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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 2 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38. 

 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° 1743 
 

1er novembre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Salon des Tendances – Dim 3, 
de 10 h à 18 h, complexe de 
Kerjézéquel. Mode, beauté, 
déco, gourmandises. Animations, 
défilé de mode, restauration sur 
place, show hypnose « Hypnos 
Breizh ». Crêpes au profit de 
l’asso « Céline et Stéphane ». 
Org. : Evénements 29 – 
evenements29@gmail.com. 
Gratuit. 
 « Oscar » - Comédie théâtrale. 
– Dim 3, à 15 h 30, à L’Arvorik. 
Toute dernière représentation 
par la Cie Art Qu’en Ciel, 
Lesneven, de cette comédie 
culte, rendue célèbre par Louis 
De Funès… « Les portes claquent ! 
Amants, maîtresses et masseur 
s’entrecroisent et font de la 
journée de M. Barnier, une suite 
ininterrompue de catastrophes, 
situations et dialogues 
cocasses ». Tarifs : 8 €, réduit 4 €. 
Tél. 06 66 61 51 57. 
 

 
 

 

Dim 3, à 12 h, au centre 

socioculturel, repas partagé 

du Sel du Léon et des Abers, 

suivi de la bourse d’échange à 

14 h. Bienvenue à tous. 

 

 

 

Souvenir Français. - Donner pour le 
souvenir de ceux qui ont tout donné. 
Jeu 31/10 et Ven 1er novembre, 
quête aux portes du cimetière, pour 
recueillir   les   fonds   nécessaires   à  

l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour la 
France et qui l’ont servie avec éclat. Entretenir les 
tombes des morts pour la France, ériger et restaurer 
des monuments à la gloire de ces héros, transmettre 
le flambeau du souvenir aux nouvelles générations, 
telles sont les missions du Souvenir Français, dont les 
principales ressources sont la cotisation de ses 
membres et le produit de cette quête. 
 

 

Printemps des Arts 
Le CFACL de Lesneven organise la 

11ème édition du «Printemps des 

Arts» à la chapelle St-Joseph, du 

27 mars au 9 avril 2020. Les mots 

retenus sont : «A VAU L'EAU» et 

«PLOUF». Cette expo est ouverte 

aux artistes non professionnels de 

la région. Info et inscriptions par 

mail : expositions@cfacl.fr ou  

lydieme29@gmail.com. Date limite d’inscription: 31 

janvier 2020. 

 

 

PROCHAINEMENT :  à Kerjézéquel - Ven 8 et Sam 9, 
« Festival Légend’Air ». Ven 8 : JC Guichen Le solo de 
l’ankou, à 20 h 15 ; Soldat Louis, à 21 h 30 ; Jamie Clarke’s 
Perfect (ex Pogues) à 00 h. Tarifs : 19 € résa/24 € sur place. 
Sam 9 : The Red Goes Black à 19 h 15 ; Neg’Marrons à 20 h 
45 ; Sinsemilia à 22 h ; Raavni à 00 h. Tarifs : 23 € résa/28 € 
sur place. 
 
 
 
 
 à L’Arvorik – Sam 9, à 20 h 30, « Abers Blues Festival » - 
Sam Willcox et Blues Tregor Star Band– Tarifs : 15 € - 12 € - 
5 €. 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 2 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. Lun 4 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec 
(réunions). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
Messes – Ven 1er : 9 h 30, Kernilis et Plouider ; 10 h 30, 
Ploudaniel ; 11 h, Lesneven et Le Folgoët. A 15 h, dans 
toutes les CCL, ainsi qu’à Lanarvily, sauf à Brignogan. Sam 
2 : à 9 h 30 et 18 h, Lesneven. Dim 3 : à 9 h 30, St-Méen et 
11 h, Le Folgoët.   

 UNC Lesneven – Sam 2, de 10 h à 12 h, au local des 
associations patriotiques (salle Kerlaouen) à L’Atelier, 
permanence pour inscription au repas du 11 novembre 
(22 €). Info au 02 98 83 04 48 (trésorier). 
 Dimanches Amitié du Secours Catholique – Dim 3, de 
14 h 30 à 17 h, salle paroissiale, 18 bis rue A. Lorraine. 
Ouvert à tous, jeux divers, café/gâteau, chansons. 
 ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées – Lun 4, 
de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du groupe 
d’entraide. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06 04 
09 57 99. 
 Visiteurs bénévoles des maisons de retraite. – Lun 4, à 
17 h 30, réunion à la résidence du Cleusmeur, CA, à 17 h. 
 Les Restos du Cœur de Lesneven – La campagne 
d’hiver débutera le 25/11. Les inscriptions auront lieu 
dans les locaux des Restos du Cœur, Espace Kermaria, Le 
Folgoët, Mar 5 et Ven 8/11, Mar 19 et Ven 22, de 14 h à 

16 h 30. Se munir des justificatifs (docs originaux) de leurs 
charges et ressources. 1ère distribution : 26 et 29/11. 
 Kafe brezhoneg – Mer 6, à 15 h, thème : « Les chansons 
bretonnes d’autrefois » avec Louis Elegoët et Yann-Ber 
Premel. Gratuit. Tél. 06 08 24 80 26. 
 UTL – Jeu 7, à 14 h, au cinéma, conférence « Le Paris du 
Baron Haussmann vu par les impressionnistes » avec 
Virginie Foutel, conférencière. 
 Comité de jumelage Lesneven-As Pontes (Galice – 
Espagne). Sam 9, à 11 h, salle Balan, Maison d’Accueil, 
assemblée générale. Voyage d’As Pontes de l’année 
passée et projets d’échanges. Réunion ouverte à tous. 
 UNC Lesneven – Collecte des bleuets. Un CA amoindri 
nous oblige à rechercher des adhérents volontaires pour 
effectuer la collecte des bleuets du 11 novembre 
prochain. Tél. 02 98 83 04 48 (trésorier). 
 Foire aux jouets du 11 novembre. Lun 11, de 10 h à 
17 h, salle Jo Vérine, organisée par le Skoazell Diwan, 
Lesneven. Entrée : 1 € pour plus de 12 ans. Gratuit pour 
exposants (arrivée entre 9 h et 10 h). Petite restauration 
sur place (crêpes, boissons chaudes et froides). 
Sortie organisée par le CCAS/Amadeus pour les 
personnes âgées de Lesneven. Le CCAS en partenariat 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Exposition Histoire d’entreprendre en Finistère. Le monde du travail en Finistère à travers les 
archives. Expo ouverte aux heures d’ouverture. 
Café Bulles. – Venez découvrir les dernières nouveautés BD autour d’un café, Sam 9, à 10 h 30. 
Ouvert à tous (abonné ou non).  

Cinéma Even  

Sinema Even 
 
«Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque » - Ven 1er, à 14 h 15 ; Dim 3, à 
10 h 45. A partir de 6 ans. Animation. 1 h 30.  
«Downton abbey» - Ven 1er, à 20 h 15 (VF) et Dim 3, à 20 h 15 (VO). Drame, 
historique. 2 h 03.  
«Fahim» - Sam 2, à 20 h 15 ; Dim 3, à 15 h 45. Biopic, drame. 1 h 47.  
«Papicha» - Lun 4, à 20 h 15. Drame. 1 h 45. Vost. 
«Fête de famille» - Mar 5, à 13 h 45. Drame, comédie. 1 h 41. 
«Au nom de la terre» - Mar 5, à 19 h 45 ; Sam 9, à 20 h 15 ; Dim 10, à 15 h 45 ; Lun 
11, à 20 h 15. Drame. 1 h 43. 
«Un mauvais fils» - Jeu 7, à 20 h 15. Drame. 1 h 50. Film de 1980. 

 
 

 
 

  
 



  

 

 

avec l’asso Amadeus propose aux personnes âgées ayant 
des difficultés de déplacement une sortie à Trégarvan 
(musée de l’école rurale) 5.50€/personne, vendredi 15 
novembre. Départ à 13 h. Places limitées. Inscriptions au 
C.C.A.S : 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr   
 Club Les Glycines. Mar 21, à L’Atelier, concours de 
dominos. Inscriptions à partir de 13 h 30. Ouvert à tous. 
 Fête des bébés – 2ème édition. Sam 30, de 10 h à 12 h, 
la Mairie de Lesneven organise salle Kerjézéquel à 
Lesneven, sa 2ème Fête des bébés. Si vous résidez à 
Lesneven et que votre enfant est né entre janvier 2018 et 

août 2019, venez rencontrer les professionnels de la 
petite enfance qui travaillent dans notre commune. Nous 
clôturerons cette matinée en plantant un arbre dans la 
forêt des bébés. Inscrivez-vous sur le site de la mairie en 
page d’accueil, l’article ‘’fêtes des bébés 2ème édition’’. 
 Foire aux jouets et à la puériculture – Dim 8/12, de 
8 h 30 à 17 h, salle Kermaria, Le Folgoët. Org. : Twirling 
Bâton. 3 € le mètre (tables fournies), 1 € le portant (non 
fourni). Inscription : tblvidegrenier@gmail.com. Tél. 07 81 
78 83 00. Bulletin d’inscription sur le site : 
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/ 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI -SERVICE 

 La commune de Kerlouan recherche : un responsable 
des services techniques, tps complet, à compter du 
1er/01/20. Catég. C (agent de maîtrise), permis B, C, EB et 
EC ; ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles) – 
remplacement de 4 mois, 32 h à compter du 1/01/20, 
catég. C. Candidatures avant le 18/11 (CV + lettre + copie 
des permis et habilitations). 
 La Butte restaurants, Plouider, cherche plongeur, 35 h, 
CDI. Travail de 9 h à 17 h, du lun au ven. Débutant 
accepté. recrutement@labutte.fr  

 Le service de soins infirmiers Amadeus recrute un(e) 
aide soignant(e) secteur Lesneven, CDD d’un mois 
renouvelable 6 mois, 24 h 30. CV + lettre à : 
recrutement@amadeus-asso.fr – Tél. 02 98 21 12 40. 
 Cherche personne de confiance , 3 j/semaine pour aller 
chercher enfants (7 et 9 ans) à l’école à 16 h 30 et les 
garder à domicile jusqu’à 18 h. Permis souhaité. 
zaza29.bzh@gmail.com  

 Correctrice, expérience dans l’enseignement, donne 
cours de soutien en français (remise à niveau, prép. 
examen, aide aux dyslexiques etc. CESU ok. Tél. 02 98 83 
48 04 ou 06 84 73 08 59. 

 Prof de maths donne cours, tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 
 Loue T2 duplex : cuis. amén. ouverte sur salon, ch., sde, 
cellier, courette, place parking. Libre 01/12. 370 €. Tél. 06 
87 26 31 86. 
 Loue, Lesneven centre, appt T2, 1er étage : cuis. amén., 
plaque 4 feux gaz, chaudière gaz, séjour, ch., placard, sde, 
interphone, parking. Tél. 06 70 55 05 95. 
 L’asso « Solidarité Côte des Légendes » qui se mobilise 
pour l’accueil de migrants sur la communauté de 
communes cherche pour un couple avec bébé, 
appartement ou petite maison. Loyer modéré. Tél. 06 82 
01 72 44 ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com 

DIVERS 

 Vends cuisine aménagée (3 ans) couleur chêne : un 
four, plaque vitrocéram., évier, robinetterie, plan de 
travail gris foncé (l. 2,30 m). Le tout en TBE, 800 €. Tél. 06 
08 51 99 42. 

 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
 
Mardi 5, à 9 h, au centre socioculturel, matinale avec 
l’entreprise Kouign Amann Berrou et l’agence Adecco. 
L’entreprise présentera sa structure ainsi que les offres à 
pourvoir.  
 

Les 12, 14, 15 et 19 novembre, Module « Découverte des 
métiers », au centre socioculturel. Accueil collectif de 4 
jours, de 9h30-12h et 13h30-16h30 suivi d’un bilan 
individuel mi-décembre. Stage réservé aux femmes de 
plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet 

de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou 
confirmer un choix professionnel. 
 

Jeu 14, de 13h45 à 17h30, Atelier «Café Rencontre 
habitants-Entreprises », salle « L’Atelier » à Lesneven. Des 
entreprises locales viennent présenter leurs métiers et 
éventuellement leurs offres à pourvoir. 
  

Renseignements et inscriptions obligatoires à la Maison 

de l’Emploi pour ces activités – 02.98.21.13.14  
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Centre socioculturel 
Programme Sénior actif : A partir du 5 novembre, le centre socioculturel et l'association Défi Santé 
Nutrition proposent aux personnes de plus de 60 ans des ateliers animés par des professionnels pour 
cuisiner, bouger et mieux dormir. Le programme se déroule les lundis matins et comprend : 2 ateliers 
de discussion sur la nutrition, 3 ateliers de cuisine, 1 atelier de discussion sur le sommeil et 4 séances 
d'activité physique adaptée. Calendrier et inscription à l'accueil du centre socioculturel. 
Renseignements au 02 98 83 04 91. 
Atelier Gestion d'un budget familial : Ven 8, à 9 h 30 au Centre socioculturel. Atelier ludique animé 
par 3 conseillères en économie sociale et familiale. Des infos, des conseils, des outils simples... 
Ouvert à tous. Gratuit sur inscription à l'accueil. 
Atelier Parent : relaxation Coréenne : Sam 9, de 10 h à 12 h, au centre. Séance de découverte à 
destination des parents, animée par Jeanine Haouchine de RKO. Prévoir un coussin, un plaid et une 
tenue confortable. Mode de garde possible pour les enfants de plus de 3 ans organisé sur le temps 
de l'atelier. 
Renseignements et inscription à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél: 02 98 83 04 91. 
Horaires d'ouverture de l'accueil : Durant les vacances scolaires, l'accueil est fermé tous les matins. 
Ouverture de 13h30 à 18h15 du lundi au vendredi, excepté le vendredi 1er novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 2, à 13 h 45, Le Vougot. Dim 3, à 9 h, bourg, Plounéour. Mar 5, à 13 h 45, bourg, St-Derrien. 
 
Racing-Club Lesnevien : Stade Jean Abautret – Sam 2 et Dim 3 
 

 

 

 
Ploudaniel – Kig-ha-farz. – Dim 3, à 12 h, 
salle Brocéliande. Porte ouverte de la 
Marpa, expo de peinture et photos, de 
14 h à 18 h. 
 

 Adapei antenne de Lesneven – Kig-ha-farz. – Dim 3, salle 
Marcel Bouguen, Plabennec. Service à partir de 12 h. Poss. 
repas à emporter. Réserv. au 02 98 40 73 43 ou 02 98 25 64 21. 
Plouider – Foire à la puériculture et jouets. – Dim 4, de 9 h à 
13 h, salle omnisport. Tél. 06 67 53 63 52 ou 06 70 19 93 89. 
Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Trégarantec – Stages 
Salsa débutant. – Dim 24/11 et Dim 8/12, de 9 h 30 à 12 h 30, 
salle Espace du Temps libre. Infos au 06 66 88 22 44.  
 

 

 

 

                           Avis du CCAS aux retraités de LESNEVEN 
Pour commencer à préparer le voyage du CCAS 2020, nous vous proposons de venir 
vous préinscrire au CCAS.  
Le voyage organisé en partenariat avec l’A.N.C.V aura lieu à Vieux Boucau Les Bains 
(40) au « Junka » du 13 au 20 juin. (Visite de Cap Breton, San-Sébastian (pays basque 
espagnol), Jaizkibel, maison de l’Espadrille ). N’ayant à ce jour pas connaissance de 
tous les éléments nous ne pouvons vous donner le prix exact du séjour. Cependant, le 
prix du séjour (chambre double, transport inclus) devrait avoisiner les  560 € pour les 
personnes imposables et 400 € pour les personnes dont la ligne « impôt sur le revenu 
net avant corrections » est inférieure ou égale à 61€. (nombre d’aides limité).  

Conditions : Etre Lesnevien, âgé d’au moins 60 ans,  retraité, résider en France. Pour le conjoint qui figure sur la 
déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior éligible au 
programme. Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de compensation du 
handicap) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant familial ou professionnel d’une personne handicapée 
ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition. Pré- inscriptions auprès de Marie LE HAN. 
en mairie. 02 98 83 57 95. 

 

 

 

 


