
 «La nuit de la jeunesse » - Ven 
28, de 18 h à 22 h, à Kerjézéquel. 
Parfait mélange de deux 
événements : la nuit du sport et le 
forum des initiatives jeunes. 
Animations sportives dans le noir 
pour l’un et découverte des 
initiatives et des talents jeunesse 
pour l’autre. Activités sportives : 
entrée 2€. Ouvert aux 10-17 ans (se 
munir d’une autorisation 
parentale).  

Forum « Projets Jeunes ». Entrée 
gratuite. Infos service enfance-
jeunesse : coordinationej@clcl.bzh  

Tél. 06 21 59 43 70 

 Concert du groupe Diapason. Sam 29, à 20 h 30 et Dim 30, à 
15 h, à L’Arvorik.— Le groupe lesnevien fêtera son 30è anniversaire  
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. Infos : 06 62 55 34 01. 
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Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 29 : Cabinet, 15 rue de 
Verdun.  02 98 21 17 79.  
➢ 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.   

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Sapeurs-Pompiers 
de Lesneven – 
Calendrier 2023 : 
Distribution des 
calendriers à 
compter du 2 
novembre jusqu’au 
18 décembre. 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.  

Souvenir Français. - Donner pour le souvenir de ceux qui ont tout donné. 

Dim 30, Lun 31 et Mar 1er novembre, quête aux portes du cimetière, pour 

recueillir les fonds nécessaires à l’entretien des tombes de ceux qui sont morts pour 

la France et qui l’ont servie avec éclat. Entretenir les tombes des morts pour la 

France, ériger et restaurer des monuments à la gloire de ces héros, transmettre le 

flambeau du souvenir aux nouvelles générations, telles sont les missions du Souvenir 

Français, dont les principales ressources sont la cotisation de ses membres et le 

produit de cette quête. 

mailto:coordinationej@clcl.bzh
http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


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. 
 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.  
 Messes - Sam 29, à 18 h, Lesneven. Dim 30, à 9 h 30,  
Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët. 
 Fleur de lin. Fermée le Lun 31. Réouverture de 
l’espace vente Lun 7, de 9 h à 11 h 45 et 14 h à 16 h 15. 
Pour le dépôt des vêtements, vous pouvez venir au 
local le lundi (9h-12h et 14h-16h15) et jeudi (9h-12h). 
fleurdelin29@gmail.com. Tél. 02 98 25 48 36.  
 Kafe Brezhoneg. Mer 2, à 15 h, à L’Atelier avec 
Christophe Nicolas, « Dastum, 50 ans de collectage de 
la mémoire bretonne ». Ouvert à tous, bretonnants ou 
non. Tél. 06 08 24 80 26.  
 Comité de jumelage Carmarthen—vide grenier. — 
Dim 6/11, 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. 
 Club des Glycines—Dominos. Mar 8, concours de 
dominos, à L’Atelier. Inscription sur place dès 13 h 30.  
Début du concours 14 h. Venez nombreux ! 
 Collège St-Exupéry. Jeu 10/11, à 18 h, le collège 
accueillera les anciens élèves de 3ème, pour la 
cérémonie de remise des diplômes du Brevet des 
collèges 2022.  
 Prochainement à L’Arvorik—Anne Roumanoff 
« Tout va presque bien » — Jeu 10, à 20 h 30. 33€/30€. 

Billetterie : Office de tourisme ou www.ticketmaster.fr  
 Festival Légend’Air.—Sam 26/11, à 19 h, à 
Kerjézéquel. Billetterie : www.legendair.fr et points de 
vente habituels. Ouverture des portes à 18 h 30. 28 € 
en prévente et 33 € sur place. Buvette et foods trucks.  
MB14—Le Bard—Sidi Wacho Jahneration—Hilight 
Tribe. 
 Restos du Cœur de Lesneven/Le Folgoët. La 
campagne d’hiver débutera le 22/11. Inscriptions à 
l’Espace Kermaria, Le Folgoët, Ven 4 et Mer 9/11, de 
13 h 45 à 16 h 30. Les personnes désirant bénéficier de 
cette aide devront se munir des docs suivants : pièce 
d’identité, livret de famille, justifs de ressources et de 
charges, quittance de loyer, factures : eau, élec, 
chauffage, avis d’imposition. Pour les propriétaires : 
remboursement de prêt et avis de taxe foncière. 
Restosducoeur.lesneven@orange.fr Tél. 09 63 26 75 22.  
 Rappel du code de la route pour les Séniors (60 ans 
et +) - Prévention des risques routiers — Atelier 
prévention animé par la police municipale de Lesneven, 
mer 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. 
 CCAS—Vas-Y : atelier Equilibre et Tonus, prévention 
des chutes.— Atelier de 8 séances gratuites 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. Séances le lundi 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 : CCAS 02 98 83 57 95.  

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. 

La médiathèque sera fermée Mar 1er 
novembre. Nous vous accueillerons le Mer 2, dès 
10 h. 

Médiathèque René Pétillon                    
Mediaoueg René Pétillon 



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 

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. 

SAMOURAÏ ACADEMY. — Ven 28, à 14 h 15; Dim 30, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 37. Animation.  

LE PETIT NICOLAS : QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ETRE HEUREUX ?— 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— Sam 29, à 20 h 15. 1 h 42. Comédie.  

UNICORN WARS— Dim 30, à 20 h 15. 1 h 32. Comédie, fantastique. Interdit - de 12 ans. 
GROSSE COLERE ET FANTAISIES— Lun 31, à 14 h 15. 45 mn. Animation.  
SANS FILTRE— Lun 31, à 20 h 15 (Vost). 2 h 29. Drame, comédie. 
LE SECRET DES PERLIMS— Mer 2, à 14 h 15. 1 h 20. Animation. 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE— Jeu 3, à 20 h 15 (st-sme); Dim 6, à 15 h 45. 2 h 20. Biopic.  

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Tribord, entreprise d’insertion, recrute agent d’accueil en 

déchèterie et 5 agents de tri. Pour postuler, vous devez 

répondre aux critères IAE (à vérifier auprès de Pole Emploi). 

Infos : 02 98 02 98 99—cberder@e-tribord.com  

◆ Cherche personne pour garder petit chien King Charles de 

8 ans. Tél. 02 98 21 14 81. 

◆ Loue, Lesneven centre, appart 87 m², lumineux, calme : 3 

ch., cellier ou bureau, sde, séjour, cuis. ouverte. Place de 

parking. Dispo novembre. 800 €/mois. Tél. 07 49 76 74 96. 

◆ Cherche à louer petite maison ou appart, 2 ch, Lesneven 

ou environs. Tél. 06 71 97 39 32. 

◆ Cherche logement pour famille réfugiée Ukrainienne 

(maman et 2 garçons 12 et 17 ans), scolarisés sur Lesneven.  

Tél. 06 66 03 43 61. 

◆ Vends meuble gris formica 2 portes. Conviendrait pour 

cellier, garage. L 1 m, haut. 70, prof. 38. Tél. 06 25 03 63 72. 

◆ Vends : trampoline Ø 4,10 m, 130 €; évier ocre grès 1 bac, 

15 €; table cuisson ocre, 2 feux gaz, 2 élec. 15 €. Tél. 06 28 

94 44 91.  

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé en 

30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23.  

mailto:secretariat.lesneven@orange.fr


Ploudaniel—Transléonarde.— Ven 28, à 19 h, salle R. Calvez, Plouider, soirée des bénévoles, 
apéritif dînatoire. Gala de savate boxe française.—Sam 29, à Morlaix, à partir de 19 h 30. Ce 

gala verra s’opposer les boxeurs Bretons de Lesneven, St-Brieuc… Les combats se 
dérouleront en 2e série, en élite B et élite A. Restauration sur place. Entrée 10 €. Spectacle 
assuré. 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. 
Guissény—Fête des pommes.—Lun 31, de 9h30 à 12h30, à St-Gildas. Pressage de pommes en 

famille et en breton. 5 €/famille. Inscription obligatoire : buhezin.tiarvroleon@gmail.com—Tél. 07 
60 86 38 66. Service social maritime.—Jeu 3/11, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30, permanence à la mairie de 
Plouguerneau, sur RDV au 02 98 43 44 93. 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. 

Chez 

nos 

voisins 

 

Jusqu’au 4 novembre, l'économie locale vous 
ouvre ses portes ! Venez visiter de nombreuses 
entreprises et découvrir des métiers exercés 
fièrement sur le territoire. Inscription 
obligatoire sur www.semaine-tourisme-
economique.bzh - Tarif unique : 2,50€ dont 2€ 
reversés à la SNSM (gratuit pour les moins de 
18 ans) 

Spectacle d’impro autour du handicap.— Ven 4, à 20 h, à 
L’Arvorik, Lesneven. Proposé par la Cie Impro Infini, ce spectacle 
abordant la thématique de l’accueil des enfants en situation de 
handicap se veut percutant, sensible et drôle. L’occasion de 
mettre en lumière le quotidien des familles, des enfants en 
situation de handicap. Un temps d’échanges sera ensuite proposé 
pour évoquer certains dispositifs ou pour recueillir des 
témoignages. Gratuit et ouvert à tous ! 

COLLECTE BACS INDIVIDUELS : Pas de report jours fériés— Les 
tournées de collecte des déchets se feront normalement les 
01/11 et 11/11 : Mardi 1er : LESNEVEN : emballages secs 

Travaux de renouvellement de 
branchements d’eau—Lesneven 

du 7/11 au 30/11/2022 

Le service eau et assainissement va 
procéder à des travaux de 

renouvellement de branchements d’eau, de mise en 
accessibilité des compteurs d’eau situés en intérieur des 
maisons et de création de regard d’accès sur les branchements 
d’assainissement. 

Secteurs concernés : rue de la Libération (du n° 47 au 71 inclus), 
rue de Coatridreux, rues du Dr Pouliquen et Dr Laennec. Ces 
travaux pourront générer des coupures d’eau ponctuelles sur 
les plages horaires suivantes (9h-12h ou 13h30-17h). Le 
responsable du chantier en informera les usagers concernés au 
fur et à mesure du déroulé des travaux. 

http://www.semaine-tourisme-economique.bzh
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