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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 9 : 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° 1744 
 

8 novembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Ven 8 et Sam 9 - 
« Festival Légend’Air » à 
Kerjézéquel  
- Ven 8 : JC Guichen Le solo 
de l’ankou, à 20 h 15 ; Soldat 
Louis, à 21 h 30 ; Jamie 
Clarke’s Perfect (ex Pogues) à 
00 h. Tarifs : 19 € résa/24 € 
sur place. 
Sam 9 : The Red Goes Black à 
19 h 15 ; Neg’Marrons à 20 h 
45 ; Sinsemilia à 22 h ; Raavni 
à 00 h. Tarifs : 23 € résa/28 € 
sur place. 
 
 
 Sam 9 – halle de pétanque 
du Valy-Goz – Concours de 
pétanque 
Le club des pétanqueurs 
lesneviens organise son 
premier concours comptant 
pour le challenge d’automne. 
Cette compétition organisée 
en doublettes débutera à 
14 h. 
 
 Sam 9 - « Abers Blues 
Festival » à 20 h 30, à 
L’Arvorik  - Sam Willcox et 
Blues Tregor Star Band 
Tarifs : 15 € - 12 € - 5 €. 
 
 
 
 Lun 11 - Foire aux jouets, 
salle Jo-Vérine, de 10 h à 
17 h. Org. : Skoazell Diwan, 
Lesneven. Entrée : 1 € pour 
plus de 12 ans. Gratuit pour 
exposants (arrivée entre 9 h 
et 10 h). Petite restauration 
sur place (crêpes, boissons 
chaudes et froides). 
 

 
 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Expo « Histoire d’entreprendre 
en Finistère ». Expo ouverte aux 
heures d’ouverture. 
Café Bulles. – Venez découvrir 
les dernières nouveautés BD 
autour d’un café, Sam 9, à 10 h 
30. Ouvert à tous (abonné ou 
non). 
Club des lecteurs. - Venez 
partager vos meilleures lectures, 
Mar 12, à 15 h. Ouvert à tous 
(abonné ou non). 

 

 

 

 

Pour information 
                        11 novembre – Jour du Souvenir -  

Rendez-vous à L’Atelier, à 10 h 30, 
pour un départ en cortège vers le 
Monument aux Morts - esplanade 
Fabien Jacq. 
 
Lun 11 novembre, le marché se 
tiendra aux endroits habituels. 
 

L 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.lancon-provence.fr/fr/agenda/detail-agenda/news/bourse-aux-jouets-et-a-la-puericulture-1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
 Les Restos du Cœur de Lesneven – La campagne 
d’hiver débutera le 25/11. Les inscriptions auront lieu 
dans les locaux des Restos du Cœur, Espace Kermaria, Le 
Folgoët, Ven 8/11, Mar 19 et Ven 22, de 14 h à 16 h 30. Se 
munir des justificatifs (docs originaux) de leurs charges et 
ressources. 1ère distribution : 26 et 29/11. 

 Groupe de parole « alcool ». Ven 8, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, salle Ménéham, réunion ouverte à 
tous. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 45 47. 

 Comité de jumelage Lesneven-As Pontes (Galice – 
Espagne). Sam 9, à 11 h, salle Balan, Maison d’Accueil, 
assemblée générale. Voyage d’As Pontes de l’année 
passée et projets d’échanges. Réunion ouverte à tous. 

Messes – Sam 9 : 18 h, Lesneven. Dim 10 : à 9 h 30, 
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.    

 Club Les Glycines. Mar 12, à L’Atelier, concours de 
dominos. Inscriptions à partir de 13 h 30. Ouvert à tous. 
 UTL. Jeu 14, à 14 h, au ciné, « Wallay » de Bemi 
Goldblat, ciné-club. Ouverture des portes à 13 h 15. Tarif : 
non-adhérent, 7 €, adhérent, 6 €.
Sortie organisée par le CCAS/Amadeus pour les 
personnes âgées de Lesneven. Le CCAS en partenariat 
avec l’asso Amadeus 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 au 
C.C.A.S : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr   

 UNC Lesneven – Sam 16, de 9 h 30 à 12 h 30, 
permanence pour paiement des cotisations 2020, au local 
des associations patriotiques (salle Kerlaouen) à L’Atelier. 
 Coffre à jouets du Secours Catholique. Sam 16, 
ouverture exceptionnelle au local (derrière ciné).Vous 
trouverez de merveilleux cadeaux à offrir à vos enfants et 
petits-enfants. Ouvert à tous, de 10 h à 12 h et 14 h à 
16 h 30. Le Coffre sera fermé le lun 11.  
 Asso Merlin. Sam 16, de 9 h 30 à 12 h, à la Maison 
d’accueil, permanence de l’asso Inter-CE qui propose de la 
billetterie locale à tarifs réduits à ses adhérents 
(entreprises, amicales, particuliers). Tél. 06 23 55 02 22. 
 FNOM. Sam 16, à 10 h 45, salle polyvalente de 
Plouider, assemblée générale de la section. Intervention 
du président de la section ouest de la Mutuelle Nationale 
militaire et administrateur UNEO. 
 ADMR. – Mar 19, de 14 h 30 à 17 h, à la Marpa, 
Ploudaniel, atelier jeux de société pour les adhérents. 
Merci de confirmer votre participation à votre antenne.  
 Vide grenier. – Dim 01/12, de 9 h à 17 h, salle 
Kermaria, Le Folgoët. 3 €/ml (table fournie), 2 € le portant 
(non fourni). Tél. 06 95 87 39 29 ou 
ape.prevert.lesneven@gmail.com  
 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 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Stephen King’s doctor sleep» - Ven 8 et Dim 10, à 20 h 15. Thriller, fantastique. 
2 h 32. Interdit aux moins de 12 ans.  
«Au nom de la terre» - Sam 9, à 20 h 15 ; Dim 10, à 15 h  45 ; Lun 11, à 20 h 15. 
Drame. 1 h 43. 
«La grande cavale» - Dim 10, à 10 h 45. Animation. 1 h 25. A partir de 6 ans. 
«Pirouette et le sapin de Noël» - Jeu 14 et Sam 16, à 10 h. Animation. 0 h 40.  
«Les hirondelles de Kaboul» - Jeu 14 et Dim 17, à 20 h 15. Animation. 1 h 21.  

 
 

  

 
Fête des bébés – 2ème édition. Sam 30, de 10 h 
à 12 h, la Mairie de Lesneven organise 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 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’’. 
 

 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:ape.prevert.lesneven@gmail.com
mailto:tblvidegrenier@gmail.com
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSiLywo9PlAhWy0eAKHXuiBYAQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm%3D242734.html&psig=AOvVaw1lr78Si_0s47rbfD_oA7gE&ust=1573050347635966
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.allocine.fr/film/fichefilm-272976/photos/detail/?cmediafile%3D21664459&psig=AOvVaw37sIYoPpTI2p1fyHqdzqsu&ust=1573050446930687


  

 

 

78 83 00. Bulletin d’inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, appt T2, 1er étage : cuis. amén., 
plaque 4 feux gaz, chaudière gaz de ville, séjour, ch., 
placard, sde, interphone, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Kerlouan, appt meublé, 450 € sans les charges. 
Tél. 06 84 27 64 90. 
 

DIVERS 

 Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm, livré. T. 06 82 00 15 23 - 02 98 21 12 51. 

 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
 
Les 12, 14, 15 et 19 novembre, Module « Découverte des 
métiers », 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. 
 

Jeu 14, de 13h45 à 17h30, Atelier «Café Rencontre 
habitants-Entreprises », salle « L’Atelier » à Lesneven. Des 
entreprises locales viennent présenter leurs métiers et 
éventuellement leurs offres à pourvoir. 
  

Renseignements et inscriptions obligatoires à la Maison 

de l’Emploi pour ces activités – 02.98.21.13.14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           Avis du CCAS aux retraités de LESNEVEN 
Pour commencer à préparer le voyage du CCAS 2020, nous vous proposons de venir 
vous préinscrire au CCAS.  
Le voyage organisé en partenariat avec l’A.N.C.V aura lieu à Vieux Boucau Les Bains 
(40) au « Junka » du 13 au 20 juin. (Visite de Cap Breton, San-Sébastian (pays basque 
espagnol), Jaizkibel, maison de l’Espadrille ). N’ayant à ce jour pas connaissance de 
tous les éléments nous ne pouvons vous donner le prix exact du séjour. Cependant, le 
prix du séjour (chambre double, transport inclus) devrait avoisiner les  560 € pour les 
personnes imposables et 400 € pour les personnes dont la ligne « impôt sur le revenu 
net avant corrections » est inférieure ou égale à 61€. (nombre d’aides limité).  

Conditions : Etre Lesnevien, âgé d’au moins 60 ans,  retraité, résider en France. Pour le conjoint qui figure sur la 
déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior éligible au 
programme. Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de compensation du 
handicap) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant familial ou professionnel d’une personne handicapée 
ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN. 
en mairie. 02 98 83 57 95. 

 

 

Printemps des Arts 
 

Le CFACL de Lesneven organise la 

11ème édition du «Printemps des 

Arts» à la chapelle St-Joseph, du 

27 mars au 9 avril 2020. Les mots 

retenus sont : «A VAU L'EAU» et 

«PLOUF». Cette expo est ouverte 

aux artistes non professionnels 

de la région.  

 

Info et inscriptions par mail : expositions@cfacl.fr ou  

lydieme29@gmail.com. Date limite d’inscription: 31 

janvier 2020. 

 

 

 

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
mailto:expositions@cfacl.fr


  

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 9, à 13 h 45, bourg, Plounéour-Trez. Dim 10, à 9 h, Lesneven. Mar 12, à 13 h 45, Le Folgoët. 
                                                                                                                Racing-Club Lesnevien : Stade Jean Abautret – Sam 9  

 
 

Handball – Sam 9 

Equipes Adversaire Match Salle 
Débutants 2 Jaunes Elorn- LSLF Ciel 13h30 René Bodénès 

Débutants 2 Bleu Ciel Elorn- LSLF Jaune 13h30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 1 Ent Bout du monde 15h30 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 1 Golfe Vannes 17h René Bodénès 

Seniors Gars 2 Loudeac 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Pont de l'Iroise 20h45 René Bodénès 

Dim 10 

Moins de 15 Gars 3 Saint Thonan 14h15 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1  Pays de Vannes 16h René Bodénès 

 

Ploudaniel – Loto. – Ven 15, à 20 h, salle 
Brocéliande, animé par Malou. Tél. 07 50 
65 67 15. Ploudaniel – Repas solidaire. – 
Sam 16, à 19 h, salle Brocéliande, 
proposé par l’asso Amitié Madagascar 
Bretagne. Possibilité de repas à emporter. 
Réservations possibles : 06 20 42 84 63 ou 
06 44 12 76 66.  

Le Folgoët – Kig-ha-farz à emporter. – Dim 17, à partir de 
11 h 30 (emportez vos plats) espace Kermaria. Org. : Ecole 
Ste-Anne. Inscription au 06 34 66 64 52.  Kerlouan – 
Concours de dominos. – Mer 20, à 14 h, salle Guilmoto. 
Equipes formées. Inscriptions dès 13 h 30. Trégarantec – 
Stages Salsa débutant. – Dim 24/11 et Dim 8/12, de 9 h 30 à 
12 h 30, salle Espace du Temps libre. Infos au 06 66 88 22 44. 
Saint-Méen – Marché de Noël – Dim 24, salle 
multifonctions.  

 
 
 
 

 

 

 

Contrat Local de Santé  
Dans le cadre du contrat local de santé, la 
CLCL s’engage dans le Mois sans tabac… 
Consultations proposées à la MSAP 
(centre socioculturel intercommunal - 2 
rue des Déportés Lesneven). 
Consultations assurées par Mme Fortin, 
infirmière tabacologue, au CHRU de 
Brest. Inscriptions et informations au 
02.98.21.11.77 (Stella Deligne ou 
Eléonore Hervé). L’information collective 
est gratuite et sans rendez-vous ! 

Ven 8 : - de 9 h à 11 h: Information collective «Comprendre la 
dépendance tabacologique» ;- de 14 h à 17 h : Consultations 
individuelles  
Ven 15 : - de 9 h à 11 h : Information collective «Comprendre 
la dépendance tabacologique » 
- de 14 h à 17 h : Consultations individuelles de tabacologie. 
Ven 29 : de 9 h à 17 h : Consultations de suivi de tabacologie 
 
 

 

 

En cyclomoteur, se protéger, 
c’est indispensable 

 
Attention ! Le débridage est interdit. Le 
débridage d’un cyclomoteur est sanctionné par 
une amende de 135 €. Lors d’un contrôle, il peut 
être immobilisé, voire confisqué et en cas 
d’accident, l’assurance ne couvrira pas les frais.  


