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LESNEVEN 

Animation à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

❖ Sam 8 janvier, à 20 h 30, à 
L’Arvorik, La Cie Art Qu'en Ciel 
accueille la Cie Ploum-pudding 
dans une pièce de Bruno Tanguy 
(présent sur scène)  

"Mémé dans les orties". 

«16 Mars 2020, le Président 
Macron annonce le confinement 
total de la France avec des 
conditions très strictes. Une 
ancienne artiste bohème, égérie 
de peintres et de sculpteurs 
devenus célèbres, se retrouve 
enfermée dans sa maison de 
campagne avec ses filles et ses 
gendres. Pour elle qui aspire à 
une totale liberté depuis des années, c'est une vraie prison mais... 
faut pas pousser Mémé dans les orties !». 

Entrée : 8 €, réduit 4 €, gratuit jusqu'à 12 ans. 

 Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

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 : Sam 1er : Cabinet, 10 rue 
de la Marne.  02 98 83 11 16.  
➢ AMBULANCES : Du lun au sam, 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.    
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.  

Le Comité des Fêtes et de l’Animation 

Culturelle organise « Le Printemps des 

Arts » à la chapelle Saint-Joseph, du 22 

mars au 6 avril. Cette expo est ouverte aux 

artistes non professionnels de la région. Les 

mots choisis sont «décalé » et 

« divulgâcher ». Inscription et infos par mail 

à : expositions@cfacl.fr 

Printemps des Arts 

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


 Messes.— Sam 1er : à 10 h 30, Le Folgoët (pas de 
messe à Lesneven à 18 h). Dim 2 : à 9 h 30, Loc-
Brévalaire; à 11 h, Le Folgoët.   
 Fleur de Lin.— Fermée jusqu’au 3 janvier. Les 
containers restent accessibles pour le dépôt des 
vêtements. Contact : 02 98 25 48 36 —
fleurdelin29@gmail.com  
 Maison de l’Emploi.— Atelier « Marché du 
Travail » (présentation des offres) et échange avec les 
structures de l’emploi et de l’insertion du territoire, le 

mar 4, à 9h30. Inscription à l’accueil : 02 98 21 13 14.  
 UNC.— Assemblée générale Dim 16/01, à 10 h 30, 

salle Balan, Maison d’Accueil. Présentation du pass 

sanitaire et respect des gestes barrières. Compte tenu 

du renouvellement du bureau (postes clés à pourvoir en 

urgence), les candidats souhaitant siéger au CA, peuvent 

prendre contact au 06 31 81 33 37, date limite le 10 

janvier.  

Rendez-vous                   Emgavio ù 

MYSTERE—Ven 31, à 14 h 15 et Dim 2, à 15 h 45. Animation, 1 h 24. 

MES TRES CHERS ENFANTS—Ven 31, à 20 h 15. Comédie. 1 h 35. 

MONSTER FAMILY, EN ROUTE POUR L’AVENTURE—Dim 2, à 10 h 45. Animation, 

famille, fantastique. 1 h 43. 

WEST SIDE STORY—Sam 1er, à 20 h 15 (VF) et Lun 3, à 20 h 15 (VO). Romance, 

musical. 2 h 37. VOST. 

LA PIECE RAPPORTEE—Dim 2, à 20 h 15. Comédie. 1 h 26. 

ROSE—Mar 4, à 13 h 45. Comédie, drame. 1 h 43.  

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE—Mar 4, à 20 h 15 (VO). En avant-première.  

SPIDER-MAN : NO WAY HOME—Ven 7, à 20 h 15; Dim 9, à 15 h 45. Action, 

fantastique. 2 h 30. 

Cinéma Even 

Mairie.— Vendredi 31, fermeture au public à 16 h. 
Hôtel communautaire CLCL.— Vendredi 31, fermeture au public à 16 h et les 
2 déchetteries à 16 h 30. Horaires inchangés pour l’abattoir et l’épicerie 
solidaire. 
MSAP— Le 31 décembre, fermeture au public à 12h00.  
Centre socioculturel - Le 31 décembre, l’accueil du centre sera fermé. 
L’accueil de loisir reste fonctionnel à l’Atelier. 
Médiathèque René Pétillon.— Réouverture mardi 4, à 14 h. La boite de 
retours se refait une beauté pendant les vacances. Merci de patienter 
jusqu’à la réouverture du 4 pour rendre vos documents. 

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 km autour de Lesneven, pour la 

réalisation d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement. Les demandes de renseignements et les 

pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 

 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Cherche personnel pour travail en serre de fraises, 
sous verre, à Cléder. Début février, récolte et peignage 
de fraises. 35 h, durée 6 mois (renouvelable). 
Klervi.serre.caroff@gmail.com. Tél. 06 47 65 11 02. 

◆ Appel à candidature pour la location d’une surface 

commerciale intégrant une cuisine et des matériels 

associés sur la commune de Tréflez. Local de 139 m² 

avec zone de chalandise de 86,65 m². Loyer, 300 € 

pour contrat entre 01/04 et 01/07/22. Dossier à retirer 

sur le site : https://mairie-treflez.fr/vie-quotidienne/

vie-economique.html. Candidatures pour le ven 21/01, 

à 12 h : mairie Tréflez. 

◆ Vends four micro-ondes Whirpool, sous garantie  

jusqu’au 19/08/22. Prix intéressant. Tél. 07 80 60 07 72 

ou 02 98 25 79 61. 

◆ Donne cours de guitare sur Lesneven (ado, adulte) 

tous style, premier cours gratuit. Règlement CESU. Tél. 

06 42 51 80 26. 

Le service Eau et Assainissement de la Communauté Les-

neven Côte des Légendes reçoit les résultats des con-

trôles de la qualité de l’eau potable du territoire et ceux-

ci sont indiqués sur le site internet de la CLCL : https://

www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement. Vous 

pouvez toutefois consulter les résultats directement sur 

le site internet www.orobnat.sante.gouv.fr  

Contrôle de la qualité de l’eau potable 



Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Opération « Galettes des Rois » au profit de l’œuvre 
des pupilles : Cette action se déroulera du 1er au 31 janvier 2022 en partenariat avec la 
Boulangerie TASSIN de Lesneven. Le principe : 1 galette achetée, 1 euro reversé à 
l’ODP. Une fève ODP sera mise dans l’une des galettes pendant l’opération. Le client 
donateur qui la trouvera bénéficiera d’une formation secourisme dispensée par les 
sapeurs-pompiers. Qu’est-ce que l’ODP : une association qui assure une protection 
morale et matérielle aux orphelins de sapeurs-pompiers décédés. Concernant le 
Finistère, 32 situations dramatiques ont été traitées entre 2010 et 2021. 91 orphelins de 

4 ans à 36 ans sont pris en charge. Alors, pendant le mois de Janvier 2022, venez participer à cette action solidaire 
en achetant une galette des Rois. Vous aurez également le plaisir découvrir une vitrine décorée pour l’occasion. 

Recherche mobil home : Le groupe Habitat Pluriel vient d'acquérir l'ancienne auberge de 
Keralloret à Guissény pour la convertir en un habitat groupé participatif. Nous 

recherchons un mobil home/caravane/yourte pour la durée des travaux. Étudierons 
toutes propositions. Contacts au 06 31 16 83 74 et www.facebook.com/

habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes 

 

Chez 

nos 

voisins 

• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

- PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS – 

A Lesneven (Maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2e et 4e mardi du mois (après-midi de 14h à 
17h) En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide 
sans avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 
401 401 (appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H30 - 19H00) ou via la messagerie de l’espace 
particulier du site www.impots.gouv.fr  Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, 
ou impôts (montants inférieurs à 300€), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du 
département qui offre le service de paiement de proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur 
www.impots.gouv.fr 

http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
http://www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
http://www.impots.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr

