N° 1840
14 janvier 2022
(Consultable sur www.lesneven.bzh)

LESNEVEN

D’ar Gwener 14 a viz Genver 2022
Animation à venir

Abadennoù an dibenn-sizhun
❖ Dim 16, à 16 h, à L’Arvorik :
« Du rififi à la morgue ».
Théâtre de boulevard avec
Alice Goulon et DominiquePierre Devers.

❖ Ven 21, à 20 h 30 à L’Arvorik - Dès 6 ans
CHIEN BLEU
Un superbe spectacle qui mêle le
conte universel de l'auteure et
illustratrice Nadja, Chien bleu,
des musiques actuelles et du
monde avec l'artiste réunionnais
aux multiples talents Mounawar
(chant, beatbox et créations
sonores à l'aide de manettes de
Wii) !
Un spectacle familial à ne pas
manquer, le label JM France
International étant gage de
qualité.
Tarif plein : 6€/Formule 1 adulte + 1 enfant : 10€
Billetterie en ligne sur le site internet www.lesneven.bzh rubrique
« Animation-spectacles »

Le Lesneven magazine est en cours de distribution dans les boîtes
aux lettres. Si vous ne l’avez pas reçu, nous vous invitons à venir le
retirer dès la semaine prochaine.

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 15 : Cabinet, 2 place
du Pont.  02 98 21 03 14.
➢ 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.

Printemps des Arts

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

Rendez-vous
 Club des Pétanqueurs.— Sam 15, de 10 h à 12 h et
de 15 h 30 à 18 h 30, dernière permanence de licences
au boulodrome. Pour les demandes de première
licence, fournir une photo d’identité récente, certif
médical et chèque de 40 €. Licence gratuite pour les
jeunes souhaitant s’inscrire à l’école de pétanque. Tél.
06 61 23 69 75.
 Messes.— Sam 15 : à 18 h, Lesneven. Dim 16 : à 9 h
30, Plouider; à 11 h, Le Folgoët.
 UNC.— Assemblée générale Dim 16, 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.
 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

Emgavio ù
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.
 Club « Les Glycines »— Le bureau n’ayant pu se
former à la suite de l’AG du 7 décembre, nous sommes
à la recherche de nouveaux candidats, adhérents au
club en 2021, pour être administrateurs au CA. Nous
vous remercions de faire connaître votre candidature
pour le 22 janvier. Contact : R. Salaün, 02 98 25 42 63.
Le club reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
 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.

Cinéma Even
BELLE—Ven 14, à 17 h 15 (VF); Sam 15, à 20 h 15 (VF); Dim 16, à 10 h 45 (VO).
Animation, aventure, drame. 2 h 02.
MATRIX RESURRECTIONS—Ven 14, à 20 h 15 (VF); Dim 16, à 15 h 45 (VF). Sciences
Fiction, action. 2 h 28.
MADELEINE COLLINS—Dim 16, à 20 h 15. Drame (VF). 1 h 47.
VAN GOGH—Lun 17, à 20 h 15 (VF). Drame, biopic. 2 h 38.
DEBOUT LES FEMMES !—Mar 18, à 20 h 15 (VF). Documentaire. 1 h 25.
LE QUATUOR A CORNES : LA-HAUT SUR LA MONTAGNE—Jeu 20 et Sam 22, à 10 h
(VF). Animation/3 courts métrages. 0 h 42.
THE CARD COUNTER—Jeu 20, à 20 h 15 (VF). Thriller, drame. 1 h 52.

Médiathèque René Pétillon Mediaoueg René Pétillon
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 !).

STOP ANNONCES
◆ Vends sommier sur pied (140 x 190) bon état, 20 €;
micro-ondes 20 l, bon état, 25 €. Tél. 06 04 42 90 26 ou
02 98 21 10 31.
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu,
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 (pas
de sms) OU 02 98 21 12 51.

Info

Traoù a bep seurt
◆ Loue garage 64 rue de la Marne. S’adresser à la
mairie.
◆ 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.

« Le Bistrot de Lesne »— Changement de propriétaire depuis
début janvier.
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

Autotests COVID et masques non recyclables
Petit conseil de tri des déchets liés au gestes barrières : les autotests, les masques, tout comme vos produits
d’hygiène (coton, lingettes….), ne sont pas recyclables et sont à mettre dans les ordures ménagères. PENSEZ AUX
AGENTS QUI TRIENT LES DECHETS A LA MAIN !

Communiqués des Sports

Chez
nos
voisins

Sam 15 et Dim 16 janvier—Stade Jean Abautret

Les
Compagnons
du devoir.—Journées Portes
ouvertes.—Du ven 14 au dim
16. 155 rue de Verdun à Brest.
Tél. 02 98 05 19 73 pour infos.

Equipes
Minihand jaune
-15 Filles 2
- 15 Filles 1
Seniors Gars 1
- 13 Gars 3
- 13 Gars 2
- 13 Gars 1

HANDBALL
Samedi 15 janvier
Adversaires
Hand Aberiou 1 et 2
Elorn HB 1
Ent CPB Rennes/as Chantepie
Lanester Handball 2
Dimanche 16 janvier
Brest Bretagne
St-Renan Guilers 1
Plougonvelin 2

Match
13h30
15h30

Salle
R. Bodénès
R. Bodénès

17h15

R. Bodénès

19h

R. Bodénès

13h15
14h40
16h

R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès

- LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL -

Réduire son impact sur le climat en achetant des fruits et légumes de
saison. Acheter certains fruits et légumes en dehors de leur saison de
production française nécessite : soit de les stocker dans des frigos, de
chauffer des serres pour les produire ou de les transporter sur de longues
distances, 3 pratiques très énergivores et donc impactantes pour notre
climat ! Comment agir ? Adaptez vos recettes à la saison (il y a autant de
légumes d’hiver que d’été).

Dim 16, à 16 h, église de
Lannilis, la chorale « Chœur
des deux rivières » invite
Maxime Piolot et la chorale de
Saint-Méen « La Mévennaise »
pour un concert unique.
Concert gratuit. Org. : EPCC
Ecole de musique du pays des
Abers-Côte des Légendes.
- LES P’TITES FABRIQUES— Ulysse
en
valise
–
Théâtre
de
marionnettes

Ulysse le vainqueur de Troie, après
10 ans de bataille, fait sa valise pour
revoir son île, son royaume, sa
famille. Mais en gagnant à Troie, il a
fait des vagues. Et sur le chemin du
retour le Cyclope, les sirènes et
d’autres veillent sur leur île. Un
spectacle survitaminé, décalé de
marionnettes et théâtre d’objets
raconté dans une valise.
Dim 16, maison de Kermahellan
Bihan, Ploudaniel – 2 séances à 15h
et 16h30 - 5€/ adulte– 2,5€ pour les
moins de 12 ans. Réservations en
ligne sur fabriquedimaginaire.bzh
ou par tél. 02 29 61 13 60, par mail
à tourisme@cotedeslegendes.bzh

