
       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 26 a viz Here 2018 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27 : Cabinet, 2 place du 

Pont. 02 98 21 03 14. 

 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° 1696 
 

26 octobre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Marché artisanal – Sam 27 et 
Dim 28, salle Kerjézéquel, 
marché artisanal, créateurs, 
terroir, bien-être, au profit des 
enfants d’Haïti. Soirée dansante, 
repas des 3 cultures. Entrée 
libre. Tél. 06 98 67 40 97. 
 


Bal d’Halloween – Mer 31, de 
15 h à 20 h, grand bal organisé 
par l’APE de l’Argoat-Sacré-
Cœur, salle Kerjézéquel. Entrée : 
2 €/enfant, gratuit pour plus de 
12 ans et adultes accompagnant. 
Bal, jeux, loisirs créatifs, buvette, 
gâteaux, crêpes… et bonne 
humeur. Déguisement vivement 
recommandé. 

 

Bal d'halloween avec 
l'accueil de loisirs : Mer 31, à 
18 h au centre socioculturel. Le 
bal accueillera les monstres et 
leurs familles pour un temps 
festif et ludique. Ouvert à tous. 
Inscriptions : tél: 02.98.83.04.91. 


 Soirée Halloween – Mer 31, 
à partir de 20 h, au Café de la 
Place, avec le groupe Nequam. 
Entrée gratuite.  
Tél. 06 67 26 64 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toussaint 
A l’occasion de la Toussaint, les élus 
et les agents communaux assureront 
une permanence au cimetière, 
mercredi 31, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30 et jeudi 1er, de 11 h à 12 h 
30 et 15 h à 16 h 30, afin de 
répondre à toutes vos questions 
concernant le cimetière. 

Vous pouvez également consulter le site internet : 
http://cimetiere.com/lesneven-cimetiere-29260 ou 
vous adresser au service état civil aux heures 
d’ouverture de la mairie. 

 

Souvenir Français. - Donner pour le 
souvenir de ceux qui ont tout donné. 
Mer 31/10 et Jeu 1er novembre, 
quête aux portes du cimetière, pour 
recueillir   les   fonds   nécessaires   à  

l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la 
France et qui l’ont servie avec éclat. Entretenir les 
tombes des morts pour la France, ériger et restaurer 
des monuments à la gloire de ces héros, transmettre 
le flambeau du souvenir aux nouvelles générations, 
telles sont les missions du Souvenir Français, dont les 
principales ressources sont la cotisation de ses 
membres et le produit de cette quête. 
 

 

 

La mairie sera fermée le 
Ven 2 novembre.  
 
En raison du Pont de la 
Toussaint, les annonces et 
communiqués devront 
parvenir en mairie pour le 
lundi 29 à 12 h, dernier 
délai. 

               Rencontre-dédicaces 
                à la Librairie St-Christophe 

   Avec Jérémy Fel pour son roman "Helena", ven 
26, à 18h30. Commencer  un  roman  quand  on 

sait que la nuit ne suffira pas. Vous venez de commencer 
«Helena». La nuit sera longue. Jérémy Fel réussit un roman 
addictif ! Rencontre avec un écrivain passionnant. 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 27 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic. Mar 30 : pas de permanence de Hélène Delapré et 
Patrick Quéro. 
   

Rendez-vous                       Emgavioù 
Survol de lignes électriques – Visite par hélicoptère 
au cours de la semaine 43 sur notre territoire. 
Pressi-mobile Tour 2018 – Sam 27, place de 
Carmarthen. Tél. 06 60 39 73 73.  

UNC Lesneven – Sam 27, de 10 h à 12 h, dans local 
des associations patriotiques (salle Kerlaouen) derrière 
L’Atelier, perm pour inscription au repas du 11/11. Prix 
du repas 22 €. Tél. 02 98 83 04 48. Important : les 
adhérents non titulaires de la carte du combattant, 
ayant séjourné en Algérie entre juillet 1962 et juillet 
1964 pourront se présenter pour tous renseignements 
sur les modalités de demande et d’instruction des 
dossiers, ce même jour et au même créneau horaire. 
Messes – Sam 27, à 18 h, Lesneven. Dim 28 : à 
9 h 30, Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët. Jeu 1er : à 9 h 
30, Kernilis ; 10 h 30, Ploudaniel ; 11 h, Lesneven ; 15 h, 
Kernilis, Plouider, St-Méen, Trégarantec, Ploudaniel, 
Kernouës, Lesneven, Le Folgoët. 
Fleur de lin – Lun 29, le vestiaire de Fleur de lin sera 
fermé. Reprise le 5 novembre. 
Asso Permaculture itinérante – Mer 31, de 18 h 30 
à 20 h, au Bar Chez Tom, perm’apéro. Thème : 
« Ravageurs et maladies au jardin permaculturel ». 
Entrée gratuite. Tél. 06 72 27 41 73. 

Salon des tendances – Dim 4/11, 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. 
Conférence « Equilibr’Age » – Ven 9/11, 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 11/11, 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. 

Foire à tout. – Dim 18/11, espace Kermaria. Org. : 
Twirling Bâton. Tél. 06 16 28 02 86. Bulletin sur : 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Capitaine Morten et la reine des araignées» - Ven 26, à 14 h 15 et  
Dim 28, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 16.  

«Nos batailles» - Ven 26 et Dim 28, à 20 h 15. Drame. 1 h 38. 
« Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween» - Sam 27, à 20 h 15 ; Dim 28, à 
15 h 45, Lun 29, à 14 h 15. Sortie nationale. A partir de 6 ans. Epouvante. 1 h 23. 

«I feel good» - Lun 29 à 20 h 15. Comédie. 1 h 43. 

«Dilili à Paris» - Mer 31, Ven 2, à 14 h 15 ; Dim 4, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 1 h 35.  

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

 
 

 
 

 

Déclassement d’une partie de la voie 
publique rue du Médecin Général Le Berre 
en vue de son aliénation. Cette enquête 
publique se déroule jusqu’au mercredi 31 
octobre 2018, à 17h00. 

 Pendant toute la durée de l’enquête publique et aux 
heures habituelles d’ouverture de la mairie, le dossier de 
consultation sera mis à la disposition du public. Le 
commissaire enquêteur recueillera les observations 
portant sur ce projet, à la mairie de Lesneven mercredi 31 
octobre, de 14h00 à 17h00. 
 
 

                  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 
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Communauté de Communes Pays des Abers recrute : 
chargé de mission – bio ressources ; coordinateur-chef de 
projet économie circulaire et chargé de mission 
entreprises et écologie industrielle et territoriale. 
Candidature pour le 2/11 : recrutement@pays-des-
abers.fr. Infos : tél. 02 98 37 66 00. 
 Retraité ferait petits travaux de jardinage, bricolage. 
Travail soigné. Tél. 02 30 82 34 93 ou 06 25 17 47 62. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, 35 m², 
tout confort, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80. 

 Loue, St-Méen bourg, maison avec petit jardin : 4 
pièces, dont 2 ch., sdb et wc, grenier, remise, 460 €. Tél. 
06 47 40 08 44.  

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

 Cherche, centre-ville, garage ou box pour vélo et 
cartons. Tél. 06 79 32 40 22. 

 Cherche sur Lesneven local garde meuble. Tél. 06 70 55 
68 83. 

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

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

 DIVERS 

 Trouvé clé avec porte clé (barre de bateau). S’adresser 
à la mairie. 

 Trouvé petite chatte, environ 3 ans, non identifiée, 
rousse/beige clair, poils longs. Tél. 06 13 45 80 67. 

 Donne Mandarin contre bon soin à Lesneven. Tél. 02 
98 21 18 29 (HR) ou 07 71 16 45 13 (HR). 

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

 Vends canapé-lit, très bon état, peu servi. Tél. 02 98 83 
11 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 27, à 13 h 45 : bourg, Plounéour-Trez ; Dim 28, à 9 h : bourg, St-Méen ; Mar 30, à 13 h 45 : 
bourg, Plouider.  
Club de pétanque Lesnevien. – Ce Ven 26, le club de pétanque organise les ½ finales et finales du 
trophée vétérans B à la halle de pétanque du Valy-Goz. Quatre clubs (Combrit – Carhaix – Landerneau 
et Kerlouan) essayeront de se classer premier. Les rencontres débuteront à 9 h, après tirage au sort. 
Dim 28, à 10 h, AG du club, salle Bruyère de la Maison d’Accueil. Les personnes souhaitant intégrer le 
club sont invitées à participer. 
 

 

 

 
 
 

Sur le front de la vie - Une évocation du sort des femmes  
durant la « grande guerre » 

 

« Sur le front de la vie » est un spectacle qui parle de la guerre de 14-18 sous un angle parti-
culier. 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. Qu’elles soient connues ou simples 
citoyennes, ces femmes ont pris leur destin en main et permis au pays de rester debout. 
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. Ces textes, insérés dans une chronologie de la guerre, sont accompagnés ou soulignés par 
des musiques jouées en direct, composées pour l’occasion ainsi que par des chansons d’époque. Interprété par deux 
comédiennes et un musicien, « Sur le front de la vie » donne la parole à celles qui, à leur manière, auront fait œuvre 
de résistance. A l’issue de ce conflit, la relation des hommes et des femmes sera durablement bouleversée en France 
et dans de nombreux pays. Avec : Céline Poli – Comédienne, Solen de la Turmélière – Comédienne, Jean-Marc 
Lesieur – Musicien  - Sam 3 novembre, 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.  
 
 
 

 

 

 

Tréteaux chantants : places pour la grande finale en vente 

A compter de ce lundi 29 octobre, 9h30, quelques places pour assister à la finale des Tréteaux le 
22 novembre à l’Arena à Brest seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven. Places 
limitées. Se rendre directement sur place. Invité d’honneur 2018 est Dave 

mailto:recrutement@pays-des-abers.fr
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 « Chez nos voisins » 
Saint-Méen – Concert. – Dim 28, à 15 h 30, à l’église, avec la Chorale de la Côte des Légendes. En 1ère partie le 
groupe Paotred Pagan. Libre participation, au profit de l’asso « 1 Pierre 2 coups ». Plouider – Foire aux jouets et à la 
puériculture. – Dim 4/11, de 9 h à 13 h, salle de sports. Inscriptions : 06 67 53 63 52 ou 06 70 19 93 89. Le Folgoët - 
Mouvement délié. Un moment pour vous, pour trouver mobilité et aisance dans son corps, le jeudi, de 19 h à 20 h, 
salle Ty an Oll, Le Folgoët. Infos - tél. 06 98 67 40 97. 

 
 
 

 

Certificat médical et 
dossier d’inscription 
obligatoires. Pour toutes 
sorties à la journée, 
prévoir un pique-nique 

 

 
  

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : 

préservons notre environnement 
 

3 ateliers sont programmés auxquels toute personne 

intéressée et motivée peut participer, pour préserver notre 

territoire face aux changements climatiques. Venez avec vos 

idées pour faire de notre communauté un territoire à énergie 

positive (TEPOS) ! Rien n’est arrêté, tout est à construire. 

- Mercredi 14 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Adaptation" sur 

la vulnérabilité du territoire face aux changements 

climatiques. 

- Vendredi 23 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Energie" sur 

les réseaux (transport, distribution électricité, gaz, etc.), la 

consommation au sens large et le renouvelable (filières 

énergie). 

- Vendredi 29 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Climat" sur les 

polluants, la séquestration de CO2 et les émissions de GES. 

Inscription : secretariatdirection@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 

 

  

Le saviez-vous ? Seulement 36 % des piles et 
accumulateurs sont collectés. Une pile 
contient du mercure. Abandonnée dans la 
nature ou jetée dans la poubelle, elle pollue 
1m³ de terre ou 500 litres d'eau pendant 50 
ans. Pensez à les déposer en magasin ou à la 
déchèterie et favorisez les alternatives. 
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 

Programme d’Intérêt Général (PIG) 
Mercredi 7/11 (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h 
– CLCL – Sans rdv. Aide à l’amélioration des logements : 
travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au 
handicap, économies d’énergie, réhabilitation de logements 
dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources 
modestes, propriétaires bailleurs sans conditions de 
ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant 
le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie - 
02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
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