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Cérémonie du Centenaire du 11 novembre 1918 – 9 h 45, rassemblement sur le parvis de la mairie ; 10 h, 
cérémonie religieuse, 11 h, volée de cloches du Centenaire et départ en cortège vers le Monument aux morts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel. 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.  

N° 1697 
 

2 novembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 «Sur le front de la vie » - 
Une évocation du sort des 
femmes durant la « grande 
guerre » - Sam 3, à 20 h 30 à 
L’Arvorik, dans le cadre des 
manifestations du centenaire 
du 11 novembre 1918. Entrée 
libre. Dons au profit des 
Bleuets de France.  
Spectacle qui parle de la guerre de 14-18 sous un angle 
particulier. En effet, il s’agit d’évoquer le sort des femmes 
françaises pendant que leurs maris, leurs frères ou leurs 
fils se battaient sur le front. Elles ont vaillamment 
remplacé les hommes en accomplissant des tâches 
difficiles et inhabituelles pour elles, parfois au péril de 
leur vie. Ce spectacle est constitué de lettres et de 
témoignages authentiques ainsi que d’articles de journaux 
et de poèmes de Guillaume Apollinaire.  
 

 Salon des tendances – Dim 4, 
de 10 h à 18 h, salle 
Kerjézéquel. Animation, 
spectacle la magie des ballons 
« Amalgam », mode, beauté, 
déco, gourmandises. Show 
culinaire, défilé de mode, 
restauration, crêpes. 45 
exposants. Entrée gratuite. 
 
 Projection et 
concert de Yoann An 
Nedeleg – Dim 4, à 
15 h 30, à L’Atelier. 
4,50 €, gratuit moins 
de 18 ans.  
Tél. 07 60 86 38 66. 

  
 
 

 

 

Prochainement à L’Arvorik 
Abers Blues Festival 

 

Les Beanshakers – Jeff Tréguer & Co 

Sam 17, à 20 h 30 – Tarifs : 15 € - 12 € et 5 € 
Billetterie : à L’Arvorik le mercredi, de 17 h à 19 h et samedi, de 10 h 30 à 12 h 30 ou Office de tourisme de Lesneven. 

 
 

 

 

Ce vendredi 2 : les services de la mairie 
seront fermés.  
Mercredi 7 : fermeture exceptionnelle de 
la mairie, de 15 h 15 à 16 h 30 (réunion). 
 

Dim 4, de 10 h à 12 h, au centre 

socioculturel, dans le cadre du Sel, 

atelier/conférence sur la résilience et les  

stratégies d’évolutions. A 12 h, repas partagé suivi à 14 h 

de la bourse d’échange. Goûter après 16 h. Bienvenue à 

tous. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Rendez-vous 

Emgavioù 
Messe – Ven 2, à 18 h 30, Le Folgoët.  

Fleur de lin – Reprise le lundi 5.  
Visiteurs bénévoles – Lun 5, à 17 h 30, à la 
résidence du Cleusmeur, réunion mensuelle. 
Kafe brezhoneg – Mer 7, à 15 h, à L’Atelier, 
conférence/vidéo par Hervé Lossec « Insultes et gros 
mots bretons et bilingues », illustrée par 50 dessins de 
Nono. Gratuit. Tél. 06 08 24 80 26. Attention : les kafe 
brezhoneg se tiennent désormais à L’Atelier chaque 1er 
mercredi du mois, de 15 h à 17 h.  
UTL. – Jeu 8, à 14 h, conférence « 1918, une longue 
sortie de la guerre » par Frédéric Mallégol, ancien prof 
d’histoire UBO. Conférence ouverte à tous. 

Conférence « Equilibr’Age » – Ven 9, à 14 h, à la 
Maison d’accueil, salle Balan. 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. 

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. 
Foire aux jouets. – Dim 11, salle Jo Vérine, 
organisée par la Bourse aux Vêtements. Entrée 
gratuite pour les exposants à partir de 13 h. Entrée 
gratuite pour les visiteurs à partir de 14 h. Tél. 02 98 83 
06 27 ou 06 67 25 35 15. 
ASP – Respecte du Léon : Familles endeuillées. – 
Lun 12, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe de parole. Inscriptions au 06 35 29 91 31 ou 02 
98 30 70 42. 
Club des Glycines. – Mar 13, à partir de 13 h 30, à la 
Maison d’accueil, concours de dominos. Ouvert à tous. 

Foire à tout. – Dim 18, espace Kermaria. Org. : 
Twirling Bâton. Tél. 06 16 28 02 86. Bulletin sur : 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Dilili à Paris» - Ven 2, à 14 h 15 ; Dim 4, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 35.  

«Venom» - Ven 2 et Dim 4, à 20 h 15. Science-Fiction. 1 h 52.  

«Voyez comme on danse» - Sam 3, à 20 h 15 et Dim 4,à 15 h 45. Comédie 
dramatique. 1 h28. 

«Frères ennemis» - Lun 5, à 20 h 15. Policier. 1 h 51. 

«Les vieux fourneaux» - Mar 6, à 13 h 45. Comédie. 1 h 29. 
 

  

 

 

 

                  Sortie Quimper 
En partenariat avec AMADEUS, le CCAS 
propose aux personnes âgées ayant 
des difficultés de déplacements une 
sortie l’après-midi des 5 et 29 
novembre à Quimper. Places limitées.  

Inscriptions : 02-98-83-57-95 ccas.lesneven@orange.fr 
 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Salon des Métiers du soin et des services à la 
personne : Mardi 13 nov., de 9h30 à 12h, salle F. 
Dilasser à Lesneven. Pôles formation : entreprises et 
témoignages. De nombreuses opportunités 
professionnelles, venez découvrir ces métiers. 
 

- Module « Découverte des métiers » : Les 12, 13, 15 et 

19 novembre à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours 

de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-

décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 

26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de 

recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou 

confirmer un choix professionnel. Infos : 02.98.21.13.14  

 
 

Enquête sociale européenne 
Le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et 

Sciences Po, réalisent une enquête statistique auprès de 

personnes résidant en France. Il s’agit d’étudier les 

comportements et opinions sur des sujets de société variés. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 

Un enquêteur prendra contact et sera muni d’une carte 

officielle. 

 

 

Vesti-boutique de la Croix-Rouge Lesneven 
 

Vesti-boutique, place de l’Europe, ouverte mardi, de 9 h à 12 h et vendredi, de 14 h 30 à 19 h, 
ainsi que chaque 1er samedi du mois (prochain RDV : sam 3 nov., de 9 h à 12 h). Ouverte à tous. 
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Skol Diwan Lesneven cherche volontaire service civique 
bretonnant pour participer à la vie de l’école et à la 
promotion de celle-ci. Durée : 8 mois, dès décembre 18. 
Tél. 02 98 83 37 24. fcreachcadec@gmail.com  
 Jne femme sérieuse, rigoureuse cherche ménage, 
repassage, vitres. Dispo après 16 h. Tél. 06 33 42 78 63. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appart T2, 48 m², entièrement 
rénové, plein sud + parking couvert. 430 € + charges. Tél. 
06 15 30 28 15. 

 Loue, Brignogan, T3 en rez-de-chaussée : 2 ch., cuisine 
ouverte sur séjour, sde. Tél. 02 98 83 53 85 (HR).  

 DIVERS 

 Propose co-voiturage retour Paris Porte d’Italie à 
Lesneven. 37 €, le lundi 5/11. Tél. 06 16 98 06 30. 
 Vends scooter Peugeot « Vivacity », peu de kilomètres, 
500 €. Tél. 06 69 92 23 71.  

 Vds perruches ondulées. 5 € l’unité. T. 06 30 63 37 54. 

 La Cie Art Qu’en Ciel, Lesneven, recrute : vous 
souhaitez rejoindre notre Cie et jouer de la comédie ? 
Vous avez entre 25 et 35 ans et êtes motivé pour le 
théâtre ? N’hésitez pas à nous contacter 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les restos du cœur de Lesneven 
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 
26 novembre. 1ère distribution le mardi 27. 
Inscriptions dans les locaux des Restos du 
Cœur, Espace Kermaria Le Folgoët, Mar 6, 
Jeu 8, Mar 13, Mar 20 Novembre, de 14 à 
17 h. Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de leurs 
charges et ressources. 

 

 

 
 

La paroisse catholique Notre Dame du Folgoët–

Abers-Côte des Légendes vous invite à venir 

découvrir le parcours Alpha, jeudi 8 novembre, 

à 19 h 30, au Presbytère de Plouguerneau, 2 

place de l’Europe.  

parcoursalpha.paroissial@gmail.com 

mailto:fcreachcadec@gmail.com
mailto:artquenciel29@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsfI5aveAhXG34UKHcY_CFUQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Restos_du_c%C5%93ur&psig=AOvVaw0QAPkuonqJNqtzENmZgf6a&ust=1540907405933720
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 3, à 13 h 45 : bourg, Kernouës ; Dim 4, à 9 h : bourg, St-Frégant ; Mar 6, à 13 h 45 : Pont du 
Châtel, Plouider (11 km). 
 

 

 

 « Chez nos voisins » 
Plouider – Foire aux jouets et à la puériculture. – Dim 4, de 9 h à 13 h, salle de sports. Le Folgoët – Cyclathlon de 
l’Espoir. – Sam 10, cyclathlon (vélo de course et course à pied) ainsi qu’une marche au profit de la Ligue contre le 
Cancer. Cette animation se déroulera sur le site de Lannuchen-Le restou-Prat Ar Feunten-Pen ar prat – Kergolestroc. 
Départ libre à partir de 13 h 30 pour la marche (8 km) ; départ pour le cyclathlon à 14 h pour les 5 km à pied, 20 km 
à vélo et 2,5 km à pied. Tarif de l’engagement libre, tombola et collation à l’arrivée. Kernilis – repas choucroute. – 
Dim 18, à partir de 12 h, salle polyvalente, Kernilis. Réservations au  02 98 25 51 21 OU 07 85 53 34 60. 

 
 
 
 

 

Cambriolages : prévenez-les ! 
4 conférences 

80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont 
faits alors que les personnes sont présentes à leur domicile. 
Pour la 2

e
 année consécutive, le Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CIPSD) organise 
des conférences d’information et de prévention aux arnaques 
et cambriolages. Gratuites et ouvertes à tous, elles seront 
animées par la gendarmerie de Lesneven.  

Tél. 02 98 21 11 77 – cispd@clcl.bzh 

 

 

L'accueil de Loisirs recherche des animateurs/trices pour les mercredis et vacances scolaires. 
Diplômes souhaités : BAFA, CAP petite enfance ou équivalents. Transmettre candidature 
(lettre et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommunal ou par mail 
clshcsclesneven@gmail.com 
 
Les découvertes du Centre : Sortie au Musée Mémoires 39-45 de Plougonvelin 
Samedi 10 Novembre, RDV au Centre Socioculturel à 9 H. Renseignements et inscriptions à 
l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
Réunion d'information 1ère naissance :  
Jeudi 15, à 18h30 à Lannilis (Allée verte, salle du Conseil Municipal). Organisée par la CAF du 
Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Plabennec et 
Lesneven. Infos : site caf.fr ou auprès du REPAM: 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48 
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