
       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 23 a viz Du 2018 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne. 02 98 83 29 25. 

 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° 1700 
 

23 novembre 2018 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 

6ème édition de Lesneven en Scène à L’Arvorik 
 

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 €. 

 

 

 

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 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 24, 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. 
 

 

L’édition 2018 du Festival Légend’air, prévue ce samedi 
24 est annulée. Le concert des Fatals Picards + 1ère 
partie Nomis XVII est reporté au Sam 2 mars 2019, à la 
nouvelle salle Dilasser de L’Atelier à Lesneven. Les 
billets pré-vendus restent valables pour cette date ou 
remboursables auprès de vos points de vente. Les 
partenariats engagés demeurent maintenus pour cette 
nouvelle date. L’association Légend’Air et tous ses 
bénévoles restent motivés pour vous accueilir le Sam 2 
mars et bien sûr au Légend’air 2019. 

 

 

 
La Maison des jeunes ré-ouvrira ses portes courant 2019. Vous 
avez entre 12 et 17 ans, votre avis nous intéresse. Vous pouvez 
répondre à un sondage en ligne sur le site de la mairie : 
http://www.lesneven.net/ 

  
 

 

Musée du Léon – Centenaire 
14/18 – Les artistes se 
souviennent. Expo visible au 
Musée jusqu’au 1er mars.  

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 23 : pas de permanence de Claire Chapalain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Rendez-vous                Emgavioù 
Messe – Sam 24 : 18 h, Lesneven. Dim 25 : 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.   

Code de la route pour les plus de 60 ans. -  Le 
centre socioculturel reconduit les sessions de révision 
du code de la route, animées par l’auto-école CR29 
dans ses locaux au Folgoët. 1ère session : 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.  
Permaculture itinérante. – Mer 28, de 18 h 30 à 
20 h, au Pub Chez Tom, actualité sur les actions à venir 
protection et aide par les auxiliaires du jardin, rappel 
de l’intérêt du paillage, plantations, évocation des 
maladies au potager, échanges de recettes, troc 
graines/plantes. Entrée gratuite. Tél. 06 50 34 61 83. 
UTL – Jeu 29, à 14 h, au cinéma Even, ciné-club 
« Le collier rouge ». Billetterie ouverte dès 13 h 15. 
7 €, adhérents, 6 €. 
Cie Art Qu’en Ciel. – Ven 30, à 19 h, AG dans 
l’ancien local du crédit agricole (situé derrière la 
mairie de Lesneven).  
Vestiboutique de la Croix-Rouge. – Sam 1er, de 
9 h à 12 h, ouverture de la vestiboutique, place de 
l’Europe. Vente exceptionnelle de manteaux et 
d’habits pour vos fêtes de fin d’année. Ouverte à tous 

(mardi 9 h-12 h, vendredi 14 h 30-19 h et chaque 1er 
samedi du mois, 9 h-12 h). 
Vide-grenier - APE Jacques Prévert – Dim 2/12, 
de 9 h à 17 h 30, espace Kermaria, Le Folgoët. 
ape.prevert.lesneven@gmail.com. Inscriptions au 06 
95 87 39 29. 
CPAM – Ven 7/12, l’accueil de la CPAM n’ouvrira 
qu’à 11 h. 
UNC Lesneven – Dim 9/12, à 9 h 45 à Kerlouan, 
cérémonie en hommage aux morts pour la France en 
Afrique du Nord. A l’issue, un repas sera servi dans la 
salle polyvalente (traiteur : Le Galion). Inscriptions au 
02 98 83 04 48 pour le 30 nov. dernier délai. 
Office de tourisme – Horaires jusqu’au 14/12 – 
Lesneven : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.  
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 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. 

 

Médiathèque Le Vilaren                              Mediaoueg ar Vilaren                                                            
 
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.  
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«En liberté ! » - Ven 23, à 20 h 15 et Dim 25, à 15 h 45. Comédie. 1 h 48. 

«Kursk» - Sam 24 et Lun 26, à 20 h 15. Historique, drame. 1 h 57. 

«Yeti & compagnie » - Dim 25, à 10 h 45. Animation. 1 h 37. 

«First man – Le premier homme sur la lune » - Dim 25, à 20 h 15. Drame, biopic. 
2 h 22.  

«Le collier rouge » - Jeu 29, à 13 h 45. Drame, thriller. 1 h 23. 

«Le grand bal » - Jeu 29, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 29.  

 

 

 

Maison de l’Emploi         Ti al labour 

Atelier « Information, création d’activité » - Vous avez un projet, la Maison de l’Emploi organise un atelier animé par 
la Boutique de Gestion afin de vous aider dans vos démarches (création, financement, accompagnement…) jeu 29, de 
9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. 
«Café Rencontre habitants-entreprises » Cinq entreprises locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter 
leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir. Jeu 29, de 14 h à 17 h. à la Maison de l’Emploi. 
Inscription Tél. 02.98.21.13.14. 
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STOP ANNONCES                   Traoù a bep seurt 
 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lesneven centre, appt T2, 48 m², entièrement 
rénové, plein sud + parking couvert, 430 € + ch. Tél. 06 15 
30 28 15. Tél. 06 15 30 28 15. 
 Loue, Lesneven centre, T2 meublé, exp. Sud, tout 
équipé, cuis., sdb, ch., en rez-de-chaussée, côté jardin. Tél. 
06 52 50 43 22. 
  Loue, Brignogan, T3, en rez-de-chaussée. Tél. 02 98 83   
53 85 (HR). 
 Loue, Trégarantec proche Lesneven, 2 pièces, 35 m², 
tout confort, jardinet. 352 € + ch. Tél. 02 98 83 27 80. 
 Cherche, dans les environs, parcelle ou terrain boisé, 
pour terrain de loisirs de 150 à 500 m² minimum (même 
non constructible mais viabilisable).Tél. 06 38 32 59 04 ou 
luminessences29@gmail.com . 

 Cherche à louer, Lesneven ou alentours, surface de 
20 m² de serre, tunnel maraîcher ou place sous hangar 

exposé sud. Tél. 02 98 21 04 60 - 06 51 65 78 73. 

 Loue, Lesneven centre, places de parking avec portail 
sécurisé, digicode, télécommande. 50 €/mois. Tél. 06 62 
55 48 81. 

DIVERS 

 Dame seule (68 ans) cherche amie pour partager 
sorties (marche, resto, ciné…). Tél. 07 89 09 69 53. 
 Vide maison les 1er et 2 décembre, de 9 h à 12 h et 
13 h 30 à 17 h : meubles, bibelots, vaisselle, livres, etc, 3 
place Jules Verne à Lesneven. Tél. 06 81 35 16 73 ou 06 30 
18 52 38. 
 Vide toiles de l’Atelier de peinture, Lesneven, Dim 2 
décembre, de 10 h à 17 h, dans leur local 7 rue Alsace 
Lorraine (ancienne gendarmerie). Tél. 06 42 90 55 79. 
 Vends Peugeot 2008, 1,6 HDI, 92 cv Crossway, 2015, 
bluetooth, GPS, vitres teintées, grip control, blanc nacré, 
78 900 km, TBE. 11 900 €. Tél. 06 08 76 63 10. 
 Vends canapé-lit, TBE. Tél. 06 81 51 06 94.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banques alimentaires : collecte nationale ven 30, sam 1er et Dim 2 décembre 2018 
 

Rendez-vous solidaire durant lequel les bénévoles 
du CIAS de Lesneven/Côte des Légendes et des CCAS 
se mobilisent pour collecter des denrées dans les 
points de collecte proches de chez vous (LESNEVEN, 
LE FOLGOET, KERLOUAN, PLOUNEOUR). 

 

Chaque produit donné sera réparti par l’Epicerie Solidaire « Ty Ar Zikour » située à Kermaria au Folgoët, afin que cette 
aide bénéficie localement aux personnes démunies du territoire. Grace à votre générosité, 6 tonnes de produits de 
première nécessité ont été distribués en 2017. RDV dans vos magasins habituels, c’est le moment de faire un don ! 

 
 

Centre socioculturel 
 
  
Ce Ven 30, à 20h30 à L’Arvorik (Entrée libre) - Théâtre « Comment on freine ? » par la compagnie professionnelle 
d’Avignon « Chantier public ». Cette pièce nous interroge sur les liens entre notre mode de consommation et les 
conditions de travail dans les usines à l’autre bout du monde. 
Sam 1er/12, de 10h à 17h, à L’Atelier Lesneven - Grande journée des Solidarités. Venez découvrir l’action des 
associations de solidarité de la Communauté de Communes : permanences, marché solidaire... Restauration : «Rougail 
saucisses et verrine de fruits », repas préparé par les chantiers d’insertion de l’AGDE (8€ sur réservation au Centre 
socioculturel - 02.98.83.04.91). 
Expo photos «La P’tite Vadrouille» au centre socioculturel. L’expo retrace la participation de 3 copines à l’Europ’raid : 
un parcours de 10 000 km, à travers 20 pays en 23 jours pour acheminer du matériel scolaire ou sportif dans des 
écoles isolées d’Europe de l’Est. 
 
 
 

 

Collecte réfugiés Pays de Brest – Samedi 24 
Liste des besoins : vêtements homme : manteaux, blousons imperméables S/M/L ; 
survêtements S/M/L ; T-shirt, sweats, pull S/M/L ; ponchos, sous-vêtements S/M/L ; 
chaussettes ; gants, écharpes, bonnets ; chaussures solides, de sport, pointure 39-44 – 
vêtements femmes et enfants : manteaux, blousons chauds. A déposer au centre 
socioculturel, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h, samedi 24. 

 

Téléthon : chant pour les enfants – Vendredi 7 décembre, à 17 h 30 à Kernilis. Les enfants de 

certaines écoles chanteront un chant créé pour l’événement par Mannick et Jo. 
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Ecoles 
A la rentrée de septembre 2018, les écoles lesneviennes ont accueilli  3 631 élèves (3 720 en 2017). Ils se répartissent 
comme suit (entre parenthèses, les chiffres de l’année dernière) : 
- Ecoles maternelles, 376 (409) : publique, 130 (154) ; Argoat/Sacré-Coeur, 193 (195) ; Diwan, 53 (60). 
- Ecoles primaires, 659 (683) : publique, 284 (301) ; Argoat-Sacré-Coeur, 316 (320) ; Diwan, 59 (62). 
- Ecoles secondaires, 2 194 (2 225) : Saint-Exupéry, 529 (467) ; Saint-François – Notre Dame, 1 665 (1 758). 
- Ecoles professionnelles, 402 (403) : Cleusmeur, 168 (171); Institut rural, 234 (232). 

 

Communiqués des Sports                               Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 24, à 13 h 45 : Lesneven ; Dim 25, à 9 h : la gare, Goulven ; Mar 27, à 13 h 45 : bourg, Loc-
Brévalaire.                    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 

Racing club Lesnevien. –Sam 24 et Dim 25 
                     Stade Jean Abautret                                          Stade Georges Martin 

     
Handball - Sam 24  

Equipes Adversaire Match Salle 

Débutants 1 rouges L'hand Aberiou - Côte des Légendes - E. des Abers   13:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 1 Hermine Kernic 15:25 René Bodénès 

Moins de 18 Gars1 Cesson 17:00 René Bodénès 

Seniors Gars 2 Roz Hand Du 18:45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Hennebont 20:45 René Bodénès 

Dim 25  

Moins de 13 Gars 2 Plougar Bodilis 14:30 René Bodénès 

Moins de 15 Gars 3 Plouarzel 16:00 René Bodénès 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Brignogan-Plages. – Daňs round, danses chantées du Léon. – Dim 25, de 15 h à 18 h, salle communale. Entrée libre. 
Kernilis-Lanarvily - Téléthon 2018 – Marche de solidarité. – Mer 28, à Kernilis. Dominos, belote ou autres jeux 
seront possibles. 2 circuits pédestres : 6 et 10 km. Inscriptions à partir de 13 h 30, salle polyvalente. Départ à 14 h. 
Participation de 5 € mini. Collation offerte. Ouvert à tous. Tél. 02 98 04 81 65 ou 02 98 25 52 59.  

 
 
 

 

RCL - modification du planning : 
U 13 A match à 11h à Jean 
Abautret sur synthétique et U 
13 B match à 14h à Georges 
Martin 
 


