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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 30 : Cabinet, 2 place du 

Pont.  02 98 21 03 14. 

 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° 1747 
 

29 novembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Ven 29 et Sam 30 - Arbres en 
Fête - Venez planter un arbre 
pour la planète ! 
Lesneven et Plouider ont été 
retenus par l’asso «Arbres en 
Fête» pour l’opération 2019. La 
population est invitée à venir 
planter un arbre Sam 30, de 14 h 
à 17 h. Le lieu retenu est à 
Kerjézéquel, près du centre de 
secours. Stationnement parking 
Kerjézéquel. Ven 29 après midi - 
plantation d’arbres par les élèves. 
Sam 30, de 10 à 12 h, fête des 
bébés, salle Kerjézéquel. A partir 
de 11 h, les parents des enfants 
nés sur Lesneven en 2018 et 
début 2019 sont invités à venir 
planter deux arbres dans « la 
forêt des bébés ». Par la suite, un 
arbre sera planté tous les ans ; de 
14 h à 17 h, plantation d’arbres 
par tous ceux qui le souhaitent. A 
18 h, à L’Arvorik, « Chants 
d’oiseaux ». Spectacle poético-
humoristique, gratuit. En cas de 

pluie persistante et en fonction de 
l’état du terrain, la plantation des 
arbres pourrait être reportée à une 
date ultérieure, mais le spectacle du 
samedi sera maintenu. 

 Dim 1er - Vide grenier du 
groupe scolaire Jacques Prévert, 
de 9 h à 17 h, salle Kermaria, Le 
Folgoët. Tél. 06 95 87 39 29. 
 
 
 

Festival des Solidarités 
Sam 30, de 10 h à 17 h, à L’Atelier, grande journée des Solidarités. 
Permanences, marché solidaire, vente de gâteaux… A 15 h 30, 
concert de la chorale « L’avenir en chantant », restauration : 
« sauté de porc au cidre et verrine bretonne » (repas préparé par le 
chantier d’insertion de l’AGDE), 8 €, sur réserv. au 02 98 83 04 91. 
Expo photos « Objectif Vietnam 3 » au centre socioculturel. 

 
 

 

 

 

 

Banques alimentaires : 
 collecte nationale Ven 29 et Sam 30 

Rendez-vous solidaire durant 
lequel les bénévoles du CIAS de 
Lesneven/Côte des Légendes et 
des CCAS se mobilisent pour 
collecter des denrées dans les 
points de collecte proches de 
chez vous (Lesneven, Le Folgoët, 
Kerlouan, Plounéour). 

Chaque produit donné sera réparti par l’Epicerie 
Solidaire « Ty Ar Zikour » Kermaria au Folgoët, afin 
que cette aide bénéficie aux personnes démunies du 
territoire. Grace à votre générosité, 7 tonnes de 
produits de première nécessité ont été distribués en 
2018. RDV dans vos magasins habituels, c’est le 
moment de faire un don ! 
 

 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Exposition Histoire d’entreprendre en Finistère. Le monde du travail en Finistère à travers les 
archives. 
 

Appel à la graine ! Bientôt une grainothèque à la médiathèque. - En attendant, si vous avez 
en réserve trop de graines récoltées par vos soins, n’hésitez pas à nous les déposer. Pensez à 
noter le nom de la graine, la date de récolte et quelques conseils si vous en avez ... 
 

Téléthon. - La médiathèque recueille des livres d’occasion pour le Téléthon. Une vente sera 
ensuite organisée à Kernouës. Si vous souhaitez vous séparer de livres encore en bon état, des 
bacs seront disposés à la médiathèque.  
La médiathèque sera fermée du mer 25/12 au mer 01/01. La boîte de retours de documents res- 
tera accessible durant cette période. Mar 24/12, ouverture de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 
 

Rendez-vous                      Emgavio  ù 
 CFACL. – Ven 29, à 19 h, à L’Arvorik, assemblée 
générale du Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle. 

Messes – Sam 30 : 18 h, Lesneven. Dim 1er  : à 9 h 30, 
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.    

 Sel du Léon et des Abers. – Dim 1er, à 12 h, repas 
partagé au centre socioculturel puis BLE à 14 h suivie du 
goûter. Bienvenue à tous. 

 Dimanche Amitié. – Dim 1er, de 14 h 30 à 17 h, salle 
paroissiale, 18 bis rue A. Lorraine. Après-midi détente, 
ouvert à tous, jeux, divers, café/gâteau… 

 ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Lun 2, 
de 14 h à 16 h, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 
 Visiteurs bénévoles. – Lun 2, à 17 h 30, réunion 
mensuelle à la résidence du Cleusmeur. 
 Kafe Brezhoneg. – Mer 4, à 15 h, à L’Atelier, avec Henri 
Morvan, prof d’économie puis journaliste retraité de FR3. 
Thème : « Est-il encore nécessaire aujourd’hui d’aider les 
pays africains ? ». Tél. 06 08 24 80 26. 
 Club les Glycines. – Jeu 5, de 10 h à 11 h puis 16 h, à la 
Maison d’accueil, inscription et règlement (22 €) pour le 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«La belle époque» - Ven 29 et Sam 30, à 20 h 15 ; Dim 1er, à 15 h 45. 
 Romance. Drame. 1 h 55. 
«Au nom de la terre» - Dim 1er, à 10 h 45. Drame. 1 h 43. 
«J’accuse» - Dim 1 et Lun 2, à 20 h 15. Drame, historique. Thriller. 2 h 12. 
«Downton Abbey» - Mar 3, à 13 h 45. Drame, historique. 2 h 03. 
«Les misérables» - Jeu 5, Sam 7 et Dim 8, à 20 h 15. Policier, drame. 1 h 42.  

 

 

  

Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 

(CISPD) 
« Baisse les yeux ! » - spectacle sur le harcèlement - 
Cie Théâtre du Grain – Mar 3 décembre, à 19 h, à 
L’Arvorik. Gratuit et ouvert à tous. 

Spectacle interactif élaboré à 
partir de témoignages 
d’adolescents, une table ronde 
animée par S. Tatreaux sera 
proposée en amont du 
spectacle à 19h00. Un échange 
avec les comédiens est prévu 
en fin de séance.   

 

 

 

 



  

 

 

repas qui sera servi, à L’Atelier, salle Dilasser, à 12 h 30, le 
Jeu 12, à l’issue de l’assemblée générale qui aura lieu le 
12/12, à 11 h 15, à L’Atelier, salle Glenmor.  
 UTL. – Jeu 5, à 14 h, au ciné, conférence « La vie 
amoureuse des plantes » par M. Damblant, botaniste. 
 Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 7, de 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h, ouverture, place de l’Europe. Fermée 
les mardis 24 et 31/12. Nouveaux arrivages pour les fêtes. 
Ouverte à tous. Horaires d’ouverture : mar (9h-12h), ven 
(14h30-19h) et 1er et 2ème sam du mois (9h-12h/14h-17h). 
 Fleur de Lin. – Sam 7, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
ouverture exceptionnelle du vestiaire (Le Folgoët). Grand 
choix de vêtements de fête pour Noël et Nouvel An.  
 Atelier parents/enfants « Du breton à la maison » – 
Sam 7, de 9 h 30 à 12 h, salle Keremma au centre 
socioculturel, découverte de la langue bretonne en 
famille, autour du thème des fêtes de Noël, à travers des 
activités ludiques (danses, jeux…). 10 €/5 €. Inscriptions au 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com  
 Foire aux jouets et à la puériculture – Dim 8, 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 
 « Timouns de la République d’Haïti ». – Sam 14 et Dim 
15, salle Kerjézéquel, fête caritative, au profit des enfants 
d’Haïti. Marché de Noël (entrée libre), gastronomie, bien-
être, créateurs. Repas : kig ha farz animé percussions et 
musiques irlandaises. 15 € avec soirée musicale et danses 
des îles (sur réservations). Bulletins d’inscriptions et 
programmes dans vos commerces et en mairie. Spectacle 
pour enfants, goûter avec le Père Noël. Baptême moto, 
structure gonflable etc. Tél. 06 70 73 02 88 – 
timounsenfantshaiti@aol.com 
 Vente d’affiches de cinéma. – Dim 15, de 9 h 30 à 12 h, 
vente d’affiche de cinéma. De 3 € à 5 € selon le format. 
 Office de tourisme - coordonnées – Tourisme en Côte 
des Légendes : tourisme@cotedeslegendes.bzh – 
www.cotedeslegendes.bzh. Horaires jusqu’au 20/12 à 
Lesneven : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 
17 h 30. Fermé le mardi matin. 
 Mérites et Challenges sportifs. – Sam 20/12, à 18 h 30, 
salle Balan, Maison d’accueil, organisés par l’OMS. Lors de 
cette soirée, athlètes, bénévoles… seront mis à l’honneur. 
Un verre de l’amitié suivra.

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Diwan, Lesneven, recherche une personne pour 
effectuer un service civique (6 mois) à/c du 01/01. Contrat 
de 27 h/semaine, bretonnant obligatoire. Tél. 06 95 17 81 
12 ou 06 60 72 40 52. 
 Femme, AVS (en collège), Bac + 5 « enseignement » 
propose cours de soutien, révisions toutes matières, niv. 
collège. Déplacements possibles, Lesneven et environs. 
CESU accepté. Tél. 06 37 41 82 51. 
 Cours informatique gratuits (usage d’un ordinateur 
sous windows, mail, traitement d’images, bureautique, 
internet…). Tél. 09 77 74 82 04. 
 Amadeus service de soins infirmiers à domicile recrute 
aide-soignante, secteur Landerneau et Plabennec. Postes 
à pourvoir au 01/01, en CDI, 24 h 30/sem. CV + lettre à : 
recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. 02 98 21 12 40. 
 Randstad recrute coffreurs, chef d’équipe bâtiment. 
Tél. 02 98 85 82 80 – brest.001v38@randstad.fr  

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, studio, 22 m², chauff. électr. 
300 €/mois. Tél. 07 86 42 10 97 ou 06 45 45 90 57. 

DIVERS 

 Vends fourgon aménagé Fiat Ducato modèle 2.2 
Multijet 100, moteur diesel, 158 000 km au compteur. 
Propre et en bon état. Tél. 06 38 34 51 39. 
 Vends tondeuse électrique John Deere, 50 €. Tél. 06 65 
48 28 49 ou 02 98 21 14 67. 
 La Cie Art qu’en Ciel recherche abri (hangar ou garage) 
pour sa caravane (1 sortie/mois) ; recherche comédien 
pour pièce « Sexe et jalousie », 2 comédiennes pour « Une 
fleur sur les ruines » « Après le mariage, les emmerdes… » 
(expérience demandée pour la 2ème) ; costumes, objets, 
vêtements représentant l’époque 1939-1945. Tél. 06 66 
61 51 57 ou artquenciel29@gmail.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Repas du vendredi 6/12, de 19 h à 21 h, à L’Atelier (salade coleslaw - poulet 
basquaise – semoule et far) et du samedi 7/12, de 11 h 30 à 13 h 30, self de Saint-
François (carottes râpées – rougail saucisses – riz blanc et brownie). 

Tickets en vente à l’office de tourisme – Tél. 02 29 61 13 60 
 

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
mailto:tblvidegrenier@gmail.com
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh
http://www.cotedeslegendes.bzh/
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
mailto:brest.001v38@randstad.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 30, à 13 h 45 : Le Folgoët ; Dim 1er , à 9 h, Brignogan ; Mar 3 : à 13 h 45, Tréflez. Sam 30, à 
18 h, halle de loisirs, assemblée générale de Korrigans marche. 

HANDBALL - Sam 30  

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 1 Vert 
L'hand Aberiou - Elorn 
3 et 4 

13h30 René Bodénès 

-18 Gars 1 Redon 17h00 René Bodénès 

Seniors Filles 2  Pays d'Auray 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Baie d'Armor Plérin 20h45 René Bodénès 

 
 

Ploudaniel – Spectacle 100 % beurre salé ! Sam 30, à 20 h 30, salle Brocéliande. 
Humour. Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d’alcool moyen dans le 
sang d’un Breton ? L’objectif de S. Cojean : faire tomber, en humour, ces clichés tenaces. 
2 h de spectacle et de rires assurés. 12 € sur place. Tél. 06 75 76 36 73. Ploudaniel – Kig-
ha-farz. – Dim 1er , à 12 h, espace Brocéliande. Tél. 06 02 24 51 09 ou 06 15 59 76 19 
Guissény – Dans round – danses chantées du Léon. – Dim 1er, à 15 h, salle communale. 
Entrée libre. 
 
 
 

 

Sortie pour les personnes âgées de Lesneven 
Sortie organisée par le CCAS en partenariat avec l’association AMADEUS, pour les 
personnes âgées ayant des difficultés de déplacements.  TREVAREZ (Le Noël à 
Trévarez), Mer 18 décembre (départ 13h). Places limitées. Inscriptions à compter 
de ce vendredi 22 novembre, au CCAS, tél. 02 98 83 57 95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr  

 

Grande collecte de peluches 
----- 

Taille 15/20 cm maxi ! Bon état - Pas de peluche à piles - Forme « humaine » 
(corps, tête, 2 bras/jambes) - Traitement antibactérien - Emballage dans sachet 
individuel 

" Un nounours, un sourire ! » Un point de collecte est désormais 
mis à votre disposition dans le hall d'accueil de la mairie de 
Lesneven. Offrez une seconde vie à vos peluches ! 

Renseignements sur la collecte:makadam.peluches@gmail.com 
Contacts locaux : Stéphanie Kerhoas 0664212508 - Marlène Jacq 
0663103545" 

 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:makadam.peluches@gmail.com

