
Informations 
Régie des eaux – Les bureaux 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 cette soirée, athlètes, bénévoles… seront mis 
à l’honneur. Un verre de l’amitié suivra. 
Conseil municipal – Réunion ce ven 20, à 20 h. Tarifs 
municipaux, transfert de compétences Eau et 
Assainissement à la Communauté de Communes, 
demande de fonds de concours relatifs aux travaux 
d’aménagement de la place Foch, débat 
d’orientations budgétaires 2020… 
Mairie. – Fermée exceptionnellement les mardis 24 
et 31/12 à 16 h 30. 
Kannadig.- Pas de Kannadig Ven 27. Vos annonces et 
communiqués devront parvenir en mairie pour le Lun 
30, à midi, dernier délai, pour l’édition du Ven 3/01.  

       
(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 D’ar Gwener 20 a viz Kerzu 2019  
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20 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 21 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun.  02 98 21 17 79. 

 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 
 Ven 20, à 17 h, à la médiathèque 
René Pétillon - concert OLOR. - La 
Ville de Lesneven 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. 
 

 Sam 21, de 12 h à 17 h, balade à 
bord du «train-patate » – C’est le 
retour du train-patate. La balade 
organisée par le Restaurant La Gare 
vous conduira du Carpont au nouveau 
rond-point, rue de la Marne. Infos : 02 
98 44 45 33. 
 

 Sam 21, à 21 h, au Pub chez Tom, 
concert de Dom Duff (power folk 
breton). Entrée gratuite. 
 

 Dim 22, à 15 h 30, à l’église, 
concert de la Chorale de la Côte des 
Légendes – classiques, variétés, chants 
de Noël. Entrée : libre appréciation 
des spectacteurs. 
 

 

 
Après le succès des éditions 2017 et 2018, les jeunes de la Communauté de 
Communes du Pays de Lesneven, vous accueillent pour un brunch si vous êtes seuls 
le jour de Noël, Mer 25, de 15 h à 17 h, salle Balan, à la Maison d’accueil. Cet 
événement s’adresse en particulier aux personnes âgées, mais il est ouvert à toute 
personne prêtre à partager un moment d’échanges. Le brunch est offert et des 
animations seront mises en place. Vous n’avez pas de voiture ? Nous venons vous 
chercher et vous ramenons. Pour nous faciliter le travail d’organisation, il est 
préférable de s’inscrire par mail ou téléphone pour participer à l’événement. Venez 
nombreux ! Marine & Claire, organisatrices.  06 47 06 05 73 – 06 21 37 38 14. 

L’objectif de Joyeux BZH 
Faire sourire un maximum 
de personnes en ce jour si 
important, que personne 

ne devrait vivre seul : 
Noël 

 

 Dim 22, à 16h, 
 à L’Arvorik.  

Spectacle de Noël  
 (3-10 ans) 

Gratuit 

Voeux du Maire 
La réception du Nouvel An pour la population, les 
associations, les écoles, le Conseil Municipal des 
Enfants, aura lieu : 

Dimanche 5 janvier, à 11 h, 
Salle François Dilasser, à L’Atelier. 

 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 ... 
Exposition « Histoire d’entreprendre en Finistère ». – Le monde du travail à travers les archives. 
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 
Noël de l’ACE – L’Action Catholique des Enfants prépare 
la fête de Noël, Sam 21. Accueil des enfants à 14 h, salle 
paroissiale de Lesneven : ateliers, goûter, préparation et 
animation de la messe de 18 h. A l’issue, vente d’objets de 
Noël. Infos : 02 98 83 05 14 ou 06 01 82 18 73 – 
www.acelesneven.fr 
Messes – Sam 21 : 18 h, Lesneven. Dim 22  : à 9 h 30, 
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët. Mar 24 : veillées de Noël, à 18 
h 30, Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kernilis, St-Méen, 22 
h, Le Folgoët. Mer 25 : 10 h 30, Lesneven, 11 h, Le Folgoët. 
Sam 28 : 18 h, Lesneven. Dim 29 : à 9 h 30, Loc-Brévalaire 
et 11 h, Le Folgoët.  
Club des pétanqueurs – Dim 22, à partir de 10 h, au 
Café de la Place, première permanence pour signature des 
licences. Pour les nouveaux licenciés, prévoir photo 

d’identité et certif. médical de non contre-indication au 
sport de pétanque. 
Le coffre à jouets du Secours Catholique – Ouvert Lun 
23, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, au 18 bis rue A. 
Lorraine, derrière le ciné.  

Tourisme Côte des Légendes – Lesneven : du lun au 
sam, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi 
matin. Fermé le 24/12. Fermeture le 21/12, à 16 h 30. 

UNC – Sam 28, de 10 h à 12 h, salle Kerlaouen à 
L’Atelier, inscriptions au repas (22 €) qui sera servi pour les 
adhérents et leur famille, à l’issue de l’AG du Dim 12/01, à 
10 h 30, à la Maison d’Accueil. Les personnes désirant 
présenter leur candidature pour siéger au CA doivent se 
faire connaître au 02 98 83 08 44 pour le 6/01.

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La famille Addams» - Ven 20, à 20 h 15 ; Dim 22, à 10 h 45 et Mar 24, à 14 h 15. 
Animation, Famille. 1 h 27. 
 «La reine des neiges 2» - Sam 21, à 14 h 15 ; Ven 27, à 14 h 15 ; Dim 29, à 10 h  
45 et Lun 30, à 14 h 15. Animation. 1 h 44. A partir de 3 ans. 
«Last chrismas» - Sam 21, à 20 h 15 et Dim 22, à 15 h 45. Romance. 1 h 43.  
«Joyeuse retraite !» - Dim 22, à 20 h 15 ; Mar 31, à 20 h 15.  Comédie.1 h 37. 
«Les éblouis» - Lun 23, à 20 h 15. Drame. 1 h 39.  
«Star wars, l’ascension de Skywalker» - Mer 25, à 15 h 45 ; 
Sam 28, à 20 h 15 ; Dim 29, à 15 h 45 et 20 h 15 ; Lun 30, à 20 h 15. 
 2 h 22.  
«Le meilleur reste à venir» - Jeu 26 et Ven 27, à 20 h 15. Drame, 
 comédie. 1 h 57. 

 
Lundi 23 décembre, au cinéma 
« Mission Yéti » en avant-
première.  
 

2 séances pour les 6-12 ans du 
territoire. Séance à 2,50 €  
(transport et encadrement pris en 
charge par la CLCL). 
 

L’agenda édité à la 
demande de la Municipalité 
vient d’être distribué dans 
les boîtes aux lettres. Nous 
en profitons pour remercier 
les annonceurs. Si vous ne 
l’avez pas reçu, vous pouvez 
venir le chercher en mairie à 
partir du jeudi 26/12. 
 

http://www.acelesneven.fr/


  

 

 

STOP ANNONCES  

Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI –SERVICE 

 Recherche pour élève de 1ère STI – 2D, prof ou étudiant 
en maths. Urgent. Tél. 06 60 18 89 13. 
 Cherche femme de ménage pour maison sur Lesneven. 
Expérience, sérieux réclamés, 2 h à 4 h/semaine. Tél. 06 
84 24 28 45. 

LOCATIONS - VENTES 

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

 Loue, Kerlouan, appt meublé, à la semaine, quinzaine 
ou mois. Tél. 06 84 27 64 90. 
 Corse, Propriano : appt cosy à 600 m des plages, 
climatisé, tout équipé, 2 ch., terrasse, idéal pour 4/5 
personnes. 500 € à 800 € la semaine. Tél. 06 63 08 16 94. 

 DIVERS 

 Perdu à Lesneven, début décembre, un petit sachet 
contenant 3 colliers (1 avec le prénom de Jacqueline, un 
autre avec 2 petits cœurs et le dernier avec médaille de 
Peynet). Valeur sentimentale. Tél. 06 23 22 89 38. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tous les documents et les infos sont sur le site de la mairie, sur la page Maison des Jeunes : 
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/ - Tél. 06 98 26 60 09 ou 06 27 39 62 12 
 

Communiqués des Sports                      Keleier ar sportoù 
Korrigans marche. – Sam 21, à 13 h 45 : Plougar ; Dim 22 , à 9 h, St-Derrien, bourg. 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 
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).  

 
 

HANDBALL – Sam 21 

Equipes Adversaire Match Salle 

-15 GARS 2 H Kernic 15h30 René Bodénès 

SENIORS FILLES 1 Plouagat 20h René Bodénès 

 

http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/


  

 

 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noël à Meneham  
Du 21 au 29 décembre :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Dimanche de 14h à 19h. 
Fermé le 25 décembre.  
Du 30 décembre au 5 janvier :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermeture le 31 décembre à 
16h30. Fermé le 1er janvier. 
Plus d'infos : www.meneham.bzh. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Père Noël du CFACL en visite au centre-ville de 
Lesneven, Sam 21 et Mar 24, de 14 h à 17 h, pour 
proposer aux enfants de l’accompagner dans sa tournée 
« d’échauffement » à la distribution de cadeaux. La 
calèche partira de l’esplanade de la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le Folgoët – Show case de Suzanne Emsevel. – Sam 21, à 16 h, au centre Leclerc. 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. Collectif Stop-linky. – Nous ne sommes pas en mesure de 
répondre à toutes les demandes, par une permanence, en raison d’un manque de 
disponibilité de salle. Une réunion publique accompagnée d’un diaporama se tiendra le 
20/01, à 20 h, au Family à Landerneau. 
 
 
 

 

 

http://www.meneham.bzh/

