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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112.         PHARMACIE : 3237. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 INFIRMIERS : Samedi 6 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun. 02 98 21 17 79. 

 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.  

N° 1693 
 

5 octobre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
3ème édition du week-end 
gonflé à Kerjézéquel. – Sam 6 et 
Dim 7, de 10 h à 18 h non-stop, 
venez-vous amuser en famille ou 
entre amis sur les structures 
gonflables et les jeux. Espace 
détente, restauration (sandwichs, 
boissons, crêpes, confiseries) salle 
chauffée, toute sortie sera 
définitive.                 Enfants sous la  
responsabilité des parents. 6,50 € à partir de 3 ans, 
gratuit pour les parents. Nouveauté : pass week-end à 
11 €/enfant ; pack anniversaire à 9 €. Entrée offerte 
pour l’enfant fêtant son anniversaire. Infos : 
ape.kernilis@gmail.com 


Vide-grenier. – Dim 7, de 9 h à 
17 h, à Kermaria, Le Folgoët, 
organisé par « Nid d’Anges ». 
Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 
12 ans. 
 
 

Ouverture de la saison de L’Arvorik 
avec « Dis-moi » 

La saison culturelle 2018-2019 du Comité des Fêtes et 
de l’Animation Culturelle de Lesneven s’ouvrira le dim 7 
octobre, à 16 h, avec le spectacle « Dis-moi » de la 
compagnie briochine Fiat Lux. 
« Dis-moi » est un voyage au 
cœur de l'humain à travers des 
voix enregistrées de personnes 
âgées. Sur scène, trois acteurs, 
masqués et silencieux donnent 
chair à leurs confidences tour à 
tour drôles ou poignantes. 
Les interprètes évitent toute caricature et nous offrent 
une heure de grande émotion. Réservation : à L’Arvorik 
le mercredi de 17h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h30 
ainsi qu’à l’office de tourisme aux heures d’ouverture. 
Tarifs : 12€/10€. 

 

 

 

 
 
 
 

Jusqu’au 3 novembre 2018, à la Médiathèque 

 

 

 

Programme intégral de la Semaine bleue 2018 sur le Supplément du Kannadig n° 35. 
 

Exposition 
« Le Finistère dans 
la guerre 14-18 » 
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Rendez-vous                       Emgavioù 
MMA Assurances - Suite à un problème de 
téléphonie, une ligne temporaire a été créée. Tél. 02 
98 83 04 69 – agence.baric@mma.fr 

Musique loisir – Ven 5, à 20 h 30, à L’Atelier, 7 rue 
J. d’Arc, assemblée générale et inscriptions. 
Association ayant pour but d’aider les musiciens 
amateurs à former leurs groupes. Elle met à dispo une 
salle et du matériel pour les répétitions.
Cercle Bleuniou Balan – Sam 6, à 15 h 30, derrière 
la salle Jo-Vérine, AG. Infos : bleunioubalan@yahoo.fr

Messes – Sam 6, à 18 h, Lesneven. Dim 7 : à 9 h 30, 
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  
ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées – 
Lun 8, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe de parole. Inscriptions au 02 98 30 70 42. 

"Vous avez la parole...nous avons les 
techniques!" - Entraînement pour les 16/30 ans à la 
prise de parole et à l'expression corporelle, pour 
l'épreuve orale du bac, un examen, se présenter, 

jouer, animer, parler en public. Ateliers tous les jeudis 
de 18h à 20h, à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven. 
Stage du 23 au 26 octobre de 15h à 17h. Contacts au 
06 23 04 32 10 ou epccecoledemusique@gmail.com 
Maison de l’Emploi. - Atelier « numérique » : 
Mar 9, 9 h 30 à 11 h 30, Plouider (envoi de CV par 
mail, candidater sur internet). Infos : 02.98.21.13.14 
UTL – Jeu 11, à 14 h, au ciné, conférence « La 
guerre de l’eau aura-t-elle lieu ? » par F. Ars, docteur 
en histoire.
Conférence-débat – Jeu 11, de 14 h à 17 h, à 
l’IREO, Lesneven. Parce que la prévention du mal être 
et du risque suicidaire est l’affaire de tous : élus, 
professionnels, bénévoles. Sur inscription au 06 84 09 
87 33 – anim.reseaux29@bretagne.mutualite.fr 
Enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. – Réalisée par l’INSEE. Quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur prendra 
contact avec eux. Il sera muni de sa carte officielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Mademoiselle de Joncquières» : Ven 5 et Dim 7, à 20 h 15. Drame. 1 h 49. 

«Harry Potter à l’école des sorciers» : Sam 6, à 20 h 15 et Dim 7, à 15 h 45. 
Fantastique, 2 h 32. 
«Le vent tourne» : Dim 7, à 10 h 45 et Lun 8, à 20 h 15. Drame. 1 h 27. 

«En mille morceaux» : Jeu 11, à 20 h 15. Drame. 1 h 22. En présence de Clémentine 

Célarié.  

  

 

Sortie organisée 
pour les personnes âgées de Lesneven 
En partenariat avec l’association 
Amadeus, le CCAS propose aux 
personnes âgées ayant des difficultés 
de déplacement, une sortie à la 
journée, le 25 octobre, au téléphérique 
de Brest. Places limitées. Inscriptions 
au CCAS 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr. Toutes les 
personnes seront enregistrées (si 
nécessité, priorité donnée en fonction 
du nombre de sorties déjà effectuées).  
 

Atelier graff intergénérationnel  

La commune de Lesneven et le CCAS 
organisent un atelier Graff. Ce stage 
permettra de découvrir la pratique du 
graff. La peinture sera réalisée sur le 
mur de la médiathèque. 5 jeunes du 
CME et 5 seniors de Lesneven 
participeront à cet atelier. Les seniors 
sont invités à s’inscrire auprès du 
CCAS, tél. 02-98-83-57-95. 

 

L’informatique 
pour les seniors 

 

La commune de Lesneven a 
sollicité « Vas-y : santé, 
bien-être et vie pratique» 
pour mettre en place des 
rendez-vous informatiques 
pour les personnes de 60 
ans et plus. Le jeu 11 
octobre, B. Quéméneur, 
informa-ticien, rencontrera 
les volontaires lors 
d’entretiens individuels de 
45 mn pour des conseils 
personnalisés. A la suite, 
Benoît animera 3 ateliers 
informatiques conviviaux et 
adaptés. Une conférence, 
ouverte à tous, sera 
organisée lun 12/11 à 
Saint-Frégant. Inscription 
au CCAS : 02 98 83 57 95 ou 
02 98 83 00 03 ou J. 
Hergouarch 06 16 45 96 75. 

 
 

Action Equilibr’Age à Lesneven 
 

La Mairie de 
Lesneven organise en 
partenariat avec 
l’asso Kiné Ouest 
Prévention une 
action Equilibr’Age . 
 

Prévention des chutes destinée aux 
retraités à partir de 65 ans. 
Pourquoi participer ? Pour mieux 
connaître ses capacités, améliorer 
son équilibre, apprendre à se relever 
en toute circonstance, reprendre 
confiance en soi. Conférence 
vendredi 9/11, à 14 h, salle Balan de 
la Maison d’Accueil. Inscriptions aux 
ateliers à l’issue de la réunion.1ère 
séance, sans engagement, ven 16/11 
à 14 h, salle Balan. Par la suite, 11 
ateliers d’1 h dans cette salle. 20 € 
l’ensemble des séances. Infos CCAS, 
02 98 83 57 95 - 02 96 58 09 02. 
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Société Eco-ouate, Gouesnou recrute des poseurs en 
isolation, des téléprospecteurs (trices) et des VRP. Tél. 02 
98 30 60 49. 
 Prof d’anglais en retraite donne cours (6e à Term). 
CESU accepté. Tél. 02 98 83 29 64 ou 06 47 67 55 30.  
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, maison : pièce de vie av. 
kitchenette, ch., sde, petite cour, 40 m². 360 €, libre 
01/11,. Tél. 02 98 25 51 14. 

 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, 2 pièces, 35 m², tout 
confort, jardinet. 352 € + charges. T. 02 98 83 27 80 (HR). 

 Recherche, Lesneven ou Le Folgoët, petite maison en 
location à/c de décembre, 1 ou 2 ch. Tél. 07 69 44 74 30.  

 Loue, Lesneven centre, places de parking, dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 

 Vends, Lesneven, maison 85 m² : 3 ch., cave, grenier, 
sur terrain de 340 m². Assainiss. et tous diagnostics faits. 
Tél. 02 98 03 37 90. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente 115 m² : cuis. 
amén., terrasse 40 m², balcon, garage. Tél. 06 26 68 81 42. 

DIVERS 

 Vends scooter Peugeot Vivacity, 4 756 km, vendu en 
l’état. 400 €. Tél. 06 69 92 23 71. 

 Vends Renault Megane 3, 02/2015, 91 000 km, TBE, 
pneus neufs, entretien ok, freins récents, GPS, clim., radar 
de recul… 9 800 €. Tél. 06 81 35 16 73. 

 Vends appareil « tarte révolution » : 4 en 1 (four, poêle, 
crêpière, plancha), 55 €. Tél. 06 04 15 83 57. 

 Vends tronçonneuse Dolmar PS 420, TBE. Tél. 06 40 95 
66 51. 

Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Jeu familial : Enquête party - Sam 6, à partir de 14h. Gratuit, inscription conseillée. A partir de 10 
ans. Une enquête party ? c'est un peu comme un cluedo géant. A vous de faire des équipes pour 
résoudre l'énigme. Alors que le personnel s'affaire pour les futures animations sur le thème de la 
Grande Guerre, un vol a été commis à la médiathèque. En famille ou entre amis, venez mener 
l'enquête et interroger les suspects pour tenter d'identifier le ou la coupable. Vous voulez faire 
partie des suspects ? c'est possible aussi, dites-le dès votre inscription. L'auteur de polars Stéphane 
Jaffrézic sera notre maître du jeu. 
Rencontre avec l’association Permaculture itinérante. Sam 13, à partir de 14h. Comment cultiver au mieux son jardin, 
tout en préservant son environnement ? Qu’est-ce que la permaculture ? Entrée libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 6, à 13 h 45 : bourg, Pencran ; Dim 7, à 9 h : pkg du char à voile, Plouescat ; Mar 9, à 13 h 45 : 
bourg, Plounéour-Trez.  Echiquier du Léon. – Equipe A pour 14 h à Plouaret (22). Equipes B et C, pour 13 h 45, à 
Lesneven, contre Gouesnou D et C. 
Racing-club lesnevien. – Sam 6 et Dim 7 
                     Stade Jean Abautret                                                Stade Georges Martin 

         
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HANDBALL - Sam 6 Adversaire Match Salle 

Moins de 15 Filles 2 Landi Lampaul- Plougonvelin 15:30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 1 Plouvorn Hermine 18:15 René Bodénès 

Seniors Filles 2 Rennes Haute Bretagne 20:00 René Bodénès 

Dim 7 Adversaire Match Salle 

Moins de 15 Gars 3 Aber Benoit 10:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 2 Hermine Kernic 14:15 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 2  Plabennec 16:00 René Bodénès 

 « Chez nos voisins » 
Ploudaniel – Foire à la citrouille. – Du 6 au 31/10, expo-vente. Infos au 02 98 40 44 91. Saint-Frégant – 9ème édition 
Chemins des Saveurs. – Dim 7, à partir de 8 h, randonnées pédestres, VTT, halte gourmande à mi-parcours. 
Inscription : 3 €. Kerlouan – Cyclo-cross. – Dim 7, dès 12 h 30, Trophée régional « Camping car Jacqueline ». Le 
Folgoët – Concert. – Dim 7, à 17 h, à la basilique, concert de L’Instant Violon et Orgue constitué de 2 musiciens 
brestois. Kerlouan – concours de dominos. – Mar 9, dès 13 h, salle polyvalente. Tirage 14 h 15 précises. Mises. 
Ouvert à tous, équipes formées. Guissény – Familles rurales Séjour au ski pour les 12-17 ans, du 16 au 23/02/19 en 
partenariat avec la CLCL. Inscriptions le ven 12/10. 480 € maxi. Infos : accueil@famillesruralesguisseny.fr . Journée 
Mondiale Paralysie cérébrale. – Ven 12, au centre Henri Queffelec, Gouesnou, conférence-débat « Bien-être avec 
une paralysie cérébrale ». Tél. 06 21 29 18 89. Goulven – Kig-ha-farz. – Dim 14/10, à 12 h, salle communale. 
Inscriptions au 06 68 65 90 99 ou 07 80 42 31 03. Saint-Méen – Kig-ha-farz. – Dim 14/10, à 12 h, salle multifonction. 
Vente de pâtisserie sur place. Réserv. 06 10 39 75 02 ou 06 72 78 04 05. Danses latines (batchata et salsa). – Le 
jeudi, à 20 h 30 (durée 2 h) à Plouguerneau. Infos au 06 30 31 79 49. 
 
 
 

Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans... 
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place deux ateliers vocaux pour 
les jeunes chanteurs, l'un les mardis à 18h40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18h40 à Lannilis. 
N'hésitez-pas à vous renseigner ! 
 

Un atelier vocal pour les adultes... Pour relancer rapidement les regroupements de cet atelier vocal, contactez-nous 
au 02 98 37 22 53 ou au 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com 

 
 

 

Fête de l’enfance et de la jeunesse - Sam 20/10 de 10 h à 16 h, à Kerjézéquel.– Gratuit 

Coin des tout-petits : grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque 

vient à nous, comptines en breton, déguisements, lectures animées. 

Espace des 3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, 

création sur le thème d’Halloween, libre expression : déco de tambours et 

percussions. 

A partager en famille : flashmob (11h et 16h30), escape game, contes sur 

légendes bretonnes, découverte instruments de musique, initiation danse 

bretonne, couture, jeux de société. 

A ne pas manquer ! Concert "L’Ame des Légendes" – Assistantes maternelles 

– 17h : Spectacle "La Crieuse" – Scène-Art de la rue – 17h30 

animationej@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 

 

 

 

 
 

Depuis le 1er octobre 2018, le sens 
de circulation sur le site de la 
déchèterie de Lesneven est 
modifié.  
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