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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 1er : 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° 1701 
 

30 novembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 
 

  
 
 
 Ce Ven 30, à 20h30, à L’Arvorik 
- Théâtre «Comment on freine ?» 
par la Cie d’Avignon « Chantier 
public ». Cette pièce nous 
interroge sur les liens entre notre 
mode de consommation et les 
conditions de travail dans les 
usines à l’autre bout du monde. 
Entrée libre. 
 
 Sam 1er, de 10h à 17h, à 
L’Atelier Lesneven - Grande 
journée des Solidarités. Venez 
découvrir l’action des associations 
de solidarité : permanences, 
marché solidaire... Restauration : 
«Rougail saucisses et verrine de 
fruits », repas préparé par les 
chantiers d’insertion de l’AGDE 
(8€ sur réservation au Centre 
socioculturel - 02.98.83.04.91). 
 

Expo photos «La P’tite Vadrouille» au centre 
socioculturel. L’expo retrace la participation de 3 
copines à l’Europ’raid : un parcours de 10 000 km, à 
travers 20 pays en 23 jours pour acheminer du matériel 
scolaire ou sportif dans des écoles isolées d’Europe de 
l’Est. 
 
 Dim 2,de 9 h à 17 h 30, 
Vide-grenier de l’APE Jacques 
Prévert, espace Kermaria, Le 
Folgoët. Tél. 06 95 87 39 29. 
ape.prevert.lesneven@gmail.com 

 

 

 

Maison des Jeunes 
La Maison des jeunes ré-
ouvrira ses portes courant 
2019. Vous avez entre 12 et 
17 ans, votre avis nous 
intéresse. 

Vous pouvez répondre à un sondage en ligne sur le 
site de la mairie : http://www.lesneven.net/ 
 

 

Musée du Léon – Centenaire 
14/18 –Expo visible au Musée 
jusqu’au 1er mars. 

 

 

 

 

 

 

SEL du Léon et des Abers – 
Atelier/conférence en psychologie 
positive « Heureux à Noël en toutes 
circonstances », Dim. 2, de 10 h à 12 h, 
au centre socioculturel. A 12 h, repas 
partagé, Bourse Locale d’Echange à 14 h.  

 

                 Printemps des Arts 
Le CFACL de Lesneven organise la 
10ème édition du « Printemps des Arts » 
à la chapelle St-Joseph, du 22 mars au 
3 avril 19. Les mots retenus sont : 

« coquille » et « gribouillis ». Cette expo est ouverte 
aux artistes non professionnels de la région. Info et 
inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr. Date 
limite d’inscription : 31 janvier. 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 8 : pas de permanence de Pascal Cornic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Rendez-vous                Emgavioù 
Cie Art Qu’en Ciel. – Ven 30, à 19 h, AG dans 
l’ancien local du crédit agricole (situé derrière la 
mairie de Lesneven).  
Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 1er, de 
9 h à 12 h, ouverture de la vestiboutique, place de 
l’Europe. Vente exceptionnelle de manteaux et 
d’habits pour vos fêtes de fin d’année. Ouverte à tous 
(mardi 9 h-12 h, vendredi 14 h 30-19 h et chaque 1er 
samedi du mois, 9 h-12 h). 
Verger pédagogique de Keroguez. – Sam 1er, à 
10 h, journée plantation de fruitiers au verger situé 
près du château d’eau derrière terrains 
d’entrainement du stade G. Martin. Venez avec votre 
pelle et vos bottes ! Environ 60 arbres à planter et des 
conseils à récolter ! skolig.liorzh.kerogez@gmail.com  

Messe – Sam 1er  : 18 h, Lesneven. Dim 2 : 9 h 30, 
Plouider et 11 h, Le Folgoët.   
Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – 
Lun 3, à 17 h 30, réunion mensuelle au Cleusmeur.
Kafe brezhoneg. – Mer 5, à 15 h, à L’Atelier, 
conférence de Goulc’han Kervella sur l’arrivée des 

Américains dans le Léon lors de la première guerre 
mondiale. 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.
CPAM – Ven 7, l’accueil de la CPAM n’ouvrira 
qu’à 11 h. 
UNC Lesneven – Dim 9, à 9 h 45 à Kerlouan, 
cérémonie en hommage aux morts pour la France en 
Afrique du Nord. A l’issue, un repas sera servi dans la 
salle polyvalente (traiteur : Le Galion). Inscriptions au 
02 98 83 04 48 pour le 30 nov. dernier délai. 
Don du sang – Lun 10, Mar 11 et Mer 12/12, salle 
Kerjézéquel, de 8 h à 13 h. 
Sorties pour les personnes âgées de Lesneven. - 
En partenariat avec AMADEUS, le CCAS propose aux 
personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacements une sortie le mar 18/12, après-midi au 
Château de Trévarez (Noël de Trévarez). Départ à 
13 h. Entrée : 7 €. Inscriptions : 02 98 83 57 95 ou en 
mairie au 02 98 83 00 03. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Un homme pressé» - Ven 30 et Lun 3, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 40.  

«Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald» - Sam 1er , à 20 h 15 ; 
Dim 2, à 10 h 45 et 20 h 15. Fantastique, aventure. 2 h 14.  

«Il était une fois dans l’ouest» - Dim 2, à 15 h 45. Western, 2 h 55. VOST. 

«Voyez comme on danse» - Mar 4, à 13 h 45. Comédie dramatique. 1 h 28. 

«Astérix – Le secret de la potion magique» - Mer 5 et Ven 7, à 20 h 15 ; Dim 9, à 
10 h 45 et 15 h 45. Animation. 1 h 25. Sortie Nationale. 

«Capharnaüm» - Jeu 6 et Lun 10, à 20 h 15. Drame. 2 h 03.  

 

 
 

 

 

  

 
 

Contact : 06 47 06 05 73 
 
claire.durand.teissier@gmail.co
m www.joyeuxbzh.com  

Facebook : @joyeuxbzh 
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Cherche personnel pour saison endives sur Plounéour. 
Tél. 06 81 61 01 44 (HR). 
 ADMR Lesneven recrute collaborateur pour activité de 
portage de repas à domicile. Tél. 02 98 21 26 30. 
 Randstad, Brest recherche 20 opérateurs de 
peinture/manutentionnaires F/H, avec ou sans expérience 
(formation assurée en interne). Réunion d’info le 5 et le 
11/12, à 17 h 30, au 310 rue E. Hemingway, Brest. Cv par 
mail au : brest.oo1bs1@randstad.fr ou 02 98 80 79 97. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la  
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, appt T2, 48 m², entièrement 
rénové, plein sud + parking couvert, 430 € + ch. Tél. 06 15 
30 28 15. Tél. 06 15 30 28 15. 
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 
 Cherche à louer, Lesneven et alentours, surface de 
20 m² de serre, tunnel maraîcher ou place sous un hangar, 

exposé sud. Tél. 02 98 21 04 60 ou 06 51 65 78 73. 

DIVERS 

 Vends 4 planches (2 grandes et 2 petites) et 8 tréteaux 
(val. 400 €, vendu 300 €). Tél. 06 35 57 15 50. 
 Vide maison les 1er et 2 décembre, de 9 h à 12 h et 14 h 
à 18 h : meubles, bibelots, vaisselle, etc, 3 place Jules 
Verne à Lesneven. Tél. 06 81 35 16 73 ou 06 30 18 52 38. 
 Vends : manteau fourrure Ragondin, T.42, peu servi, 
200 € ; buffet vaisselier 2 portes et vitrine, repeint en 
blanc, 30 €. Tél. 06 68 54 37 08 ou 02 29 62 58 17. 
 Vends, petit prix, potirons et potimarrons. Tél. 06 80 38 
28 14. 

 Vends fauteuil d’intérieur coquille électrique, vibrant, 
massant, plusieurs positions, 4 pieds à freins, 
télécommande et accessoires ; siège Montauban. Le tout 
350 €. Tél. 02 29 62 56 51 ou 07 82 48 24 06.  
 Vends Peugeot 2008, 1,6 HDI, 92 cv Crossway, 2015, 
bluetooth, GPS, vitres teintées, grip control, blanc nacré, 
78 900 km, TBE. 11 900 €. Tél. 06 08 76 63 10. 
 Vends petit vélo fille à partir de 6 ans (4 roues), marque 
Arthur, 14 pouces, neuf. 100 €. Tél. 06 84 71 44 59. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Banques alimentaires : collecte nationale ven 30, sam 1er et Dim 2 décembre 2018 
 

Rendez-vous solidaire durant lequel les bénévoles 
du CIAS de Lesneven/Côte des Légendes et des CCAS 
se mobilisent pour collecter des denrées dans les 
points de collecte proches de chez vous (LESNEVEN, 
LE FOLGOET, KERLOUAN, PLOUNEOUR). 

 

Chaque produit donné sera réparti par l’Epicerie Solidaire « Ty Ar Zikour » située à Kermaria au Folgoët, afin que cette 
aide bénéficie localement aux personnes démunies du territoire. Grace à votre générosité, 6 tonnes de produits de 
première nécessité ont été distribués en 2017. RDV dans vos magasins habituels, c’est le moment de faire un don ! 

 
 

 

Votre info déchets : stop au gaspillage alimentaire ! 

 
Les dates de péremption présentes sur les emballages 
alimentaires seraient responsables de 20 % du gaspillage 

alimentaire des foyers. ★ Les Dates Limites de 
Consommation (DLC) indiquées avec la mention "A 
consommer jusqu’au…". - Consommer le produit au-delà 

de cette date présente un risque pour la santé. ★ Les 
Dates de Durabilité Minimale (DDM) indiquées avec la 
mention "A consommer de préférence avant le…". - Au-
delà de cette date, la denrée peut perdre certaines 
vertus mais elle peut toujours être consommée. SPED - 0 
810 440 500 - tri@clcl.bzh 
 
Bac de collecte - Le Service Public d’Elimination des 
Déchets (SPED) rappelle aux usagers qu’il est important 
de noter son nom sur le bac à ordures ménagères. Ceci 
permet d’éviter un échange de bac entre voisin et par 
conséquent de payer à partir de 2019 la production de 
déchets de son voisin.  
 

Inscription Ciné Noël 
Astérix : le secret de la potion magique 

Mer 19 au cinéma Even : Inscription les lundi 10 et 
mardi 11, de 17 h à 19 h, à l’hôtel communautaire. 
2 séances pour les 6-12 ans du territoire : 10h-12h et 

14h-16h (horaires définis par commune). 2,50 € 

(transport et encadrement pris en charge par la CLCL). 

animationej@clcl.bzh – 02 98 21 02 68 
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Communiqués des Sports                               Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 1er , à 13 h 45 : Boutrouilles, Kerlouan ; Dim 2, à 9 h : bourg, Kernouës ; Mar 4, à 13 h 45 : 
Lanveur, Kerlouan.     Korrida de Noël des Korrigans. – Sam 15, à 19 h 15 (7,5 km en centre-ville). Inscription sur 
Kilkego.com – Tél. 02 98 83 31 43 ou 06 32 70 50 11 – gerard.herry@orange.fr 

Racing club Lesnevien. –Sam 1er  et  
Dim 2 
                     Stade Jean Abautret                                          Stade Georges Martin 

     
 
Echiquier du Léon : convocation des équipes pour dim 2 décembre à 14h à la Maison d'Accueil : National 4, Equipe A 
contre Quimper C, Départemental 2, Equipe B  contre Gouesnou E et Equipe C contre Fouesnant B 
Stage danse africaine : dim 2, de 10 h à 12 h, au centre socioculturel. Tél. 06 98 67 40 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Guissény – surf film night. – Ven 30, à 19 h 30, salle municipale, projection de 3 films de surf. 5 € l’entrée. Le 
Folgoët – Les fenêtres de l’Avent. – Du 1er au 24/12, à 18 h 30, dans le bourg (23 et 24/12 à 15 h 30), venez écouter 
une histoire de Noël chaque soir devant la fenêtre du jour. Infos au 06 60 66 37 89. Ploudaniel – Kig-ha-farz. – Dim 
2, à 12 h, salle Brocéliande. Tél. 02 98 83 70 04. Kerlouan - loto. – Dim 2, à 14 h, salle polyvalente. Guissény – 
Novembre à chœur. – Dim 2, à 15 h 30, à la Maison communale, 2 chorales se retrouvent : « Si ça vous chante » et 
« Aux quatre vents », pour un concert de chansons de variétés, de la mer, des chants bretons. Entrée libre. Le 
Folgoët – Scouts et guides de France. – Mer 5, à 20 h 30, au Patronage, journée mondiale du bénévolat. Le Folgoët 
– Création d’un groupe de vélo loisir. – Le départ de ce groupe se fera à 9 h 15 de l’espace Kermaria, les mercredis 
et dimanches pour 1 h 30 de balade (35 à 40 km). Infos au 06 66 10 66 74. Téléthon. – Organisé par les communes 
de Kernilis et Lanarvily. Besoin de bénévoles sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes – 
telethon.clcl@orange.fr  
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