
 Vente d’affiches de cinéma. 
– Dim 15, de 9 h 30 à 12 h, au 
ciné, vente d’affiches. De 3 € à 
5 € selon le format. 
 Atelier de peinture – Vide 
toiles. – Dim 15, de 10 h à 
17 h, à l’atelier de peinture, 7 
rue A. Lorraine. Tél. 06 42 90 
55 79 – www.atelier-peinture-
lesneven.  
 KANevedenn – Spectacle 
musical. – Mer 18, à 16 h, à 
L’Atelier, spectacle ludique 
chanté en breton autour des 
couleurs. De 3 à 8 ans, à voir 
en famille ! 5 €/4 € (adhérents) 
gratuit moins de 3 ans (places 
limitées). Tél. 07 60 86 38 66. 

       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

D’ar Gwener 13 a viz Kerzu 2019  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1749 
 

13 décembre 2019 

LESNEVEN 

 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 14 : 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.  

 

Animations du week-end  

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Coffre à jouets - Secours 
Catholique. – Sam 14, journée 
« Spécial Noël », ouverture sans 
interruption de 10 h à 16 h 30, au 18 
bis rue A. Lorraine (arrière ciné).  
 

 « Timouns de la République 
d’Haïti ». – Sam 14 et Dim 15, salle 
Kerjézéquel, fête caritative, au profit 
des enfants d’Haïti. Marché de Noël 
(entrée libre), gastronomie, bien-être, 
créateurs. Repas animé percussions et 
musiques irlandaises. 15 € avec soirée 
musicale et danses des îles. 
Programmes dans vos commerces. 
Spectacle pour enfants, goûter avec le 
Père Noël. Baptême moto, structure 
gonflable etc. Tél. 06 70 73 02 88. 
 

 Championnat d’échecs des jeunes 
du Finistère. – Sam 14 et Dim 15, à la 
Maison d’accueil, pour les juniors, 
cadets, minimes, benjamins et 
pupilles, à partir de 13 h 30 le samedi. 
Poussins et petits poussins, à 9 h, le 
dimanche. 
 

 Korrida des Korrigans – Sam 14, de 
18 h 45 à 21 h, départ et arrivée de la 
course pédestre sur l’esplanade de la 
mairie. La circulation sera fermée au 
centre-ville à partir de 19 h, pendant 
la durée de la course. Une déviation 
sera mise en place. 
 

 Iskuit – danse Hip-Hop à L’Arvorik 
– Sam 14, à 20 h 30, entrez dans 
l’univers de la danse sous différentes 
facettes. Danse contemporaine et 
hip-hop. 
Tarifs : 15 €, 12 €, 6 € et pass famille 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prochainement à la médiathèque René Pétillon – Ven 20, à 17 h, concert OLOR. - La Ville de 
Lesneven, à l'approche des Fêtes de fin d'année, vous propose de découvrir le jeune duo OLOR. 
Repéré par La Carène et finaliste du tremplin musical "Ampli Ouest France", le duo nous 
emporte en douceur vers une succession de paysages, de tableaux musicaux. Un concert qui 
plaira aux enfants comme aux grands. Gratuit. 
 

 

 

Coupures de courant pour travaux – 
Jeu 19, de 8 h 30 à 12 h, lieuxdits 
Traon Gurun, Rodalvez et Menglazou.  

http://www.atelier-peinture-lesneven/
http://www.atelier-peinture-lesneven/
http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 14 : pas de permanence de Pascal Cornic et Yves Quinquis. 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg ar Vilaren  
Appel à la graine ! Bientôt une grainothèque à la médiathèque. - En attendant, si vous avez en réserve 
trop de graines récoltées par vos soins, n’hésitez pas à nous les déposer. Pensez à noter le nom de la 
graine, la date de récolte et quelques conseils si vous en avez ... 
Atelier papertoy. – Viens créer tes personnages en papier ! A partir de 7 ans, gratuit sur réservation, 
Mer 18, à 15 h. 
Club des lecteurs. - Dernier club des lecteurs consacré aux meilleures lectures de 2019, autour d’un  
café et de lichouseries, on discute, on découvre auteurs et romans. Ouvert à tous, abonné ou non, Sam 
21, à partir de 10 h 30. 
Tournoi FIFA 20 sur console. - Tournoi ouvert à tous, à partir de 8 ans. Gratuit, réservation conseillée, 
Sam 21, à 10 h.     La médiathèque sera fermée du mer 25/12 au mer 01/01. La boîte de retours de 
documents restera accessible. Mar 24/12, ouverture de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous                      Emgavio  ù 
 Groupe de parole « alcool » – Ven 13, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, salle Ménéham, réunion mensuelle 
ouverte à toute personne ayant un problème avec l’alcool, 
souhaitant de l’aide pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches 
de malades alcooliques. Tél. 02 29 62 43 50 ou 06 76 51 
45 47 – paul.cadiou76@orange.fr
Messes – Sam 14 : 18 h, Lesneven. Dim 15  : à 9 h 30, 
Kernilis et 11 h, Le Folgoët.    

 Lumière de la paix. – Ce Dim 15, à 17 h, cérémonie de 
la lumière de la Paix préparée conjointement par la 
paroisse, les Scouts de France, l’ACE et le Groupe 
Diapason. Vente de bougies sur place. Renseignements : 
06 71 77 62 79. 
 ADMR. – Mer 18, de 14 h 30 à 17 h, les bénévoles de 
l’ADMR Lesneven Côte des Légendes invitent les 

adhérents à l’atelier loto, salle Ar Mor Glas, Kerlouan. 
Merci de confirmer votre participation au 02 98 00 64 05. 
 UNC Lesneven. –Les adhérents et conjoints sont invités 
à participer au goûter de fin d’année qui sera servi à la 
Maison d’accueil, mer 18, à 16 h. 
 Club des Glycines – Jeu 19/12 et 9/01, de 10 h à 11 h 
puis 16 h, permanences pour l’adhésion 2020, à la Maison 
d’accueil.  
 UTL – Jeu 19, à 14 h, au ciné, conférence « Le mystère 
de Rennes Le Château » ou le fabuleux trésor de l’Abbé 
Saunière, par Pierre Bélivet, ingénieur ER et conférencier.  
 Régie des eaux – Les bureaux de la régie des eaux 
seront exceptionnellement fermés Ven 20, de 8 h à 12 h. 
 Mérites et Challenges sportifs. – Ven 20, à 18 h 30, 
salle Balan, Maison d’accueil, organisés par l’OMS. Lors de 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«Toute ressemblance…» - Ven 13, à 20 h 15 et Dim 15, à 10 h 45. Comédie 
 dramatique 1 h 23. 
«Jumanji : next level» - Sam 14, à 20 h 15; Dim 15, à 15 h 45 et Lun 16, 
 à 20 h 15. Aventure, comédie. 1 h 55. 
«Le Mans 66 » - Dim 15, à 20 h 15. Biopic, drame. 2 h 33. 
«Abominable» - Mer 18, à 14 h 15. Film d’animation à partir de 6 ans. 
 1 h 37. 
«Joyeuse retraite !» - Jeu 19 et Dim 22, à 20 h 15. Comédie.1 h 37. 
 

  

 
 

Dédicace à la librairie St-Christophe 
 
Sam 14, de 14 h 30 à 17 h 30, 
dédicace de Noël Jacopin, né à 
Le Folgoët, de son livre 
« Apprenti toute la vie – Arpète à 
l’arsenal de Brest, de 1962 à 
1965 ». 
 

 

 

  

CIDFF - (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles), tél. 02 98 44 
97 47 

 

 



  

 

 

cette soirée, athlètes, bénévoles… seront mis à l’honneur. 
Un verre de l’amitié suivra. 
 Conseil municipal – Ven 20, à 20 h, prochaine séance 
du Conseil municipal.   
 Atelier portage bébé. – A partir de début janvier 2020, 
des ateliers collectifs seront mis en place à Lesneven, à la 
Maison d’accueil, le vendredi après-midi. Inscriptions 
obligatoires. Ateliers ouverts aux futurs et jeunes parents 
de bébé de moins de 3 mois, mais aussi aux professionnels 
de la petite enfance. Infos et réservation, au 07 67 65 01 
79. https://louloubidou.wixiste.com/blog. 

 « Mains ouvertes 29 ». – Une association « Mains 
ouvertes 29 » vient de se constituer en lien avec la 
paroisse. Une famille Syrienne qui fuit son pays (un couple 
et ses 3 enfants de 16 à 11 ans) va être accueillie dans le 
secteur. L’asso recherche un logement en prêt ou en 
location pour les accueillir dans la région de Lesneven. 
L’asso se porte garant du bail, des charges et des rapports 
avec la famille accueillie. Tél. 06 48 60 12 98. 
couloirshumanitairesndfolgoet@gmail.com. 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

DIVERS 

 Vends remorque (1,25 L x 1,97 l), 130 € ; élagueuse 
Echo essence, 100 €. Le tout en bon état. Tél. 06 09 73 93 
09. Visible sur Lesneven. 

 Vends moto Sym 125 Wolf, 1 an, excellent état, peu 
roulé. Tél. 06 76 31 61 15 ou 06 88 65 08 22. 
 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 14, à 13 h 45 : Le Korréjou, Plouguerneau ; Dim 15 , à 9 h, La Croix, Guissény ; Mar 17 : à 17 h 
45, bourg, Saint-Méen. 
                                                                       Racing-Club Lesnevien : Stade Jean Abautret –                 Sam 14 et Dim 15  
 
 

HANDBALL – Sam 14 

Equipes Adversaire Match Salle 

DEBUTANTS 1 Noir Plateau 13h30 René Bodénès 

-13 FILLES 3 Plabennec 15h30 René Bodénès 

-13 FILLES 2 Elorn 17h00 René Bodénès 

SENIORS GARS 3 Locmaria 18h30 René Bodénès 

SENIORS GARS 2 CA Forestois 20h15 René Bodénès 

Dim 15  

-18 FILLES 2 CPB/Chantepie 14h00 René Bodénès 

SENIORS FILLES 2 Alliance Rennes 16h00 René Bodénès 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 
 

Lundi 23 décembre, au cinéma « Mission Yéti » en avant-première.  
Inscriptions à l’hôtel communautaire. 2 séances pour les 6-12 ans du territoire. 
Séance à 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL). 

 
Comme chaque année, l’association des commerçants « Lesneven and 
Co » met à disposition, un chalet de Noël pour les associations qui le 
souhaitent. Il sera disponible du Ven 20 au Dimanche 29 décembre, voire 
au-delà si besoin. Vous pouvez déposer vos candidatures aux magasins 
« Mirettes et Papilles » (près de la mairie) ou Atol (près de la poste).  

 
 

 

https://louloubidou.wixiste.com/blog
mailto:couloirshumanitairesndfolgoet@gmail.com


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kerlouan – Noël à Ménéham. – Sam 14 et Dim 15, à partir de 14 h, marché de Noël, 
cirque, sculpteurs de ballons, lancers de lanternes à 18 h 30. Fest deiz le dimanche. 
Nouveauté : œuvre artistique lumineuse. Plounéour-Brignogan-Plages – Groupe Ouest. 
– Mar 17, à 20 h, au groupe Ouest, Raconte-Moi/farz – cinéma raconté, gratuit. Plouider 
– Atelier d’art floral. – Jeu 19, à 20 h, Espace rencontres, réalisation d’un centre de table 
pour les fêtes de fin d’année. Info et inscription obligatoire, au 06 95 21 95 98 ou 
famillesdelabaie@gmail.com. Kerlouan – feu d’artifice – Recherche de bénévoles. – Sam 
21, à Ménéham. Cherche bénévoles pour sécuriser la circulation et organiser les parkings 
à partir de 16 h. Tél. 02 98 83 93 13. Le Folgoët – Marché de Noël. – Dim 22, de 10 h à 18 
h, salle Kermaria. Nombreux exposants, artistes, bougies, bijoux, livres, sacs…, présence 
du Père Noël. Org. : Scouts de France. Brignogan – Concert de Noël. – Dim 22, à 17 h, à la 
Chapelle Pol, concert par le Transatlantic Brass Band. Salle chauffée. 12 €, moins de 20 
ans, 5 €, gratuit moins de 12 ans.  Réservation, tél. 02 29 61 13 60. Kerlouan – CHMK – 
Envie de danser ? – Sam 28, à partir de 19 h, salle Armor Glaz, chacun apporte un ou 
deux CD ou son instrument s’il en joue… plus une boisson sans alcool et de quoi manger 
pour partager entre les danses. Infos au 06 50 85 32 40. 
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