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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 21 : Cabinet, 2 place du 

Pont. 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.  

 

N° 1737 
 

20 septembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
Journées Européennes du Patrimoine 

 Sam 21 et Dim 22 :  
- 10h à 18h, ouverture du Musée 
du Léon. 
- 10h30 : visite guidée du cimetière 
allemand. 
- 14h à 18 h, au centre 
socioculturel, expo sur Les Castors, 
à 16h30 (samedi) et 15 h 30 
(dimanche), projection du 
documentaire La cité des abeilles, 
sur les castors. 
- 15h à 17h30 : visite du clocher, 
(réservations conseillées à l'office 
de tourisme 02 29 61 13 60). Visite 
réservée aux personnes de plus de 
14 ans en excellente condition 
physique. Se munir de bonnes 
chaussures et visite des orgues. 
 
 Sam 21 : 14h : causerie de René 
Roudaut sur la statuaire et les vitraux 
de l'église St-Michel (sur place) ; 
14h30 – 16h, circuit découverte de la 
ville/mini course d'orientation ; 17h : 
conférence de Jean-Yves Eveillard sur 
la villa Keradennec, à St Frégant, salle 
multifonction (org Musée du Léon).  
 
 Dimanche 22 : 10h - 18h : 
campement gaulois par Teuta Osismis ; 
Projection de photos anciennes de 
Lesneven (collection Michel Morry), 
salle Bruyère, à la Maison d’accueil. 
12h : cochon grillé par le Skoazell 
Diwan, réservations au 06 85 62 45 97. 
14h30 : randonnée vers le site de 
Keradennec à Saint Frégant ; 15h30 : 
Exposition de maquettes par le club de 
Modélisme de Tréflez.; 14h – 18h : 
expo tracteurs anciens par Vincent Le 
Gall. Jeux traditionnels avec c'hoarioù 
kilhoù et finale du challenge des 
quilles du Léon.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition  

 
« Les castors de Lesneven »  

 
du 21 septembre au 17 octobre,  

au centre socioculturel. Entrée libre. 

Travaux de voirie RD 125 
Fermeture de la RD 125 aux 
lieudits Lancelin/Guengamprou, 
Plouider, du 23/09 au 4/10, 
pour permettre les travaux de 
drainage et réfection de la 
chaussée par le Département.  

La circulation ne sera pas rétablie en fin de journée 
et week-end durant cette période. Des itinéraires de 
déviation seront mis en place par la D 770 pour 
rétablir la liaison LesnevenPlouider et par la D74 
Rosalm pour rétablir la liaison PlouiderLesneven. 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                               Emgavioù 
Formation premier secours – Ven 20, de 19 h à 22 h et 
Sam 21, de 9 h à 17 h, au local de la Croix-Rouge à 
Lesneven, place de l’Europe. Ouverte à tous, à partir de 10 
ans, 60 €. Inscription sur le site Croix-Rouge. 
ADMR – Ven 20, Les bénévoles sont heureux d’inviter 
leurs adhérents à l’après-midi chant, salle communale 
Espace Rencontre de Plouider, de 14h30 à 17h00. Inscript° 
à votre antenne ADMR.  

 « A la rencontre de soi » – Sam 21, à 14 h 30, salle 
Balan, Maison d’accueil, conférences intéractives avec des 
praticiens du bien-être. Entrée : 10 €. Tél. 06 98 67 40 97. 

Messes – Sam 21 : 18 h 30, Lesneven. Dim 22 : 9 h 30, 
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët. 
 Groupe Diapason – Sam 21, à 20 h 30, concert de 
chansons françaises, à Plouvien (chapelle Saint-Jean). Ce 
spectacle entre dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Entrée libre. Tél. 06 62 55 34 01. 
 Fête du jeu de l’ACE – Dim 22, de 11 h à 16 h 30, salle 
du Patronage, Le Folgoët, l’ACE organise sa journée de 
rentrée pour les enfants à partir de la grande section. 
Ouverte à tous, sans obligation d’adhérer. La journée est 
gratuite (pique-nique à prévoir). Infos : 07 87 88 28 22 ou 
06 01 82 18 73, ou site internet : acelesneven.fr  
 Secours Catholique – Coffre à jouets – Lun 23, de 10 h à 
12 h et 14 h à 16 h 30, reprise des activités, 18 bis rue A. 
Lorraine (derrière ciné). Grand choix de jouets de seconde 
main, en excellent état. Entrée libre ouverte à tous. 
 UTL – Jeu 26, à 14 h, au ciné, conférence « Petite 
histoire de la gastronomie bretonne » par P. Hervé, auteur 
d’ouvrages sur la cuisine populaire. Inscriptions dès 13h15. 

 Voyage Seniors en vacances. – Le CCAS organise un 
voyage pour les retraités de notre commune. En juin, 35 
personnes se sont rendues à Cussac pour une semaine. 
Nous invitons toutes les personnes qui ont participé au 
voyage à venir visionner les photos du séjour. Nous 
souhaitons associer à cet échange tous les retraités 
lesneviens intéressés par le séjour 2020 (la destination 
sera discutée lors de cette rencontre). Rendez-vous 
vendredi 27/09, à 17 h, à la mairie. 
Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des 
Légendes. – Pour les enfants, dès le CP, chorale « Les 
petits korrigans », le mardi, de 17 h à 18 h. Pour ados, 
« Les jeunes voix », de 18 h à 19 h et pour les grands avec 
l’ensemble vocal « Autour de la voix », mardi, de 15 h à 
16 h 30. Tél. 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. 
 Semaine Bleue. – Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées, du 7 au 12 octobre. Animations 
prévues : café séniors, dominos, film, visite, conférence, 
atelier de relaxation etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Pique-nique partagé : Sam 21, à partir de 12h, venez partager un pique-nique pour 
lequel chacun vient avec ses idées, ses recettes, les plats typiques de sa région ou de son 
pays, ce pique-nique sera agrémenté de lectures et surprises par l'association Rhizomes. 
Ouvert à tous. Repli sous les arcades de la maison d'accueil en cas de pluie.  
Atelier Kouign Amann : Sam 28, mettez la main à la pâte pour préparer vous-même votre 
kouign amann. 2 € sur réservation (ingrédients fournis). 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«La vie scolaire » - Ven 20, à 20 h 15 et Dim 22, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h51. 
«Artistes de la vie » - Sam 21, à 16 h 45. Documentaire. 1 h 13.  
«Inséparables » - Sam 21, à 20 h 15 et Dim 22, à 10 h 45. Comédie. 1 h 34. 
«Une grande fille » - Dim 22, à 20 h 15. Drame, 2 h 17. Vost. 
«Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros » - Lun 23, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 12. 
«Fête de famille » - Jeu 26 et Dim 29, à 20 h 15. Drame, comédie. 1 h 41. 

  

 
 

 

 

 



  

 

 

STOP ANNONCES                 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 Cuma Hermine, Lanveur Plounéour-Trez cherche 
personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai. 
Travail sous abri, tps complet. Candidature + CV à 
présenter du lun au ven, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 

 Assistante maternelle agréée dispose d’une place sur 
Lesneven. Horaires atypiques ok. Tél. 02 98 21 18 18. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Lanarvily, maison à la campagne : 2 ch., cuis. 
équipée neuve, sde, garage, jardin clos avec terrasse, pas 
de vis-à-vis. 490 €. Tél. 06 82 99 40 68. 

DIVERS 

 Vends vélo électrique Clermont, Femme, neuf jamais 
servi. 700 €. Tél. 02 98 21 18 69. 
Vends galerie L1H1 + échelle alu pour Peugeot Expert, 
Citroën Jumpy ou Fiat Scudo (mod. Mars 2007 à mai 
2016), exc. état. 300 €. Idéal artisan. Tél. 06 78 13 03 43.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre socioculturel 

 
 Recherche animateur pour mercredis et vacances scolaires 

pour l’accueil de Loisirs, avec ou sans diplôme. CV et lettre de 

motivation à csc.lesneven@wanadoo.fr 

 Recherche bénévoles pour accompagnement scolaire. Du 

niveau CP à la 3ème. Aucune compétence spécifique n'est 

requise. Qualités appréciées : patience et sens de l'écoute. 

Dispo un ou plusieurs soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi, mardi 

et jeudi). Tél. 02.98.83.04.91. 

 REPAM. - Le Relais Enfants Parents Assistants Maternels 

invite les parents d'enfants de moins de 3 ans, les 

professionnels de la Petite Enfance, à participer à une réunion 

jeudi 26/09, à 20 h, au centre. Tél. 02.98.83.71.05. 

 

« Facil Habitat » 
 

Facil Habitat, la plateforme numérique au service des propriétaires – ou de ceux qui 
veulent le devenir – afin de les accompagner à chaque étape de leur projet, que ce 
soit pour devenir propriétaire, mettre en location un bien, ou y réaliser des travaux. 
Pédagogique et facile d’accès, elle apporte des réponses simples, des solutions 

concrètes et des outils aux propriétaires. Rendez-vous sur : facilhabitat.gouv.fr  
    Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales 

 
 

 

                                    Création de l’association gérontologique 
                                    du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes 

Elle émane de la volonté de personnes de contribuer à l’amélioration du quotidien 
des personnes accompagnées au sein des trois résidences de l’EHPAD du Centre 
Hospitalier de LESNEVEN. Ses objectifs sont de favoriser le bien-être des résidents, 
d’organiser des rencontres pour les proches et le grand public. Les actions menées 
seront complémentaires de celles déjà existantes.  

N'hésitez pas à prendre contact par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par tél au 02 98 21 05 07 ou 06 03 
47 20 87 pour y adhérer, avoir de plus amples informations. La première manifestation de l’asso : vente de crêpes 
vendredi 27/09, de 11h à 18h à la résidence du Cleusmeur de Lesneven rue Chanoine Calvez. Vous pouvez 
réaliser vos commandes (4 € la douzaine) grâce au bulletin mis à dispo dans les résidences ou par demande : 
asso.geronto.lesneven@gmail.com. Possibilité de venir manger des crêpes sur place (1€ la crêpe garnie). Infos : 02 
98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87. 
 

 

 

Horaires d’accueil de la Caf 

 
Votre Caf vous recommande de ne jamais 
répondre à un courriel vous demandant vos 
coordonnées bancaires. 

mailto:clshcsclesneven@gmail.com
mailto:clshcsclesneven@gmail.com
mailto:asso.geronto.lesneven@gmail.com
mailto:asso.geronto.lesneven@gmail.com


  

 

 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 21, à 13 h 45, La Croix, Guissény. Dim 22, à 9 h, Le Vougot, Plouguerneau. Mar 24, à 13 h 45, 
bourg, Brignogan. 
Dojo lesnevien. – Les cours de Judo et de Taïso ont repris. Babydo (2013-2014) lundi 17h30/18h30 ou samedi 
9h30/10h30, Débutants (2012) vendredi 17h30/18h30, Poussins (2009-2010-2011) mardi 17h/18h ou 18h/19h et samedi 
10h30/11h30, Benjamins (2007-2008) mardi 19h-20h30 et samedi 11h30/12h30, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors 
mardi 19h-20h30 et vendredi 18h30/20h, Taïso (remise en forme) mercredi 19h-20h. Dojo face à la médiathèque : 
06.47.40.98.92.  

HANDBALL – Samedi 21  

Equipes Adversaire Match Salle 

Moins de 18 Gars 1 Chateaulin 17h René Bodénès 

Moins de 18 Filles 1 Granville 18h45 René Bodénès 

Seniors Gars 1 Plescop 20h45 René Bodénès 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « Chez nos voisins » 
Le Folgoët – Clic info. – Ven 20, à 20 h, AG du club, salle Bleunven. Reprise des activités le 30/09. Asso Surd’Iroise. – 
Sam 21, de 10 h à 12 h, salle Bouguen, Plabennec, réunion ouverte à tous. Tél. 06 22 06 42 51.  Kerlouan – visite 
guidée chapelle St-Egarec. – Sam 21, à 14 h 30, 16 h 30 et nocturne à 20 h 30 ; Dim 22, 10 h 30, 14 h 30 et 16 h 30. 
Org. : Les conteurs de la nuit – tél. 06 84 30 47 96. Le Folgoët – Salon de l’automne. – Dim 22, de 10 h à 18 h, salle 
Kermaria. Plus de 50 exposants, 2 défilés à 11 h 30 et 15 h 30. Entrée gratuite. Tél. 06 60 70 30 19. Ploudaniel – 
Chorale chantons ensemble. – Lun 23, à 14 h, à Ty Maudez (maison de retraite), Lesneven, concert. Association 
Solidarité Côte des Légendes. – Recherche pour la journée de la Fête de l’économie locale qui se tiendra le Dim 
29/09, salle Kerjézéquel, Lesneven, des volontaires crêpiers(ières), de 10 h à 18 h pour le stand « crêpes ». Tél. 06 
22 94 43 46 ou 06 82 01 72 44. Plouider – Basket équipe loisirs. – cherche amateurs et amatrices de basket pour 
compléter ses effectifs et inscrire une 2ème équipe en championnat. Entraînements le mardi, de 20 h à 22 h. Infos au 
06 52 76 20 95. AAPPMA du Pays des Abers. – L’atelier pêche nature reprendra ses activités début octobre à fin 
décembre. Les animations s’adressent aux jeunes comme aux adultes, de l’initiation au stage de perfectionnement. 
Pêche du poisson blanc et des carnassiers. Cours le mercredi, de 14 h à 16 h 30. Permis de pêche obligatoire. Toutes 
les infos au 02 98 83 33 45. 
 

Le Hockey Club Pagan recherche un entraîneur assistant 
pour le club. Elle ou il doit avoir entre 18 et 26 ans, car dans 
le cadre d'un service civique rémunéré. Vous travaillerez 
environ 25 heures par semaine entre le Hockey Club Pagan 
et un autre club en Finistère. Il n'est pas nécessaire de 
connaitre le hockey en salle mais doit avoir un fort intérêt 
pour les sports en général. Période d'Octobre à Mai. Infos : 
06.52.97.73.09 president@hockeyclubpagan.fr 

 

 Stade lesnevien athlétisme. – 2 animations 
sont prévues Sam 21/09, au stade Georges 
Martin : à 11 h, test de VMA sous forme d'un test 
de 12 mn (cooper) et de 6 mn (demi-cooper). 
Venez évaluer votre VMA pour fixer de manière 
précise les vitesses à respecter lors des 
différentes séances d’entraînement et d’établir 
en compétition des objectifs chronométriques en 
cohérence avec votre niveau. De 14 h à 16 h, 
portes ouvertes et découverte de l'athlétisme 
pour enfants de 7 à 11 ans. 
 

Lutte contre la prolifération des 
Choucas des Tours 

La direction départementale des territoires 
et de la mer informe sur la nécessité de 
limiter l’expansion de cette espèce 
protégée d’oiseau qui provoque 
d’importants dégâts aux cultures et niche 
principalement dans les conduits de 
cheminée présentant un risque sanitaire ou 
de départ de feu. 
Il est recommandé de généraliser la pose de grillages sur les 
conduits jusqu’à la période de nidification (septembre). Ces 
engrillagements éviteront la formation des nids. Faire appel 
aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées. Afin de 
mesurer l’efficacité de ce dispositif, un registre sera à votre 
disposition en mairie Pour plus d’info, sur les Choucas des 
Tours, contacter la DDTM (02 98 76 50 06).  

 

 

 

mailto:president@hockeyclubpagan.fr

