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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 17 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne. 02 98 83 11 16. 

 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° 1699 
 

16 novembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Abers Blues Festival - 
Sam 17, à 20 h 30 à 
L’Arvorik. Tarifs : 15 € - 12 € 
et 5 €.  
Billetterie : à L’Arvorik, mercr., 
de 17 h à 19 h et samedi, de 
10 h 30 à 12 h 30 ou Office de 
tourisme Lesneven. 
 

Jeff Tréguer & Co. – Chanteur-guitariste à la voix et au 
jeu authentiques, a côtoyé quelques grands noms du 
blues. Il propose un répertoire trempé dans le delta du 
Mississippi et teinté de soul, de rythm’n’blues et de 
rockabilly.  
Les Beanshakers. – Blues, Rythm & Blues. Répertoire 
composé de titres originaux et de reprises tirées du 
Grand livre de la musique populaire américaine. 
 

Foire à tout. – Dim 18, 
espace Kermaria – Le 
Folgoët. Jusqu’à 17 h. 
Entrée : 1,50 €, gratuit moins 
de 12 ans. Café offert à 
chaque visiteur.  

Org. : Twirling Bâton. Tél. 06 16 28 02 86  
Du 22 au 25 novembre à L’Arvorik 
6ème édition de Lesneven en Scène 

Jeu 22, à 20 h 30 – «Le peuplier 
plié » par la Jean Michel troupe de 
Brest, vainqueur du trophée Yves 
Moraud en 2016. C’est une histoire 
de casse, préparée par une fratrie  
orpheline du roi des cambrioleurs. Le texte fait référence 
à de multiples contes de notre enfance. Le résultat est 
bluffant d’originalité et de fraîcheur. 
 

Ven 23, à 20 h 30 – « Lady 
first » par le théâtre 21. Un 
théâtre politique mêlé à de la 
poésie entre éclats de rire et 
véritable remise en question.  
 
Sam 24, à 20 h 30 – « Le bourgeois gentilhomme », 
par la Grande carriole de Landerneau.  
Dim 25, à 16 h, « Building » par la Cie Sumak de 
Guissény.                   Tarifs : 8 €, 5 €, 3 € 

 

 

            Cimetière Allemand 
 
Visites guidées. – Sam 17, à 10 h 30 et Dim 18, à 15 h. 
Visite gratuite et ouverte à tous. Infos 02 29 61 13 60. 
 

 Dim 18, à 11 h, cérémonie du Deuil National 
Allemand au cimetière militaire allemand Ploudaniel-
Lesneven. Chacun est invité à participer à cette 
cérémonie. 

 
 La municipalité souhaite mettre à 

l’honneur les enfants nés en 2017 pour sa 
première fête des bébés, le samedi 24 
novembre en Mairie, de 10 h à 12 h. 
Programme : présentation des structures 
de la petite enfance et échange avec les 
professionnels. Plantation d’un arbre pour 
les enfants nés en 2017. Les personnes 
intéressées sont invitées à s’inscrire par 
mail : tap-lesneven@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

Collecte nationale. 
Sam 17 et Dim 18.Tél. 06 71 14 30 72. 

  

 

 

Calendrier des sapeurs-pompiers 
 

Comme chaque année, les sapeurs-
pompiers assurent la distribution de 
leur calendrier 2019. Merci de 
l’accueil que vous leur réserverez. 

 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 16 : pas de permanence de Sophie Le Bihan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Rendez-vous                Emgavioù 
UNC Lesneven. – Sam 17, de 9 h 30 à 12 h 30, perm 
pour paiement des cotisations 2019, au local des assos 
patriotiques (salle Kerlaouen), au 1er étage, à L’Atelier. 

FNOM. – Sam 17, à 10 h 30, AG des officiers 
mariniers de la section locale de Lesneven et 
communes rattachées, salle Roger Calvez, Plouider.
Jumelage Lesneven - As Pontes (Galice, 
Espagne). - Sam 17, à 11h, AG à la maison d'Accueil, 
salle Balan. Adhérents et anciens adhérents sont 
attendus. 

Messe – Sam 17 : 18 h, Lesneven. Dim 18 : 9 h 30, 
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.   
ADMR. – Lun 19, de 14 h 30 à 17 h, salle Bleunven, 
Le Folgoët, les adhérents de Lesneven sont invités à 

l’après-midi jeux de société. Présence à confirmer 
avant le 14/11 auprès de l’antenne de Lesneven. 

UTL. – Jeu 22, à 14 h, au ciné, conférence « Simone 
de Beauvoir ou l’expérience de la liberté », par Olivier 
Macaux, docteur en lettres, conférencier. 
Cambriolages - conférence  . – Jeu 22, à 20 h, salle 
de l’Atelier à Lesneven. 
Sorties pour les personnes âgées de Lesneven. - 
En partenariat avec AMADEUS, le CCAS propose aux 
personnes âgées ayant des difficultés de 
déplacements une sortie le jeu 29, après-midi à 
Quimper et une sortie mar 18/12, après-midi au 
Château de Trévarez (Noël de Trévarez). Départ à 
13 h. Entrée : 7 €. Inscriptions : 02-98-83-57-95 ou en 
mairie au 02 98 83 00 03.

 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Le grand bain» - Ven 16, à 20 h 15 et Dim 18, à 15 h 45. Comédie dram. 1 h 58. 

«Le soldat de boue» - Sam 17, à 14 h. Evénement organisé par la mairie de 
Lesneven dans le cadre du mois du documentaire. Le réalisateur Hubert Budor sera 
présent lors de la projection. 

«Jean-Christophe & Winnie» - Sam 17, à 20 h 15 ; Dim 18, à 10 h 45. Anim. 1 h 30. 

«Girl» - Dim 18, à 20 h 15. Drame. 1 h 45. VOST. 

«La tragédie de la mine» - Lun 19, à 20 h 15. Com. dramatique. 1 h 31. VOST. 

«Trashed » - Jeu 22, à 20 h 15. VOST. 1 h 38. Soirée-débat en présence de E. Drezen, 
ambassadrice du tri de la CLCL et Christophe Bèle, vice-président de l’environnement. 

 

 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, 
candidater sur Internet, etc.), mardi 20, 9h30 à 11h30. 
Atelier « Entretiens d’Embauche » jeudi 22, 9h30 à 
11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. 
Atelier « CV » jeudi 22, de 9h30 à 11h30 – Maison de 
l’Emploi – Lesneven 

-  
 
 

 

 
Régie des eaux et de l’assainissement. – 
Les personnes souhaitant adhérer au 
prélèvement automatique pour le 
règlement des factures d’eau 2018, 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 en mairie 
muni d’un RIB. Demandes à retourner avant le 
30/11/18. 

 

 

 

Coffre à jouets du Secours Catholique : 
ouverture exceptionnelle ce sam 17, de 
10h à 12h et de 14h à 16h30 au local 18 bis 
rue Alsace Lorraine à Lesneven (arrière du 
cinéma). Pensez à préparer Noël pour vos  

Enfants, notre boutique solidaire ''Le coffre à jouets'' 
est bien achalandé de jeux de toutes sortes, de seconde 
mains, mais en parfait état et très propres. Entrée libre, 
et ouvert à tous. Rappel : le coffre à jouets est ouvert, 
chaque lundi aux mêmes heures. 
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Médiathèque Le Vilaren  

Mediaoueg ar Vilaren                                                            
Atelier créatif : Créé ton paper toy - Mer 21 nov., à 15 h. A partir de 8 ans, gratuit, sur inscription.  
 

Festival de conte Grande Marée. La médiathèque reçoit Hélène Palardy, pour son spectacle 
« Gargouillis », mer 28, à 10h30. A partir de 5 ans. 2 €, sur réservation. Gargouillis est appétissant : à peine 
sorti du ventre de sa mère, il échappe aux monstres qui veulent le dévorer. Mais voilà qu’il se fait avaler. 
Nous sommes dans le ventre de l’action ! Avec sa guitare, la conteuse nous emmène dans un monde où le 
ventre raconte nos petites aigreurs, nos joies et nos peurs. Un voyage où les oreilles affamées d’aventures 
rocambolesques et de chansons se régalent. 
 

STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE 

 Chauffeur écoliers cherche remplaçant, 2 à 4 jours à/c 
du mardi 27/11, Lesneven-Brest, aller-retour matin/après-
midi. Tél. 06 06 48 06 17.  
 ADMR, Lesneven recrute collaborateur(trice) pour sa 
nouvelle activité de portage de repas à domicile. Tél. 02 
98 21 26 30 – contact@29.admr.org.  

LOCATIONS - VENTES 

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

 L’asso AGEHB propose au sein de sa résidence sociale 
Ti Laouen à Lesneven une mise à dispo gratuite d’un T3 
duplex de 65 m² avec jardinet privé clos. En contrepartie 
d’un gardiennage – veille sociale et technique. Astreinte 
de 20 soirées et nuits (19h-7h) par mois. Profil : tout 
public majeur, seul ou en couple, sérieux. A/c de fin 
janvier. Coloc possible. 2 chambres avec sdb attenantes, 
salon/séjour + cuisine moderne toute équipée. 50 €/mois 
électr., eau et chauff. Contact : direction@agehb.asso.fr 
 

 Cherche, Lesneven centre, petite maison à louer, 55 
m². Tél. 07 69 44 74 30. 

 Loue, Brignogan, T3 en R de ch. Tél. 02 98 83 53 85. 

 Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès, 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50. 

 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, tout 
confort, 35 m². Jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80. 

 DIVERS 

 Vends : tronçonneuse électr., 1 900 w, peu servi (1h), 
45 € ; taille bordures, état neuf, 15 €. Tél. 06 11 34 28 00. 
 

 Vds : 4 chaises bretonnes en chêne et paille, 40 € le 
lot ; petites étagères, de 10/15 € ; gd soliflore, 20 € ; pots 
de conserve « Le parfait », 1,50 €/p. T. 02 98 83 31 34. 

 Vends 3008 style 6 cv, diesel, juin 2015, 68 000 km, 1ère 
main. 12 200 €. Boîte vit. manuelle, pneus neufs + roue de 
secours, gps, wip Nav plus, régul. vit. Tél. 06 23 35 04 09 
ou 02 98 20 73 59. 

 Vends bois de chauffage sec (hêtre, chêne) fendu, 
coupé en 30, 40 ou 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

 La Cie Art Qu’en Ciel, Lesneven, recrute : vous 
souhaitez rejoindre notre Cie et jouer de la comédie ? 
Vous avez entre 25 et 35 ans et êtes motivé pour le 
théâtre ? N’hésitez pas à nous contacter 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code de la route pour les plus de 60 ans 
Le centre socioculturel reconduit les sessions de révision du code de la route pour les plus de 60 ans. 

Elles seront animées par l’auto-école CR29 dans ses locaux au Folgoët. Chacune des 2 sessions 

comporte 3 séances d’actualisation des connaissances et 30 mn de conduite par personne en fin de  

session. 1ère session : 20 et 27/11, 4/12, de 10 h à 12 h. 2ème session : 8, 15 et 22/01, de 10 h à 12 h. Inscriptions à 

l’accueil du centre. Formation gratuite. Conditions : résider sur la communauté de communes, avoir 60 ans ou plus et adhérer 

au centre socio. 

 

 

 
 

Conférence-débat de l’association Zéro Déchet nord-Finistère - Mardi 20, à 20 h à l’Hôtel communautaire. 
Forum de réduction des déchets - Mer 21, de 14h à 18h, Salle Dilasser de L’Atelier à Lesneven - Entrée libre, gratuit. 
Repair café" animé par la recyclerie Un peu d’R - Venez avec vos appareils électroniques cassés, un diagnostic sera 
fait et si possible les réparations 
Atelier "Maison nette" animé par l’association CLCV - Fabrication de produits ménagers maison - Atelier couture 
animé par l’association CLCV - Fabrication de sacs à vrac, matériel fourni - Achat et don de jouets animé par le Coffre 
à jouets  -Apportez vos anciens jouets 
Ramassage et tri de déchets - Avec l’ESAT de Lesneven – Vendredi 23/11 – Rdv à 9h30 sur le parking du 
supermarché Casino de Lesneven - Ramassage des déchets aux alentours du commerce – Tri des déchets collectés à 
la CLCL 
 

mailto:contact@29.admr.org
mailto:direction@agehb.asso.fr
mailto:artquenciel29@gmail.com
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Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 17, à 13 h 45 : bourg, Kernilis ou 8 h 30, sortie à la journée (suivant météo) ; Dim 18, à 9 h : 
Kérilien, Plounéventer ; Mar 20, à 13 h 45 : Ménéham, Kerlouan. Marche à la journée autour de Lesneven si problème de 

circulation. 

Racing club Lesnevien. –Sam 17 et Dim 18 
                     Stade Jean Abautret                                                        Stade Georges Martin 

   
HANDBALL – Sam 17  

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 2 mauves Elorn 13:30 René Bodénès 

Moins de 13 Filles 2 Taule Carantec 15:30 René Bodénès 

Moins de 15 Filles 1 BBH 17:00 René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 St Sebastien/Loire 18:45 René Bodénès 

Seniors Filles 1 Guidel Queven 20:45 René Bodénès 

Dim 18  

Moins de 13 Gars 4 Cavale Blanche 11:00 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 3  Plouguin 14:00 René Bodénès 

Moins de 18 Gars 2 
Ent CGM/Cadets de 
Bretagne 

16:00 René Bodénès 

 

Korrida de Noël des Korrigans. – Sam 15/12, à 19 h 15 (7,5 km en 

centre-ville). Inscription sur Kilkego.com – Tél. 02 98 83 31 43 ou 06 32 70 

50 11 – gerard.herry@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
 

Ploudaniel – Loto. – Ven 16, à 20 h, salle Brocéliande. Tél. 07 50 65 67 15. Le Folgoët – Scouts et guides de France. 
– Ven 16, à 20 h 30, salle du Patronage, réunion d’info sur les formations BAFA-BAFD et le bénévolat. Sam 17, de 14 
h à 18 h, salle du Patronage, collecte de jeux et de jouets au profit du Secours Catholique de Lesneven et Dim 18, de 
10 h à 18 h, journée fraternelle, salle du patronage. Surd’Iroise. – Sam 17, réunion annulée.  Tél. 06 22 06 42 51. Le 
Folgoët – Récupération de journaux. – Sam 17, de 10 h 30 à 11 h 30, Kermaria. Kernilis – repas choucroute. – Dim 
18, à partir de 12 h, salle polyvalente, Kernilis. Réservations au  02 98 25 51 21 OU 07 85 53 34 60. Saint-Méen – 
Kig-ar-farz. – Dim 18, à 12 h, salle multifonctions. Tél. 06 19 08 90 05. ADAPEI antenne Lesneven. – Dim 18, à 14 h 
30, salle Roz Avel, St-Pabu, théâtre « Sitcom » par Vis ta Mine de Plabennec. Entrée libre au chapeau. Kerlouan – 
Dominos. – Mer 21, inscript. à 13 h 15, salle polyvalente, concours de dominos, équipes formées. Tirage à 14 h 15.  

 
 
 
 

 

Centre socioculturel 
Atelier de pâtisserie enfant-parent : confection de meringue – Sam 17, à 14 h, au centre 

socioculturel. Prévoir un tablier. Inscription à l’accueil du centre. 

L’accueil de loisirs recherche animateurs pour les mercredis et vacances scolaires. 

 

 
Sam 17, à 20h30, salle communale Brignogan - Pièce de Théâtre «MIGRAAANTS, ou on est trop nombreux sur ce 

putain de bateau », par la troupe lesnevienne «Acier & Coton» en collaboration avec Solidarité Côte des Légendes.  

Représentation suivie d’une discussion.Tarif : 5€ ou 7€. 

Mar 20, à 20h, au Centre socioculturel - présentation de l’asso « NEPAL Bretagne » et de ses réalisations dans  

le Solukhumbu au Nord-Est du Népal. Echanges après visionnage d’une vidéo sur les difficultés pour les enfants 

Népalais à avoir accès à l’éducation. 

 

 

Atelier de danse dans la nature. – 
Dim 18, de 11 h à 13 h, à Keremma, 
chapelle St-Guévroc, guidé par la 
voix d’Emmanuelle, danseuse. 
Emmanuelle.elusse@gmail.com – 
Tél. 06 98 67 40 97. 
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