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Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

Cinéma en breton en famille - "Asteriks
ha Kleopatra"
Film en breton à partir de 6 ans.
Les aventures d'Astérix et Obélix au pays
des pharaons.
Samedi 4 janvier, 14h30, Cinéma Even
Tarif : 5€ (4€ tarif adhérent Ti ar Vro)
 Spectacle à L’Arvorik – Tanguy Pastureau
n’est pas célèbre – Sam 11 janvier, à 20 h
30. (complet)

Carnaval 2020
Réunion de préparation du carnaval
Le lundi 13 janvier, à 20 h, salle des Mariages.
Réunion ouverte à tous.

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 20. 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.
1er dimanche Amitié 2020. – Dim 05,
organisé par le Secours Catholique, de
14 h 30 à 17 h, au 18 bis rue Alsace
Lorraine (arrière du ciné). Aprèsmidi détente pour se souhaiter ’'Bonne
Année 2020'' et déguster ensemble la
galette des rois, ouvert à tous.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Samedi 04 : Cabinet, Galerie
Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.
➢ 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.

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.

Informations
Régie des eaux – Les bureaux seront
exceptionnellement fermés Mar 7. Nous vous
accueillerons à compter du 8 janvier dans les locaux de
la CLCL, 12 Boulevard des Frères Lumières

Cinéma Even

Sinema Even
« Docteur ?» - Ven 03 et Lun 06, à 20 h 15. Comédie. 1 h 28.
"Asteriks ha Kleopatra"- Sam 04, 14h30. A partir de 6 ans. Cinéma en breton
« Play » -Jeu 02 et Sam 04, à 20 h 15 et Dim 05, à 15 h 45. Animation. 1 h 48.
« Le cristal magique » - Ven 03, à 14h15 et Dim 05, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 21.
« Hors Normes » - Dim 05, à 20 h 15 et mar 07, à 13 h 45. Comédie.1 h 55.
« Star wars, l’ascension de Skywalker » - Jeu 09, Ven 10, et Dim 12 à 20h15. Aventure. 2h22.

Centre Communal d’Action Sociale de Lesneven
Ateliers Informatiques Séniors (réservés aux lesneviens) :
Afin de faciliter l’accès à tous à l’informatique, le CCAS et la médiathèque
proposent 3 séances de découverte de l’informatique pour grands débutants
seniors.
3 séances gratuites de 2h sont programmées les vendredis 7, 14 et 21 février de 10h à 12h à la médiathèque
(6 places). Inscriptions au CCAS 02-98-83-57-95.

L’Accueil de jour « La Parenthèse »
Ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer,
ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et
habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

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.
Ma p’tite séance. – Une demi-heure de dessin animé pour une séance spéciale Noël ! A partir de
4 ans, Sam 04, 11 h 00.

Rendez-vous
 Messes – Sam 04: 18 h, Lesneven. Dim 05 : à 9 h 30,
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.
 Réunion mensuelle des visiteurs bénévoles des
maisons de retraite de Lesneven - lun 06/01, 17h30
Résidence du Cleusmeur.
 Kafe brezhoneg : mer 08/01, 15 h à l'Atelier Conférence
vidéo en breton "Les noms de bateaux bretons".
06.08.24.80.26.
 Club des Glycines – Jeu 09/01, de 10 h à 11 h puis 16 h,
permanences pour l’adhésion 2020, à la Maison d’accueil.
 UTL-Lesneven – Jeu 09 Janvier, 14h, cinéma Even
conférence " Le microbiote une révolution dans la
médecine", par Geneviève Héry-Arnaud, Professeure à
l'UBO et au CHRU. "

Emgavio ù
 Vestiboutique Croix-Rouge - Sam 11/01, de 9 h à 17h,
Grande Braderie (fermeture exceptionnelle le ven 10).
Vente ouverte à tous les publics. 4 Place de l’Europe à
Lesneven. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi
(14h30-19h) et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h17h).
 Puces de la couturière – Dim 15/03, espace Kermaria, Le
Folgoët. 9H-17H30. Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84
84 91 59 plaisirsdufil@gmail.com
 Asp – Respecte du Léon : familles endeuillées. – Jeu 16,
de 14 h 15 à 16 h, rencontre du groupe d’entraide.
Inscriptions au 06 04 09 57 99.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt
LOCATIONS - VENTES

DIVERS

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.

◆ 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.

Communiqués des Sports

Keleier ar sportoù

OMS de Lesneven : l’AG aura lieu le samedi 18 janvier 2020 à 10h30 à la salle Glenmor à l'Atelier. Un apéritif

clôtura cette matinée. Comptons sur la présence des associations adhérentes.

"Le Twirling Bâton Lesneven, anciennement "Les Majorettes du Comte Even" puis "Le Twirling Club de l'Even", fêtera
ses 40 ans d'existence en 2020.
Le TBL organise un Gala spécial 40 ans. Alors si vous avez fait parti du club à un moment donné, et que
vous souhaitez y participer, réservez votre samedi 20 juin 2020 ! Vous pouvez laisser vos coordonnées
sur tbl40ans@gmail.com pour que l’on vous envoie des informations sur cette journée!
Nous recherchons aussi photos, vidéos (même sur cassettes), tenues de majorettes, justos ....de toutes
les périodes ! "

Centre socioculturel
Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Atelier d'aide à l'utilisation de l’Informatique : "les Coups de M@in"
Gérer ses dossiers, ses photos. Naviguer sur internet. Réaliser des démarches administratives simples. Utiliser une
messagerie, les réseaux sociaux... Poser vos questions lors des ateliers :
- mardis de 10h à 12h et de 14h à 16h
- samedis de 10h à 12h
Ateliers de cuisine pour les seniors :
Le Centre Socioculturel Intercommunal et le Lycée du Cleusmeur, mettent en place des ateliers de cuisine à destination des
personnes de plus de 60 ans du territoire. Dès janvier, les élèves du Cleusmeur animeront 6 ateliers dans la cuisine
pédagogique du lycée sur le thème de « Cuisine et Plaisir ». Les binômes « 1 senior - 1 élève » auront la possibilité de
partager leurs connaissances et expériences en matière de cuisine pour un moment convivial.
- vendredis 17, 24 et 31 JANVIER et 6, 13 et 20 MARS de 13h30 à 15h30
Nécessite de s’inscrire sur les 6 ateliers. - Tarif : Adhésion au Centre Socio soit 14€/pers.

Communauté de Communes

Kumuniezh Kumunioù
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire.
Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents qui
interviendront sur l’ensemble des équipements du territoire : ouvrages stations d’épuration, postes de relevage, château
d’eau, dépannages sur les réseaux… Ces agents sont à votre disposition pour répondre à vos questions (signature des
contrats, déménagement, travaux…).
> L’accueil du public se fera dorénavant à l’hôtel communautaire de Lesneven (12, boulevard des frères Lumière -face
au Casino). Pour toute question vous pouvez aussi contacter le 02 98 83 02 80 ou consulter le site internet de la CLCL
www.clcl.bzh. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7
sera disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. Pour information :
Les tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur une période de 12
ans au bout de laquelle chaque usager de la CLCL obtiendra le même tarif unitaire.
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
Pose d’élastiques tempête : Afin d’éviter que l’intérieur de votre bac JAUNE ne soit renversé lors de coup de vent et
disperse vos emballages secs dans la rue, le SPED propose d’installer des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le
couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la demande auprès du service pour qu’un agent équipe votre bac : 02 98 21 87
88.
CALENDRIER 2020 DE COLLECTES DE BACS INDIVIDUELS : Vous pouvez dès à présent télécharger le nouveau calendrier de
collectes pour l’année 2020 sur le site internet www.clcl.bzh. Ce calendrier est également disponible en format papier à
l’accueil du service déchets de la CLCL (fermé les jeudis matin).

« Chez nos voisins »
Plouider – soirée des 1 000 feux – Sam 04, 18h00-21h30. Soirée féerique avec au programme un feu de sapins, un spectacle
de feu et un feu d’artifice pour clôturer la soirée. Petite restauration : frites, crêpes, brochettes de chamalows , vin chaud).
Noël à Meneham 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.Plus d'infos : www.meneham.bzh. Meneham comme vous ne l’avez jamais vu – Ven 03, 15h16h30. Plus qu'une visite, Tourisme Côte des Légendes vous propose une expérience qui fera marcher tous vos sens !
Sur réservation. Brignogan - Dañs round, Danses chantées du Léon – Dim 12, de 15h à 18h, salle communale Kastell Mor
Entrée gratuite. Organisé par Paotred Pagan. Contact : Annick 06.70.65.18.41. 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. Un habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Le dimanche 26/01/2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des
curieux/ses, qui voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre
notre groupe. Pour en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler au 06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

L’agenda
2020
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.

