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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

 
 

LESNEVEN 
Cinéma Even 

Ven 6, 10h ou 14h30 : film « Un profil pour 
deux ». Séance gratuite (+ 60 ans). Retrait 
des tickets au CCAS en mairie. 

LESNEVEN 
Médiathèque 

Sam 7, 11h : clôture du prix Facile à Lire. 
14 h, atelier « astuces de couture » et 
expos « Au fil de la vie » et « Les tissus 
m’ont raconté ». Tous accompagnés de 
lecture à voix haute. 

LESNEVEN 
Foyer de vie 

Sam 7, 13 h 30 : marche du bois Bernard. 
Participation 4 € 

SAINT-MEEN 
Salle communale 

Dim 8, 14h30 : après-midi dansant. Sur 
réservation au 02 98 83 04 91 



Vide-grenier de Nid d’Anges – Dim 
8, à partir de 9 h, espace Kermaria, Le 
Folgoët. Entrée : 1,50 €, gratuit moins 
de 12 ans. Tél. 02 98 30 72 27. 
(complet). 
 
 
 
 
 

N° 1646 
 

6 octobre 2017 

LESNEVEN 

Exposition à la chapelle  
Saint-Joseph 

Jusqu’au 11 octobre - Mon numéro 13 présente 
Guillaume Le Quément 

Plasticien, il puise son 
inspiration dans la nature et 
ses racines bretonnes. Il 
traduit le langage et 
interprète la beauté du bois 
dans son paradoxe : matériau 
noble façonné ou dans sa 
forme originelle, intacte. 

Lundi 10h30 à 12h30 et 14h à 18h ; du mardi au 
dimanche, 14h à 18h. 

 
 

 

 

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 7 : Cabinet, 2 place 

du Pont, Lesneven. 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.  

Prochainement à L’Arvorik 
 
"Je n'ai pas peur", vendredi 13 
octobre à 20h30. 
"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€ 
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 
 

 

Travaux rue Notre Dame 
La rue Notre Dame sera 
barrée à la circulation, entre 
le 9 et le 13 octobre (entre 
la place Le Flo et la rue 
Théodore Botrel), en raison 
de la réfection d’un carré de 
cheminée au 4 rue Notre 
Dame. Déviation par les 
rues adjacentes.  
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Permanences des élus              Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 7 : pas de permanence de Yves Quinquis. 

Médiathèque Le Vilaren                     Mediaoueg ar Vilaren 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Clôture du prix facile à lire Bretagne : sam 7, à 11h, partagez un moment convivial à la médiathèque et découvrez quel 
livre a gagné le prix facile à lire au niveau de Lesneven. Parallèlement, lectures à voix haute par  Jean-Pierre Gaillard des 
textes écrits pendant les ateliers d’écriture menés à la médiathèque et dans les maisons de retraite sur le thème « Je me 
souviens ». Gratuit, ouvert à tous. 
Atelier « Astuces de couture ». Sam 7, à 14h. Se faire un stock de patrons à bas prix, savoir créer des livres en tissu, 
créer des capes de contes, etc … L’atelier sera accompagné de lectures à haute voix. Ouvert à tous sur réservation, 2€. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rendez-vous                  Emgavioù 
Permanence de la Députée Graziella Melchior – 
Tél. 02 29 63 92 41 – graziella.melchior@assemblée-
nationale.fr. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et 13 h 
30 à 17 h 30 (accueil sur RDV) 54 quai de Léon – 
Landerneau. Collaborateurs à Landerneau : Caroline 
Forest et Philippe Le Gall ; Collaborateur à l’Assemblée 
Nationale à Paris : Gautier Vernerey.  
Office de tourisme - Lesneven. – Horaires du 01/10 
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.
Cercle celtique Bleuniou Balan. – Sam 7, à 14 h 30, 
salle Balan (derrière salle Jo Vérine), AG. 

Messes – Sam 7 : à 18 h, Lesneven. Dim 8 : à 9 h 30, 
Loc-Brévalaire ; à 11 h, Le Folgoët.

ASP – Respecte du Léon : familles endeuillées – Lun 
9, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe de parole. Inscription au 06 04 09 57 99. 
Saint-François-Notre-Dame. – Les élèves ayant 
obtenu leur brevet des collèges en juin 2017 sont 
invités à passer à l’accueil de l’établissement pour 
retirer leur diplôme. 
Musique Loisir. – Jeu 12, à 20 h 30, local de réunion 
(derrière la mairie et chapelle) AG et inscriptions. 
SCoT. – Mar 17 octobre, à 18 h, salle de la 
communauté de communes à Lesneven. 
Prévention arnaques - cambriolages. – Jeu 19 
octobre, à 20 h, salle L’Arvorik. Possibilité de transport 
pour les personnes âgées, s’inscrire au CCAS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even           Sinema Even 
«Seven sisters». Ven 6, Dim 8, à 20 h 15. Sc.-fiction, thriller. 2 h 04. 

Interdit moins de 12 ans. 
«Le sens de la fête». Sam 7, à 20 h 15 ; Dim 8, à 15 h 45. Comédie. 

1 h 57. Sortie Nationale. 
«Opération casse-noisette 2». Dim 8, à 10 h 45. Animation.1 h 31. 

En avant-première. 
«On the milky road». Lun 9, à 20 h 15. Drame. 2 h 05. VOST. 
«Otez-moi d’un doute». Jeu 12, Ven 13 et Sam 14, à 20 h 15. 

Comédie, drame. 1 h 40. 

 

Régie des Eaux et de l’Assainissement –  

 
Les personnes souhaitant adhérer au prélèvement 
automatique pour le règlement des factures d’eau 
2017, sont invitées à prendre contact avec la régie 
des eaux, tél. 02 98 83 02 80 ou par mail : eau-
lesneven@wanadoo.fr ou à se présenter 
directement en mairie, muni d’un RIB. Toutes les 
demandes devront impérativement être 
retournées avant le 30/11/2017. 

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. 
Ateliers « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, 

candidater sur Internet, etc.). Mardis 10 et 24, de 9h30 à 

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

9h30 à 11h30. Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & 

Echanges sur vos Projets), lundi 16, de 9h30 à 11h00. 

 
 
 

 

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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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: 
tri@clcl.bzh 

STOP ANNONCES                            Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Cherche personnel en CDD, 25h/semaine, pour mise en 
bacs, récolte, conditionnement endives et travaux 
agricoles. Candidature + CV avec n° de tél. à : 
Deneizvran@orange.fr. 

 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 

 Donne cours de piano, tout niveau, tout âge. Tél. 07 69 
32 56 06. 

 Jeune retraité effectue entretien jardin, peinture 
intérieure, tapisserie, bricolage. CESU. Tél. 06 88 41 20 58. 

 LOCATIONS - VENTES 

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

 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, chambre à l’étage, tout confort, sdb – 
wc privatif, wifi, internet, coin salon, cuis. en commun. 
250 €/mois, possibilité semaine. Tél. 02 98 21 06 51. 

 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 du Bois Bernard 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. 

 Vends autocuiseur SEB multifonctions, gagné à loterie, 
non déballé, facture à l’appui. V. 80 €. Tél. 07 83 05 14 38. 
 Trouvé bracelet argent, parking de Kerjézéquel 
(tréteaux chantants). Tél. 02 98 83 16 25. 

 

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 7 « Les Gens de Mer, les Gens de Terre » – Diff. : 11 h et 16 h. Economie : Fête de l’économie locale du Pays de 
Lesneven. 

 Lundi 9 L’info au Présent – Territoire : Inauguration de la bibliothèque de Pontusval, Brignogan-Plages. 
 Mardi 10  L’info au Présent – Territoire : L’assemblée plénière communautaire. 
 Mercr 11  L’info au Présent – Territoire : 8e édition des Chemins des Saveurs à Saint-Frégant. 
 Jeudi 12  L’info au Présent – Conférence : L’UTL au cinéma Even « Le grand tournant de la biologie au XXIe siècle » par 

Robert Bellé. 
 Vend. 13 L’Info au Présent – Territoire : Inaugur. travaux d’extension et d’aménagement école J. Monnet Ploudaniel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Centre socioculturel 
 

Atelier d’éveil 0- 3 ans : « Pirouettes et chansonnettes », 
sam 7, à 10 h, salle communale de St-Méen.  
Spectacle sonore et visuel Kids Nonatine : mer 18, à la 
Maison du Théâtre à Brest. RDV à 13 h 45 à Kermaria, Le 
Folgoët. 

Le Centre Socioculturel amorce le retour vers son bâtiment principal, 
entièrement rénové. Dans l'objectif de maintenir les services aux habitants 
de la Communauté de Communes, nous souhaitons programmer un 
réaménagement échelonné sans fermeture et avons besoin d'aide. 
Nous sommes à la recherche de bénévoles bricoleurs disponibles (même 
une journée) du 23 octobre au 3 novembre. 

Nous proposons une réunion de calage le jeudi 12 octobre, à 17h, à l'espace 
Kermaria. Infos et inscriptions au 02.98.83.04.91  
 

 

Rand’eau à Landéda  
Dim 8, rand’eau co-organisée par le Syndicat Mixte 

des Eaux du Bas-Léon et Landéda, avec le Comité 

de développement du Pays de Brest et les assos 

locales. Circuit de 5 km, thématiques liées à l’eau : 

usage raisonné des pesticides, périmètre de 

protection de captage, usine d’eau potable, 

pratiques agricoles, milieux aquatiques, (…) 

Départs à 13h30 salle de Kervigorn, par groupe de 

20, accompagné d’un guide. Les randonneurs 

seront ramenés au point de départ en tracteur 

après le dernier arrêt !  
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Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 7, à 13 h 45 : Lesneven (marche au bois Bernard). Dim 8, à 9 h, Pont-du-Châtel, Plouider. Mar 
10, à 13 h 45, bourg, Plounéour-Trez.        

 Echiquier du Léon : convocation des joueurs, Dim 8, à 13 h 45, à la Maison d’Accueil, salle Bruyère. Equipes A et C 
contre Gouesnou B et D, équipe B contre Brest D. 

 Racing Club Lesnevien : Samedi : U17 contre GJ Le Folgoët, à 15 h 30, stade G. Martin. U15 A contre Pordic Binic, à 
15 h 30, stade J. Abautret. U15 B contre Plouvien AS, à 15 h30, stade J. Abautret. Dimanche : Seniors A contre Le Folgoët 
CND, à 15 h, stade J. Abautret. 

HANDBALL - Samedi 7 

Equipe Adversaire Heure Salle 

M13 Gars 2 CA Forestois 15:30 Bodénès 

M13 Gars 1 Locmaria 17:00 Bodénès 

Seniors Filles 2 Lanester 18:45 Bodénès 

Seniors Filles 1 Lanester 20:45 Bodénès 

Dimanche 8  

Seniors Gars 2 Queven Guidel 14:00 Bodénès 

Seniors Gars 1 PSM 16:00 Bodénès 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chez nos voisins » 
 
Ploudaniel – Foire à la citrouille. – Sam 7 et Dim 8. – 
Jardin de Lesgall. Kerlouan – repas Népalais. Dim 8, à 
12 h, salle polyvalente. Réservations au 06 11 72 36 27 
ou 02 98 83 94 35. Goulven – Kig-ha-farz. – Dim 8, à 
12 h, salle communale.  St-Frégant – concert. – Dim 8, 
à 15 h, avec le groupe vocal « Paotred pagan », salle 
multifonctions. Participation libre. Plouider – 
conférence. – Dim 8, à 15 h, espace rencontres, Louis 
Elegoët présentera « Les journaliers, en Léon entre le 
début du XVIIIe siècle et les années 1950 ». Entrée 
libre. Plounéour-Trez – Prévention arnaques, 
cambriolages. – Mar 10, à 20 h, salle Paotr Treoure ; le 
17/10, à 20 h, salle polyvalente, Kerlouan. 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… 
Transléonarde. – Amis bénévoles, pour vous remercier 
de votre soutien, de votre participation les 24 et 25 
juin derniers, l’asso La Transléonarde vous invite à un 
apéritif dinatoire le ven 20/10 à partir de 19 h (rdv 
salle communale de Guissény). 

 

8èmes trophées de l’entreprise 
 

Ouverts à toutes les entreprises, implantées ou 
ayant une activité sur les communautés de 
Communes du Pays des Abers, du Pays de 
Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.  
Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 
quatre catégories :  La Jeune Entreprise  La 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  
L’Entreprise Innovante, en Développement  La 
Transmission d’Entreprise 

Quels que soient la taille et le domaine d’activité 
de votre entreprise, vous pouvez candidater et 
obtenir le dossier par mail : contact@celia-
entreprises.fr. Tél : 06 84 39 57 62 ou www.celia-
entreprises.fr. Dossiers à déposer pour le 22 
décembre 2017. Rendez-vous le 26 janvier pour 
connaître les nominés et le lauréat de chaque 
catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année 
2017 avec un film promotionnel à gagner pour 
l’entreprise lauréate ! 
 
 

 

Club des Entreprises du Pays des Abers 
- Côte des Légendes (CELIA) 

 - BP18 – 29260 Le Folgoët 
06 84 39 57 62 – 09 51 86 27 83 

contact@celia-entreprises.fr 
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