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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 19 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne.  02 98 83 29 25. 

 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° 1741 
 

18 octobre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end et à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Coffre à jouets du Secours Catholique. 
Sam 19, ouverture exceptionnelle. Grande 
diversité de jeux pour occuper enfants et 
petits-enfants. Ouvert à tous, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h 30, au 18 bis rue 
Alsace Lorraine (arrière du cinéma). 
 Stage de danse contemporaine à 
L’Atelier. – Lun 21, Mar 22, Mer 23 et Jeu 
24. De 14 h à 15 h, pour les 5/7 ans, de 
15 h à 16 h pour les 8/12 ans. 30 €. Org. : 
EPCC Ecole de musique du pays des abers 
– côte des Légendes. Tél. 02 98 37 22 53 - 
06 77 97 07 89  
epccecoledemusique@gmail.com  

“100 jours, 1 000 lunettes 
Le Crédit Mutuel Arkéa 
conforte chaque jour son 
engagement en faveur 
du développement 
durable en luttant contre 
le gaspillage.  
A ce titre, il organise au sein de 
son agence de Lesneven, 
depuis le 1er Octobre et 
jusqu’au 31 décembre 2019, 
une collecte de lunettes 
intitulée "100 jours, 1000 
lunettes", et vous invite, que 
vous soyez sociétaire ou non, à  
venir déposer toutes vos anciennes lunettes dans un 
collecteur dédié. 

 
 

 

 

Tous les documents et renseignements sont  
sur le site de la mairie, 

sur la page Maison des Jeunes :  
 

http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/ 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 19 : pas de permanence de Yves Quinquis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavioù 
 Nettoyage du cimetière – Sam 19, matinée citoyenne, 
de 9 h 30 à 12 h. RDV au cimetière, casse-croûte offert. 
Les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci 
d’apporter vos outils. Tél. 02 30 13 00 04. 
 ADMR – Sam 19, de 14 h 30 à 17 h, salle Y. Bleunven, Le 
Folgoët, goûter pour les adhérents. Org. : bénévoles de 
l’ADMR. Merci de confirmer votre participation. 

Messes – Sam 19 : 18 h, Lesneven. Dim 20 : 9 h 30, Loc-
Brévalaire, à 11 h, Le Folgoët.   
 Club des Glycines – Jeu 24, de 10 h à 11 h, puis 16 h, à 
la Maison d’accueil, inscription et règlement (17 €) pour le 
couscous du mar 5/11, à 12 h, à St-Frégant, pour les 
adhérents. 
 Formation de premiers secours. – Ven 25, de 19 h à 
22 h et le 26, de 9 h à 17 h, au local place de l’Europe. 
Formation ouverte à tous à partir de 10 ans. 60 €. 
Inscription à faire site de la Croix-rouge, onglet « Je me 
forme ». 
 Week-end gonflé – Sam 26 et Dim 27, de 10 h à 18 h, 

espace Kerjézéquel. 5 € l’entrée. 2 € pour les moins de 3 
ans. Restauration. Formule anniversaire : 9 € (entrée + 
goûter) sur réserv. : ape.kernilis@gmail.com. Tout mineur 
doit être accompagné d’un adulte responsable.  
 Salon des Tendances – Dim 3/11, de 10 h à 18 h, 
complexe de Kerjézéquel. Mode, beauté, déco, 
gourmandises. Animations, défilé de mode, restauration 
sur place, show hypnose « Hypnos Breizh ». Crêpes au 
profit de l’asso « Céline et Stéphane ». Org. : Evénements 
29 – evenements29@gmail.com. Gratuit. 
 Club de scrabble – Tous les mercredis et vendredis à 
13 h 45, à la Maison d’accueil. Infos au 06 66 27 15 33 ou 
02 98 83 21 45. 
 Foire aux jouets et à la puériculture – Dim 8/12, de 
8 h 30 à 17 h, salle Kermaria, Le Folgoët. Org. : Twirling 
Bâton. 3 € le mètre (tables fournies), 1 € le portant (non 
fourni). Inscription : tblvidegrenier@gmail.com. Tél. 07 81 
78 83 00. Bulletin d’inscription sur le site : 
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/  
 

 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Tournoi FIFA 20 sur Ps4. Inscris-toi et viens défier tes adversaires lors d’un tournoi, Sam 
19, à partir de 10 h. Réserv. conseillée. Gratuit (abonné ou non), à partir de 7 ans. 
 
Exposition Histoire d’entreprendre en Finistère. Le monde du travail en Finistère à travers 
les archives. Expo ouverte aux heures d’ouverture. 
  

Cinéma Even  

Sinema Even 
«J’irai où tu iras » - Ven 18, à 20 h 15 et Dim 20, à 15 h 45. Comédie. 1 h 40. 
«Angry birds : copains comme cochons » - Sam 19, à 20 h 15 ; Dim 20, à 10 h 45 et 
Lun 21, à 14 h 15. Animation, comédie. 1 h 37. 
«Un jour de pluie à New York » - Dim 20 et Lun 21, à 20 h 15. Drame, com. 1 h 32. 
«Donne-moi des ailes » - Mer 23, à 14 h 15 ; Sam 26, à 20 h 15 et Dim 27, à 
10 h 45. Aventure. 1 h 53. 
«Loups tendres et loufoques » - Jeu 24, à 14 h 15. A partir de 3 ans. Animation. 
52 mn. Ciné-goûter – A l’issue de la séance nous proposons aux enfants une 
animation goûter. Sur inscription au 02 98 83 36 47 ou par mail : 
cinema.even@wanadoo.fr Attention, nous ne pouvons recevoir que 20 enfants. 
«Alice et le maire » - Jeu 24, à 20 h 15 et Dim 27, à 15 h 45. Com. Drame. 1 h 43.  

  

  

  
 

mailto:ape.kernilis@gmail.com
mailto:evenements29@gmail.com
mailto:tblvidegrenier@gmail.com
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
mailto:cinema.even@wanadoo.fr


  

 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Brest Métropole recrute pour sa direction espaces 
verts, 2 responsables d’un secteur de maintenance (cadre 
d’emplois : agent de maîtrise). Titulaire fonction publique 
ou inscrit sur liste d’aptitude. Date limite dépôt 
candidatures : 22/10. Tél. 02 98 33 57 77. 
https://bit.Iy/2zInSAM  
 Recherche personnel, H/F pour saison endives, 
Kerlouan (4j/semaine). Tél. 06 88 76 16 03. 
 Donne cours Ukulélé, niv. débutant, initiation enfants, 
instrument fourni pour le 1er cours. Tél. 06 09 25 79 83. 
 Donne cours de dessin traditionnel et digital, niv. 
débutant et intermédiaire. Tél. 06 09 25 79 83. 
 Bilingue donne cours anglais, tous niveaux et atelier de 
discussion anglais. Tél. 06 09 25 79 83. 
 Jne femme sérieuse cherche heures ménage, 
repassage, sur Lesneven/Le Folgoët. Accepte chèques 
CESU. Tél. 07 81 23 59 16. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Recherche maison à louer dans les environs : 2 ch. Tél. 
02 98 21 01 87 ou 06 32 06 05 29. 
 Loue, Lesneven centre, 1er étage, appt T3 : cuis. amén., 

plaque 4 feux gaz de ville, chaudière gaz, séjour, ch., 
placard, interphone, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 

DIVERS 

 Vends, Lesneven, meuble Roche Bobois : canapé cuir 
2,8-3 mm chocolat, 2,5 places. L 180 av. appui tête relax. 
Val. 4 658 €, Vendu 1 000 €. Excellent état. Tél. 02 98 21 
09 06 ou 06 20 76 05 52. 
 Vends, Lesneven, meuble Roche Bobois : fauteuil 
« Mah Jong », 2 coussins + dossier, 95 x 95. Val. 2 090 €, 
vendu 500 €. TBE. Tél. 02 98 21 09 06 ou 06 20 76 05 52. 
 Vds, Lesneven, meuble Roche Bobois : table basse 
« Pythagore design » dble plateau verre 130 x 80 x 40. Val. 
1 315 €, vendu 500 €. Tél. 02 98 21 09 06 - 06 20 76 05 52. 
 Les BTS CAV de Lesneven recherchent pour les besoins 
d’un clip sur les migrants, les migrations, personnes 
intéressées et motivées pour participer à ce dernier. Le 
tournage non rémunéré aura lieu ce week-end 19/20 sur 
Lesneven. Si vous pouvez vous libérer un samedi ou un 
dimanche, voire les 2. Tout profil recherché, enfants 
bienvenus. Tél. 06 66 61 51 57. 
 Vide maison, Sam 26 - Dim 27, de 10 h à 18 h, 54 route 
de la Côte des Légendes, Kernouës. Tél. 06 95 08 38 09. 

Centre socioculturel 
Activités socio-culturelles. - Il est encore possible de s'inscrire aux activités socio-culturelles du centre et ce avant les 
vacances de la Toussaint : Guitare, Danses de société, Qi-gong .... 
Accueil de loisirs. - Les inscriptions pour les vacances de la Toussaint sont ouvertes. Si votre enfant n'est pas venu 
depuis l'été, le dossier est à renouveler. Infos : https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-
documents-a-fournir/. Horaires d’ouverture de l’accueil : durant les vacances scolaires l’accueil est fermé tous les 
matins. Ouverture de 13 h 30 à 18 h 15, du lundi au vendredi, excepté le vendredi 1er novembre. Infos : 02.98.83.04.91. 
  

  « Pavillon noir » – Nouveau commerce Homme (vêtements, accessoires, 

coutellerie), 7 rue du Comte Even. Tél. 06 23 38 60 03. 
 

 
La Mairie de Lesneven organise Sam 30 novembre, de 10 h à 12 h, salle Kerjézéquel à Lesneven, 
sa 2ème Fête des bébés. Si vous résidez à Lesneven et que votre enfant est né entre janvier 2018 
et août 2019, venez rencontrer les professionnels de la petite enfance qui travaillent dans notre 
commune. Nous clôturerons cette matinée festive en plantant un arbre dans la forêt des bébés. 
Inscrivez-vous sur le site de la mairie en page d’accueil, l’article ‘’fêtes des bébés 2ème édition’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 
 
Le CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de déplacement une sortie à 
Trégarvan (musée de l’école rurale) 5.50€/personne, vendredi 15 novembre. Départ à 13 h. 
Places limitées. Inscriptions à compter du lundi 21 octobre au C.C.A.S : 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 
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Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
 

Atelier «Café Rencontre habitants-Entreprises », salle « L’Atelier » à Lesneven, Jeu 14 novembre, de 13h30 à 17h30. 
Des entreprises locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leurs métiers et éventuellement leurs offres à 
pourvoir. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  
Module « Découverte des métiers » : Les 12, 14, 15 et 19 novembre au centre socioculturel. Accueil collectif de 4 jours, 

de 9h30-12h et 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Stage 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. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 19, à 13 h 45, bourg, Plounéour-Trez. Dim 20, à 9 h, La Croix, Guissény. Mar 22, à 13 h 45, 
halle des sports, Le Drennec. 
              

HANDBALL - Sam 19  

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 13 Gars 1 Le Drennec et Gouesnou 15h30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 1 Landi lampaul et Plabennec 17h15 René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 Plouagat 19h René Bodénès 

Seniors Filles 1 Loudeac 21h René Bodénès 

Dim 20  

Seniors Gars 2 Ergué Quimper 16h René Bodénès 
               
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Plounéour-Trez – découverte d’instruments de musique. – Sam 19, de 10 h à 11 h 30, à la bibliothèque. Gratuit. 
Asso Surd’Iroise. – Sam 19, rencontre prévue à Plabennec annulée. Tél. 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
Ploudaniel – La Ianis. – Dim 20, 18ème édition, à vélo ou à pied, tous solidaire contre la leucodystrophie ! 
Ploudaniel : Pouss-pouss, marche, randos VTT, randos cyclos ; Le Folgoët : course pédestre. Départ de la course 
solidaire à 10 h 15. Petit déj d’accueil offert à partir de 8 h. Inscription : www.elornchallenge.com ou sur place. Le 
Folgoët – Foire à tout. – Dim 20, de 9 h à 17 h, espace Kermaria. 1 € l’entrée, gratuit moins de 12 ans. St-Frégant – 
ciné-concert. – Dim 20, à 17 h, manoir de Kergoff, avec la Fabrique d’Imaginaire « inuit pour petites chouettes ». 5 
€/adulte, 2,50 € moins de 12 ans. A partir de 2 ans. Réservations au 02 29 61 13 60. Brignogan – Musée des 
coquillages et animaux marins. – Ouvert à la Toussaint, de 15 h à 19 h, du 21/10 au 2/11. Fermé le dimanche. Tél. 
06 31 90 07 73. Le Folgoët – Clic info. – Cours d’initiation informatique pour les jeunes, à partir de 6 ans, mardi 22 
et 29/10, de 14 h à 16 h, Za de Kerduff. Gratuit sur inscription. Tél. 06 21 90 14 55 ou 06 07 69 74 93. St-Frégant – 
Kig-ha-farz. Dim 27. Org. : UNC. Tél. 02 98 25 99 47 ou 02 98 83 63 91. Kernouës – Téléthon – Appel à votre 
générosité. – « Les Amis du Livre » de Kernouës organise une vente lors du téléthon du Sam 7/12, de 9 h à 16 h. Si 
vous disposez de livres, merci de bien vouloir les déposer à la bibliothèque (ancienne mairie), le samedi, de 10 h 30 
à 11 h 30 ou à la nouvelle mairie aux heures habituelles. Brignogan- Marché de Noël. Les 14 et 15/12, salle 
chauffée, restauration sur place. 11 € la table pour les 2 jours. Org. : asso Timouns de la République d’Haïti. 
Inscriptions : 06 70 73 02 88. Entrée libre.  
 

Le foyer de vie du Bois Bernard «Les Genêts d'Or» recherche des 
personnes bénévoles pour accompagner des résidents en activité 
piscine au Spadium de Lesneven. 2 créneaux sont possibles : les jeudis 
et vendredis après-midi de 15 h30 à 17 h. 
L'activité s'adresse à une dizaine de personnes adultes en situation de 
handicap, encadrée par des professionnels de l'établissement. Il s'agit 
principalement d'un temps de bien-être, de jeux et de stimulations 
corporelles. 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Mme Isabelle Le 
Gall-Bertho, responsable de service, au 02 98 30 74 00. 
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