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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 16 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16. 

 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° 1745 
 

15 novembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Sam 16 - Coffre à jouets du 
Secours Catholique. 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.  
 

 Dim 17 – salle Kerjézéquel 
«Marché des créateurs et de 
l’Artisanat », de 9 h 30 à 17 h 30, 
organisé par le foyer ESAT Les 
Genêts d’Or de Lesneven. Stands : 
couture, bijoux, savons, bougies… 
Artisans locaux en miel, bières, 
caramels, confitures. Restauration 
sur place autour d’un repas crêpes 
et d’un étal de gâteaux.  
saloncreaartisanatlesneven@gmail.com  
 

 Dim 17 – au centre socioculturel, 
à 10 h 30, spectacle « Rue des 
Pétoches » Festival Grande Marée, 
présenté par A. Nyyssönen. Gratuit. 
A partir de 5 ans. Sur réservation : 
office Tourisme, tél. 02 29 61 13 60 
ou médiathèque, tél. 02 98 21 12 47. 
Spectacle entre rires et frissons, qui 
transpose 3 contes traditionnels 
dans un univers urbain et familier. Le 
merveilleux, le bizarre, le magique 
n’ont pas disparu ! L’imaginaire est 
là. Spectacle co-organisé par la 
Médiathèque René Pétillon, l’Office 
de tourisme et la Communauté de 
communes. 
 

 Dim 17 – à L’Arvorik, à 15 h 30, 
concert de la Chorale de la Côte des 
Légendes. Dans le cadre de 
Novembre à Chœur, la Chorale de la 
Côte des Légendes accueillera 
L’Ensemble Vocal de Saint-Renan. 
Classique, variété, celtique. Libre 
participation. 

 
Jeu 21/11 à 20 h 30 : La Compagnie La Tournée des 
Abers (Brest) avec « Nez ». 
 

Ven 22/11 à 20 h 30 : La Compagnie Arts Croisés 
(Fouesnant) avec « A plates coutures ». 
 

Sam 23/11 à 20 h 30 : La Compagnie du Caillou 
(Quimper) avec « Le bocal ». 
 

Dim 24/11 à 16 h : Le Collectif Fopacifié (Quimper) 
avec « Les résistants ». 
 

Tarifs : 8 € (plein) ; 5 € (réduit) ; 3 € (enfant), Pass 4 
spectacles 20 €. Infos sur site : Lesneven.bzh  

 

 

Journée du Deuil Allemand 
Dimanche 17 novembre, à 
11 h, la population est invitée 
à prendre part à cette 
cérémonie, afin de se souvenir 
des victimes des guerres et 
des actes de terrorisme.  

Cette cérémonie est organisée de façon conjointe 
avec les municipalités de Lesneven et Ploudaniel au 
cimetière allemand. Visite guidée gratuite à 15 h. 
 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
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http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://rennes.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-du-cimetiere-militaire-allemand-de-lesneven-ploudaniel-journees-du-patrimoine-2016.html&psig=AOvVaw1757ZFVMj6wL-ffiCWTeoM&ust=1573728958206551


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 16 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. Mer 20 : pas de permanence de Claudie Balcon, maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
 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. 
 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. 

Messes – Sam 16 : 18 h, Lesneven. Dim 17 : à 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.    

 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.  
 UTL. – Jeu 21, à 14 h, au ciné, conférence « Colette, une 
artiste en liberté » par Olivier Macaux, docteur en lettres, 
conférencier en littérature. 
 « A point d’aiguille ». – Ven 22, à 14 h, AG, salle 
Tournesol à la Maison d’accueil. Ouverte à tous. Possibilité 
de voir les travaux réalisés par les adhérentes. 
 Festival des Solidarités – Appel aux bonnes volontés ! 
– Sam 23, de 10 h à 16 h, salle du sous-sol du centre 

socioculturel, collecte de vêtements pour les réfugiés 
(manteaux, blousons chauds, chaussures, chaussettes, 
gants, bonnets, pulls, jeans, pantalons de jogging etc (pas 
de vêtements femmes et enfants), produits ménagers, 
alimentaire, hygiène. Sam 30, de 10 h à 17 h, à L’Atelier, 
tenue d’un stand et vente de gâteaux au profit de l’asso. 
https://doodle.com/poll/w5wqxpyhvubc9pir (pour le 23) - 
https://doodle.com/poll/zabbm6kkse5x4cu3 (pour le 30). 
 Salon des métiers du soin et des services à la 
personne.– Mar 26, de 9 h 30 à 12 h, salle François 
Dilasser. Pôles formation : entreprises et témoignages. De 
nombreuses opportunités professionnelles, venez 
découvrir ces métiers. Infos : Maison de l’Emploi, tél. 02 
98 21 13 14. 
 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 
78 83 00. Bulletin d’inscription sur le site : 
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Ça, chapitre 2» - Ven 15, à 20 h 15. Epouvante, horreur. 2 h 50. Interdit moins de 
12 ans. 
«Pirouette et le sapin de Noël» - Sam 16, à 10 h. Animation. 0 h 40. 
«Abominable» - Sam 16, à 20 h 15 et Dim 17, à 10 h 45. Animation. 1 h 37. 
«Sorry we missed you» - Dim 17, à 15 h 45 et Lun 18, à 20 h 15. Drame. 1 h 40. 
«Les hirondelles de Kaboul» - Dim 17, à 20 h 15. Animation. 1 h 21.  
«Denez le chant magnétique» - Jeu 21, à 20 h 15. Documentaire. 0 h 52. 

 
 

 
 

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’’. 
 

 

Rencontre dédicace  
Deux ans après le 
formidable "livre que je ne 
voulais pas écrire", Erwan 
Lahrer revient nous voir 
avec cette étrange 
question "Pourquoi les 
hommes fuient?". Afin de 
le savoir, venez donc à sa 
rencontre ce ven 15 à 
partir de 18 h 30, à la 
librairie Saint-Christophe. 
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STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Rea Services, Lanhouarneau, recrute monteur-câbleur 
pour pose de porte et système pare-vent, CDI. CV : 
rea4@wanadoo.fr. Tél. 02 98 61 82 39. 
 La Butte, Plouider, recrute plongeur 35 h/semaine, CDI. 
Débutant accepté. Repos lundi et samedi. Candidature à : 
recrutement@labutte.fr 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Loue, Lesneven, proche écoles, T2 avec garage, cour, 
jardin. Libre 01/12. 395 €/mois. Tél. 06 02 69 17 38 ou 02 
98 83 67 80. 
 

DIVERS 

 Vends : tables « bar » + chaises ; lot de verres Duralex ; 
lot assiettes grès. Tél. 02 98 83 24 40 (14 h à 16 h). 
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Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 16, à 13 h 45, Lanveur, Kerlouan ou sortie à la journée, à 8 h. Dim 17, à 9 h, Meneham, 
Kerlouan. Mar 19, à 13 h 45, bourg, Kernouës. 
Racing-Club Lesnevien : Stade Jean Abautret –  
                                                                      Sam 16 et Dim 17  
 

HANDBALL – Sam 16 

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants1 
Rouge 

Elorn 2 et 4 –  
Plabennec 1 

13h30 René Bodénès 

-13 Filles 1 Ploudaniel 15h30 René Bodénès 

-18 Filles 2 Bas Leon 17h René Bodénès 

-18 Filles 1 ES Plescop 18h45 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Ent Guidel Queven 20h45 René Bodénès 

-13 Gars 3 Hermine Kernic 15h45 Kerjézéquel 

-13 Gars 4 Ent. des Abers 17h10 Kerjézéquel 

Dim 17  

-13 Filles 2 Locmaria 14h30 René Bodénès 

-13 Filles 3 Aber benoit 15h45 René Bodénès 

-13 Gars 1 Morlaix 14h30 Kerjézéquel 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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.  

 
 
 
 

 

 

Avis du CCAS aux retraités de LESNEVEN 
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 ). Le prix du 
séjour 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. 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. Pré- 
inscriptions auprès de Marie LE HAN. en mairie. 02 98 83 57 95. 

 

 

Service Enfance-Jeunesse 
La communauté de communes propose chaque année un 
« Ciné-noël » aux enfants de 6 à 12 ans. Dans le cadre de 
cette animation, nous recherchons des bénévoles pour 
encadrer les enfants le lundi 23 décembre, de 9 h à 12 h 30 
au départ de Guissény, Kerlouan, Kernouës, Le Folgoët, 
Ploudaniel, Plounéour Brignogan-Plages, Saint-Frégant 
et/ou 13 h à 16 h 30 au départ de Goulven, Kernilis, 
Lanarvily, Lesneven, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec. 
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter le 

service enfance-jeunesse au 02.98.21.02.68 ou au 
06.08.70.06.64 ou par mail : animationej@clcl.bzh 
 
 

Contrat local de santé 
Dans le cadre du contrat local 
de santé, la CLCL s’engage dans 
le mois sans tabac… 
Consultations proposées au 
centre socioculturel.   

Inscriptions et informations au 02.98.21.11.77. 
L’information collective est gratuite et sans 
rendez-vous ! 
Vendredi 15 novembre, de 9 h à 11 h : information 
collective «Comprendre la dépendance 
tabacologique» - de 14 h à 17 h : consultations 
individuelles de tabacologie. Vendredi 29 
novembre, de 9 h à 17 h : consultations de suivi de 
tabacologie 
 
 

 

Peuples solidaires Lesneven. - Mardi 19, à 20 h, au 
cinéma Even, l’asso propose la projection du film 
dans le cadre du Festival des solidarités « Cacao : 
les enfants pris au piège ». En Côte d'Ivoire, le 
travail des enfants est interdit. En réalité, des 
enfants sont réduits en esclavage dans des 
plantations de cacaoyers en lien avec des grosses 
coopératives ivoiriennes et des multinationales 
étrangères.  
 
 


