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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 28 : 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° 1738 
 

27 septembre 2019 

LESNEVEN 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Dim 29, de 10 h à 18 h, Fête de l’Economie Locale à 
Kerjézéquel. 

Ce salon grand public, gratuit, 
s’adresse principalement aux 
habitants du territoire afin de 
découvrir les produits et savoir-faire 
locaux des artisans, commerçants, 
agriculteurs, associations de la Côte 
des Légendes. 80 exposants présents 
seront répartis autour de 7 grands 
pôles : constructions/aménagements 
– agri/agro – saveurs et gourmandises 
– art et décoration – loisirs et cultures 
– mode et beauté – services. 
Démonstrations sur les stands, 
animations prévues tout au long de la 
journée : défilé de mode, manège éco 
citoyen, tirage au sort avec des lots à 
gagner, balade à poneys et mini-
ferme, garderie enfants... 

Un parking relais sera mis à disposition avec des navettes 
assurées en taxi-vélo ou en calèche depuis le parking de l’IREO. 
Restauration sur place (foodtruck et crêpes) buvette 
(brasseurs de la Côte des Légendes). 

 
 
Prochainement à L’Arvorik 
Sam 5 octobre, à 20 h 30, « Odah et 
Dako », rois de l’impro. À partir 
d’une liste de mots proposés par le 
public, ou d’objets empruntés dans la 
salle, ils improvisent sketchs et 
chansons, s’élancent et rebondissent. 
Avec ce flow qui caractérise leur jeu, 
ils parlent de l’amitié, de l’amour, de 
l’actualité. Org. : CFACL. Tarifs : 25 € 
– 22 € – 15 € 
 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Atelier ressources sur internet. 
Comment utiliser au mieux le site de 
la médiathèque ? Comment accéder 
aux films, revues, concerts et cours 
en ligne proposées par la 
médiathèque ? Sam 28, à 10h.  
Ouvert à tous. Réservation 
conseillée au 02.98.21.12.47. 

Café Bulles. - Une fois par mois, 
autour d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur la BD avec les 
bibliothécaires. Sam 5 octobre, à 
10h30. Ouvert à tous, abonnés ou 
non.  
 

 

 

Don de sang 
 
 

Lun 30, 
Mar 1er et Mer 2 octobre, 

 
de 8 h à 13 h, 

 
à L’Atelier. 

 

 

 
 

 

      « Les castors de Lesneven »  
 
           Jusqu’au 17 octobre,  
au centre socioculturel. Entrée libre. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 28 septembre et 5 octobre : pas de permanence de Pascal Cornic.  
 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Messes – Sam 28 : 18 h 30, Le Folgoët. Dim 29 : 10 h 30, 
Lesneven, Pardon de St-Michel suivi de la procession ; 10 h 
30, Saint-Frégant. 

 Kafe brezhoneg. – Mer 2/10, à 15 h, à L’Atelier avec le 
Père D. Thépaut qui contera, vidéo à l’appui, ses missions 
auprès de soldats et marins français dans différents pays 
en guerre. Gratuit et ouvert à tous, bretonnants ou non. 
Tél. 06 08 24 80 26. 
 Collectif « Les coquelicots ». – Tous les premiers 
vendredi du mois, rassemblement devant la mairie à 
18 h 30. En cas de pluie, repli à la gare routière. 

 Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 5, de 9 h à 12 
h et 14 h à 17 h, place de l’Europe. Nouveaux arrivages : 
vente ouverte à tous les publics.  
 Vide-grenier. – Dim 6, à 9 h, Espace Kermaria, Le 
Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Org. : Nid 
d’Anges. Tél. 06 13 75 45 61. Plus d’inscriptions, complet. 
 Dimanches amitié du Secours Catholique. – Dim 6, 
reprise, de 14 h 30 à 17 h, salle paroissiale, 18 bis rue A. 
Lorraine. Ouvert à tous : jeux, café/gâteau. 
 ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 7, 
de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
d’entraide. Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Fourmi » - Ven 27, à 20 h 15 et Dim 29, à 10 h 45. Comédie dramatique. 1 h 45. 
«Music of my life » - Sam 28, à 20 h 15 (VO), Dim 29, à 15 h 45 (VF). Biopic, drame. 
1 h 57. 
«Fête de famille » - Dim 29, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 41. 
«Frankie » - Lun 30, à 20 h 15. Drame. 1 h 38. Vost. 
«Venise n’est pas en Italie » - Mar 1er , à 13 h 45. Comédie, Famille. 1 h 34.  
«39-45 la Bretagne sous l’occupation » - Jeu 3, à 20 h 15. Documentaire historique.  
1 h 08. En présence de Philippe Guilloux. 

Centre socioculturel 
 

 Atelier d’éveil 0-3 

ans : Pirouettes et 

chansonnettes, Sam 5 

octobre, à 10 h, au 

centre socioculturel. 

Thème : parcours 

moteur. 

 Qi Gong : nouvelle activité à Trégarantec, 

Espace du temps libre, le mardi, à 18 h ou 

19 h 45. Inscription au centre. 

 

  

  

Ecole de musique du pays des abers-côte des légendes 
Votre enfant a plus de 3 ans ? Vous pouvez lui faire découvrir les arts du 
cirque ! Ateliers selon les âges le mercredi sur Lesneven. Votre enfant est 
scolarisé en MS ou GS ? atelier d'éveil à la musique le samedi de 15h à 
15h45. 
Votre enfant est scolarisé en CP ?  atelier d'initiation à l’environnement 
musical, le lundi de 18h à 18h45 au 64 rue de la Marne ! 
Vous souhaitez chanter en petite formation sans soucis de prestation ? 
Rejoignez notre atelier "au tour des voix", le mardi de 15h à 16h30. Vous 
souhaitez progresser en Espagnol ? cours dynamiques et décontractés le 
vendredi après-midi. Infos : 02 98 37 22 53 / 06 77 97 07 89 
epccecoledemusique@gmail.com 

 

  

 
 

REPAM (Relais Enfants Parents Assistants 
Maternels) : Espace d'écoute, d'information et 
d'animation au service des parents ou futurs 
parents, assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de la garde à 
domicile. Le REPAM accompagne et oriente 
dans les démarches liées à l'accueil de l'enfant, 
offre un lieu de rencontres et d'échanges pour 
les professionnels, organise des temps 
d'activité pédagogique à destination des 
enfants. Permanence sur Lesneven, Ploudaniel, 
Plouider et Kerlouan : Audrey COAT, 02-98-83-
71-05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 
 
 

  

mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:repamdeslegendes@gmail.com


  

 

 

 
STOP ANNONCES          

        Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Tribord, entreprise d’insertion, recrute agents de tri 
pour centre Triglaz, Plouédern. Pour postuler répondre 
aux critères de l’IAE (insertion par l’activité économique). 
Candidature : cberder@e-tribord.com – 02 98 02 98 99. 
 Recherche personne pour saison endives (épluchage, 
calibrage), 8 mois. Sur Kerlouan. 5 jours/semaine. Tél. 06 
76 49 40 95. 
 Auxiliaire de vie propose ses services : courses, tâches 
ménagères, prép. repas, accompagnement. Chèque CESU. 
Tél. 06 78 58 37 29. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, appt T2 : cuis. amén., plaque 4 
feux gaz de v. , chaudière indiv., séjour, ch., placard, sde, 
parking dans cour. DPE : C. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, T2 meublé, tout confort : ch., 
cuis. équipée, sdb. Digicode. Tél. 06 52 50 43 22. 

DIVERS 

 Vends, cause changement chaudière, 800 l de fioul 

domestique. A prendre sur place, prévoir contenants. 
Peux fournir la pompe. 0,80 €/litre. Tél. 06 88 94 89 02. 
 Vends 2 places pour concert de Jeanne Added, Sam 
5/10, à 20 h 30 au Quartz. Prix de la place 15 €. Tél. 06 18 
13 39 18. 
 Vds : calculatrices Ti Collège plus Texas instrum., 30 € ; 
Ti 82 Stats (lycée) Texas instr., 50 € ; Ti nspire cx cas (lycée 
et supérieur.) 120 € ; guitare enfant, 50 €. Tél. 02 98 83 31 
34. 
 Vends guitare enfant classique ¾, idéale pour jeune 
débutant. TBE, peu servi. PA : 159 € avec housse en 
magasin spécialisé, vendue 120 €. Tél. 06 62 15 85 02. 
 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61. 
 Vends vélo de course BH, TBE, h. 52 environ, petit 
cadre alu, 9 vit. et 2 plateaux + casque, gants, bidon, 
lunettes, 280 €.Tél. 06 70 24 39 33. 
 Vends galerie L1H1 + échelle alu pour Peugeot Expert, 
Citroën Jumpy ou Fiat Scudo (mod. Mars 2007 à mai 
2016), exc. état. 300 €. Idéal artisan. Tél. 06 78 13 03 43.
 Vends chambre enfant, style Montana : lit 90 cm, av. 
sommier à lattes et matelas, chevet, commode 4 tiroirs. Le 
tout TBE. Tél. 06 73 35 05 59 ou 06 76 66 80 76. 
 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) coupé, fendu 
en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23.

 

Semaine Bleue – Semaine nationale des retraités et personnes âgées 
 

Espace Brocéliande 
Ploudaniel 

Lun 7, de 14 h à 16 h : café Seniors. 
« Jouer la carte de l’alimentation 
pour rester en forme ». 

Sur les 3 sites du centre 
hospitalier de Lesneven 

Mar 8, de 14 h à 15 h : concours de 
dominos. 

Cinéma Even Mar 8, à 14 h 30 : film « La Finale » 

Centre TriGlaz Plouédern Mer 9, visite du centre de tri. RDV à 
9 h ou 14 h, à la Communauté de 
communes (sur inscription). 

Sur chaque commune Mer 9, dès 13 h 30 : actions et 
découvertes 

Cinéma Even Jeu 10, à 14 h : conférence 
« L’écologie dans la chanson » par 
Frédéric Mallégol, conférencier. 

Médiathèque René 
Pétillon Lesneven 

Ven 11, de 10 h à 12 h : portes 
ouvertes à la médiathèque. 
Réservées aux plus de 60 ans. 

Cinéma Ven 11, à 14 h 30 : film « La Finale » 

Centre socioculturel Sam 12, de 9 h 30 à 11 h 30 : 
confection de produits d’entretien. 

Bibliothèque Le Folgoët Sam 12, de 14 h à 16 h : portes 
ouvertes. Réservées aux plus de 60 
ans. 

Médiathèque René 
Pétillon Lesneven 

Sam 12, à 14 h : atelier de relaxation 
« Comment faire une pause efficace 
dans sa journée ? ». 
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 28, à 13 h 45, bourg, Saint-Méen. Dim 29, à 9 h, bourg, Kernouës. Mar 1er, à 13 h 45, 
Ménéham, Kerlouan. 
Racing-Club Lesnevien - Sam 28  
              Stade Jean Abautret                       

 
 
Volley-ball Lesneven : Joueuses recherchées/Joueurs bienvenus. Nouvelle équipe féminine créée. Équipes mixtes et 
masculines à compléter. Dès 15 ans. Entraînement ouvert à tous ce ven 27 et mar 1er/10. Gratuit. Début Championnat 
masculin/mixte : 4/10. Féminin : 11/10. Infos au 06.25.41.09.49 - fredericlegall@hotmail.fr 
 
 
 

HANDBALL – Sam 28  

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de  
13 Gars 3 

Ent. Abers - L'hand 
Aberiou 

15h45 René Bodénès 

Moins de 18 
Filles 2 

Vitré 18h30 René Bodénès 

 « Chez nos voisins » 
Kernilis – Jambon à l’os. – Sam 28, à partir de 19 h, salle polyvalente. Repas servi à 21 h. Soirée musicale. Tél. 06 15 
44 32 22. Lanarvily – Concours de dominos et pétanque. Mer 2, salle des Fêtes. Inscriptions à partir de 13 h 15.  
Plounéour-Brignogan. Le Groupe Ouest – Sam 5, de 14 h 30 à 18 h, portes ouvertes. Projection du documentaire de 
Public Sénat « Un vent d’ouest sur le cinéma », scénarios en lecture, café, gâteaux, en présence de l’équipe. 
Guissény – Peinture et sculpture. – les mercredis et jeudis soirs. Reste quelques places. Infos : Familles rurales 
Guissény. 
 

                         Concours Général Agricole des pratiques « Agroforesterie » 
Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin de 

valoriser les bonnes pratiques « agroforestière » des agriculteurs.  Des parcelles arborées de 

plus de 5 ans faisant parties du système d’exploitation ou permettant un complément 

d’activité (production de bois, de fruits, …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du 

département. Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de 

l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de leurs arbres sur leurs parcelles.  

Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr - Renseignement via le Syndicat des Eaux 

du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr  

 
 

 

 

Le Home-Jacking ! De quoi s’agit-il ? 

Le home-jacking consiste à s'introduire, avec ou sans effraction dans votre domicile, même en votre présence, afin de 
vous cambrioler et dérober les clés de vos véhicules qui sont souvent posées sur le premier réceptacle de votre 
entrée. Ils n'ont plus alors qu'à les démarrer et s'enfuir. Pour s’en prémunir, voici quelques conseils simples : 

1) Equipez votre porte d’un système de fermeture fiable et installez des équipements adaptés et agréés (volets, 
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, système d’alarme...). 2) Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous et ne déposez pas vos clés de véhicule sur le meuble situé dans l’entrée de votre 
habitation. 3) Garez votre voiture dans un endroit suffisamment éclairé, fermez les vitres, verrouillez vos portières et 
ce même dans votre garage. 4) N’accrochez jamais les clés de votre maison et de votre voiture au même porte-clés et 
n’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés. 5) Conservez chez vous une copie de vos documents de 
bord et ne laissez jamais les originaux dans la voiture lorsque vous ne conduisez pas. 

Si malheureusement, vous êtes victime d’un home-jacking ou si vous remarquez que des personnes ou véhicules 
suspects rodent de jour ou de nuit près de votre habitation ou celle de vos voisins, faites immédiatement le 17 ! 
Restez discret, attendez l’arrivée des forces de l’ordre et surtout ne prenez pas de risques inconsidérés ! 

mailto:fredericlegall@hotmail.fr
http://www.concours-general-agricole.fr/
mailto:bocage.basleon@orange.fr

