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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 8 : 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° 1702 
 

7 décembre 2018 

LESNEVEN 

Cinéma Even  

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

«Bohemian rhapsody» - Sam 8 et Dim 9, à 20 h 15. Biopic, drame. 2 h 15. 

«Capharnaüm» - Lun 10, à 20 h 15. Drame. 2 h 03. VOST. 

«Petits contes sous la neige» - Jeu 13 et Sam 15, à 10 h. Animation. 40 mn. 

«Libre» - Jeu 13, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 40. Projection suivie d’une discussion 
avec l’asso Solidarité Côte des Légendes.  

Animations à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

«En attendant Noël» - Sam 8, à 17 h, à L’Arvorik, 
concert des ensembles musicaux de l’Ecole de Musique 
du Pays des Abers-Côte des Légendes.  

Prochainement à L’Arvorik 
Sam 15, à 20 h 30, « Au Café du canal » - Hommage à 
Pierre Perret. 

 

 

 

 
Venez redécouvrir avec délice, l’univers musical et 
poétique de l’ami Pierrot.          Tarifs : 14 €- 12 € et 5 €. 

  

 
 

                 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. 
 

 

 
                                     Don du sang 

          

Lun 10, Mar 11 et Mer 12, 
salle Kerjézéquel, 

de 8 h à 13 h. 
 

Travaux rue de la Marne 
Mise en souterrain des réseaux 
aériens. Ces travaux sont prévus 
jusqu’au ven 21 décembre, sous 
réserve d’approvisionnement des 
matériaux. Accès commerces et 
services maintenus.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cette année, le centre-ville se drapera dans ses habits 
de lumière du vendredi 7 au lundi 7 janvier. L’occasion 
d’une balade nocturne pour (re)découvrir la ville et son 
patrimoine comme le clocher spécialement illuminé 
pour les fêtes. 
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Permanences des élus  

Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 8 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. Mercredi 12 : pas de permanence de Mme le Maire. 
 

  
 

Rendez-vous 

Emgavioù 
CPAM – Ven 7, l’accueil n’ouvrira qu’à 11 h. 

Messe – Sam 8 : 10 h 30, Plouider, à 18 h, 
Lesneven. Dim 9 : 9 h 30, Lanarvily et 11 h, Le Folgoët.   
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. 
Dimanche Amitié du Secours Catholique – Dim 9, 
de 14 h 30 à 17 h 30, salle du 18 bis rue Alsace 
Lorraine à Lesneven (derrière ciné), ensemble nous 
fêterons Noël, rencontre ouverte à tous. 
ASP Respecte du Léon– Familles endeuillées – 
Lun 10, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe. Inscriptions au 02 98 30 70 42. 
ADMR – Mer 12, de 14 h 30 à 17 h, salle 
multifonction de Kernilis, les adhérents de Lesneven 

sont invités à un après-midi couture. Participation à 
confirmer à l’ADMR. 
Club des Glycines – Jeu 13, de 10 h à 11 h puis à 
16 h, à la Maison d’Accueil, inscription et règlement 
pour le repas(20 €), qui sera servi à L’Atelier, salle 
Dilasser à l’issue de l’assemblée générale du jeu 20 
décembre, à 11 h 15, à L’Atelier, salle Glenmor. Les 
candidatures au CA doivent parvenir pour le 13/12 à la 
présidence, 12 rue de la Marne. 
Office de tourisme – Horaires de Lesneven – Du 
15 au 23 décembre : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin. 
Fête du patin 2018 – Sam 15, à 20 h, salle 
Kerjézéquel. Restauration sur place. 5 €/adulte, Jeune 
de 10/17 ans, 3 €, enfant moins de 10 ans, 1 €.  
 OMS - Remise des mérites et trophées -. – Ven 
21, à 18 h 30, salle François Dilasser à L’Atelier. 

 

 

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/ 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La CLCL Lesneven recrute un ambassadeur de tri (H/F) 
en CDD de 9 mois à/c du 1er janvier. Candidatures à 
déposer pour le 20/12. 39 h hebdo avec ARTT. 
rrh@clcl.bzh – Tél. 02 98 21 11 77. 

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, Brignogan, T3 en rez-de-chaussée. Tél. 02 98 83 
53 85. 
 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « Entretiens d’Embauche » - jeudi 13, de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi. Atelier « numérique » à 
Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), mardi 18, de 9h30 à 11h30. Atelier « CV » (valoriser vos 
compétences et vos capacités en créant votre CV), jeudi 20, de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi. Infos et 
inscription à la Maison de l’Emploi, tél. 02.98.21.13.14. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                            Ne jetez plus vos journaux 
 

Afin de récolter des fonds, l’APE Jacques Prévert vous propose de collecter tout au long 
de l’année vos vieux journaux. Deux intérêts à cette collecte : Ecologique : les journaux 
seront recyclés en ouate de cellulose, un isolant écologique ! Financier : chaque tonne 
récoltée rapportera de l’argentà l’APE. Les bacs sont situés sur le parking de l’école 
primaire, au niveau du bureau du directeur (2 bacs à couvercle jaune). Ne pas mettre 
de publicité, papier glacé et autres papiers, uniquement des journaux. Merci. 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 8, à 8 h 45 ou 13 h 45 à Lesneven (heures départ 9 h et 14 h à Kernilis « Téléthon » de 5, 10, 
15 km; Dim 9, à 9 h : la croix, Guissény ; Mar 11, à 13 h 45 : La gare, Goulven.     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. La circulation sera interdite au centre-ville à partir de 19 h jusqu’à 20 h 30. Des déviations 
seront mises en place. Merci de votre compréhension. 
Racing club Lesnevien. –Sam 8  et Dim 9 
                     Stade Jean Abautret                                          Stade Georges Martin 

        
 

HANDBALL – Samedi 8 

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 15 Filles 1 Roz Hand Du 15:30 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 2 HBC Arlequin 17:00 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 3 PL Lambézellec 18:30 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Loudeac 20:45 René Bodénès 

Dimanche 9  

Moins de 13 Gars 4 Milizac 14:30 René Bodénès 

Moins de 13 Gars 3 Aber Benoit 16:00 René Bodénès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 
Inscriptions Accueil de Loisirs : Sam 8, de 9 h à 12 h, à l’accueil, ouverture des inscriptions 
pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à juin 2019. 
 
Sortie cirque "La piste aux étoiles" : Sam 15, RDV à 9 h, au centre socioculturel. Départ 
pour l'Arena Brest. 2 heures de spectacle. 
 
Ciné de Noël "Astérix- Le secret de la Potion Magique": Mer 19, à 14 h au cinéma Even. En 
partenariat avec la Communauté Lesneven-Côte des Légendes. 
Sortie culturelle au Quartz à Brest : Jeu 20, à 20h30. Un opéra pop-burlesque interprété et 
scénarisé avec un humour joyeusement moqueur. Départ en covoiturage à 19 h du Centre 
socioculturel.  
Inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 
 

 

 

 

 

Le petit vestiaire à 
l'entrée, sous la tribune 
à Georges Martin, ne 
sera pas accessible car 
l'athlétisme va y mettre 
du matériel. Le Samedi 
15 Décembre, la 
section féminine sera 
prioritaire pour 
l'utilisation du terrain 
synthétique le samedi 
matin. 

 
 Echiquier du Léon – 
Championnat individuel du 
Finistère, ronde 3, samedi 8 
décembre à 14h, salle 
Glenmor de L'Atelier.Coupe de  
France, 3ème tour, contre l'équipe de N1 de 
Gouesnou, dimanche 9 décembre à 
14h, salle Glycine de la Maison d'Accueil. 
Equipe jeunes : challenge d'hiver du 
Finistère, départ 12h 30 pour Huelgoat. 
  
 

 

Noël à Meneham 2018 
une édition pleine de surprises ! 

Du 15 au 23 décembre, traditionnel marché de Noël et 
toujours à déguster sur place : vin et chocolat chauds, bière, 
cidre, jus de fruits, crêpes, pastès, gaufres, kouign-amann, 
confiseries… A partir du Sam 8 et tout le mois de décembre, 
illumination du site de Meneham, avec guirlandes, sapins 
de Noël et paquets cadeaux géants. La magie de Noël 
débarque sur le village… Dim 9, à 14h30 : déambulation de 
la Crieuse publique au sein du village. Elle vient à la 
rencontre des visiteurs et les invite à écrire des messages, 
qui seront ensuite déclamés le 16 décembre dans son 
étonnant cabaret. Bonne humeur assurée ! 
 

Joyeux BZH : 
Noël donne le sourire en bretagne 

Mardi 25, de 15 h à 17 h, à la Maison 
d’accueil de Lesneven, à destination des 
personnes âgées. Ouvert à toute personne 
prête à partager un moment d’échanges en 
entourant ceux qui sont trop souvent seuls. 
Venez partager un brunch si vous êtes seul 
le jour de Noël ! Brunch offert et 
animations. Les organisateurs proposent de 

venir chercher les personnes non 
véhiculées. Tél.  06 47 06 05 73.  
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 « Chez nos voisins » 
 

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. Lanarvily – Cyclo-cross. Dim 9, à 12 h, écoles de 
cyclisme ; 13 h, minimes, cadets, dames ; 14 h, juniors espoirs et 15 h 30, séniors élites. Guissény – Spectacle Ti ar 
Medisin (histoires de médecins). – Dim 9, à 15 h, salle communale, avec la troupe Ar Vro Bagan. 13 €, 11 € sur 
réserv. 10 € réduit. Tél. 02 98 04 50 06. Adapei antenne de Lesneven. Kig-ha-farz– Dim 16, à 12 h, salle Bouguen à 
Plabennec. Réservations au 02 98 40 73 43 ou 02 98 25 64 21, avant le mer 12.  
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