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Cinéma Even  

Sinema Even 
«L’école buissonnière». Ven 20, à 20 h 15 ; Dim 22, à 15 h 45 et 

20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 56. 
«Le petit Spirou». Sam 21, à 20 h 15 ; Dim 22, à 10 h 45 ; Lun 23, à 

14 h 15 ; mer 25, à 14 h 15. Comédie, famille. 1 h 26. 
«Gauguin voyage de Tahiti». Lun 23, à 20 h 15. Biopic. Drame.  
1 h 42. 
«Coexister». Jeu 26 et Ven 27, à 20 h 15 ; Dim 29, à 15 h 45. 

Comédie. 1 h 30. 

Animation du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 


2ème édition du week-end 
gonflé à Lesneven – Sam 21 et 
Dim 22, 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. 
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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 21 : Cabinet, 15 rue 

de Verdun, Lesneven. 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.  

 

 

                                         Cimetière 
Plusieurs concessions sont arrivées à échéance. La liste est disponible sur le site internet :  
http://www.gescimenet.com/lesneven-cimetiere-29260.html, ainsi qu’à l’entrée du 
cimetière, rue des Douves. 
Merci de prendre contact avec la mairie (service état civil). 
 
 

 

                           « Les Bretonnismes » s’affichent en ville 
 
Sam 21, à 10 h 30, visite guidée par Hervé Lossec, au centre-ville de Lesneven à 
travers les vitrines illustrées par « Les Bretonnismes » et les dessins de Nono. 
L’occasion pour les bretonnants confirmés et ceux en devenir, de partager autour 
des expressions populaires en breton. 
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Permanences des élus 

 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 20 : pas de permanence de Claire Chapalain. 

Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
FNOM. – Ven 20, à 17 h 30, salle Millénium, Maison 
d’Accueil, réunion des officiers mariniers et veuves de 
la section locale de Lesneven et communes rattachées.

Vente de roses. – Sam 21, au Leclerc et Casino, 
vente au profit de la recherche contre le cancer du sein 
et de l’Institut Curie. 

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. 
Verger pédagogique de Keroguez (Skolig Liorz 
Kerogez) – Réunion publique. – Sam 21, à 10 h 30, sur 
le site du verger situé au pied du château d’eau. 
Rendez-vous sur le parking du stade Georges Martin. 
Pour les adhérents, pensez à la cotisation. 

Messes – Sam 21 : à 18 h, Lesneven. Dim 22 : à 
9 h 30, Trégarantec ; à 11 h, Le Folgoët et 16 h, Le 
Folgoët (rassemblement des « servants d’Autel ». 

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. 
Maison de l’Emploi. – Atelier numérique à 
Plouider (Cv par mail, candidater sur Internet, etc.). 
Mardi 24, (9h30 à 11h30). T. 02 98 21 13 14. 
Association Permaculture itinérante. – Mer 25, de 
18 h 30 à 20 h, perm’apéro au Bar Cher Tom. Venez 
discuter avec nous autour du thème de la 
permaculture. Entrée gratuite. Infos au 06 50 34 61 83. 

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). 
Atelier cuisine. – Sam 28, à 10 h, halle de loisirs du 
Valy-Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir, des 
recettes simples et savoureuses. Repas sur place. 
Ouvert à tous. Inscriptions au centre socioculturel. 
Asso « Ouvrir leurs ailes ». – Sam 28, à 10 h 30, à la 
Médiathèque, réunion d’information sur les activités 
de communication parents-enfants. Au programme : 
séance découverte Bébé signe et discussion autour de 
la parentalité. Infos au 06 51 18 09 90. 
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). 
Club Les Glycines. – Jeu 2/11, à la Maison d’Accueil, 
de 10 h 30 à 11 h 30, inscriptions et règlement pour le 
couscous prévu, pour les adhérents, à Saint-Frégant le 
mardi 7/11, à 12 h. 
Remise de trophées et mérites sportifs. – Ven 
22/12, soirée organisée par l’OMS. Date butoir de vos 
propositions fixée au 31/10/17. Passé cette date, vos 
souhaits ne seront plus pris en compte : 
joseph.habasque0907@orange.fr ou 
oms.lesneven@outlook.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                  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.  
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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 
colonne jaune ? Les emballages (non souillés) 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, 
ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet 
pas au centre de tri d'effectuer cette séparation 
des emballages par matière. Plus d'infos: 

STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Aide-soignante de métier, 43 ans, sérieuse, ferait 
accompagnement, courses, ménage. Paiement CESU. Tél. 
06 69 16 66 54. 

 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. avec placard, chauff. gaz de ville, 
parking. Tél. 06 70 55 05 94. 
 

 Loue, Trégarantec pr. Lesneven, appart 2 pièces, 35 m², 
tout confort, au 1er étage dans maison, jardinet, 352 € + ch. 
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. avec 
placards, chauff. gaz de ville, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 
 

 Loue, Lesneven centre, appt T3, TBE, 1er étage : cuis. 
amén., séjour, 2 ch., sdb, placard, cave. Tél. 02 98 83 06 34 

ou 06 99 31 90 96. 

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

 Loue, Le Folgoët, maison : cuis. récente, salon, s. à 
manger exposée Sud, dble vitr., étage libre avec 2 vélux. 
Libre 15 nov. Tél. 02 98 04 00 32 ou 06 61 75 00 32. 

 Loue chambre à l’étage, tout confort, sdb, wc privé, wifi, 
internet, coin salon, cuisine à partager, 300 €/mois, poss. 
loc. à la semaine. Tél. 02 98 21 06 51. 

 Urgt, raison médicale, cherche à louer, Lesneven, 
maison pl. pied ou appart en R.de ch. Tél. 06 83 83 21 09. 

 Vends, proche centre, appart T1 bis, TBE, place parking 
dans cour. Prix à débattre. Tél. 06 99 31 90 96. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente : 115 m², 3 ch., 
salle, salon, 2 sdb, 3 wc, garage, terrasse 35 m², balcon. 
Tél. 02 98 83 27 80. 

DIVERS 

 Vends GPS (servi 1 fois) cause double emploi, Mio Spirit 
5450 LM, sous garantie, val. 80 €, vendu 40 €. Tél. 02 98 25 
20 89. 

 Donne potiron ou demi-potiron. Tél. 06 07 10 82 02.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 21 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. : 11 h et 16 h. Solidarité : Rando La Ianis à Ploudaniel. 
 Lundi 23 L’info au Présent – Cyclisme : Essor Breton 2018 avec l’étape à Kernouës-Saint-Frégant. 
 Mardi 24  L’info au Présent – Territoire : Martine Stéphan, présidente de la CAF du Finistère. 
 Mercr 25  L’info au Présent – Territoire : Patrick Leclerc, Maire de Landerneau. 
 Jeudi 26  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even «La langue de la communication : pouvoir politique et 

contrôle du langage» par Olivier Macaux. 
 Vend. 27 L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : conférence-débat « Les usages numériques des jeunes » à St-Méen. 

 Nouveau sur Lesneven : « CORIOLIS TELECOM » rue Notre 
Dame. Téléphonie mobile, offre internet/mobile, service réparation, accessoires…Du lun au Sam, de 10 h 

à 12 h et 14 h à 18 h 45 (fermé le mardi). Tél. 02 90 91 49 68. guialltech@gmail.com 

PIJ : un service baby-sitting 
 

Afin de créer son nouveau fichier de baby-sitters, le PIJ organise une journée 

d’information pour les jeunes souhaitant apparaître sur ce fichier. La journée 

d’information aura lieu le mardi 24 octobre de 10h à 16h30 à Lesneven. Pour y participer, 

l’inscription est obligatoire auprès de l’animatrice du PIJ, place Le Flo à Lesneven ou au 06 

45 85 85 50 ou par mail à pij@clcl.bzh.  
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 21, à 13 h 45, Pont du Châtel, Plouider. Dim 22, à 9 h, le Kernic, Plounévez-Lochrist. Mar 24, à 
13 h 45, bourg, Lanarvily. 
 Racing-club Lesnevien : Dim 22 – Loisirs contre Ploudal Arzelliz, à 10 h, stade G. Martin ; Seniors Féminines contre 
Mael Carhaix, à 15 h 30, stade J. Abautret. Seniors A contre Scrignac AS, à 15 h, stade J. Abautret. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
Guissény – Visite potager ouvert. – Ven 20, de 14 h 30 à 17 h, potager ouvert, bonnes pratiques de jardinage 
sans pesticide, chez Mme Galeron, Lanvian, Guissény (action du SAGE du Bas-Léon). Tél. 02 98 30 75 27. Asso 
Surd’Iroise – Sam 21, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, réunion d’accueil et d’infos. Ouverte à tous et gratuite. Tél. 
02 98 21 33 38. Ploudaniel – Tréteaux chantants en breton. – Dim 22, à 15 h, salle Brocéliande. 14 candidats 
retenus plus mini-concert de Gilles Servat et Gwennyn. Durée 3 h. Entrée : 6 €. Tél. 02 98 83 62 44 ou 06 08 24 
80 26. Solidarité Côte des Légendes – Et ici que fait-on pour les migrants ? – L’asso Solidarité Côte des Légendes 
œuvre pour l’accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous rejoindre ou 
faire un don. solidaritecotedeslegendes@gmai.com, par facebook ou 06 74 02 87 25 (soir). Saint-Méen – Repas 
année 80. – Sam 28, à 19 h, salle multifonction, animé par Podium animation. Menu tartiflette. Apéro offert aux 
personnes déguisées. Repas sur réservation au 02 98 83 90 61 ou 06 48 55 40 82. Ploudaniel – choucroute 
alsacienne – Soirée dansante. – Sam 28, à 19 h 30, espace Brocéliande, animé par « Le Complice » de Guilers 
(chansons et parodies). Réservations au 02 98 83 75 69 ou 06 02 24 51 09. Kerlouan – Vide grenier. Dim 29, au 
bourg dans les salles polyvalentes, de 9 h à 17 h. Stands de crêpes, frites, grillades, soupe de potirons. 1,50 € 
l’entrée gratuite moins de 12 ans. Tél. 06 82 47 85 89. Le Folgoët – Foire à tout. – Dim 12/11, espace Kermaria. 
Inscriptions et infos au 06 82 22 99 02. Brignogan – Musée du coquillage et animaux marins. – Du 23/10 au 
4/11, à 15 h, visite commentée. Entrée 3 €, enfant 1 €. Tél. 02 98 83 51 35. 

Enfance-jeunesse 

Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les 

jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven. Du 

lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017. 

Au programme : lundi 23 : Speed badminton/badminton, mardi 24 : 
Photophore/Multisports, mercredi 25 : Inter espace jeunes, jeudi 26 : 10h-12h : Basket Ball 
et 14h-17h : Atelier cuisine, vendredi 27 : Bowling à Brest. Lundi 30 : Hand Ball/porte-clés 
en Paracorde, mardi 31 : Initiation au Gouren (lutte bretonne), jeudi 2: Pique-nique aux 
Capucins et escalade sur blocs, Vendredi 3 : Multisports/Cuisine. 

Pass’découverte : stage de 2 matinées (jeunes de 10 à 17 ans). Fabrication de Snoods 

(écharpe tour de cou): Lundi 30 et Mardi i 31, de 10h à 12h. 12.50€ le stage.  

Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. 

Plus d’infos sur le site www.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com 

Lesneven ou au 02 98 21 02 68.  

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

Tri sélectif : Le point vert. Contrairement à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que 
l'emballage est recyclable. Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce produit contribue au 

financement de la collecte, du tri et du recyclage des emballages. Plus d'infos : tri@clcl.bzh 
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