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N° 1748 
 

6 décembre 2019 

LESNEVEN 

    Animations du week-end  

      Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Téléthon 2019 

Lesneven – Kernouës 
Ven 6 et Sam 7 

 

- Ven 6, de 19 h à 21 h à L’ Atelier (en 
musique) - Repas poulet basquaise 
 
- Sam 7, de 11 h 30 à 13 h 30 au self de 
St-François – Repas rougail saucisses. 
 
Réservation à l’Office de Tourisme, tél. 02 29 
61 13 60 ou au Bar Le Tennessy à Kernouës, 
tél. 02 98 83 05 00 
10 € à emporter, 12 € sur place, 8 € enfants 
(boissons non comprises). 
 

- - Ven 6, à 21 h, à L’Arvorik, Chants de 
marins avec Libenter. Entrée 5 €. 
 

- - Sam 6, à 16 h, à L’Atelier, vente aux 
enchères de maillots sportifs. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Programme 
Ven 6 décembre 

 
 17 h 30 : ambiance musicale avec l’école de 
musique, à L’Atelier. 
 18 h 00 : lancement officiel du Téléthon 
(interventions du Docteur Duquesne et du 
Professeur Tristan Montier) à L’Atelier. 
 19 h à 21 h : repas musical avec Musique Loisir à 
L’Atelier. 
 19 h 30 : tournoi de pétanque, halle de loisirs. 
Triplette sur 4 parties. Ouvert à tous. Crêpes. 
 21 h : Libenter, chants de marins à L’Arvorik (5 €) 

Sam 7 décembre 
 

Fil rouge – Korrigans Lesneven. Course en boucles 
entre Lesneven et Kernouës (5 €). Départ toutes les 
heures de la salle Saint-François. 1er départ à 9 h et 
dernier à 16 h. Fin de la dernière boucle avec les 
enfants en partant du st. Georges Martin : 16 h 45.  
Démonstrations et participation du public aux 
activités sportives, salle Saint-François (1 €). 
Dès 9 h 30 : crêpes, buvette, C’hoarioù kilhoù (jeux 
traditionnels) et Gwialenn ar vro (travail de l’osier). 
9h30/16h00 : rugby ; 9h30/10h05 /Cheerleaders; 
10h10/10h45 : twirling ; 11h00/12h00 : self 
défense/karaté ; 14h00/14h35 : taïso judo; 
14h40/15h15 : aikido ; 15h20/16h00 : boxe. 

Autres lieux Lesneven et Kernouës – 10h00 : tournoi de Fifa 20 sur PS4 –qualifications (2 € mini) salle 

Glenmor à L’Atelier. 10h15 : collation (1 €), Kernouës ; 10h00 : présence de tracteurs anciens de Vincent Le Gall ; 11 
h00 : départ de Kernouës pour la marche des élus et de la population ; 11h30/13h30 : repas au self St-François ; 12 
h00 : transhumance des tracteurs anciens vers Lesneven (passage place Le Flo) arrivée à St-François ; 12h00 : arrivée 
de la marche des élus et de la population salle St-François (apéro à 1 €) ; 14h00 : crêpes, maquillage (1€), foire aux 
livres (1€) ; baptême moto (5€) à Kernouës ; 14h00 : tournoi de Fifa 20 sur PS4 – phase finale ; 14h00 : randos (10 et 
13,5 km), départ salle St-François (5€) ; 16h00 : vente aux enchères maillots sportifs à L’Atelier ; 17h00 : zumba party 
d’1 h (3€ mini) à L’Atelier ; 17h00 : concert de l’école de musique au chapeau à L’Arvorik ; 17h30 : arrivée de la course 
des Korrigans à L’Atelier ; 18h00 : collecte des dons associatifs à L’Atelier ; 18h30 : allocutions officielles et pot de 
l’amitié à L’Atelier ; 20h30 : fest-noz (5€)avec Paotred pagan, Discoursi et Strapad à Kernouës. 

 Foire aux jouets et à la puériculture - Dim 8, de 8 h 30 à 
17 h, Kermaria, Le Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 
12 ans. Un café offert pour toute entrée payante. Org. : 
Twirling Bâton. Tél. 07 81 78 83 00. 
 Dim 8, à 14 h, concours de pétanque en doublette 
comptant pour le challenge d’automne, halle de pétanque, 
organisé par le club des pétanqueurs. 

  

 

http://www.lesneven.bzh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
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 ... 
Atelier papertoy. – Viens créer tes personnages en papier ! A partir de 7 ans, gratuit sur réser- 
vation, Mer 18, à 15 h. La médiathèque sera fermée du mer 25/12 au mer 01/01. La boîte de  
retours de documents restera accessible durant cette période. Mar 24/12, ouverture de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 
 

Rendez-vous                      Emgavio  ù 
 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  

Messes – Sam 7 : 18 h, Lesneven. Dim 8  : à 9 h 30, 
Plouider et 11 h, Le Folgoët.    
 UNC Lesneven. – Les membres de l’UNC sont attendus 
à la cérémonie patriotique du dim 8, à Ploudaniel, en 
l’honneur des soldats morts pour la France en AFN. A 10 h, 
RDV devant la mairie, levée des couleurs, 10 h 30, office 
religieux, cérémonie au monument aux morts, vin 
d’honneur et repas pour les personnes inscrites. Les 
adhérents et conjoints sont inviter à participer au goûter 
de fin d’année qui sera servi à la Maison d’accueil, le mer 
18/12, à 16 h. 
 Coffre à jouets - Secours Catholique. – Sam 14, journée 
« Spécial Noël », ouverture sans interruption de 10 h à 
16 h 30, au 18 bis rue A. Lorraine (arrière ciné). En 
décembre, le coffre sera ouvert les lundis jusqu’au 23.  
 « 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 
 Championnat d’échecs des jeunes du Finistère. – Sam 
14 et Dim 15, à la Maison d’accueil, pour les juniors, 
cadets, minimes, benjamins et pupilles, à partir de 13 h 30 
le samedi. Poussins et petits poussins, à 9 h, le dimanche. 
 Prochainement à L’Arvorik – Hip Hop. – Sam 14, à 20 h 
30, danse contemporaine Hip hop avec Iskuit. 
 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. 
 Atelier de peinture – Vide toiles. – Dim 15, de 10 h à 
17 h, à l’atelier de peinture, 7 rue A. Lorraine. Tél. 06 42 
90 55 79 – www.atelier-peinture-lesneven.  
 Lumière de la paix. – Dim 15, à 17 h, à l’église, 
cérémonie par les éclaireurs unionistes de France et les 
scouts pour recevoir cette lumière et la partager autour 
de vous. Vente de bougies sur place. 
 ADMR. – Mer 18, de 14 h 30 à 17 h, les bénévoles de 
l’ADMR Lesneven Côte des Légendes invitent les 
adhérents à l’atelier loto, salle Ar Mor Glas, Kerlouan. 
Merci de confirmer votre participation avant le 10/12 au 
02 98 00 64 05. 
 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. 

 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La reine des neiges 2» - Ven 6, à 20 h 15 ; Dim 8, à 10 h 45 et 15 h 45. Film 
d’animation à partir de 3 ans. 1 h 44. 
 
«Les misérables» - Sam 7 et Dim 8, à 20 h 15. Policier, drame. 1 h 42.  
 
«Chambre 212» - Lun 9, à 20 h 15. Comédie, drame. 1 h 27. 
 
«La piscine» - Jeu 12, à 20 h 15. Policier, drame. 2 h. 
 

 
 

  

 

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
mailto:timounsenfantshaiti@aol.com
http://www.atelier-peinture-lesneven/


  

 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Femme, AVS (collège), Bac + 5 Master 
« Enseignement » propose soutien, révisions niv. collège. 
Possib. déplacements, CESU accepté. Tél. 06 37 41 82 51. 

DIVERS 

 Vends chambre à coucher style « Montana » : lit de 
0,90 et literie complète, commode, chevet. Le tout en 
TBE. 180 €. Tél. 06 76 66 80 76 ou 02 98 83 02 35. 
 Vends sommier, matelas et bois de lit capitonné (140 x 
190) 100 €. Tél. 06 62 42 25 46. 
 Vends (taille L):  manteau long Suédine rose, 25 € ; 
manteau long noir, fourrure col, 25 € ; manteau trench 

blanc-cassé brillant, 20 € ; imper tissu beige, 20 €. Tél. 06 
84 57 09 98 ou 02 30 82 57 86. 
 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 Clio III, DCI 90 cv, grise, 2012, 84 160 km, 5 
portes, CT ok, 7 000 €. Tél. 06 08 99 12 79. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Cherche location maison, secteur Lesneven, Ploudaniel, 
1 chambre minimum, garage. 650 € max. Tél. 06 47 53 48 
31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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" 
 

 
AVIS 

Lesneven 
Jeu 12 décembre 

En raison du lavage du 
réservoir de la commune, 
des variations, des 
phénomènes d’eau sale 
pourront être constatés sur 
le réseau d’eau. La remise 
en service se fera sans 
préavis. Merci de votre 
compréhension. 

 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 
 

Lundi 23 décembre, au cinéma « Mission Yéti » en avant-première.  
Inscriptions à l’hôtel communautaire les lundi 9 et mardi 10, de 17 h à 19 h. 
2 séances pour les 6-12 ans du territoire. Séance à 2,50 € (transport et 
encadrement pris en charge par la CLCL). 

mailto:makadam.peluches@gmail.com


  

 

 

 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 7, à 13 h 45 : Téléthon Lesneven Kernouës (2 circuits) ; Dim 8 , à 9 h, Pont-du-Châtel à 
Plouider ou sortie à la journée ; Mar 10 : à 13 h 45, Boutrouilles, Kerlouan.  
Racing-Club Lesnevien : Stade Jean Abautret –  
                                                                                                Sam 7 et Dim 8  

HANDBALL – Sam 7 

Equipes Adversaires Match Salle 

Débutants 2 
Jaunes 

La Forest Land- 
Ploudaniel 

13h30 René Bodénès 

-15 FILLES 1  Plouagat 15h30 René Bodénès 

-18 GARS 1 Handball Club 310 17h10 René Bodénès 

SENIORS GARS 1 Guingamp 19h René Bodénès 

SENIORS FILLES 1 
E. Plouvorn 
Hermine Kernic 

21h René Bodénès 

-13 GARS 4 Côte des légendes 13h45 Kerjézéquel 

-13 GARS 2 PL Cavale Blanche 15h Kerjézéquel 

-15 GARS 2 Aulne Porzay 16h20 Kerjézéquel 

-15 GARS 1  Noyal Muzillac 18h Kerjézéquel 

Dim 8  

-15 GARS 3 Bas Leon 2 14h René Bodénès 

-13 FILLES 1 Plabennec 15h30 René Bodénès 

 

Centre socioculturel 
Atelier d’éveil 0-3 ans « pirouettes et chansonnettes » : Sam 7, à 10h00. Invitation à la détente et 
initiation au massage du jeune enfant avec Christine Garcia, kinésithérapeute. Prévoir une serviette et 
huile végétale (bio de préférence) testée sur l’enfant au moins 48h à l’avance pour prévenir de tout 
risque d’allergie.  
Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à juin 2020 
Les inscriptions seront prises à partir du Sam 7, de 9h à 12h15 et les jours suivants au Centre 
socioculturel. 
Temps passerelle :  Mercredi 18, de 10h à 11h à L’Atelier, rue Dixmude à Lesneven. Comment préparer 
la venue de votre enfant à l'accueil de loisirs. Ce moment convivial permettra aux enfants de faire 
connaissance avec ce nouvel environnement, de repérer les lieux et les personnes, de découvrir la vie à 
l'accueil de loisirs, d'éveiller leur curiosité en passant un moment agréable.  
Atelier d'aide à l'utilisation de l’Informatique : "les Coups de M@in" 
Gérer ses dossiers, ses photos. Naviguer sur internet. Réaliser des démarches administratives simples. 
Utiliser une messagerie, les réseaux sociaux...  Poser vos questions lors des ateliers :   - mardi, de 10h à 
12h et de 14h à 16h et samedi, de 10h à 12h. 
Sortie famille « rando avec les lutins de Noël » : Dimanche 22, départ à 16h00. Promenade semi-
nocturne à la lumière des lampes à pétrole. Allez à la rencontre des korrigans et peut-être même du 
Père Noël avec l’Adess de Botmeur. Enfant à partir de 4 ans (3 km de marche). 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél: 02.98.83.04.91 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org  
  

Habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. – Sam 7, de 10 h à 
12 h, accueil des personnes qui voudraient en savoir plus sur le fonctionnement ou qui 
désireraient rejoindre le groupe. Tél. 06 89 95 37 68. Plouider – Spectacle interactif pour 
Noël. – Dim 8, « La folle vadrouille de Noël » début du spectacle à 14 h 30, salle Roger 
Calvez, suivi d’un goûter (pop corn, crêpes, gâteaux et boissons chaudes... Ouvert à tous, 
5 €/personne. Tél. 06 04 40 03 69. Ploudaniel – Concert. Dim 8, à 15 h, à l’église, avec le 
Chœur d’hommes Mouezh Paotred Breizh. Entrée : 10 €. Kerlouan – CHMK (Création 
Harmonie Musique à Kerlouan). – Mar 10, à 20 h, salle Ker Digemer, soirée d’info et de 
pratique de l’EFT (technique d’équilibrage de ses émotions). Entrée libre. Plouider – 
Atelier d’art floral. – Jeu 19, à 20 h, Espace rencontres, réalisation d’un centre de table 
pour les fêtes de fin d’année. Info et inscription obligatoire avant le 13, au 06 95 21 95 98 
ou famillesdelabaie@gmail.com.  
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