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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

L'Arvorik accueille 3 troupes amateurs du Finistère.  
Si vous aimez rire, si vous aimez les comédies : 
Ven 1er, à 20h30 : "Vendeur, 
vendeur" par la Cie du Rat qui 
Rit. 
 
 Si vous aimez le théâtre de 
l'Absurde 
Sam 2, à 20h30 : "Urbi et 
orbi" par la Cie "O" Théâtre. 
 
Si vous aimez le théâtre en 
famille 
Dim 3, à 16h : "Ah les 
planqués !" duo de clowns 
par les Michèles 
 
Plein tarif : 7 € ; tarif réduit : 5 € ; 
 moins de 12 ans : 3 € ; 
 Pass de 3 spectacles : 15 €, 12 €.  

N° 1654 
 

1er décembre 2017 

LESNEVEN 

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 2 : Cabinet, 10 rue de 

la Marne, Lesneven. 02 98 83 11 16. 

 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.  

 

 

 

 
 

 

 Exposition au Musée du Léon 




La vie et l’œuvre du général 
Le Flo, à l’occasion du 130ème 
anniversaire de sa mort. 

 
(horaires de l’Office de 
tourisme). 

  

Gratiféria de Noël 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dim 3, de 10 h à 14 h, au centre socioculturel, gratiféria (foire 
gratuite) de Noël organisé par le Système d’Echange Local (SEL) 
du Léon et des Abers. Le principe : dépôt de jouets ou livres... 
pour enfants, qui seront donner gratuitement à d’autres 
enfants. Repas partagé à 12 h, suivi de la bourse d’échange et 
du goûter. Bienvenue à tous. 

 

Illuminations de Noël 
 

La magie de Noël 
n’existerait pas sans les 
illuminations de Noël. 

 
 

C’est pourquoi, chaque année, la municipalité 
apporte une importance particulière à mettre en 
lumières la ville pour les fêtes de fin d’année. 
Les illuminations 
seront allumées 
du vendredi 8 
décembre au 
mardi 9 janvier 
2018. 
 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Permanences des élus 

 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 1er: pas de permanence de Sophie LE BIHAN.      Sam 2 et 9 : pas de permanence de Yves QUINQUIS. 

Médiathèque Le Vilaren 

Mediaoueg ar Vilaren 
 

Jeux de société - Samedi 9, de 10 h à 16 h sans interruption, des jeux de société seront 
proposés toute la journée, avec l’association Ty ludo. L’entrée est libre. Il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit à la médiathèque. 

Rendez-vous                 Emgavioù 
Vente de sapins de Noël. – Afin d’aider au 
financement d’un voyage, les élèves de Term de l’IREO 
de Lesneven organisent une opération vente de sapins 
de Noël. 3 tailles de sapin disponibles et 2 variétés : 
Grandis : 1 à 1,50 m (13€) ; 1,5 à 2 m (15€), 2 à 2,5 
(17€) ; Nordmann : 1 à 1,50 m (15€) ; 1,50 à 2 m (20€), 
2 à 2,50 m (37€) ; 3m et + (55€) ; le pied à 3,50 €. 
Commande à l’IREO avec règlement pour le 1er 
décembre. Tél. 02 98 83 33 08 – M. Cadiou). Sapins à 
récupérer le 8/12 à partir de 16 h 30.   

Messes – Sam 2 : à 18 h, Lesneven.  
Dimanche Amitié du Secours Catholique. – Dim 3, 
de 14 h 30 à 17 h, après-midi détente avec jeux de 
société divers, se terminant par un café/gâteau 
convivial. Ces après-midis sont organisés le 1er 
dimanche de chaque mois. Ne restons pas seul, 
retrouvons-nous au local du Secours Catholique 
(arrière du ciné). Ouvert à tous. 
Visiteurs bénévoles. – Lun 4, à 17 h 30, réunion à la 
résidence du Cleusmeur. Membres du CA à 17 h. 
UTL. – Jeu 7, à 14 h, au cinéma, conférence « Brest, 
l’insoumise » par Roger Faligot, journaliste. 

Conférence « un verger à la maison ». – Sam 9, à 
10 h 30, salle Balan à la Maison d’Accueil, des 
étudiants de l’IREO vous invitent à une mini-
conférence sur la création d’un verger. 
Vide grenier. – Dim 10, 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 

Théâtre à L’Arvorik. – Dim 10, à 14 h 30, la troupe 
Vis ta mine jouera la comédie « A bonne école », 
proposée par l’ADAPEI (association de parents 
d’enfants handicapés mentaux) antenne de Lesneven. 
Entrée libre au chapeau. 

Veillée Chrétienne. – Dim 10, à 14 h 30, à l’église, 
veillée sur le thème de la conversion : spectacle choral 
et théâtral, composé de textes joués et lus et de chants 
chrétiens. Entrée gratuite.
Club des Glycines. – Jeu 14/12, à 11 h 15, à la 
Maison d’Accueil, assemblée générale. Le dépôt des 
candidatures au conseil d’administration doit parvenir 
par courrier pour le 7 décembre, à la présidence 11 rue 
de la Marne. L’AG sera suivie d’un repas à 12 h 30. 
Inscriptions et règlement (20 €) le 7/12, de 10 h 30 à 
11 h 30 puis à 16 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La montagne entre nous». Ven 1er et Sam 2, à 20 h 15 ; Dim 3, à 15 h 45 
et 20 h 15. Drame. 1 h 47. 
«Jalouse». Dim 3, à 10 h 45 et Lun 4, à 20 h 15. Comédie. 1 h 46. 
«Otez-moi d’un doute». Mar 5, à 13 h 45. Comédie, drame. 1 h 40. 
«L’étoile de noël». Mer 6, à 14 h 15. Animation. 1 h 26. 
«La souris du Père Noël». Jeu 7 et Sam 9, à 10 h. Animation. 0 h 26. 
«Santa et Cie». Jeu 7 et Sam 9, à 20 h 15 ; Dim 10, à 15 h 45 ; Lun 11,  
à 20 h 15. Comédie. 1 h 35. Sortie nationale.   

Rencontre dédicaces à la librairie Saint-Christophe 
 
 
Ven 1er, de 18 h 30 à 20 h 30, Sébastien Spitzer, avec son premier roman 
«Ces rêves qu'on piétine », nous renvoie à la tragédie de la seconde guerre 
mondiale, spirale infernale de destins opposés : Magda Goebbels dans le 
bunker, Ava, petite fille sur la route de la mort.  
Un roman éblouissant sur la folie d'un monde désagrégé!   
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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 
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis : cuis. amén., séjour, 
ch., placard, sde, chaudière gaz de ville, parking. Tél. 06 70 
55 05 95. 

DIVERS 

 A donner cause déménagement : bureau, ordinateur, 

table basse. Tél. 06 83 49 85 84. 

 Vends 2 billets pour Brest-Aréna le 12/01/18 pour « Les 
chevaliers du Fiel ». Tél. 06 41 12 05 81. 

 Vends sacs de 25 kg « Monalisa ». 10 €/sac. Tél. 02 29 
62 55 03. 

 Vends canapé 3 places, convertible, BE, en tissu fleuri, 
80 € + 2 fauteuils. Tél. 06 89 80 85 06. 

 

 

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 2 – « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » - Diff. 11 h et 16 h – Histoire : Cérémonie du Souvenir à Lesneven, à 
l’occasion du 130ème anniversaire de la mort du Général Le Flo. 

 Lundi 4 Cérémonie : AG de l’Amicale des Médaillés Militaires de la Côte des Légendes à Saint-Frégant. 
 Mardi 5  Solidarité : la collecte communautaire 2017 de la Banque Alimentaire en Côte des Légendes. 
 Mercr 6  Musique : Liloo, à l’occasion de la sortie de son 4e album « La soie et les épines ». 
 Jeudi 7  Territoire : inauguration du verger pédagogique de Kéroguez à Lesneven. 
 Vend. 8 Solidarité : 3e édition du Festival des Solidarités avec l’expo « Enfants d’ici, enfants d’ailleurs ». 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 2, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Dim 3, à 9 h, sortie à la journée. Mar 5, à 13 h 45, 
bourg, Kernouës.  Handball – Sam 2, salle Bodénès : débutants 2 blancs contre Elorn 3 – Le Drennec 1, à 13 h 30 ; 
Moins de 13 filles 2 contre Taulé Carantec, à 15 h 30 ; Moins de 18 gars 1 contre Lorient, à 16 h 45 ; Seniors filles 1 
contre Roz Hand Du, à 18 h 45 ; Seniors gars 1 contre Plescop, à 20 h 45. Dim 3, salle Bodénès : Seniors filles 2 contre 
Landevant, à 14 h ; Seniors gars 2 contre Lorient, à 16 h. Racing-Club Lesnevien – Sam 2, stade Abautret : U13 A 
contre Brest ASB, à 14 h ; U13 B contre Plabennec St2, à 14 h. Dim 3, stade Abautret : Seniors A contre Bourg-Blanc, 
à 15 h ; Seniors B contre Le Folgoët CND, à 13 h ; Seniors C contre Bourg-Blanc 2, à 13 h ; stade G. Martin : Loisirs 
contre Tréglonou, à 10 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Kig-ha-farz. – Dim 
3, à 12 h, espace Brocéliande. 
Sur réserv. 02 98 83 70 04 ou 02 
98 83 60 99. 

Centre socioculturel 
Atelier d'éveil 0-3 ans "Pirouettes et 
Chansonnettes" : Samedi 2, de 10h à 
11h30. Parcours moteur. 
 
Atelier de Noël "activité manuelle": 
Samedi 9, à 9h30. Fabrication de 
décoration de Noël. A partir de 5 ans. 
Infos - au Centre Socioculturel 

Intercommunal   http://centresocicultu

relintercommunalpaysdelesneven.org/

  
 

 

 

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 
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                                         L’amitié et l’entraide pour le Téléthon ça te parle ? 
                                                           Laisse libre cours à ton imagination et crée 

                                                    Un dessin         Une poésie       une création artistique en 3D… 
Pour partager ton œuvre, tu la déposes à la salle polyvalente de 
Kerlouan lors du Téléthon ; Tu envoies une photo de ton œuvre à 
l’adresse suivante, pour paraître dans l’expo virtuelle : 
telethonkerlouan@laposte.net. Merci pour ta participation ! 

 

 

 

Festival des Solidarités – Jusqu’au 2 décembre 
Sam 2, de 10 h à 17 h, à Kernilis, grande journée des Solidarités. Venez découvrir l’action des 
associations de solidarité : marché solidaire… Restauration : rougail saucisses et verrines de fruits, repas 
préparé par les chantiers d’insertion de l’AGDE. 5 € sur réservation au centre socio tél. 02 98 83 04 91. 

Téléthon intercommunal à Kerlouan 
Recherche bénévoles pour atelier crêpes dès le vendredi 

après-midi – Prendre contact au 06 98 23 50 75.  

Bénévoles pour service des repas du 

vendredi soir et samedi midi. Rens et 

inscription au 06 84 98 54 81. 

 Bar à potages : Nous organisons un 

 bar à potages. Vous pouvez y participer en déposant des 

légumes au hangar Ollivier (près de la pharmacie) le 

mardi 5 décembre entre 11h et 12h ou 17h-18h. 

 

 

 

Vendredi 8 décembre – Ouverture du Téléthon 
A partir de 17 h, au niveau des salles polyvalentes. Un lâcher de ballons sera organisé à 17h30 (libre participation). 
Des danses tahitiennes ouvriront ce week-end festif, suivi d’un repas traditionnel et une soirée « Années 80 ». 
  FIL ROUGE : 24 heures de marche non-stop sur un circuit balisé et sécurisé de 5 km. Départ toutes les heures par 
groupe de 3-4 personnes minimum. Libre participation. 
Samedi 9 - Durant la journée, intervention de M. Erwan CONQ, médaillé d’or au championnat du monde de foot 
fauteuil et démonstration à Lanveur à 14h30. A 10h30 : Conte « Roméo et Juliette » (jeune public jusqu’à 7 ans) dans 
la salle Ker Digemer avec S. Gougay (libre participation) et l’après-midi : Prestations des groupes avec Kannavoriz, 
Les Voix du Parcou et Si ça vous chante – Initiation au tir à l’arc pour les enfants, atelier maquillage. 
 DEMONSTRATION DE DANSES COUNTRY à 11h30 avant le repas (sur réservation). 
 TOUTE LA JOURNEE : Tressage d’échalotes, démonstration de cordage, vente de livres - CD - DVD d’occasion, 
vente de compositions florales, cartes de vœux artisanales et confections diverses, vente de kiwis… 
 MARCHE, JOGGING, CYCLO : Diverses activités sportives sont organisées. Pour les marcheurs : 2 circuits de 10 ou 
15 km. Pour les joggeurs : parcours de 11 km - pour les cyclos : 2 parcours de 60 ou 80 km. Les inscriptions se feront 
le samedi 9, dès 8h30 au niveau des salles polyvalentes pour un premier départ vers 9h. Libre participation 
 DEFILE DE VEHICULES ANCIENS : Plus de 40 véhicules sont inscrits. Kerlouan recèle de nombreux véhicules 
anciens de qualité. Leurs propriétaires sont incités à s’associer et à participer au défilé et à l’expo qui aura lieu le 
samedi 9. Rdv est donné à 11h à Triskalia à Plounéour-Trez, défilé à travers la commune avec un arrêt à Meneham, 
puis stationnement sur le parking du Presbytère ou près de l’église. Possibilité de repas en commun – (inscription 
nécessaire). Pour toutes informations et inscription obligatoire : 06 43 30 49 58 
 FEST NOZ : à partir de 21 h, salle polyvalente, animé par Paotred Pagan, Tolmanag et sonneurs.  
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