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LESNEVEN 

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

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 19 : 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.  

Fête des bébés 2022 
La Municipalité organise la 

3ème fête des bébés  
pour les enfants nés en 2020 

et 2021  
dont les familles résident 

sur Lesneven,  
Sam 26 février, à L’Atelier de 9h à 11h.  

Au programme 
* Présentation des structures petites 
enfances culturelles et sportives  
* Plantation des arbres dans la forêt des 
bébés à  Kerjézéquel (prévoir ses bottes) 
Pour faciliter l’organisation, penser à 
s’inscrire en appelant la Mairie  
ou à l’aide de ce lien : https://urlz.fr/hn22 

❖ Ce Ven 18, à L'Atelier : 
« Filles, garçons, tous pareils ? » 

Une journée pour questionner 
ensemble nos perceptions, croiser nos 
regards, une expérience humaine et 
collective, gratuite et ouverte à toutes 
et tous. Qu’est-ce qu’une fille, qu’est-ce 
qu’un garçon ? Sommes-nous si 
différents ? Qu’avons-nous le droit de 
faire ou de ne pas faire ? Que fait-on de nos différences et 
pourquoi font-elles si peur ? 
9h45 : Spectacle « Tu veux ma photo? » A partir de 7 ans (40 mn) 
10h45 : Conférence populaire : pourquoi avons-nous peur du 
regard des autres ? 
14h00 : “Genre : tu te sens comment ?” à partir de 13 ans (40 mn) 
15h00 : Débat : Théâtre forum.  
 

❖ Sam 19, à 10h30 ou 11h30 à la Médiathèque  
Un temps de lecture d’albums pour bousculer les idées reçues sur 
le genre, pour les petits à partir de 4 ans 
Réservation conseillée : 06 41 07 56 86 
ou à la Médiathèque. Infos : 
heoltheatre@gmail.com - —https://
www.heoltheatre.com 
 

❖ Sam 19, à 20h30 à L'Arvorik, la ville 
de Lesneven accueille en sortie de 
résidence le groupe de rock 
« Makadam » pour un concert gratuit ! 
Le groupe sort son premier album et 
invitera sur scène les musiciens qui les 
ont accompagnés dans cette aventure ! 
Rock’n Roll Baby !  

Prochainement à L’Arvorik—Sam 26, à 20 h 30, Anthologie ou presque Les Sea Girls (music-

hall burlesque).  Tout public, 15€/12€/5€. Org. : CFACL        Trois chanteuses, deux musiciens, 

dix-huit chansons. Elles avaient envie d’offrir le meilleur de leur répertoire à celles et ceux qui 

n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea 

Girls. Les pépites enchantées des Sea Girls sont livrées en papillotes. Chaque numéro se 

découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour bien rigoler, d’autres un peu 

poivrées qui font tousser et puis celles, enfin qui réchauffent doucement car nous sommes 

bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les rides, la confusion des genres au petit 

matin...Venez-vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence !  
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 Carnaval - Vous aimez vous amuser, vous déguiser ? 
Venez rejoindre le « char du centre-ville » pour 
préparer et/ou participer au Carnaval de Lesneven. Ça 
vous tente ? Téléphonez à Monique au 07 80 30 11 83 
ou Catherine 06 28 75 09 69.  
 Démarchage abusif - Un individu fait du porte à 
porte en se présentant comme missionné par la mairie 
afin de contrôler l’état de votre charpente. La mairie 
n’a aucunement mandaté qui que ce soit.  
 

 ADMR.—L’asso ADMR Lesneven-Océane organise 
des ateliers de sophrologie animés par un professionnel 
diplômé dans huit des diverses communes de son 
territoire. Si vous êtes intéressé merci de confirmer 
votre participation au 02.98.00.64.05. 
 

 Messes - Sam 19 : à 18 h, Lesneven. Dim 20 : à 9h30, 
Saint-Méen ; à 11 h, Le Folgoët. 
 

 Club des Glycines - Jeu 24 et Jeu 3/03, de 10 h 30 à 
11 h et 16 h, à la maison d’accueil, permanence pour le 
renouvellement des adhésions. Carte 15 € et carte + 
goûter, 35 €. Réouverture du club le 24/02 à 13 h 30 si 
les conditions sanitaires le permettent. Pass vaccinal + 
masque obligatoires. 
 

 ASP—Respecte du Léon - Familles endeuillées.—
Prochaine rencontre du groupe de parole, jeu 24.Tél. 06 
04 09 57 99. 
 UNC Lesneven.—Sam 26, à 10 h 30, à la Maison 
d’accueil, salle Balan, AG extraord., en présence du 

bureau départemental. Odj : devenir de l’asso suite à 
l’absence de candidature. Présence souhaitée du plus 
grand nombre d’adhérents.  
 Vide grenier de l’APE Jacques-Prévert - Dim 6/03, 
espace Kermaria, 9h - 17h. 3 €/ml et 2 € le portant non 
fourni. Inscription au 06 95 87 39 29 ou 
ape.prevert.lesneven@gmail.com.  
 

 Foire à tout Twirling Bâton.— Dim 13/03, espace 
Kermaria, 8h30-16h (3€ le ml, 1€ le portant non fourni). 
Contact : 07 81 78 83 00 Bulletin de réservation : 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
 

 Salon « Jobs d’été & emplois saisonniers - Sam 
19/03, de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel. Rencontres 
avec les employeurs, offres d’emploi, espaces pour 
moins de 18 ans, méthodes de recherche, alternance. 
Venez rencontrer les employeurs (restauration, services 
à la personne, commerce, agriculture, animation, 
interim…). Apportez CV.  
 

 CPAM - Exclusivement sur RDV les lundis et mardis. 
Prise de RDV au 3646 ou demander l’accompagnement 
d’un agent France services (Maison de l’emploi/France 
services—Tél. 02 98 21 13 14. 
 

 Albert Meslay en spectacle à L’Arvorik - Ven 11/03, 
à 20 h 30. Billetterie sur place. 15€/12€ moins de 12 
ans. Org. : Twirling Bâton, Lesneven. T. 07 81 78 83 00.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

Médiathèque René Pétillon  
Mediaoueg René Pétillon 

Les Grandes oreilles de René.— Samedi 19 – 10h30 ou 
11h30. Des histoires qui bousculent les idées reçues sur le 
genre ! A partir de 4 ans - Sur inscription. 
 
Club de lecture—Mardi 22, à 14 h. Un coup de cœur dans vos 
lectures ? Ça se partage au club !  

Cinéma Even 

ADIEU PARIS - Sam 19, à 20 h 15 et Dim 20, à 15 h 45. Comédie. 1 h 36. 
LES PROMESSES - Dim 20, à 10 h 45. Drame. 1 h 38. 
LES LEÇONS PERSANES - Dim 20, à 20 h 15 (VO). Historique, drame, guerre. 2 h 07. 
THE CHEF - Lun 21, à 20 h 15 (VO). Drame, thriller. 1 h 34. 
EUROPE 51 - Mer 23, à 19 h 45 (VO). Drame. 1 h 59. 
ARTHUR RAMBO - Jeu 24, à 20 h 15 et Dim 27, à 10 h 45. Drame. 1 h 27.  

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 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 
98 21 12 51. 
 
◆ 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.  

◆ Loue carport (pour voiture) rue de la Libération. Tél. 

06 41 21 63 71. 

Centre socioculturel  

Les descendants ou successeurs de feu M. MUZELLEC Joseph Marie demeurant de son vivant à Vilaren, époux de 
Mme MADEC Bernadette Marie 29260 LESNEVEN, à laquelle une concession 
perpétuelle avait été attribuée (allée E rang 2 tombe 47) dans le cimetière de 
Lesneven et les descendants ou successeurs de feue Mme LE MORELLEC Marie 
Rosalie née LE ROUX veuve de LE MORELLEC Jean-François demeurant de son 
vivant au 29 rue du Four à Lesneven, concession perpétuelle (allée E rang 4 
tombe 120), il sera procédé le 22 février 2022, à 11 h et 11h15 à la deuxième 
constatation de l’état d’abandon des concessions désignées. Les héritiers sont 
invités à assister audit constat ou à s’y faire représenter par un mandataire 
dûment autorisé. 

Atelier Cuisine "Menu Fast food sain et bon !" 
Sam 19 février, à 14 h, au centre Socio.  
Atelier parents-enfants ou solo. 
 

Pirouettes et Chansonnettes 
Mer 23 février, à 10h, Salle Multifonctions de Kernilis. 
Atelier d'éveil : jouons avec les papiers. Parents-enfants 
jusque 5 ans et assistants maternels.  
Inscriptions et renseignements au : 02 98 83 04 91 ou 
csc.lesneven@wanadoo.fr 

Découverte des 

formations :  

Vendredi 4 mars,  

17h - 19h30 

Sam 5 mars 

9h - 12h30. 

 

Si vous avez déménagé,  
sans changer de commune,  

il faut prévenir votre service élections,  
en joignant un justificatif de domicile  

de moins de 3 mois à vos noms et prénoms,  
et une copie d'une pièce d'identité. 

 

Portes ouvertes à l’Hôtel Communautaire 
L’hôtel communautaire et la maison France Services 
vous ouvriront leurs portes le vendredi 4 mars (14h-
18h) et le samedi 5 (9h-12h). Les élus et les agents 
vous feront découvrir l’ensemble des métiers au 
travers des stands, des ateliers et une visite guidée 
sera proposée. 
Informations : 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 
 

Communauté de Communes 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


Plounéour-Brignogan-Plages.—Les P’tites fabriques.—Dim 20, à l'Hôtel de la Mer « Le mystère 
Bigoulet », de la Compagnie Marmouzic. Livre-spectacle insolite - Un voyage musical, 

cinématographique et conté. Brignogan—spectacle Somnium par la Cie Sumak (entre théâtre, 
musique et chant lyrique). Dim 20, à 17 h, salle Kastell Mor. Gratuit, à partir de 10 ans. Saint-
Frégant—vide dressing. Dim 13/03, salle multifonction, de 9 h à 13 h. Org. : skoazell Diwan, 

Lesneven. Entrée : 1,50 € (plus de 12 ans). Petite restauration; 3€ la table et 2€ portant non fourni. 
Tél. 06 75 54 32 05. 

Dim 20 février 

Communiqués des Sports 

HANDBALL 
Samedi 19 février 

Equipes Adversaires Match Salle 

U13 gars 2 Plougonvelin 2 16h45 R. Bodénès 

U18 gars 1 Cherbourg 18h30 R. Bodénès 

Seniors Filles Ent PLL/PLCB 20h30 R. Bodénès 

Chez 

nos 

voisins 

Association La Recyclerie des Légendes.— Née de l’association entre la CLCL et 
La Recyclerie des Légendes, la recyclerie Légend’R vient de voir le jour à 
Lesneven. Elle sera bientôt opérationnelle pour les dons et plus tard pour les 
ventes. Si vous souhaitez y être bénévole, faites-vous connaître au 07 88 03 66 
98 ou par mail à larecycleriedeslegendes@gmail.com : une réunion 
d’information sera organisée dans quelques jours. Nous recherchons 
également des étagères, armoires, bureaux, tables, bacs, outillages … pour 
équiper nos locaux. 

FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE  

Préinscription exposants 
Grand salon des produits et savoir-faire 
locaux. La 3ème édition de la Fête de 
l'Économie Locale se tiendra Dim 25 
septembre, de 10h à 18h, à Kerjézéquel, 
Lesneven !  

OUVERTURE DES PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE JUSQU'AU 31 MARS.— La préinscription pour la participation en tant 
qu’exposant au salon est ouverte aux artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du tourisme, des métiers 
de bouche du territoire. Afin, d’organiser au mieux la manifestation, 60 € de frais de dossiers seront demandés pour 
valider définitivement votre inscription. Retrouvez le formulaire de préinscription sur 
www.clcl.bzh ou sur la page facebook de la CLCL et partenaires de l’événement.  

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL—Eco-geste climat : Le lavage du 
linge et de la vaisselle représente 29 % de la consommation d’énergie de nos appareils 
électriques. Comment le réduire ? Evitez le pré-lavage et laver à 30°C (cela suffit pour bien 
laver le linge), le mode Eco a aussi un impact positif, remplissez-bien le tambour à chaque 
lavage et essorer au maximum avant de mettre au sèche-linge. Enfin, séchez le linge de-
hors les beaux jours : le sèche-linge consomme 3 fois plus que le lave-linge et son coût 
n’est pas non plus négligeable (en moyenne 111 €/an pour un usage 1 fois tous les 2 jours). 
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