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LESNEVEN

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

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun
Concert Bafang + Songo
Sam 15, à L’Atelier, annulé

Prochainement à
L’Arvorik— Abers Blues Festival—
Sam 22 oct., à 20 h 30, avec « Little
mouse & The Hungry Cats ». Tout
public, 15 € - 12 € et 5 €.

➢ 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-ASSAINISSEM. :02 98 83 02 80.
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
➢ ANFR Agence nationale des fréquences :
www.anfr.fr.

Aménagement du skate park de l’hippodrome—Réunion le 8 novembre
Dans le cadre de l’aménagement du skate park de l’hippodrome, une réunion de co-conception sera organisée le
mardi 8 novembre 2022, à 18h, salle René Bodénès (face à
l’hippodrome). Nous souhaitons qu’une vingtaine de pratiquants (tous
niveaux et tous âges), soient présents lors de cette réunion, afin de
faire entendre les souhaits et envies des futurs utilisateurs.
Si vous êtes intéressé-e, merci de vous inscrire à la mairie avant le 4
novembre auprès du secrétariat (Mme BOURHIS – 02 30 13 00 04) ou
secretariat.lesneven@orange.fr.

Dispositif Argent de poche
La mairie de Lesneven
propose une nouvelle session
du dispositif « Argent de
poche ». Elle se déroulera le
lundi 24/10 (journée) et le
mardi
25/10
(matinée).
Critères obligatoires : avoir
entre 15 et 17 ans; habiter sur Lesneven; être
présent-e sur la durée de la mission; ramener
le dossier complet en mairie. Les documents
sont disponibles sur le site de la mairie et/ou à
l’accueil. Le lien https://www.lesneven.bzh/
dispositif-argent-de-poche-session-juillet2022/

Roulotte des associations sur le village de Noël
A l’occasion des fêtes de
fin d’année, la Municipalité
propose aux associations
Lesneviennes d’investir la
roulotte des associations
sur le village de Noël, entre
le 9 et le 24 décembre,
pour effectuer de la vente
(crêpes, gâteaux, café…) ou simplement faire connaître
votre association et ses activités.
Renseignements et
inscriptions auprès de Sylvie Bourhis, tél. 02 30 13 00 04 ou
02 98 83 00 03 ou secretariat.lesneven@orange.fr

Rendez-vous
 Musique Loisir.— Ven 14, à 20 h 30, à L’Atelier, salle
Glenmor, assemblée générale et inscriptions.
Association ayant pour but d’aider les musiciens
amateurs à former leurs groupes. Elle met à disposition
une salle et du matériel pour les répétitions. Elle
organise conjointement avec la Lyre, des ateliers de
formation sur divers instruments (guitare, batterie,
trompette, saxo, piano…). Infos : 07 83 37 42 54.
www.musique-loisir.fr
 Groupe alcool.— Ven 14, à 20 h 30, au centre
socioculturel, soirée ouverte à toute personne, ainsi
qu’aux proches, ayant un problème avec l’alcool et
souhaitant de l’aide pour s’en sortir. Tél. 06 23 35 04 09
ou 06 76 51 45 47.
 Centre socio – programme famille : « Pirouettes et
chansonnettes » - Sam 15, à 10 h, au centre. Parentsenfants jusqu’à 5 ans et ass. maternels. Sortie parc La
Récré des 3 curés.—Sam 22, départ du centre à 10 h 30.
Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
Inscriptions au 02 98 83 04 91.
 Vélo-sport Lesnevien.— Sam 15, de 10 h à 12 h 30,
le VSL vous invite à tester la piste du vélodrome de
Lesneven. Les vélos seront prêtés à cette occasion. La
pratique de cette discipline se fait à partir de 12 ans.
Inscriptions au 06 07 86 45 08.
 Messes - Sam 15, à 18 h, Lesneven. Dim 16, à 9 h 30,
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.
 Services communautaires — Les services de l’hôtel

Emgavioù
communautaire, l’épicerie solidaire « Ti ar Sikour », le
Service Info Jeunes ainsi que les déchèteries de
Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages seront
exceptionnellement fermés au public le mar 18, de
13h30 à 16h15. L’abattoir restera ouvert sur ce
créneau.
 Maison de l’Emploi/France services — Les services
du quotidien proche de vous : santé, famille, retraite,
recherche d’emploi… Les agents de la Maison de
l’Emploi/France services vous accompagnent dans vos
démarches au quotidien. CPAM.—Accès libre de 8 h 30
à 10 h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur
RDV. Tél. 02 98 21 13 14.
 Rencontre amitié au Secours Catholique.— Jeu 20,
de 14 h à 17 h, salle Yves Bleunven, Le Folgoët, jeux,
travaux manuels, tricots… Après-midi qui se termine
par un café-thé-gâteaux. Vos idées seront les
bienvenues pour préparer les marchés de Noël.
 UTL Lesneven.— Jeu 20, à 14 h, au cinéma,
conférence de Guy Caraës «Réseau Alliance, le plus
important réseau de renseignements en Europe
occupée». Ce réseau a largement contribué au
débarquement.
 Comité de jumelage Lesneven Carmarthen—vide
grenier. — Dim 6/11, espace Kermaria, Le Folgoët. Tél.
02 98 21 06 51 ou 06 24 45 32 70. Exposant : 3 € le ml.
Visiteurs entrée : 1,50 €. 1 € (10-14 ans). 9h/18 h.

THE WOMAN KING— Ven 14, à 20 h 15 et Dim 16, à 20 h 15 (Vost). 2 h 14. Historique,
drame.
JUMEAUX MAIS PAS TROP— Sam 15, à 20 h 15 et Dim 16, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 38.
Comédie.
KOATI— Dim 16, à 10 h 45. 1 h 32. Animation. NINJABABY— Lun 17, à
20 h 15 (Vost). 1 h 43. Drame, comédie.
NOVEMBRE— Jeu 20 et Sam 22, à 20 h 15
et Lun 24, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 47. Thriller, policier.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon

Votre avis sur la médiathèque jusqu’au 15 octobre.— La médiathèque se lance dans la
rédaction d’un projet culturel, social et éducatif sur 3 ans. Nous souhaitons recueillir vos avis
et attentes sur ses services et son fonctionnement, que vous soyez usager de la médiathèque
ou non. Merci de compléter le questionnaire papier ou de le remplir en ligne : https://
forms.gle/DPWatpSZL8Gm6gta8
Présentation des ressources numériques— Ven 14, à 17h. Venez
découvrir les ressources numériques de la bibliothèque du Finistère
(musique, journaux, tutoriels informatiques et langues … en ligne).
Entrée libre.
Les P’tites oreilles de René : Cache-cache en Afrique—Sam 15, à 10 h 30. Histoires et
comptines pour les 0/3 ans, sur inscription.
Atelier créatif— Mer 19, à 14 h 30.— Ambiance africaine aussi à l’atelier créatif avec des crocodiles en papier
vachement féroces… A partir de 7 ans - Sur inscription.

STOP ANNONCES
◆ Cherche femme pour aide aux devoirs (6ème), Le Folgoët.
3 x 1 h/semaine. Tél. 06 79 41 58 61.

Traoù a bep seurt
◆ Cherche à louer petite maison ou appart, 2 ch, Lesneven
ou environs. Tél. 06 71 97 39 32.

Voyage “Séniors en vacances”
Changement de salle réunion—La réunion du 17 janvier prévue dans la salle des mariages aura finalement lieu à
la maison d’accueil à 16h30. Nous invitons les Lesneviens intéressés par le voyage 2023 à se joindre au groupe.
Informations CCAS LESNEVEN 02 98 83 57 95 – ccas.lesneven@orange.fr

CCAS—Vas-Y : atelier Equilibre et Tonus, prévention des chutes
Le dispositif Vas-Y de la Fondation ILDYS organise un atelier
hebdomadaire «Equilibre et Tonus » de 8 séances gratuites de
prévention des chutes pour les personnes de 60 ans et plus. En
douceur et dans la bonne humeur, les séances aident à développer
des compétences face au risque de chute, à les dédramatiser et à les
prévenir. Carlyne Olive, professeur d’activité physique adaptée,
partenaire du dispositif « Vas-Y », animera les séances. Par des
échanges et des exercices physiques, il s’agit de prendre confiance en
soi et d’être acteur de sa santé. 8 séances les lundis de 9h30 à 10h30
pour le premier groupe et de 10h45 à 11h45 pour le deuxième, du 28
novembre 2022 au 30 janvier 2023 à la Salle de la maison d’accueil. 12 places disponibles pour le premier groupe
et 12 pour le second. Inscription au CCAS de Lesneven au 02.98.83.57.95.

- LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL Qu'est-ce que je peux déposer dans la colonne pour le verre ? OUI : bouteilles, pots, bocaux :
petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, ils se déposent dans la
colonne, et se recyclent à l’infini.
NON : Vaisselle, plat, vase, miroir… les objets en verre sont d’une composition différente du
verre d’emballage et ne se recyclent pas.

Sur place : exposition santé, accompagnement
aux droits santé, prise de rendez-vous mammographie avec le cabinet de la Marne, Lesneven.
Présence d’une sage-femme du centre de santé
sexuelle de Landerneau et de Lesneven.

Petite boucle 2 km et grande boucle 8 km.
Org. : Korrigans, Lesneven

ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS – Mer 26/10, de 9 h
30 à 12 h 30, à L’Atelier. Qui n’a pas passé la nuit à ruminer la veille
d'un examen (brevet, permis, baccalauréat, entretien d’embauche) ou
encore suite à des relations un peu compliquées avec un proche ?
Pour accompagner les jeunes dans ces grands moments, le service Info
Jeunes de la CLCL organise un nouvel atelier animé par la sophrologue
Isabelle Thomas afin de renforcer leur estime de soi et se confronter
au mieux à ces situations parfois stressantes. Ouvert à tous les jeunes
du territoire de 14 à 25 ans – sur inscription auprès du service info
jeunes : sij@clcl.bzh
Echiquier du Léon - Cours d’échecs, le vendredi à partir
de 18 h, salle Glycine, Maison d’Accueil. Entraînement,
perfectionnement et jeu libre le mercredi à partir de
18 h 30. Convocation des équipes le Dimanche 16/10, à
14 h, à la Maison d’accueil. National 4, équipe 1 contre
Lannion Trégor. Départementale 2, équipe 2 contre
équipe 3. A Plouzané, en départementale, équipe 4.

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de notre empreinte carbone. Comment
agir ? Optimisez vos trajets vers le travail. En ville : marchez ou utilisez les transports en
commun à disposition (tramway, bus, métro). A la campagne, pensez co-voiturage et au
télétravail, quand cela est possible.

Chez
nos
voisins

Asso Surd’Iroise.— Sam 15, de 10 h à 12 h, espace Louis Coz, Plabennec, réunion mensuelle
d’info. Gratuite et ouverte à tous. Contact.surdiroise@gmail.com. Guissény—chasse au
trésor bilingue breton-français pour découvrir la nature aux Barrachou. Sam 15, départs
échelonnés à partir de 14 h. 10 €/famille. Inscriptions : 09 83 22 42 96.
buhezin.tiarvroleon@gmail.com. Le Folgoët—Danses bretonnes.—Dim 16, de 15 h à 18 h 30, Festdeiz,
salle du Trégor. Entrée gratuite. Tél. 06 09 64 90 87. Saint-Méen—Rougail saucisses.—Sam 22, à
partir de 19 h, salle multifonctions. Résa pour le 16/10, au 02 98 83 63 14 ou 06 64 78 84 48. Plouider—Foire aux
jouets et à la puériculture.—Dim 6/11, salle de sport, de 9 h à 13 h. 3 € le ml, 3 € l’emplacement du portant.
Buvette, restauration. Tél. 06 67 53 63 52.

