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LESNEVEN 

Animation du week-end 
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 8 : Cabinet, galerie 
Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.  
➢ 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.  

Prochainement à 

L’Arvorik— Dim 

16, à 16 h, « Du 

rififi à la 

morgue ».  

Théâtre de 

boulevard avec 

Alice Goulon et 

Dominique-Pierre 

Devers. Tout 

public 

(15€/12€/5€). 

Dans le cadre de la 3ème dose de rappel au COVID, des infirmiers libéraux proposent la possibilité de se faire 

vacciner (130 doses Moderna pour les plus de 30 ans et 20 doses Pfizer pour les – de 30 ans) à l’hôtel 

communautaire de Lesneven, boulevard des Frères Lumière :   le jeudi 13 janvier 2022, après-midi. Les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire au CCAS de Lesneven (Mairie), le jeudi 6, le vendredi 7 janvier matin 

ainsi que le lundi 8 janvier matin, soit en se rendant à la mairie, soit en téléphonant au 02 98 83 57 95. 

Informations à communiquer : Nom, Prénom, Date de naissance, n° de Sécurité Sociale, date du dernier vaccin (le 

délai de vaccination entre la 2ème et la 3ème dose est passé à 3 mois (au lieu de 5 mois). Le jour de la vaccination, 

se munir de la carte vitale et du pass sanitaire. 

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


 Diwan—Récupération de journaux.— Sam 8, de 
10 h à 12 h, l’école met à disposition dans la cour, de 
grandes poubelles pour le dépôt de journaux.  
 Messes.— Sam 8 : à 18 h, Lesneven. Dim 9 : à 9 h 30, 
Lanarvily; à 11 h, Le Folgoët.   
 Maison de l’Emploi.— Mar 11, de 9 h à 12 h, Job 
dating avec l’agence d’intérim Adequat de Landerneau. 
Manutentionnaires, caristes, préparateurs de 
commande. Inscription à la Maison de l’Emploi ou tél. 
02 98 83 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.  
 Infos du Secours Catholique.— Les rencontres 
conviviales du Dimanche amitié et de l’atelier créatif du 
mardi sont suspendues au mois de janvier en raison de 
la crise sanitaire. Elles reprendront dès que possible. Le 
Coffre à jouets reste ouvert le lundi et dernier samedi 
de chaque mois (10h/12h et 14h/16h) aux horaires 
habituels et le mercredi (10h à 12h). 
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées.— 
Jeu 20, prochaine rencontre avec le groupe de parole. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99.  
 Foire à tout du Twirling Bâton— Dim 6/02, à 
l’espace Kermaria, Le Folgoët, 8 h 30 à 16 h (3€ le ml, 
1€ le portant non fourni). Inscription au 07 81 78 83 
00—tblvidegrenier@gmail.com. 
 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

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

fantastique. 2 h 30. 

MINCE ALORS 2 !—Sam 8 et Dim 9, à 20 h 15. Comédie. 1 h 45.  

PRINCESSE DRAGON—Dim 9, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 14. 

UN HEROS—Lun 10, à 20 h 15 (VO). Thriller, drame. 2 h 07. VOST. 

TILO KOTO—Mer 12, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 05. Rencontre avec la réalisatrice. 

MADELEINE COLLINS—Jeu 13 et Dim 16, à 20 h 15. Drame. 1 h 47. 

 

Cinéma Even 

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 

Café Bulles : Sam 15, à 10h30, venez découvrir les dernières nouveautés BD et 
partager vos découvertes. 

Atelier créatif - mangeoire pour oiseaux : Mer 19, à 14h30, fabrique une mangeoire 
récup’ pour ton jardin. A partir de 7 ans – Sur inscription. 

Nuit de la lecture « Aimons toujours ! Aimons encore » : Ven 21, à 18h. Lecture de 
correspondances amoureuses (à partir de 12 ans) : Jean Marais, George Sand… 

découvrez les lettres d’amour les plus célèbres et leur histoire et, ce même jour, à 18 h, «Les grandes oreilles de 
René… en pyjama ! » (à partir de 4 ans, sur inscription) : Une soirée pyjama spécial lovers (ou pas !). 

 

Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Recherche aide ménagère, 2 h/semaine (CESU), sur 
Kernouës. Tél. 02 98 83 18 82 ou 06 15 60 14 44.  

◆ Exploitation maraîchère (fraises), Plouvien, cherche 
saisonniers, temps plein, du lun au ven, de février à 
juillet. Contrat de 1 à plus de 6 mois.  Postuler par 
mail : gedekerouvelin@gmail.com  

◆ 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. 

◆ Débarrasse gratuitement, garages, maisons… Tél. 07 

88 28 02 00 (après 20 h).  

◆ Loue, en Corse, Propriano, appt cosy, 5 personnes, à 

600 m des plages, clim, 2 ch., terrasse, place de 

parking, tout équipé. Location de avril à octobre, de 

530 € à 850 € la semaine. Tél. 06 63 08 16 94.  

Centre socioculturel  

Programmation Familles -  Janvier 

Pirouettes et Chansonnettes : Samedi 15, à 10 h, au centre. Parents-enfants (jusque 5 ans) et assistants maternels. 
Atelier d'Eveil au livre. 

 

Patinoire : Dimanche 16, départ à 9h15 du centre socio. A partir de 4 ans. Prévoir 
une tenue confortable et des gants.  

 

Semaine de la Parentalité 

Ciné-débat: "Ces pleurs qui nous lient" Mardi 25, à 20h au Cinéma. Pourquoi un 
tout petit pleure-t-il ?  Comment réagir et interpréter ses larmes ? Projection d'un documentaire suivi d'un échange 
avec Laurence DAVOUST, Psychosociologue, association Socioscope. 

Infos : 02 98 83 04 91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr 

 

Repair café:  pour apprendre à réparer et échanger sur le développement durable : 
réparer, économiser, agir ... L'équipe se retrouve tous les 1er et 3ème jeudi du mois de 
18h à 20h dans l'algeco du centre. Ouvert à Tous. Pass sanitaire obligatoire. 
repaircafé.lesneven@gmail.com 

 

 

«Prévention des risques », animé par Addictions France, ven 28 janvier, à 10 h, dans les 

locaux du centre socioculturel. 

« Fabrication de produits ménagers », animé par la CLCV, 

ven 25 février, à 10 h, dans les locaux du centre 

socioculturel. 

Ateliers ouverts à tous. Inscriptions et infos auprès de l’accueil du centre socio 

ou par tél.  02 98 83 04 91, pour les partenaires par mail : 

acf.socio@gmail.com 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
mailto:repaircafé.lesneven@gmail.com


Concert du Nouvel An de l’EPCC du Pays des Abers—Côte des Légendes. L'orchestre 
Divertimento, composé d'élèves et d'enseignants de l'EPCC, vous invitent à un concert 

gratuit, dimanche 9, à 16h à l'Armorica de Plouguerneau. Ce concert vous fera 
voyager au travers de grandes œuvres de la musique classique. Le protocole sanitaire 

en vigueur implique le pass sanitaire pour les plus de 12 ans et le port du masque pour les 
plus de 6 ans. 

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

HANDBALL 

Samedi 8 janvier 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand rose Plateau 13h30 R. Bodénès 

- 13 Filles 1 ES La Flèche 1 15h30 R. Bodénès 

- 15 Gars 1 HB Pays de Vannes 1 17h R. Bodénès 

Seniors Filles 2 Quéven Guidel 1 18h45 R. Bodénès 

Sam 8 et Dim 9 janvier—Stade Jean Abautret 

QUI ? Tous les Français, filles et garçons, dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. POURQUOI ? Le 

recensement citoyen est obligatoire. Cela vous permet : 

 

COMMENT ? A la mairie de 

votre domicile. Pour effectuer 

cette démarche, vous devrez 

produire une pièce d’identité et 

le livret de famille. Une adresse 

mail et un n° de téléphone vous 

seront aussi demandés.  


