
       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 9 a viz Du 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 10 : 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° 1698 
 

9 novembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Challenge d’automne de 
pétanque. – Sam 10, halle de 
pétanque. La compétition en 
doublettes débutera à 14 h. Org. : 
Club de pétanque Lesnevien. 
 
Foire aux jouets de la Bourse 
aux vêtements. – Dim 11, salle Jo 
Vérine. Exposants à partir de 13 h 
et visiteurs à 14 h (entrée 
gratuite). Tél. 02 98 83 06 27 ou 06 
67 25 35 15. 

 

 

 

 

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 Lesneven. 

 

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.  

 

 

Ce 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 de 1 h dans 
cette salle. 20 € l’ensemble des séances. Infos CCAS, 
02 98 83 57 95 - 02 96 58 09 02. 

La municipalité souhaite mettre à l’honneur 
les enfants nés en 2017 pour sa première 
fête des bébés, le samedi 24 novembre en 
Mairie, de 10 h à 12 h. Programme : 
présentation des structures de la petite 
enfance et échange avec les professionnels. 
Plantation d’un arbre pour les enfants nés 
en 2017. Les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire par mail : tap-
lesneven@orange.fr  
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Rendez-vous                Emgavioù 
A point d’aiguille. – Ce ven 9, à 14 h, salle Tournesol 
de la Maison d’accueil, AG suivie de l’atelier récréatif. 
Ouvert à toutes et à tous. Tél. 06 47 29 62 95.

Groupe de parole « alcool ». – Ven 9, à 20 h 30, au 
centre socioculturel (construction modulaire située 
dans le jardin), réunion ouverte à tous. Tél. 02 29 62 43 
50 ou 06 76 51 45 47.

Sortie au Musée mémoires 39-45 de Plougonvelin. 
– Sam 10. RDV au centre socioculturel à 9 h. 
Inscriptions au 02 98 83 04 91. 

Messe – Sam 10 : 18 h, Lesneven. Dim 11 : 10 h, 
Lesneven et Le Folgoët.   
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. 
Jeu 15, de 10 h à 11 h puis 16 h, à la Maison d’accueil, 
inscriptions et règlement (19 €) pour le couscous du 
mar 20/11, à 12 h, à Saint-Frégant, pour les adhérents.  
Réunion d’info 1ère naissance – Jeu 15, à 18 h 30 à 
Lannilis, salle du Conseil municipal. Org. : CAF - REPAM 
Lannilis, Plabennec, Lesneven. Tél. 02 98 83 71 05. 
UNC Lesneven. – Sam 17, de 9 h 30 à 12 h 30, perm 
pour paiement des cotisations 2019, au local des assos 
patriotiques (salle Kerlaouen), au 1er étage, à L’Atelier. 
Jumelage Lesneven - As Pontes (Galice, 
Espagne). - Sam 17, à 11h, AG à la maison d'Accueil, 

salle Balan. Adhérents et anciens adhérents sont 
attendus. 
Secours catholique – Collecte nationale. – Sam 17 
et Dim 18/11. Tél. 06 71 14 30 72. 
Cimetière Allemand – Visites guidées. – Sam 17, à 
10 h 30 et Dim 18, à 15 h. Visite gratuite et ouverte à 
tous. Infos au 02 29 61 13 60. 

Foire à tout. – Dim 18, espace Kermaria. Org. : 
Twirling Bâton. Tél. 06 16 28 02 86. Bulletin sur : 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com  
Cérémonie du Deuil National Allemand – Dim 18, à 
11 h, au cimetière militaire allemand Ploudaniel-
Lesneven. Chacun est invité à participer à cette 
cérémonie. 

ADMR. – Lun 19, de 14 h 30 à 17 h, salle Bleunven, 
Le Folgoët, les adhérents de Lesneven sont invités à 
l’après-midi jeux de société. Présence à confirmer 
avant le 14/11 auprès de l’antenne de Lesneven. 

Les restos du cœur de Lesneven. - La campagne 
d’hiver 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 h à 17 h. Les personnes 
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des 
justificatifs (originaux) de leurs charges et ressources. 
Sortie à Quimper pour les personnes âgées de 
Lesneven. - En partenariat avec AMADEUS, le CCAS 
propose aux personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacements une sortie le 29 novembre, après-midi à 
Quimper. Places limitées. Inscriptions : 02-98-83-57-
95 ccas.lesneven@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«A star is born» - Ven 9 et Dim 11, à 20 h 15. Drame, romance. 2 h 16. 

«Le Jeu» - Sam 10, à 20 h 15; Dim 11, à 10 h 45 et 15 h 45. Comédie dram. 1 h 30. 

«16 levers de soleil» - Lun 12, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 58. 

«Les illétrées» - Jeu 15, à 20 h 15. Soirée-débat avec N. King, protagoniste du film. 

Documentaire. 1 h 16. 

 

 

 

 
 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Salon des Métiers du soin et des services à la 
personne : Mardi 13, de 9h30 à 12h, salle F. Dilasser, 
L’Atelier à Lesneven. Entreprises et témoignages. Entrée 
gratuite. Ouvert à tous. Apportez votre CV. 
 

- 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  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

La gendarmerie du Finistère est présente sur facebook. 
Vous pouvez consulter et vous abonner simplement à sa 
page. 
Vous y découvrirez des alertes et des conseils de 
vigilance pour vous et vos proches, mais également 
l'action de ces militaires de la gendarmerie, hommes et 
femmes, qui œuvrent au quotidien pour la sécurité sous 
toutes ses formes. 
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Médiathèque Le Vilaren                  Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Club des lecteurs. - Envie de parler de vos dernières lectures ? De connaître les coups de cœurs 
d’autres lecteurs ? C’est au club, à partir de 15h, mardi 13. Ouvert à tous.  
Atelier créatif : Créé ton paper toy - Mer 21 nov., à 15 h. A partir de 8 ans, gratuit, sur inscription.  
 

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  
 L’accueil de loisirs du centre socioculturel, Lesneven 
recherche animateurs/trices pour mercredis et vacances 
scolaires. Diplômes : bafa, cap petite enfance ou 
équivalents. Lettre + cv par courrier ou par mail : 
clshcsclesneven@gmail.com  
 Cherche personnel pour saison endives, Kerlouan. Tél. 
06 88 76 16 03. 
 Cherche personne disposant véhicule pour livraison 
journal sur Ploudaniel le dimanche et les vacances. Tél. 02 
98 83 25 41. 
 Retraité débarrasse caves, greniers. T. 06 81 51 70 63. 
 Asso Solidarité Côte des Légendes cherche d’urgence 
logement pour couple avec bébé. Tél. 06 74 02 87 25 (HR). 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Cherche, Lesneven centre, petite maison à louer, 55 
m². Tél. 07 69 44 74 30. 

 Loue, Brignogan, T3 en rez-de-chaussée. Tél. 02 98 83 
53 85 (HR). 

 Loue, Lesneven centre, places de parking dans un local 

facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50. 

 DIVERS 

 Vends deux fauteuils en cuir, marron clair et table de 
salon merisier 1,25 x 0,64 cm, 260 €. Tél. 06 35 90 46 09. 
 Vends table ronde en orme, 4 pieds, 120 cm de diam. + 
rallonge mobile, 250 €. Tél. 06 60 65 96 80 (HR). 

 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. 

 Vends 3008 style 6 cv, diesel, juin 2015, 68 000 km, 1ère 
main. 12 200 €. Boîte vit. manuelle, pneus neufs + roue de 
secours, gps, wip Nav plus, régul. vit. Tél. 06 23 35 04 09 
ou 02 98 20 73 59. 

 Vends Dacia 2 Stepway 90 TCE, 10/05/17, noire nacrée, 
options, gps, radar, régul. limit., bluetooth, 13 000 km, 
garantie, 10 990 €. Tél. 06 61 37 58 45. 

 Vends 6 chaises en merisier, assise couleur vert eau. 60 
€ à débattre. Tél. 06 73 50 06 93 ou 02 98 44 70 50. 

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

 Perdu tablette Samsung entre Cabinet de radiologie et 
la ville. Merci de la déposer en mairie. Tél. 06 89 29 31 02. 

 
 
 
 
 

Code de la route pour les plus de 60 ans 
Le centre socioculturel reconduit les sessions de révision du code de la route pour les plus de 60 ans. 

Elles seront animées par l’auto-école CR29 dans ses locaux au Folgoët. Chacune des 2 sessions 

comporte 3 séances d’actualisation des connaissances et 30 mn de conduite par personne en fin de 

session. 1ère session : 20 et 27/11, 4/12, de 10 h à 12 h. 2ème session : 9, 16, 23/01, de 10 h à 12 h. 

Inscriptions à l’accueil du centre socio. Formation gratuite. Conditions : résider sur la communauté de 

communes, avoir 60 ans ou plus et adhérer au centre socio. 
 

Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences 
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CIPSD) organise des 
conférences d’info et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et ouvertes à tous, elles 
seront animées par la gendarmerie de Lesneven. Lun. 12 à 14 h, salle Bleunven, Le Folgoët ; Lun. 19, à 
14 h, salle communale Brignogan-Plages ; Jeu. 22, à 20 h, à L’Atelier, Lesneven. Tél. 02 98 21 11 77. 

 

 

 

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : préservons notre environnement 
Mer 14, 9h30-11h30 : atelier "Adaptation" sur la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques ; - Ven 
23, 9h30-11h30 : atelier "Energie" sur les réseaux (transport, distribution électricité, gaz, etc.), la consommation au 
sens large et le renouvelable (filières énergie) ; - Jeu 29, 9h30-11h30 : atelier "Climat" sur les polluants, la 
séquestration de CO2 et les émissions de GES. Ouverts à toutes les bonnes idées. Inscription obligatoire : 
secretariatdirection@clcl.bzh – 02 98 21 11 77 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 10, à 13 h 45 : la croix, Guissény ; Dim 11, à 9 h : bourg, Brignogan ; Mar 13, à 13 h 45 : 
chapelle de Kerzéan, Plouescat. 
Racing club Lesnevien. –Sam 10 et Dim 11 
                     Stade Jean Abautret                                  Stade Georges Martin 

   
Handball - Sam 10  

Equipes Adversaire Match Salle 
Débutants 1 VERTS Le Drennec- Plabennec- Ent. des Abers 13h30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 2 Gouesnou 15h20 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 1 Avenir du Ponant 17h René Bodénès 

Seniors Gars 2 HBC Rhuis 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 St Renan Guilers 20h45 René Bodénès 

Débutants 1 NOIRS Ploudaniel - L'Hand Aberiou 14h Kerjézéquel 

Dim 11   

Moins de 13 Filles 1 L'Hand Aberiou 14h30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 2 Ent. Bas Leon 16h René Bodénès 

Moins de 13 Gars 2 St Renan guilers 13h15 Kerjézéquel 

Moins de 13 Gars 1 HBC Bigouden 14h30 Kerjézéquel 

Moins de 18 Gars 2 Handball club 310 16h Kerjézéquel 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Plouider – Conférence-Rencontre. – Ven 9, à 20 h, à la médiathèque, avec Kris, scénariste de bande dessinée 
« Notre mère la guerre ». Entrée gratuite. Kerlouan – théâtre « La rose de Noël ». – Ven 9 et Sam 10, à 20 h 30, 
salle polyvalente, dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice 1918, présenté par Les conteurs 
de la Nuit. Participation au chapeau. Tél. 06 07 41 41 70. Guissény – Avel Dro Gwiseni. – Sam 10, reprise des cours 
de danses. Le Folgoët – Cyclathlon de l’Espoir. – Sam 10, vélo de course et course à pied, marche au profit de la 
Ligue contre le Cancer, sur le site de Lannuchen. Départ libre à partir de 13 h 30 pour la marche (8 km) ; départ 
cyclathlon à 14 h pour les 5 km à pied, 20 km à vélo et 2,5 km à pied. Tarif libre, tombola et collation. Ploudaniel – 
Grande veillée en breton. – Dim 11, salle Brocéliande, 2 séances (14 h 30 et 20 h). Contes, chants histoires. 5 €, 
gratuit moins de 15 ans. Tél. 06 40 46 96 25. Kernilis – réunion d’info sur aides et fonctionnement d’une filière 
bois-bocage-énergie. – Mer 14, à 14 h, salle multifonction. Présentation des aides pour des projets de chaufferies 
bois. Réunion destinée aux agriculteurs, collectivités et techniciens. Tél. 02 98 30 83 00. Le Folgoët – Scouts et 
guides de France. – Ven 16, à 20 h 30, salle du Patronage, réunion d’info sur les formations BAFA-BAFD et le 
bénévolat. Sam 17, de 14 h à 18 h, salle du Patronage, collecte de jeux et de jouets au profit du Secours Catholique 
de Lesneven. 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. Saint-Méen – Kig-ar-farz. – Dim 18, à 12 h, salle multifonctions. Tél. 06 19 08 90 05. 

 
 
 

 

 

 

Echiquier du Léon – Dim 11, salle 
Balan à la Maison d’accueil, l’échiquier 
accueille les équipes finistériennes 
engagées pour la phase 
départementale de la coupe JC 
Loubatière. Début des parties : 10 h, 
13 h et 16 h. Entrée libre. 
 

 

Conférence pour les 60 ans et plus à Saint-Frégant. 
 

La commune de St-Frégant a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pratique» pour 
mettre en place une conférence informatique pour les personnes de 60 ans et plus. 
Cette conférence, ouverte à tous, fait suite et clôture le cycle des « coups de pouce 
informatiques » organisé dans 4 communes (Lesneven, St-Frégant, Kernouës et St-
Méen). Elle permettra aux utilisateurs d’identifier les intrusions informatiques, de 
connaitre leurs conséquences sur l’ordinateur et de savoir s’en protéger pour éviter 
les désagréments. Cette rencontre se déroulera à l’espace multifonction lundi 12 
novembre à 14h30. Le rendez-vous se terminera par un moment d’échange convivial 
autour d’un café/jus de fruit. Infos : Jérôme HERGOUARCH : 06 16 45 96 75 

 


