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LESNEVEN 

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

❖ 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 16 h  
« Les amis du placard de Gabor 
Rassov » par la Cie L’Atlan de 
Lanmeur.  
 
 
Tout public, 8 €/5 €/3 €.  
Org. : CFACL.   

Info travaux 
Hippodrome 

Jusqu’au 6 décembre, 
des travaux sont en 
cours à l’hippodrome 
(création de nouveaux 

cheminements piétons). Certaines zones ne 
sont plus accessibles selon l’avancée du 
chantier. Merci pour votre compréhension.  

LESNEVEN EN SCÈNE-
THÉÂTRE AMATEUR 

 A L’ARVORIK 

Collecte de la  
Banque alimentaire 

 
Ven 26 et Sam 27, 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.   

Zone bleue 

Nous vous rappelons que 

la zone bleue est 

toujours d’actualité au 

centre-ville. Avant une 

phase de verbalisation dans les prochains 

jours, c’est une phase de rappel et de 

sensibilisation qui est actuellement en cours. 

Les véhicules n’ayant pas de disque seront 

donc informés par ce papier sur le parebrise 

avant le papillon. Rappel : la durée de 

stationnement est de 1h30 (le changement 

d’heure est également interdit).  

http://www.lesneven.bzh


 Ti ar Vro Bro Leon.—Ven 26, à 18 h, salle Balan, 
Maison d’accueil, AG. Venez nombreux.  
 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. 
 Messes.—Sam 27, à 18 h, Lesneven; Dim 28, à 10 h 
30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  
 Concours de pétanque.— Dim 28, à 14 h, le club de 
pétanque organise un concours en doublette comptant 
pour le challenge d’automne. Le 2ème concours aura 
lieu le Sam 11/12. Seront récompensés les meilleurs 
joueurs du classement du challenge.  
 Kafe Brezhoneg.—Mer 1/12, à 15 h, à L’Atelier, avec 
Maryvonne Berthou : « Les fables de la Fontaine en 
breton ». Ouvert à tous. Tél. 06 08 24 80 26.  
 Maison de l’Emploi—Café rencontre habitants/
entreprises.— Jeu 2/12, de 13 h 30 à 17 h, au 12 bd des 
Frères Lumière, venez rencontrer et échanger avec les 
entreprises (bâtiment, services aux entreprises, 
industrie textile, hôtellerie, intérim dédié au 
handicap…). Infos et inscription : Tél. 02 98 21 04 21 ou 
06 73 80 75 18. Apportez votre CV, pass sanitaire. 
 UTL.—Jeu 2/12, Sydney Bechet : la musique c’est ma 
vie… par J. Ravenel. Conférence au cinéma.   
 Rencontres amitié du Secours Catholique.—Jeu 
2/12, de 14 h à 17 h, salle Bleunven, Le Folgoët. 
Réalisation de cartes de vœux et de Noël. N’oubliez pas 
votre matériel : ciseaux, crayons couleur… Pass 
sanitaire et carte d’identité obligatoires.  

 Repair café.— Jeu 2/12 au centre socio. Vous voulez 
bricoler dans la bonne humeur ou essayer de réparer 
un objet ? RDV au centre, tous les 1er et 3e jeudi du 
mois (hors vacances), de 18h à 20h, dans l’algeco. 
Infos : repaircafe.lesneven@gmail.com   
 Atelier gravure : Samedi 4/12, à 9h30 ou 11h au 
centre Socio. Parents et enfants dès 6 ans. Prévoir 
tablier et photo (portrait, photo de famille).   
 UNC Lesneven.—Les membres sont invités à la 
cérémonie patriotique du Dim 5/12, à Plouider, en 
l’honneur des soldats morts pour la France en Afrique 
du Nord : 9 h 30, messe, 10 h 45, rassemblement 
devant la mairie, cortège, cérémonie, piquet 
d’honneur… A l’issue pot de l’amitié.  
 Collecte de sang.—Lun 6, mar 7 et mer 8, de 8 h 15 à 
13 h, à la maison d’accueil.   
 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. Tél. 02 98 25 42 63. 
 CFACL.—Mer 8, à 18 h 30, à L’Arvorik, AG. 
 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.  
 Recherche de bénévoles pour le centre 
hospitalier—Appel à des bénévoles pour les résidences  
du Dorguen, Le Cleusmeur et Ty Maudez, de l’Ehpad de 
Lesneven, afin d’accompagner les résidents aux 
diverses activités (tricot, travaux manuels, sorties…). 
Tél. 02 98 21 11 39 ou 02 98 21 29 00.  
 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Urgences - Services de garde        Niverennoù 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.     ➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 27 : 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.➢ 
ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

Médiathèque René Pétillon 

Eurêka ! Les sciences débarquent à 
la médiathèque.—Expo et 
animations jusqu’au 18 décembre 
 

Les Grandes oreilles de René : A la conquête de 
l’espace ! Des histoires pour les 4 ans et plus pour 
avoir la tête dans les étoiles, Sam 27, à 10 h 30 ou 
11 h 30. Sur inscription. 
Atelier découverte des mathématiques avec l’IREM.
—Probabilités, géométrie, tours de magie : un 
voyage animé pour mieux comprendre les 
mathématiques qui nous entourent ! Sam 27, de 10 h 
à 16 h , en continu. 
 

Ouverture Samedi 27, de 10h à 
12h et de 14h à 16h, au local, 18 
bis rue Alsace Lorraine, Lesneven 
(derrière ciné). Bientôt Noël : 
profitez pour offrir jouets, livres, 
jeux de société, peluches à des 
prix réduits : de 0,50€ à 5 € pour 
la plupart.  

Coffre à jouets du Secours Catholique 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ La commune de Plounéour-Brignogan-plages recrute 
8 agents recenseurs. CDD de janv. à févr. CV et lettre 
avant le 30/11. Tél. 02 98 83 40 06. 

◆ Société de Lesneven cherche local de stockage en 
location, 150/200 m², facile d’accès, Lesneven/Le 
Folgoët. Tél. 06 85 02 22 36.  

◆ Femme cherche 1 ou 2 personnes pour faire de la 

marche, 1 à 2 fois par semaine. Tél. 06 73 18 44 39. 

◆ Vends : réfrigérateur-congél. LG 150 €; lave-vaisselle 
A. Martin, 70 €; micro-ondes Samsung, 30 €. Lot: 200 €. 
Tél. 06 87 54 73 02. 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

Cinéma Even         Sinema Even 

«Haute couture».—Ven 26, à 20 h 15; Dim 28, à 10 h 45. Comédie dramatique. 1 h 40. 
«Si on chantait».—Sam 27, à 20 h 15; Dim 28, à 15 h 45. Comédie. 1 h 35.  
 «The french dispatch».—Dim 28, à 20 h 15 (VO). Comédie, drame. 1 h 48.VOST.  
«Les magnétiques ».—Lun 29, à 20 h 15. Drame, France. 1 h 38. Présence du réalisateur. 
«Woman».—Mar 30, à 20 h. Documentaire. 1 h 48. Journée contre les violences faites 
aux femmes. Ciné-débat (gratuit).  
«Aline».—Jeu 2 et Sam 4, à 20 h 15. Drame, biopic. 2 h 06. 

Mar 30 novembre, à 20 h, au cinéma—Séance gratuite 

« Woman » : documentaire qui donne la parole aux femmes 

Réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand, le documentaire 
« Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 
50 pays différents et qui aborde des thèmes aussi variés que la maternité, 
l'éducation, le mariage, l'indépendance financière et la sexualité. Il révèle les 
injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais il souligne 
également leur force intérieure et leur capacité à changer le monde. Cette 
soirée a pour but de sensibiliser le grand public aux violences faites aux femmes 
et rappeler l’engagement de la CLCL et de tous les acteurs et partenaires 
œuvrant à la lutte contre ce fléau. 

A l’issue de la projection, un temps d’échanges avec le public sera proposé. 
L’entrée est gratuite pour tous (film déconseillé aux moins de 12 ans). 

 

 

Sortie Séniors – Jeu 9 décembre— Organisée par le CCAS pour les 
personnes âgées de Lesneven ayant des difficultés de 
déplacement. Sortie en minibus à partir de 13h30 au Château de 
Trevarez pour « La fabuleuse histoire de Pinoc’h de Trévarez ». 

Possibilité d’aller chercher les personnes à domicile ou RDV en mairie. Places limitées. Inscriptions au CCAS 02-98-
83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

 

Ciné Noël pour les 70 ans et + de la Commune.— En attendant le goûter des anciens qui 
aura lieu au printemps 2022, le CCAS organise vendredi 17 décembre à 14h30 une séance 
gratuite de ciné pour les personnes de 70 ans et plus de la commune.  Le film retenu est 
« Mes très chers enfants » film avec Didier Bourdon et Josiane Balasko.  

Inscription conseillée au CCAS 02.98.83.57.95—Pass sanitaire obligatoire. 

 

Communiqués du CCAS 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Brignogan—Théâtre en breton.—Dim 28, à 15 h, salle communale, avec la troupe Ar Vro Bagan 
« Ti ar Medisin ». 13 €/10 €/5 €. Tél. 02 98 04 50 06. Le Folgoët—Camion « Climat Déclic ».— 2 
conseillères d’Ener’gence, spécialisées sur les 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.      

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

HANDBALL 
Samedi 27 novembre 

Equipe Adversaire Match Salle 

Minihand noir Hand Aberiou 1 et 2 13h30 R. Bodénès 

M18F1 Ent Loudéac La motte 16h R Bodénès 

M18G1 Angers  18H30 R. Bodénès 

Dimanche 28 novembre 

Seniors Filles 1 Châteaulin 14h00 R Bodénès 

Seniors Gars 1 ST-Renan Guilers 16h00 R Bodénès 

 

 

Téléthon à Lesneven—Sam 4 décembre 

RDV place Carmarthen (près de la halle de loisirs) 

pour un départ à 14 h. Deux circuits seront 

proposés : 8 et 11 km. Une urne sera à 

disposition au profit du Téléthon. Si la météo est 

défavorable, les sorties peuvent être annulées. 

Le baromètre des villes cyclables 

(barometre.parlons-velo.fr) est un 

outil-clé pour évaluer la cyclabilité 

de Lesneven. Cette enquête 

nationale portée par la Fédération 

des Usagers de la Bicyclette et 

soutenue par le Ministère de la transition écologique s’adresse à toutes les personnes se 

déplaçant à vélo. Une commune est évaluée au Baromètre des villes cyclables à partir de 

50 réponses de cyclistes. Ce fut le cas en 2019 à Lesneven. Cette année le cap des 50 

réponses n’a toujours pas été franchi, 9 cyclistes ont répondu sur un total de 12 

contributions.  

Séjour au ski - L'association "Tous au ski" 
propose un séjour familial "clé en mains" à 
Termignon (station Val Cenis). Départ en car 
de Lesneven le vendredi 11 février (20h), 
retour le samedi midi 19. Séjour "tout 
compris" : pension complète, location de 
matériel et remontées mécaniques inclus : 
660 € (2-6 ans), 730 € (6-14 ans), 775 € (+ de 

14 ans). Tarifs à partir de 520 € pour les non-skieurs. 
Renseignements : 06 62 55 34 01 

Service Enfance-Jeunesse— - Ciné Noël— Recherche de 

bénévoles.—La communauté de communes propose aux enfants de 6 
à 12 ans l’animation « Ciné Noël ». Dans le cadre de cette animation, 
nous recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le mardi 
21 /12, de 9h00 à 12h30 au départ de Guissény, Kerlouan, Kernouës, 
Lesneven, Ploudaniel, Plounéour-Brignogan-Plages, Saint-Frégant et/
ou 13h00 à 16h30 au départ de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët, 
Plouider, Saint-Méen, Trégarantec. Tél. 02.98.21.02.68 ou au 
06.08.70.06.64 ou par mail : animationej@clcl.bzh 

mailto:animationej@clcl.bzh

