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Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun

Ouvert à tous, habitants et partenaires.
Pirouettes et Chansonnettes : Sam 20, à 10h au Centre socio.
Parents-Enfants (jusque 5 ans). Atelier d'éveil moteur.
Les P'tites Fabriques "Réna, à la recherche du Chaman
perdu » Dim 21, à 10h30 au Centre Socioculturel. Contes de
Catalina Pineda. A partir de 6 ans. Gratuit. Réservation à
l'office du tourisme, à la Médiathèque René Pétillon ou au
Centre Socioculturel Intercommunal.

Dans le cadre du programme « Petites Villes de
Demain (PVD) » la communauté Lesneven-Côte des
Légendes a sollicité la banque des territoires pour
la réalisation d'une étude "Shop'in" qui a pour but
d'analyser l'impact de la crise sanitaire sur le tissu
commercial du centre ville et plus largement de
mettre en évidence les points forts et les points
faibles du commerce de centre ville. A l'issue de
cette étude le cabinet AID a remis son rapport. Une
présentation détaillée aura lieu lun 22 novembre, à
19H15 à L'Atelier, salle Glenmor.

Salon des Métiers du soin et des services à la personne : Mardi 23 nov., de 9 h 30 à 12 h, à L’Atelier
(salle Glenmor)—Lesneven. Pôles formation, entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités
professionnelles, venez découvrir ces métiers. Apportez votre CV. Entrée gratuite.

Rendez-vous
 Permanences des élus.—Sam 20 : pas de
permanences des élus. Nicolas Kermarrec n’assurera
pas de permanence en novembre (sauf sur RDV).
 Collecte du Secours Catholique.— Collecte
nationale, Sam 20 et Dim 21. Vos dons sont précieux
pour les 6000 familles que nous aidons dans le
Finistère. Les bénévoles ont distribué les enveloppes,
dons dans les boites aux lettres ou avec les feuilles
d’informations communales. Tél. 06 71 14 30 72.
 FNOM Lesneven - communes rattachées - Sam 20, à
10 h 45, AG, salle polyv., Plouider. Tél. 06 52 15 87 89.

Association gérontologique Lesneven.—Vente de
pizzas
sur
commande
uniquement
:
asso.geronto.lesneven@gmail.com
Commandes
jusqu’au 22/11. Retrait des commandes le 3/12, site Ty
Maudez, de 16 h à 19 h. Tél. 07 66 41 92 02.
 Sortie Seniors.—Mer 24/11, à 14 h, organisée par le
CCAS pour les personnes âgées de Lesneven ayant des
difficultés de déplacement. Sortie en minibus pour
visite guidée de l’expo « Françoise Pétrovitch ». Places
limitées. Possibilité d’aller chercher les personnes à
domicile ou RDV en mairie. Inscriptions au 02 98 83 57
95 ou ccas.lesneven@orange.fr
 Familles endeuillées.—Jeu 25, à 14 h 15, prochaine
rencontre du groupe de parole. Inscription à l’ASPRespecte du Léon au 06 04 09 57 99.
 Théâtre amateur « Lesneven en Scène » à
L’Arvorik— Ven 26, à 20 h 30 « Ils s’aiment depuis 20
ans » par la Cie Art Qu’en Ciel de Lesneven; Sam 27, à
20 h 30, « L’assemblée des Femmes d’Aristophane » par
la troupe La Grande Cariole de Landerneau ; Dim 28, à

Emgavio ù
16 h « Les amis du placard de Gabor Rassov » par la Cie
L’Atlan de Lanmeur. Tout public, 8 €/5 €/3 €. Org. :
CFACL.
 Comité de jumelage Bad Heilbrunn. - Sam 27, à
10 h, salle du CA (derrière mairie), AG extraordinaire.
Tél. 06 88 61 89 12.
 Atelier Pâtisserie : Samedi 27, à 14h au centre
Socio.— Parents et enfants dès 5 ans. Moelleux au
chocolat cœur fondant au lait et Pomme d'amour.
 Club les Glycines.—Mar 7/12, à 11 h, à L’Atelier,
salle Glenmor, AG. Les candidats au conseil
d’administration peuvent adresser leur candidature à la
présidence du club, 12 rue de la Marne, Lesneven.
Assemblée suivie d’un repas. Inscriptions prises jeudi
25/11, de 11 h à 12 h, puis 16 h à la Maison d’accueil
(salle bruyère). 15 € adhérents à jour de leurs
cotisations ou 23 €. Tél. 02 98 25 42 63 (R. Salaün).
 Office de Tourisme.— horaires. Lesneven : ouvert
tous les jours, sauf mardi matin et dimanche, de 9 h 30
à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30. Meneham, Kerlouan :
ouvert vendredi, samedi et dimanche après-midi, de
10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 (idem l’après-midi le
dimanche).
 Maison de l’emploi.—Job dating - Interaction : Jeudi
25 nov., de 9 h 30 à 12 h, à la Maison de l’Emploi.
Agroalimentaire, Industrie, BTP, Transport/logistique/
secteur tertiaire. Prendre Rdv auprès de notre accueil :
02 98 21 13 14. Tél. 02.98.21.13.14.
 Collecte de la Banque alimentaire. Ven 26 et Sam
27/11, le CIAS organise dans les supermarchés locaux la
collecte nationale de la banque alimentaire. Les
produits récoltés serviront à l’approvisionnement de
l’épicerie solidaire intercommunale.

Course Korrida du 11 décembre
Le club de course des
Korrigans,
Lesneven
organise une nouvelle
édition de la Korrida qui
se déroulera le samedi 11
décembre. Départ donné
à 19h15, esplanade de la
mairie.
Inscriptions
uniquement par Klikego.
L’accès à la gare routière
sera impossible durant
l’épreuve (de 18h30 à
20h30). Les voyageurs
devront se renseigner
auprès du transporteur
afin de connaître le lieu
de desserte temporaire.

Musée du Léon—Exposition

« Regards d’artistes sur Lesneven » au Musée
du Léon. Avec plusieurs tableaux réalisés sur la
ville provenant de collections privées ou
publiques, ainsi que des textes d’auteurs réputés
comme Prosper Mérimée ou Jules Verne… Dans
la salle d’expositions temporaires, aux heures
d’ouverture de l’Office du Tourisme (9 h 30- 12 h
30 / 14 h-17 h 30 sauf le mardi matin et le
dimanche. Jusqu’en mai 2022.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt

◆ Loue, Lesneven centre, T2 en RDC : pièce de vie, ch. tabourets assortis, 35 €. Tél. 09 51 13 26 30 ou 06 75 24
avec placard, sdb, wc séparé, parking privé. 400 € libre 54 14.
décembre. Tél. 06 89 73 05 40.
◆ Vends matelas 190/140, TBE. 30 €. Tél. 07 80 57 62
◆ Vends : table ronde bois foncé, 4/6 pl. et 4 chaises : 64.
100 €; lit 140/190, chêne foncé, avec 1 chevet et literie :
◆ Vds moto Intender, 800 cm³, excell. état, 35 454 km,
100 €, cause double emploi. Tél. 02 98 37 73 63.
1993, cause déménagement. 2 500 € (factures). Tél. 06
◆ Vends table de cuisine ronde, diam. 110, 3 ch. + 2 65 32 95 81.

Cinéma Even

Sinema Even

«La fracture».—Ven 19, à 20 h 15; Dim 21, à 15 h 45. Comédie dramatique. 1 h 38.
«Grandir c’est chouette ».—Sam 20, à 10 h. Animation, famille. 52 mn. 3 €/enfant.
Gratuit accompagnant.
«Lui».—Sam 20, à 20 h 15; Dim 21, à 10 h 45. Thriller, drame. 1 h 28.
«Buena vista social club».—Dim 21, à 20 h 15 (VO). Documentaire, musical. 1 h 45.
Vost.
«Sous le ciel d’Alice».—Lun 22, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 30. Ciné-rencontres avec réalisatrice et
scénariste.
«La saison des tourteaux».—Mer 24, à 20 h 15. Doc. 52 mn. Version sous titrée pour malentendants.
«Haute couture».—Jeu 25 et Ven 26, à 20 h 15; Dim 28, à 10 h 45. Comédie dramatique. 1 h 40.
«The good lie».—Jeu 25, à 14 h. Drame. 1 h 50. Ciné-club avec les explications de D. Le Roux.

«Ça va être chaud !», spectacle
humoristique et interactif sur le
changement climatique. Dans le cadre de
son Plan Climat, la CLCL souhaite mobiliser
les citoyens sur les sujets de l’urgence
climatique. Le spectacle, écrit et mis en
scène par la compagnie Impro Infini est
une commande d’Ener’gence, l’agence
Energie-Climat du Pays de Brest. Spectacle
unique et gratuit à ne pas manquer !
le 24, 20h30 à L’Arvorik. Inscription
obligatoire sur www.energence.net ou par
téléphone au 02 98 33 20 09.

Calendrier 2022 des Sapeurs-Pompiers
Malgré la crise sanitaire sans
précédent, mais en restant vigilants aux
évolutions de l’épidémie, l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Lesneven a
souhaité assurer la distribution des
calendriers afin de conserver ce lien
social si précieux avec la population. La
rencontre avec les habitants est souvent l’occasion pour bon nombre
d’entre eux de prouver leur reconnaissance à un service public qui
leur est cher. Je tiens à vous remercier de l’accueil que vous saurez
leur réserver. Distribution du 15/11 au 07/01/22.

Communiqués des Sports

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre
RCL : match de
championnat R2 : RC
Lesnevien
reçoit
Plouvorn, samedi à 20
h, au stade Jean
Abautret.
Buvette et restauration sur place.

Urgences - Services de garde
HANDBALL
Equipe
Minihand vert
M15F1
M18F1
SG2
SG1
M13F2
M13F1
M13G4
M15G2

Samedi 20 novembre
Adversaire
Match
Plateau
13h30
Plérin
15h30
Lanester 1
17h
Lorient 1
19h
Sud 29
21h
L’Hand Aberiou 1
15h30
Brest BH1
16h50
Dimanche 21 novembre
Elorn 3
14h00
Brest BH 1
15h30

Salle
R. Bodénès
R Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
Kerjézéquel
Kerjézéquel
R Bodénès
R Bodénès

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL—Pose d’un
élastique sur le couvercle du bac jaune

Certains jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs
jaunes être renversés par le vent. Aussi, pour éviter que les
déchets recyclables ne s’envolent et ne s’éparpillent, le service
déchets propose gratuitement aux usagers qui le souhaitent, la
mise à disposition d’un élastique à poser sur leur bac jaune,
pour que le couvercle de celui-ci reste fermé. Pour faire la
demande, contactez directement le service déchets.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 20 : Cabinet, 10 rue de
la .Marne  02 98 83 11 16.
➢ 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.
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22.
Dépannage et sécurité 24 h/24 : ERDF
09 726 750 29.

LES
CONSEILS
DES
AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCLOn pourrait croire que l’éclairage
consomme peu, mais tout dépend
de l’ampoule ! Pour un éclairage 8
h/jour l’hiver et 3 h/jour l’été et
une puissance de 100 W : une ampoule à
incandescence consomme 200 kWh/an, une
ampoule à économie d’énergie consommera
40 kWh/an, une ampoule LED consomme 23
KWh/an. Soit une économie, pour une seule
ampoule, de 177 kWh/an soit 31 €/an ! Alors,
n’attendez pas, vous rentabiliserez vos
ampoules en moins d’un an !

Plouider—Projection « Retour à domicile ».— Ven 19, à 20 h, à la médiathèque. Film
documentaire. Présence du réalisateur. 52 mn, entrée libre. Plabennec—Surd’Iroise.—Sam 20,
Chez
de 10 h à 12 h, espace Louis Coz (près de la mairie), réunion d’accueil et d’infos. Gratuit et
ouvert à tous. Tél. 06 22 06 42 51. St-Méen—Vide grenier. Dim 21, salle multifonctions, de 9
nos
h à 17 h. 1,50 € l’entrée. Petite restauration. Tél. 07 57 08 20 65, org. Chorale La Mévennaise.
Le Folgoët—Camion « Climat Déclic ».— 2 conseillères d’Ener’gence, spécialisées sur les
voisins
questions de précarité énergétique seront présentes pour apporter conseils pour économiser
l’énergie et explications sur le chèque énergie, Mar 30, parking Espace Kermaria. Les habitants
peuvent apporter leurs factures et avis d’imposition 2020 sur revenus 2019.

