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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 26 : 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° 1742 
 

25 octobre 2019 

LESNEVEN 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Week-end gonflé – Sam 26 et 
Dim 27, espace Kerjézéquel, de 
10 h à 18 h. Entrée : 5 €, 2 € pour 
les moins de 3 ans. Restauration. 
Formule anniversaire : 9 € 
(entrée + goûter) sur réserv. : 
ape.kernilis@gmail.com. Tout 
mineur doit être accompagné 
d’un adulte responsable.  
 
 
 
 « Avalon Celtic Dances » – 
Sam 26, à 20 h 30, à L’Arvorik. 
Danses Irlandaises.  
Musiciens exceptionnels jouant 
pour vous en live en alternant 
reels, jigs, hornpipes, slow airs 
de toute beauté. Vu par des 
centaines de milliers de 
spectateurs, de l’Irlande au 
Maroc, en passant par l’Italie et 
la Belgique, Avalon Celtic 
Dances  a  conquis   tous   ses  
publics. Org. : CFACL. Tarifs : 30 € – 28 € – 10 €. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Toutes les infos sur le site de la mairie : page Maison des jeunes : 
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/  

 

 

 

Travaux sur le réseau  
Coupure électrique 

Mer 30, entre 8 h 30 et 12 h, place 
Mesnigoalen, 2 rue G. Ropartz, 75 au 
89, 93 au 95, 86 au 92, 96 au 102, 95B, 
85B, 83B rue de la Marne, rue du 
Stade, 2 rue Guynemer. 
 

 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:ape.kernilis@gmail.com
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/


Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 26 : pas de permanence de Pascal Cornic. Lun 4/11 : pas de permanence de Nicolas Kermarrec (réunions). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavioù 
 Formation de premiers secours. – Ven 25, de 19 h à 
22 h et le 26, de 9 h à 17 h, au local place de l’Europe. 
Formation ouverte à tous à partir de 10 ans. 60 €. 
Inscription site de la Croix-rouge, onglet « Je me forme ». 

Messes – Sam 26 : 18 h, Lesneven. Dim 27 : à 10 h 30, 
Le Folgoët.   
 Club des pétanqueurs Lesneviens – Dim 27, à 10 h, 
halle de pétanque du Valy-Goz, assemblée générale. Les 
personnes qui désirent intégrer le club sont invitées à y 
participer. 
 UNC Lesneven – Sam 2/11, 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). 
 Salon des Tendances – Dim 3/11, 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. 
 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. 

 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. 
 Club de scrabble – Tous les mercredis et vendredis à 
13 h 45, à la Maison d’accueil. Infos au 06 66 27 15 33 ou 
02 98 83 21 45. 
 Fête des bébés – 2ème édition. Sam 30 novembre, 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 festive 
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/  
 

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. 
 

 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La fameuse invasion des ours en Sicile » - Ven 25 et Lun 28, à 14 h 15. Film 
d’animation à partir de 6 ans. 1 h 22. 
 
«Joker» - Ven 25, Dim 27 et Lun 28, à 20 h 15. Drame. 2 h 02. Interdit moins de 12 
ans avec avertissement.  
 
«Donne-moi des ailes » - Sam 26, à 20 h 15 ; Dim 27, à 10 h 45. Aventure. 1 h 53. 
 
«Alice et le maire » - Dim 27, à 15 h 45. Com. Drame. 1 h 43.  
 
«Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque » - Mer 30 et Ven 1er, à 14 h 
15 ; Dim 3,à 10 h 45. A partir de 6 ans. Animation. 1 h 30. 
 
«Fahim» - Jeu 31 et Sam 2, à 20 h 15. Biopic, drame. 1 h 47.  
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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. 
 Recherche maison à louer dans les environs : 2 ch. Tél. 
02 98 21 01 87 ou 06 32 06 05 29. 

DIVERS 

 Vends combiné frigo-congél « Saba », cl. A+, fin 
décembre 18, TBE, gar. 2 ans. 250 €. Tél. 06 66 20 46 06.  
 Vends bureau informatique en verre trempé, 50 € (L 
1,30, P. 0,75 x H. 0,75) TBE. Tél. 06 66 20 46 06. 
 Vends pommes de terre « Monalisa », 10 €/25 kg. Tél. 
02 29 62 55 03. 

 Vends Mercédès classe B, 180 CDI Design CVT, sept. 
2011, 157 000 km, automatique, gasoil, noire, radio CD, 
GPS, crochet remorque. 7 900 €. Tél. 02 98 83 14 03 ou 06 
25 18 54 24. 
 La Cie Art Qu’en Ciel recherche 1 comédienne pour la 
pièce « Une fleur sur les ruines », répétitions le jeudi, à 
20 h 15. Pratique théâtrale souhaitée. Tél. 06 66 61 51 57 ; 
1 comédienne + 1 comédien pur la pièce « Sexe et 
jalousie », répétitions le mercredi à 20 h 15. Tél. 06 84 36 
57 01. Vous souhaitez rejoindre l’asso pour : technique, 
décors, costumes, entrées… Tél. 06 66 61 51 57 ou 
artquenciel29@gmail.com  

 

Maison de l’Emploi  

Ti al labour 
 
Mardi 5 novembre, 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 novembre, de 13h30 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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. 
  
 
 
 
 
 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven 
 
Le CCAS 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 à compter du lundi 21 octobre au C.C.A.S : 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 
 

Le foyer de vie du Bois Bernard «Les Genêts d'Or» recherche des personnes 
bénévoles pour accompagner des résidents en activité piscine au Spadium de 
Lesneven. 2 créneaux possibles : les jeudis et vendredis de 15 h30 à 17 h. 
L'activité s'adresse à une dizaine de personnes adultes en situation de 
handicap, encadrée par des professionnels de l'établissement. Il s'agit 
principalement d'un temps de bien-être, de jeux et de stimulations corporelles. 
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Mme Isabelle Le Gall-
Bertho, responsable de service, au 02 98 30 74 00. 
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Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 26, à 13 h 45, bourg, Kernilis. Dim 27, à 9 h, bourg, Saint-Méen. Mar 29, à 13 h 45, Lesneven. 
Handball. – Moins de 13 filles 1 contre Le Drennec, à 15 h 30, salle René Bodénès. 
 

Effectifs scolaires 2019-2020 
 

A la rentrée de septembre 2019, les écoles lesneviennes ont accueilli 3 632 élèves (3 631 en 2018). Ils se répartissent 
comme suit (entre parenthèses, les chiffres de l’année dernière) : 
- Ecoles maternelles, 333 (376) : publique, 136 (130) ; Argoat/Sacré-Coeur, 145 (193) ; Diwan, 52 (53). 
- Ecoles primaires, 640 (659) : publique, 272 (284) ; Argoat-Sacré-Coeur, 304 (316) ; Diwan, 64 (59). 
- Ecoles secondaires, 2 184 (2 194) : Saint-Exupéry, 566 (529) ; Saint-François – Notre Dame, 1618 (1 665). 
- Ecoles professionnelles, 475 (402) : Cleusmeur, 198 (168); Institut rural, 277 (234). 

 

 « Chez nos voisins » 
 

Plounéour-Brignogan-Plages – La Transléonarde. – Ven 25, à partir de 19 h, salle communale Brignogan, apéritif 
dinatoire pour les bénévoles de la Transléonarde. St-Frégant – Kig-ha-farz. Dim 27. Org. : UNC. Tél. 02 98 25 99 47 
ou 02 98 83 63 91. Le Folgoët – Clic info. – Cours d’initiation informatique pour les jeunes, à partir de 6 ans, mardi 
29, de 14 h à 16 h, Za de Kerduff. Gratuit sur inscription. Tél. 06 21 90 14 55 ou 06 07 69 74 93. Plouider – 
Rougailloween (rougaille saucisses) – Jeu 31, salle Roger Calvez, à partir de 19 h, soirée déguisée. Tarif : 10 €, pour 
moins de 14 ans, 6 €. Réservations au 06 82 55 89 35. 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.  
 

 

 

Quels que soient la taille et le 
domaine d’activité de 
l’entreprise, elles peuvent 
candidater et obtenir le 
dossier sur simple demande 
auprès de M.L. Pichon – 06 
84 39 57 62 ou en ligne sur 
www.celia-entreprises.fr  
 

http://www.celia-entreprises.fr/

