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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 


Vide grenier. – Dim 10, de 9 h à 
17 h 30, espace Kermaria, Le 
Folgoët. Org. APE J. Prévert. Tél. 06 
95 87 39 29.  

 

 

 

 

 

 

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. 


 

N° 1655 
 

8 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 9 : 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.  

Dédicaces à la librairie  
Saint-Christophe 

Sam 9, de 14 h 30 à 17 h 
30, Yannick Bigouin, 
engagé dans le monde 
associatif depuis 30 ans, 
nous dresse dans ce 
livre "Nous te faisons 
(autrement) Bretagne" 
le portrait d'une 
Bretagne de demain.  
Portée par des valeurs humanistes et 
démocratiques, la Bretagne a de multiples atouts 
pour affronter le XXIème siècle. 

Une place de spectacle comme cadeau ! 
Pourquoi ne pas offrir à Noël une place pour l’un des spectacles de L’Arvorik ? Il en reste pour : 

 L’ensemble Matheus (musique classique) le 6 janvier.  

(exceptionnellement à l’église) 

 Le festival d’impro (théâtre) le 16 février. 

 La Saint Patrick (musique et danse irlandaises) le 17 mars. 

 Ypy né sous le signe de Cro-Magnon (théâtre familial) le 13 avril. 

 Leïla et the koalas (musique folk et gospel) le 12 mai. 

Billets en vente :  

A L’Arvorik le mercredi, de 17hà 19h et le samedi de 10h30 à 12h30. 

A l’office de tourisme aux heures d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 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 
FNOM et veuves. – Ven 8, à 17 h 30, au centre 
socioculturel, réunion des officiers mariniers. 
Groupe de parole « Alcool ». – Ven 8, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, réunion mensuelle. Réunion 
ouverte à tous.
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. 
Messes – Sam 9: à 18 h, pas de messe à Lesneven ; 
Dim 10 : à 10 h 30, Plouider et Lesneven.  
Concert de Noël. – Dim 10, à 15 h 30, église de 
Lannilis. Harmonies de Landerneau, Lesneven et 
Lannilis. Musique de films, de dessins animés, 
mélodies connues. Entrée libre. 
Club des Glycines. – Jeu 14, à 11 h 15, à la Maison 
d’Accueil, assemblée générale. L’AG sera suivie d’un 
repas à 12 h 30.  

En attendant Noël. – Sam 16, à 17 h, à L’Arvorik, 
l’Ecole de musique du pays des abers-côte des 
Légendes vous invite à son premier moment musical 
de la saison 2017/2018. Ensemble de violoncelles, 
ensemble « baroque », ensemble « musiques du 
monde » et 4 ensembles vocaux. Gratuit. 

Bagad Bro Even. – Dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, le Bagad Bro Even se produira sur la place Le 
Flo, sam 16, de 18 h à 18 h 30. 

Concert avec Patrick Richard et Steeve Gernez. – 
Sam 16, à 20 h 30, à l’église de Lesneven, les 2 artistes, 
chanteurs chrétiens, proposent un concert commun au 
cours duquel ils partageront leur foi, leurs joies, leurs 
doutes. Entrée libre. Infos au 06 62 55 34 01. 
Concert de Noël. – Dim 17, à 15 h 30, à l’église de 
Lesneven, la Chorale de la Côte des Légendes donnera 
son concert de Noël. Prix de l’entrée laissé à la libre 
appréciation de chacun. Ambiance de Noël pour un 
programme constitué de chants traditionnels, 
classiques, contemporains, celtique… 
UNC Lesneven. – Mer 20, dès 18 h, les adhérents et 
conjoints sont invités au pot de fin d’année qui sera 
servi à la Maison d’Accueil. 

Acteurs du tourisme – loueurs saisonniers…– Le 
GIP Brest Terres océanes vous propose un programme 
d’actions de professionnalisation, de décembre 2017 à 
mai 2018. Prochain atelier numérique « Le Smartphone 
comme outil de découverte » le jeu 14/12 à Brest. Vous 
pouvez encore vous inscrire. Tél. 02 57 68 02 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«L’atelier». Ven 8, à 20 h 15 et Dim 10, à 10 h 45. Drame. 1 h 53. 
«La souris du Père Noël». Sam 9, à 10 h. Animation. 0 h 26. 
«Santa et Cie». Sam 9, à 20 h 15 ; Dim 10, à 15 h 45 ; Lun 11,  
à 20 h 15. Comédie. 1 h 35. Sortie nationale. 
«Quai des Orfèvres». Dim 10, à 20 h 15. Policier, drame. 1 h 45. 
«Coco». Mer 13, à 14 h 15 ; Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 10 h 45 et 15 h 45. 

Animation. 1 h 45. 
«Marvin ou la belle éducation». Jeu 14 et Lun 18, à 20 h 15. Drame. 1 h 53. 

  

 
 

Maison de l’Emploi                Ti al labour 
Reprendre, créer, financer votre entreprise : Jeudi 14, de 9h00 à 12h00 à la Maison de l’Emploi. La Maison de 
l’Emploi organise un atelier animé par la Boutique de Gestion afin de vous aider dans vos démarches.  
 

Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : lundi 11, de 9h30 à 11h00. 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : mardi 19, de 9h30 à 11h30. 
Atelier « Entretiens d’Embauche » : jeudi 21, de 9h30 à 11h30.  

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

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj_vy9zvLXAhVBnRQKHT4pCcUQjRwIBw&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm-253125/photos/detail/?cmediafile%3D21446866&psig=AOvVaw384Sios7d4x5IuN6OWMU-O&ust=1512554421267751
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTkM_vzPLXAhXHuBQKHQBVCaEQjRwIBw&url=https://meliesmontreuil.com/movies/latelier/&psig=AOvVaw3qNclpT8DQx-4ahzNYt8Mc&ust=1512553992927373
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH1fSmhPXXAhVHPBoKHfsXD5cQjRwIBw&url=http://www.blue.fr/jeux/de-societe.html&psig=AOvVaw0Yas4WAYFHRc-FonRyYw6Z&ust=1512637594752313


  

 

 

 
 
 
 
 
 
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  

 L’IREO recherche cuisinier à temps plein à partir du 8 
janvier. Connaissance cuisine collective, connaissance des 
normes HACCP… CDI après période d’essai. 35 h/semaine. 
Lettre de motiv. + CV : Mme la directrice de l’IREO de 
Lesneven MFR – Route de Plouider – 29260 Lesneven. 

 Le Groupe Ouest, Plounéour-Brignogan, recherche un(e) 
comptable, temps partiel 14 h. Clôture des candidatures 
11/12 à 12 h. Poste à pourvoir à/c du 18/12. Tél. 02 98 83 
14 26. Guylhene.lemoigne@legroupeouest.com  

 Amadeus, aide et soins, Lesneven recrute 12 aides à 
domicile (Landerneau, Brest-centre, Iroise, Lesneven). Tél. 
02 98 21 12 40. contact@amadeus-asso.fr  

 Rolland SAS recrute agents de conditionnement H/F. 

Travail sur lignes de production, en 3x8, mise en boîte de 
crèmes glacées. CV + lettre : emploi@rolland.fr 

 JF, 19 ans, dynamique, cherche garde enfants sur 
Lesneven et alentours (journée, soirée, week-end). Tél. 06 
81 12 69 84. 

DIVERS 

 Vends : lit pliant av. matelas + matelas en mousse avec 
housse tissu ; sac de tennis, BE ; vêtements divers (T. 38). 
Tél. 02 98 83 39 83 ou 06 46 29 48 88. 

 Vends boîte aux lettres neuve, 20 €. Tél. 06 13 62 15 59. 

 Donne terre de remblai. Tél. 06 60 45 62 22.  

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

 

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 9 – Diffusion en direct, de 10 h à 20 h : Le Téléthon communautaire 2017 à Kerlouan. 
 Lundi 11 Emploi : 3ème édition du Salon des métiers du soin et des services à la personne à Ploudaniel. 
 Mardi 12  Musique : Présentation de la nouvelle association CHMK – création harmonie musique à Kerlouan. 
 Mercr 13  Littérature : D. Grolleau et Foricheur, pour la sortie de son dernier livre « Osismes, le trésor caché ». 
 Jeudi 14  Culture : inauguration de la place Anjéla Duval à Plouider. 
 Vend. 15 Territoire : René Paugam, vice-président communautaire en charge de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 9, à 8 h 45 : Téléthon (départ 9 h) à Kerlouan. Dim 10, à 9 h, bourg, Brignogan. Mar 12, à 
13 h 45, Boutrouilles, Kerlouan.  Handball – Sam 9, salle Bodénès : Débutants 1 noirs contre Le Drennec et Elorn 1, 
à 13 h 30 ; Moins de 15 Gars 2 contre Saint-Thonan, à 15 h 20 ; Moins de 18 filles 1 contre Plouvorn, à 17 h ; Seniors 
filles 2 contre CGM sur Ille, à 18 h 45 ; Seniors Filles 1 contre Lisieux, à 20 h 45. Dim 10, salle Bodénès : Moins de 15 
Gars 1 contre Hermine Kernic, à 14 h.  Racing-Club Lesnevien – Sam 9, stade G. Martin : U17 A contre Plabennec 
2, à 15 h 30 ; U17 B contre GJ Le Folgoët, à 15 h 30 ; U15 Fém contre St. Brestois, à 14 h ; U15 Fém2 contre Plougastel 
FC, à 14 h ; U11 F contre Quimper Kerf, à 14 h ; Stade J. Abautret : U15 A contre AL Coataudon, à 15 h 30 ; U15 C 
contre Légion St-Pierre, à 15 h 30 ; U13 A contre Guipavas GDR, à 14 h ; U13 B contre GJ 3 baies, à 14 h. 

Centre socioculturel 
Inscriptions au centre de loisirs pour les vacances de Noël et les mercredis 
2018 : à partir du sam 9/12, de 9h à 12h15 et les jours suivants aux heures 
habituelles d’ouverture de l’accueil. 
Atelier de Noël "activité manuelle": Samedi 9, à 9h30. Fabrication de 
décoration de Noël. A partir de 5 ans. 

Infos : http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  
 

 

Coffre à jouets « Boutique solidaire » du Secours Catholique 

Décembre mois de préparation des cadeaux pour vos enfants, pensez au 
''coffre à jouets'' : ouvert tous les lundis et un samedi  ''spéciale Noël'' le 16 
décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, salle du Secours Catholique 18 
bis rue Alsace Lorraine Lesneven ( à l'arrière du cinéma Even ). 
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 « Chez nos voisins » 
Kerlouan – Vente d’artisanat, 
de produits Népalais et du 
monde. – Ven 15, à 16 h, salle 
de motricité de l’école Ste-
Anne. Tél. 06 11 72 36 27.  

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 
 

 

Vendredi 8 décembre – Ouverture du Téléthon 
A partir de 17 h, au niveau des salles polyvalentes. Lâcher de ballons à 17h30. Des danses tahitiennes ouvriront ce 
week-end festif, suivi d’un repas traditionnel et à 21 h 30,  soirée « Années 80 ». 
  FIL ROUGE : 24 h 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.  
 

TELETHON : « Le début de la fin » - Théâtre. 
M. Bauman souffre d'une rare maladie celle de 
voir sa femme vieillir sept fois plus vite que lui ! 
Convaincu que c'est elle qui souffre, il va la jeter 
dans les bras d'un jeune employé et prendre une 
maîtresse et nous entraîner dans une histoire dont 
le début n'atteint pas toujours une fin attendue. 
Dimanche 10, 15 h 30, salle communale, Guissény. 
Tarif 6 €, autre : gratuit jusqu'à 12 ans. Contact : 
06 66 61 51 57 artquenciel29@gmail.com, 
http://art-quen-ciel.jimdo.com 

 

 

Ciné Noël : inscriptions les 11 et 12 décembre, de 17 h à 19 h, à la CLCL et recherche de bénévoles. Le film 

"Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even, samedi 23 décembre, de 10h à 12h, pour les enfants de 

Lesneven, Trégarantec, St-Méen, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le Folgoët. 

La CLCL recherche des bénévoles pour encadrer les enfants lors des séances. Tél. 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68. 
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