130e anniversaire de sa mort, au Musée 
du Léon (heures d’ouverture de l’Office de tourisme). 
UNC – Cotisations 2018 – Sam 18, de 9 h 30 à 
11 h 30, halle de loisirs du Valy-Goz, permanence. 

A Point d’aiguille. – Sam 18, à 14 h, à la Maison 
d’Accueil, salle Tournesol, assemblée générale, 
ouverte à tous, suivie d’un atelier de Noël (confection 
de sapins principalement). Le tissu est fourni. 5 € 
demandé pour les non-adhérentes. Tél. 06 47 29 62 95 
ou apointdaiguille@gmail.com.  

Messes – Sam 18 : à 18 h, Lesneven. Dim 19 : à 
9 h 30, Kernilis ; à 11 h, Le Folgoët. 
UTL. – Jeu 23, à 14 h, au cinéma, conférence : 
« Romain Gary, un écrivain humaniste », par Olivier 
Macaux, conférencier, docteur es Lettres.

Lesneven en scène . – Prochainement à L’Arvorik, 
les 24, 25 et 26 nov et 1er, 2 et 3 déc. Festival de 
théâtre amateur. Ven 24, à 20 h 30 : « Roberta ou 
l’escapade Moldave », par la compagnie Ploomiroise 
(Ploumoguer) ; Sam 25, à 20 h 30 : « Vol au-dessus- 
d’un nid de coucou » par la compagnie Arts Croisés 
(Fouesnant) ; Dim 26, à 16 h : « Le début de la Fin » par 
la compagnie Art Qu’en Ciel de Lesneven. Plein tarif : 
7 € ; tarif réduit : 5 € ; moins de 12 ans : 3 € ; Pass de 3 
spectacles : 15 €, 12 €.  

Coffre à jouets du Secours Catholique. – En plus de 
tous les lundis, il sera ouvert sam 25, de 10 h à 12 h et 
14 h à 16 h 30, au 18 bis rue A. Lorraine (arrière ciné). 
Nous recevons aussi jouets complets, en bon état. 

Entrée libre et ouverte à tous. 
Festival Légend’Air. – Sam 25, à 19 h, salle 
Kerjézéquel, se déroulera la 3ème édition du Festival 
Légend’Air. A l’affiche : Hilight Tribe/Les Ramoneurs de 
Menhirs et Le Bagad de Kemperlé/La Cafetera Roja/M . 
Yéyé. 19 € + frais réserv . /24 € sur place. Points de 
vente : Digitick/Leclerc/Fnac/Cultura/Carrefour/ 

Magasin U/Office de tourisme/Maison de la Presse.
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 € port). Tél. 06 62 55 34 01. 

Twirling-bâton – Foire à tout. – Dim 26, à Kermaria, 
de 8 h 30 à 17 h. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 
ans. Café offert à chaque visiteur. Réserv. 06 16 28 02 
86 ou twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
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.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
 

«Knock». Ven 17 et Lun 20, à 20 h 15. Comédie. France. 
«Epouse-moi mon pote». Sam 18, à 20 h 15 ; Dim 19, à 15 h 45. Comédie. 
«La passion Van Gogh». Dim 19, à 10 h 45. Anim., drame, biopic. 1 h 35. 
«Le lauréat». Dim 19, à 20 h 15. Vost. 1 h 46. 
«Femme paysanne». Mar 21, à 13 h 45. Documentaire. 2 h. 
«Hold up sur la banane». Mar 21, à 19 h 45. Documentaire. 52 mn. 
«Tout nous sépare». Jeu 23, Ven 24, Lun 27, à 20 h 15. Dr., thriller. 1 h 38. 

 
 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
Salon des Métiers du soin et des services à la personne : Mar 28, 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, de 9h30 à 11h30. 
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets), lundi 27, de 9h30 à 11h00.  

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

Journée d’adoption : Sam 18, à Point-Dog - Brest 
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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 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Recherche personnel pour saison endives, Plounéour-
Brignogan. Tél. 06 81 61 01 44 (HR). 

 Anglais : cours particuliers par prof agrégé (en retraite), 
tous niveaux (6e à Term), Lesneven et communes voisines. 
Tél. 02 98 83 29 64 ou 06 47 67 55 30. 

 Prof donne cours de maths et/ou sciences physiques, 
niv. Collège et lycée. Tél. 06 28 61 01 92. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, 1er étage,  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 95. 

 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 (HR). 

 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 porte de douche neuve, en verre sérigraphié 
pour receveur 90 x 90, jamais posée. Visible sur Lesneven. 
200 €. Tél. 07 80 43 88 80. 

 Vends pommes de terre (Charlotte, Amandine), 10 €/25 
kg. Tél. 02 98 83 08 49. 

 Vends pommes de terre (Charlotte, Monalisa), 10 €/25 
kg. Tél. 02 98 83 33 86. 

 Vends Chevrolet Spark, 5 portes, mise en circul. 
01/2012, BE, 66 000 km. Tél. 06 50 85 24 68. 

 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jeux traditionnels bretons - Dans le cadre des animations sur le patrimoine immatériel breton, 
journée de découverte de jeux traditionnels en bois, pour le plaisir des petits  et des grands ! 
Avec l’association C’houariou Bro Leon, Sam 18, de 10h à 16h (pause à midi). Entrée libre. 
 

Mois du film documentaire - Projection du film « Le dernier défi » en présence du réalisateur, 
Philippe Guillou.Mardi 21, à 20h30 à L’Arvorik. 2€. En partenariat avec Ti ar Vro Bro Leon. 
 

Festival Grande Marée - Spectacle de contes de Sophie Clerfayt : « Auprès de mon âne ». 
Familial, à partir de 6 ans. 2 € sur réservation. 
 

Exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel de Bretagne » - 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 18 – « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. 11 h et 16 h – Histoire : Cérémonie du Souvenir à Lesneven, 
à l’occasion du 99e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. 

 Lundi 20 L’info au Présent – Solidarité : Téléthon communautaire 2017 à Kerlouan, avec Joël Yvon. 
 Mardi 21  Education : 2e quête solidaire des élèves de 1ère du lycée Le Cleusmeur au profit de France Alzheimer 29. 
 Mercr 22  L’info au Présent – Musique : 6e édition du Festival Kerfolk à Plabennec. 
 Jeudi 23  Conférence : L’UTL au cinéma Even « Les curiosités géologiques de la Polynésie Française» par S. Blaise. 
 Vend. 24 L’Info au Présent – Théâtre : présentation de la 5e édition du Festival de Théâtre « Lesneven en scène ». 
 

   Sortie pour les personnes âgées de Lesneven 
Le CCAS propose aux personnes âgées de Lesneven une sortie en 
mini bus à Lampaul-Guimiliau pour visiter les crèches de Noël. 
Cette sortie aura lieu l’après-midi du vendredi 18 décembre. 2 
personnes vous accompagneront et passeront vous prendre à 
votre domicile en mini bus vers 13 h 30. Places limitées. 
Inscriptions : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 18, à 13 h 45, Lesneven. Dim 19, à 9 h, bourg, Kernouës. Mar 21, à 13 h 45, bourg, Le 
Drennec. AG Korrigans marche, sam 18/11, à 18 h, halle de pétanque du Valy-Goz. 
 Handball – Sam 18, salle Bodénès : Débutants 2 mauves contre Elorn 2 et L’hand Aberiou 1, à 13 h 30 ; Moins de 
13 filles 1 contre Landi-Lampaul 2, à 15 h 30; Moins de 15 gars 2 contre Ent. Des Abers, à 16 h 50; Moins de 15 gars 1 
contre Plestin Les Grèves, à 18 h 15; Moins de 18 filles 1 contre Plouagat, à 20 h. Dim 19, salle Bodénès : Moins de 15 
filles 3 contre Brest Bretagne HB, à 14 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
Surd’Iroise. – Ven 17, de 14 h à 16 h, salle de la CCPA (anciennement Maison du Lac) Plabennec, 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. Plouider – FNOM. – 
Sam 18, à 10 h 30, salle polyvalente, AG. 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. 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.  
 

SERD : recycleries mobiles à la déchèterie les 20 et 24 novembre ! 2 recycleries mobiles 
supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : lundi 20 après-midi et vendredi 24 après-midi 
! La recyclerie récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, électroménager et 
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). 

 

 

                               Déjections canines 
Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens qu'ils sont responsables des 
traces laissées par leurs animaux. Des sacs sont à la disposition des indélicats 
(Mairie, Champ de Bataille, place de l’Europe, jardin d’As Pontes...). Mais la 
Mairie ne pourra pas en mettre à tous les coins de rues... Cette seule excuse 
du manque de sacs ne peut pas servir à masquer la mauvaise foi des 
propriétaires peu scrupuleux de chiens... Pensons à la gêne et le manque 
d'hygiène que cela occasionne pour les personnes en fauteuil roulant, les 
poussettes, les malvoyants avec leurs cannes... Certains propriétaires sont 
précautionneux (merci à eux)... Pour les autres, que dit la loi ? 
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception 
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 
piétons. Des corbeilles vertes ont été rajoutées à de nombreux endroits du 
centre-ville, vous pouvez y déposer les sacs à crottes. 

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.  
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections canines. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention de 3ème classe (68 €). 
 
 
 

 

Atelier bricolage au centre socioculturel : Récup’palette. -  Séance 1 : Samedi 
18, de 10h à 12h.  Fabrication d'une étagère déco à partir de bois de 
palette.  Séance 2 : Samedi 25, de 10h à 12h, finalisation de l'étagère : 
ponçage, vernissage. 
Jusqu’au 1er décembre au centre socioculturel, expo « Enfants d’ici, enfants 
d’ailleurs ». Fresques réalisées par des enfants des écoles de l’Argoat à 
Lesneven, P. Gauguin, Le Folgoët, du Cambodge, Sénégal et Madagascar. 
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