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Cinéma Even           Sinema Even 
«Otez-moi d’un doute». Ven 13 et Sam 14, à 20 h 15. Comédie, 

drame. 1 h 40. 
«Petit paysan». Dim 15, à 10 h 45 et 15 h 45. Drame. 1 h 30.  
«Le jeune Karl Marx». Dim 15, à 20 h 15 ; Lun 16, à 20 h 15. VOST. 

Drame, historique. 1 h 58. 
«Tous Les soleils». Mar 17, à 19 h 45. Soirée-débat. Comédie. 1 h 

45. (Journée mondiale des soins paliatifs). Participation  
: 2 €. 
«Gauguin voyage de Tahiti». Jeu 19 et Lun 23, à 20 h 15. Biopic. 

Drame. 1 h 42. 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
"Je n'ai pas peur", vendredi 13, 
à 20h30, à L’Arvorik. 
"Cap ou pas cap", c'est ainsi que 
commence l'adaptation du roman de 
Niccolo Ammanati par la compagnie 
Tro Héol.  
 
Cette histoire bouleversante, vécue 
l'été 78 dans le sud de l’Italie, 
s'adresse aux enfants de plus de 10 
ans mais aussi (et surtout) aux 
adultes. Intrigue palpitante, fragilité 
du héros, humour et distanciation 
rendus possible par le jeu des 
marionnettistes sont les ingrédients 
de ce polar. Attention, le nombre de 
places est limité à 200 ! Tarifs : 
10€/8€/5€ et pass famille. 
Prévente : A L'Arvorik les mercredis 
de 17h à 19h et les samedis de 10h30 
à 12h30. A l'office de tourisme aux 
heures d'ouverture 
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Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 14 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 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.  

 

 

 

Anton Ferreiro, président du comité de jumelage As Pontes-lesneven pendant 25 
ans vient de nous quitter. Il était citoyen d'honneur de la commune. Mme Le 
Maire ainsi que l'ensemble du conseil municipal s'associent à la peine de sa 
famille et de ses amis. 
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Permanences des élus 

 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 14 : pas de permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic. 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tournoi sur consoles de jeux FIFA 18 - Découvrez le tout nouveau FIFA 18 et affrontez vos 
adversaires lors de ce tournoi. A partir de 8 ans, sur réservation. Samedi 14, à 10h. Mini-
conférence sur le costume du Pays Pagan : de la sobriété à l’apparat. Découvrez des costumes 
d’une richesse inouïe ! Présentation par Chantal Le Borgne et Gwendal Jacob. Samedi 14, à 14h. 
Entrée libre. Exposition « A la découverte du patrimoine culturel immatériel de Bretagne ». 
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Expositions « Au fil de la vie » et « Des 
tissus m’ont raconté » de l’association Rhizomes. Entrée libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rendez-vous  

Emgavioù 
Office de tourisme - Lesneven. – Horaires jusqu’au 
05/11. Du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30. Fermé mardi matin. T. 02 29 61 13 60.
Messes – Sam 14 : à 18 h, Lesneven. Dim 15 : à 
9 h 30, Kernilis ; à 11 h, Le Folgoët. 

Sortie car-tram-bus – Mar 17, la CLCV organise une 
sortie car-tram-bus, de Lesneven à Brest. Départ à 13 h 
et retour en soirée. Inscription obligatoire au 02 98 83 
08 95 ou 06 68 26 87 00. 
Coffre à jouets du Secours Catholique. – Sam 21, 
ouverture exceptionnelle, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 
30, au local à l’arrière du cinéma, ainsi que tous les 
lundis. Vous pouvez aussi déposer des jouets complets 
et en bon état. Entrée libre et ouvert à tous. 
2e édition du week-end gonflé à Lesneven – Sam 
21 et Dim 22/10, de 10 h à 18 h non-stop, salle de 
Kerjézéquel, venez vous défouler sur les nombreuses 
structures gonflables et les jeux. De 1 an à 90 ans, 
venez vous amuser en famille. Espace détente : 
boissons, sandwichs, menu enfant, confiseries, barbe à 
papa, popcorn. Salle chauffée. Toute sortie sera 

définitive (enfants sous la responsabilité des parents). 
Entrée : 5 €, moins de 2 ans, 2,50 € ; gratuit parents. 
Stage d’anglais – Vacances de la Toussaint – Du 23 
au 27/10, de 10 h à 11 h 30, pour enfants de 6 à 11 
ans. Activités ludiques autour d’Halloween : cuisine, 
art, jeux, histoires, sorcières et bonbons. 6 enfants 
maxi. Les séances se déroulent dans un cadre familial à 
Lesneven. Infos et inscriptions avant le 16/10 : 
tara.mackenney@free.fr ou 06 72 20 26 91. 
UNC Lesneven. – Sam 28, de 10 h à 12 h, dans 
l’ancien local du crédit agricole (derrière la mairie et la 
chapelle St-Joseph), permanence pour inscription au 
repas du 11 novembre. Prix du repas (22 €). Infos au 06 
33 66 15 53 (Gaëlle Lahaye, secrétaire UNC). 
Bal des petits monstres d’Halloween. – Sam 28, de 
15 h à 19 h 30, salle Kerjézéquel, organisé par l’APE 
Argoat/Sacré-Cœur. Bal, jeux, activités créatives, vente 
de citrouilles, buvette, bonbons, gâteaux. Déguisement 
horriblement conseillé. Animé par DJ Chris Faya. 
Entrée : 2 €, gratuit pour adultes (sous la responsabilité 
d’un parent de 1 à 11 ans). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison de l’Emploi          Ti al labour 
Job Dating jeudi 19, de 9h30 à 12h, organisé par l’agence Temporis et la Maison de l’Emploi : préparateur de 
commande, cariste, agent de production, menuisier, plombier, soudeur, mécanicien, etc. Tél. 02 98 21 13 14. 
Atelier « Deep » (dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets), lun 16, de 9 h 30 à 11 h. 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.). Mardi 24, de 9h30 à 11h30. 

Atelier « Entretiens d’Embauche » Jeu 19, de 9h30 à 11h30. 

 
 
 

                                  Rappel aux règles de sécurité pour les cyclistes 
De nombreux vélos circulent, de nuit (et le matin), sans dispositifs réfléchissants. Ce 
laxisme est en frein à la sécurité de l’ensemble des usagers partageant le domaine 
routier communal. Nous insistons, notamment, auprès des parents, qu’il est de leur 
responsabilité de vérifier que leur enfant puisse aller à l’école en toute sécurité.  

Le port d’un gilet réfléchissant pourrait être envisagé. Sachez que la conduite d’un cycle sans dispositif d’éclairage 
suffisant voire inexistant, vous place en infraction au regard du Code de la Route (verbalisation de 11€ par élément 
ou paire d’éléments manquants). Faisons appel à votre sens civique pour le bien de tous. 
 

 

 

mailto:tara.mackenney@free.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
Que faire de nos ampoules usagées? Les lampes 
usagées peuvent être rapportées dans tous les 
points de vente.  Le transport et le recyclage de 
ces lampes sont financés grâce à l’éco-contribution 
que tout utilisateur paie lors de l’achat .Vous 
pouvez aussi les déposer à la déchèterie. Une 
cartographie des points d’apports est disponible: 
http://www.malampe.org/geolocalisation Plus 
d'infos: tri@clcl.bzh 
 
Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la 

STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute 
un ambassadeur de tri par voie de mutation. Poste à 
pourvoir le 01/01/18. Date de candidature : 25/10/17. 
Cadre d’emploi recherché : adjoint technique territorial. 
Connaissances domaine collecte et traitement des déchets, 
sens du contact, connaissance techniques d’animation, 
informatique… Lettre + CV + dernier arrêté de situation 
administrative à adresser par courrier : rrh@clcl.bzh. 

 L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche 
collaborateurs pour assurer remplacements de congés 
divers d’aides à domicile.1ère expérience réussie serait un 
plus. CDD sur différentes antennes. Tél. 02 98 21 26 30 ou 
par mail : gestionlesneven@29.admr.org 

 LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Plouguerneau, studio à 2 km du bourg. Libre 
01/11. Tél. 02 98 04 68 75. 

 Loue, Lesneven centre, appt T2 bis, 1er étage : cuis. 
amén., séjour, ch. av. placard, chauff. gaz de ville, parking. 
DPE : C. Tél. 06 70 55 05 94. 

 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, appt 2 pièces, 35 m², 
1er étage dans maison, jardinet, 377 € av. charges. Tél. 02 
98 83 27 80 (HR). 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, 1er étage : cuis. amén., 
plaque 4 feux gaz, four, micro-ondes, frigo, 2 ch. placards, 
chauff. gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 

 Loue, Lesneven centre, places de parking, local couvert, 
facile d’accès. Tél. 02 98 83 01 50. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort, 
110 m², 5 pièces (3 ch.) garage, balcon, terrasse 35 m². Tél. 
06 26 68 81 42 ou 02 98 83 27 80. 

DIVERS 

 Foyer de vie Les Genêts d’Or recherche bénévoles pour 
accompagner des résidents en activité piscine, les jeudis et 
vendredis de 15 h 30 à 17 h. Infos au 02 98 30 74 00. 

 Asso « Nid d’Anges » recherche ses panneaux blancs 
annonçant le vide grenier du 8/10, qui étaient accrochés 
sur les grilles vertes de la commune de Lesneven. Tél. 06 
13 75 45 61. 

 Vends : table TV (12 cm x 65 cm), table salon (0,74x1,24) 
laquées bordeaux, plateau verre ; table de cuisine (0,70 x 1 
m) av. 2 rallonges (0,29x2). Tél. 06 08 96 03 56. 

 Vends lit style L. Philippe, 140x190 + sommier lattes, 
matelas + 2 chevets, TBE, 150 €. Tél. 06 61 37 58 45. 

 Vends corde de bois (hêtre, chêne), livrée, 210 €. Tél. 02 
98 21 16 49 ou 06 64 62 26 36. 

 Recherche petit potager sur Lesneven, 20 m² mini. Tél. 
07 81 03 25 19. 

 Perdu chaton roux (3 mois) aux abords de la galerie 
Duchesse Anne. Tél. 02 98 83 39 84 ou 06 52 59 26 12. 

 Trouvé boucle d’oreille fantaisie le 6 octobre, parking 
près de la poste. A réclamer en mairie. 

 Trouvé montre bracelet marron au supermarché Utile. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Radio Emeraude – Le son du Pays sur le 95.9  

Radio Emeraude - Ton ar vro ! 
L’Info au Présent du lundi au vendredi : 7 h/13 h/19 h. radio.emeraude@wanadoo.fr. 

 

 Sam 14 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. : 11 h et 16 h. Animation : 6e édition des Tréteaux chantants 
avec la finale à Lesneven. 

 Lundi 16 L’info au Présent – Environnement : CLCL : programme Breizh Bocage à Trégarantec. 
 Mardi 17  L’info au Présent – Emploi : Denis Le Guen, vice-président de l’instance paritaire régional de Pôle emploi. 
 Mercr 18  L’info au Présent – Expo : à la médiathèque Le Vilaren à Lesneven, thème : « A la découverte du Patrimoine 

Culturel Immatériel en Bretagne ».  
 Jeudi 19  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even «La mémoire comment la conserver, quand faut-il 

s’inquiéter » par Pierre-Yves Jonin. 
 Vend. 20 L’Info au Présent – Sport : 23e édition des Foulées Folgoatiennes au Folgoët. 

 

 Nouveau sur Lesneven : « WATTELEC » artisan (électricité, 
plomberie, chauffage), 7 square Max Jacob. Tél. 07 71 15 74 05 ou 09 83 33 58 82. 

http://www.malampe.org/geolocalisation
mailto:tri@clcl.bzh
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 14, WE à Gourin et à 13 h 45, bourg, Brignogan. Dim 15, WE à Gourin. Mar 17, à 13 h 45, char 
à voile, Plouescat.  
 Danse africaine accompagnée par des musiciens : Le mercredi, à 20 h, salle Kerjézéquel. Tél. 06 98 67 40 97. 
 

HANDBALL - Samedi 14  

Equipe Adversaire Heure Salle 

Moins de 15 Gars 2 Hermine Kernic 15:30 Bodénès 

Moins de 15 Gars 1  Plouvorn 17:00 Bodénès 

Moins de 18 Gars 3 Kernic Plouvorn 18:45 Bodénès 

Dimanche 15  

Seniors Gars 1 Hennebont 15:00 Bodénès 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
St-Méen – conférence. – Ven 13, à 20 h, espace multifonctions, conférence « Les usages numériques des jeunes : 
connaître, comprendre et accompagner les pratiques ». Pour tous les parents qui se posent des questions sur 
internet, les réseaux sociaux… Ploudaniel – Gym club. – Zumba ados jusqu’à 15 ans, le jeudi, après 17 h. Ven 13, 
de 18 h à 19 h 30, dernières inscriptions, espace Brocéliande, pour les adultes. Tél. 02 98 83 70 32. Ploudaniel – 
Rando La Ianis. – Dim 15, départ à partir de 8 h (21,34, 41 et 50 km). Cyclo, course nature, marche et marche 
nordique, pouss-pouss. Petit déjeuner d’accueil offert dès 8 h. Inscriptions sur place, 5 € mini. Le Folgoët – 
courses à pied. – Dim 15, à 10 h 15, 2 courses : 15 km et un relais de 3x5 km. www.elornchallenge.com. Tél. 06 
72 74 92 50 (prévoir cert. médical). St-Méen – Kig-ha-farz. – Dim 15, à 12 h, salle multifonction. Tél. 06 10 39 75 
02 ou 06 72 78 04 05. Guipavas – L’Arche de Noé. – Sam 14 et Dim 15, portes ouvertes au refuge de Coataudon, 
de 14 h à 18 h, 32 rue A. de Musset. archedenoebrest29@gmail.com  

SCot du Pays de Brest - Le Schéma de COhérence territoriale est un document permettant d’organiser et de 

mettre en cohérence le développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays 

de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du 

Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté 

Lesneven – Côte des Légendes. Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis 

décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour 

finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : 

 Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven 

 Mer 18 oct. à 20h30 : à L’Astrolabe au Relecq-Kerhuon. Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs 

(DOO) est téléchargeable sur le site  www.pays-de-brest.fr 
 

Prévention arnaques, cambriolages 
 

Dans le cadre du CISPD, la 
gendarmerie de Lesneven et la 
CLCL souhaite développer 
davantage leur collaboration en 
terme de prévention. Ainsi, des 
conférences d’information et de 
prévention aux arnaques et 
cambriolages, gratuites et à  

destination de tous publics, sont mises en place sur le 
territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, 
période de recrudescence des cambriolages. Celles-ci 
seront animées par la gendarmerie de Lesneven. Dates : 
Mar 17, à 20h : salle polyvalente à Kerlouan ; Jeu 19, à 
20h : à L’Arvorik, Lesneven (Possibilité de transport pour les 
personnes âgées de Lesneven, s’inscrire au CCAS). 
 

 

 

Vidéo surveillance 
 

Les particuliers ont de plus en 
plus recours à des caméras 
pour sécuriser leur domicile, 
notamment pour lutter contre 
les cambriolages. Ces 
dispositifs doivent toutefois 
respecter la vie privée des 
personnes filmées. 

Les particuliers ne peuvent filmer que l’intérieur de 
leur propriété. Ils n’ont pas le droit de filmer la voie 
publique, y compris pour assurer la sécurité de leur 
véhicule garé devant leur domicile. Plus 
d’informations sur le site : CNIL.fr. 
 
 

 

Le Centre Socioculturel 
amorce le retour vers son 
bâtiment principal, 
entièrement rénové et 
recherche des bénévoles 
bricoleurs disponibles 
(même une journée) du 23 
octobre au 3 novembre. 
Tél: 02.98.83.04.91  
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