
ABERS BLUES FESTIVAL—Sam 22 oct., à 20 h 30, à L’Arvorik, avec 

« Little mouse & The Hungry Cats ». Tout public, 15 € - 12 € et 5 €.  

 

 

Billetterie : en ligne sur 

www.ticketmaster.fr ou 

office de tourisme. 

 

 

 

           D’ar Gwener 21 a viz Here 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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LESNEVEN 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 22 : Cabinet, 6 rue 
Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  
➢ 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.   

Dédicace à la librairie  
Saint-Christophe 

Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Samedi 22 octobre, à 14 h 30, avec 

Evelyne CARADEC qui dédicacera ces deux 

ouvrages.  

Dans le cadre de la Semaine 
du Tourisme Économique et 
des Savoir-faire, les 
entreprises de la Côte des 
Légendes ouvrent 
exclusivement leurs portes 
au grand public.  

A Lesneven :  

• Mardi 25 octobre et 
jeudi 3 novembre, à 11h, 
visite du cinéma Even. 

Jeudi 27 octobre, à 10h, 
visite du centre de secours 
de Lesneven. 

Réservation obligatoire sur 
reservation.semaine-tourisme-economique.bzh - 2,50€ (dont 2€ 
reversés à la SNSM). Pour découvrir le programme complet, 
renseignement auprès de Tourisme Côte des Légendes au 
02.29.61.13.60 ou sur www.cotedeslegendes.bzh  

Sapeurs-Pompiers de Lesneven – Calendrier 2023 : Distribution des calendriers à compter 
du 2 novembre jusqu’au 18 novembre. Votre geste nous encourage à poursuivre notre 
engagement envers les populations pour lesquelles nous répondons présents au quotidien. 
Les sapeurs-pompiers se présenteront à vous toujours en tenue. Un grand merci pour 
l’accueil que vous saurez leur réserver. Nous vous souhaitons par avance de bonnes fêtes de 
fin d’année.  

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
http://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh
http://www.cotedeslegendes.bzh


Rendez-vous                   Emgavioù 
 Permanence des élus : pas de permanence de Mme 
le Maire les mercredis 16/11 et 23/11. 
 Nettoyage des tombes. Le nettoyage des tombes est 

autorisé par arrêté préfectoral du 17/10/22. Celui-ci est 

valable jusqu’au 31/10/22. 

 Centre socio – programme famille : 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.  
 Club des pétanqueurs lesnevien. Sam 22, à 18 h, au 
boulodrome, assemblée générale. Ouverte à tous.  
 Messes - Sam 22, à 18 h, Lesneven. Dim 23, à 9 h 30,  
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët. 
 Anciens combattants et veuves.— Sam 29, de 10 h à 
12 h, permanence à L’Atelier, salle Kerlaouen, pour 
inscriptions au repas (15 €) du 11/11 et prise des 
adhésions à l’asso. 10 €/homme et 5 €/femme.  
 Concert du groupe Diapason.— Le groupe lesnevien 
fêtera son 30è anniversaire à L'Arvorik, Sam 29/10, à 
20h30 et Dim 30, à 15h, en présentant son spectacle 
"30 ans de Bric à Brac". Saynètes, textes et chansons 
empruntées à la variété française (Goldman, Duteil, 
Vianney, Gauvain Sers, Zaz...). Entrée libre. 
Renseignements : 06 62 55 34 01. 
 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. 
 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. 
 Rappel du code de la route pour les Séniors (60 ans 
et +) - Prévention des risques routiers — Atelier 
prévention des risques routiers animé par la police 
municipale de Lesneven, le mercredi 14/12/22, de 14 h 
à 16 h, en mairie. Sensibilisation et rappel du code de la 
route, test et pédagogie. Places limitées. Inscriptions au 
CCAS, tél. 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr. 
 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  

Tournoi Mario Kart—Sam 22, de 14 h à 
16 h. Adepte de la peau de banane ou 
de la carapace ? Soyez le plus rapide 
sur Switch ! A partir de 7 ans et sur 

inscription. 

Ma P’tite séance—Mer 
26, à 10 h 30. 
Projection pour les 4 
ans et plus. Entrée 
libre. 

Les Grandes oreilles 
de René—Sam 29, à 10 h 30. Ouvrez 
grand vos oreilles sous l’arbre à 
palabres pour écouter des histoires sur 
Madagascar et sur l’Afrique ! A partir 
de 4 ans, sur inscription. 

Médiathèque René Pétillon                    
Mediaoueg René Pétillon 

CCAS—Rappel des horaires : Ouvert le lundi matin (9h-12h); Mardi et Jeudi (9h-12h et 14h-17h); 

Mercredi (fermé) et Vendredi (14h-16h sur RDV). 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Dispositif Argent de poche 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 

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. 8 séances les lundis de 9h30 à 10h30 (12 places) pour le 1er 
groupe et 10h45 à 11h45 (12 places) pour le 2ème, du 28/11 au 30/01/23, à la maison d’accueil. Inscription au 
CCAS 02 98 83 57 95.  

CCAS—Vas-Y : atelier Equilibre et Tonus, prévention des chutes 

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. 

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. 
 

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-juillet-2022/  

 

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO— Ven 21, à 20 h 15 (Vost); Dim 23, à 10 h 45 et Lun 
24, à 14 h 15. 1 h 39. Animation, arts martiaux.  
NOVEMBRE— Sam 22, à 20 h 15 et Lun 24, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 47. Thriller, policier.  
MARIA REVE— Dim 23, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 33. Comédie, romance.  
LE SIXIEME ENFANT— Dim 23, à 20 h15 (st-sme). 1 h 32. Drame. 
LE PETIT NICOLAS : QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ?— Mer 26, à 14 h 15; Ven 28, à 20 h 15; 
Dim 30, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 22. Animation, famille.  
JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE— Jeu 27, à 20 h 15 (st-sme); Sam 29, à 20 h 15. 1 h 42. Comédie.  

mailto:secretariat.lesneven@orange.fr
https://www.lesneven.bzh/dispositif-argent-de-poche-session-juillet-2022/
https://www.lesneven.bzh/dispositif-argent-de-poche-session-juillet-2022/
https://www.lesneven.bzh/dispositif-argent-de-poche-session-juillet-2022/


 Saint-Méen—Rougail saucisses.—Sam 22, à 19 h, salle multifonctions. Tél. 06 64 78 84 48.  
Guissény—Fête de la pomme.—Dim 23, à 15 h, à St-Gildas. Démonstration de fabrication de 

jus de pommes, pressoirs enfants mis à dispo, vente de jus de pommes, de gateaux, visite 
guidée du site : fontaine, vergers, fours. Fest-deiz à 15 h animé par Mazé/Ligen et 

accordéonistes d’Avel Dro. Tél. 06 79 81 76 25. Plouider—Humour et opéra « Casse-toi, 
Diva ! ».—Dim 23, à 17 h, chapelle St-Fiacre, Pont-du-Châtel. 5 €/adulte, 2.50 € moins de 12 

ans. Tél. 02 29 61 13 60. Ploudaniel—Transléonarde.— Ven 28, à 19 h, salle R. Calvez, Plouider, soirée 
des bénévoles, apéritif dînatoire. Kerlouan—randonnée d’automne.—Dim 30, 5 et 10 km. 5 €. Repas sur 
Ménéham, ce dimanche 30, à 12 h. Réservation pour le repas et rando : 06 86 25 74 19 ou 06 82 47 85 89. 
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. 

Samedi 22 et Dimanche 23  

Chez 

nos 

voisins 

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.  

ATELIER GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS – Mer 26/10, de 9 h 30 à 12 h 30, à 
L’Atelier.  Ouvert à tous les jeunes du territoire de 14 à 25 ans – sur inscription auprès 
du service info jeunes : sij@clcl.bzh 

La recyclerie Légend'R à Lesneven 
recherche un(e) jeune en service civique.  

L'ouverture de la recyclerie fonctionne très 
bien et nous recevons de nombreux objets 3 
fois par semaine. En conséquence, nous 
recherchons encore des bénévoles, disponibles 
en semaine, au dépôt ou/et à l'espace de 
vente. Les besoins sont nombreux : tri linge, 
vaisselle, jouets, déco, livres ; réparation, tests 

des appareils électroniques et électriques ; conduite du camion pour transfert dépôt/espace de vente ; mise en 
rayon et étiquetage des prix. La recyclerie est ouverte aux bénévoles tous les jours de la semaine sauf le 
dimanche !                Lieux et horaires d'ouverture au public : 

- Dépôt (pour déposer les dons) : rue Paul Gauguin à Lesneven (hangar bleu à côté du garage Ford) : 
Mercredi et vendredi de 14h à 16h30 et Samedi de 10h à 16h. 

- Espace de vente : place du Champ de Bataille 29260 Lesneven, Samedi de 10h à 16h. Contact :  

larecycleriedeslegendes@gmail.com  Tél. 07 88 03 66 98  

Dimanche 

mailto:sij@clcl.bzh
mailto:larecycleriedeslegendes@gmail.com

