
 «Spectacle d’impro autour du 
handicap».— Ven 4, à 20 h, à L’Arvorik. 
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 ! 

 

 

 Week-end gonflé à Kerjézéquel, 

Sam 5 et Dim 6, de 10 h à 18 h. 5 € 

l’entrée; 2 € moins de 3 ans. Gratuit 

pour accompagnants.  

Petite restauration sur place.  

Tout mineur doit impérativement être 

accompagné d’un adulte responsable. 

 

 

 

 Vide grenier du Comité de 
jumelage Carmarthen— Dim 6, de 
9 h à 18 h, à Kermaria, Le Folgoët. 
Entrée : 1,50 €. 1 € (10-14 ans).  
 
 
 
 Anne Roumanoff à L’Arvorik 
« Tout va presque bien » — Jeu 10, 
à 20 h 30.  
33€/30€. Billetterie : Office de 
tourisme ou 
www.ticketmaster.fr  

           D’ar Gwener 4 a viz Du 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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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 5 : Cabinet, 10 rue de 
la Marne.  02 98 83 11 16.  
➢ 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.  

Animations du week-end et à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Dans le cadre de 
l’aménagement du skate 
park de l’hippodrome, une 
réunion de co-conception 
sera organisée mardi 8, à 

18h, salle 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 02 30 13 00 04) ou 
secretariat.lesneven@orange.fr. 

Club des Glycines 
Concours de dominos, 

Mar 8, à L’Atelier.  
Inscription sur place dès 
13 h 30. Début du 

concours 14 h. Venez nombreux ! 

 

Cirque GERVAIS, du Sam 5 au Lun 7 nov.,  
place Carmarthen 

http://www.lesneven.bzh
mailto:secretariat.lesneven@orange.fr


Rendez-vous                   Emgavioù 
 Messes - Sam 5, à 18 h, Lesneven. Dim 6, à 9 h 30, 
Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët. 
 Dimanche amitié au Secours Catholique. Dim 6, 
rencontre, de 14 h 30 à 17 h, au local, 18 bis rue Alsace 
Lorraine (derrière le ciné).   
 Fleur de lin. 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.  
 « Fin de vie, euthanasie, quelle est la parole de 
l’église ? ». Mer 9, à 20 h 30, soirée-débat à L’Atelier. 
La fin de vie est un sujet sensible auquel nous sommes 
tous confrontés. Animée par Père Jean-Michel Moysan, 
docteur en théologie morale.  
 ASP—Respecte du Léon : familles endeuillées. Jeu 
10, prochaine rencontre du groupe de paroles. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 
 Collège St-Exupéry. Jeu 10, à 18 h, le collège 
accueillera les anciens élèves de 3ème, pour la 
cérémonie de remise des diplômes du Brevet des 
collèges 2022.  
 Permanence des élus : pas de permanence de Mme 
le Maire les mercredis 16/11 et 23/11. 
 Festival Légend’Air.—Sam 26, à 19 h, à Kerjézéquel. 
Billetterie : www.legendair.fr et points de vente 
habituels. Ouverture des portes à 18 h 30. 28 € en 
prévente, 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. Inscription 
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.  

Du Mar 8 novembre au Ven 16 décembre, la rue de la Libération sera barrée. Des déviations seront mises en 

place. Lesneven vers Lanhouarneau : D110 et D74 via Rosalm (route de Pont-du-Châtel); Lanhouarneau vers 

Lesneven : D74 et D32 via Saint-Méen. 

Travaux rue de la Libération 



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 

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION— Ven 4, à 14 h 15; Sam 5, à 20 h 15 (st-
sme). 1 h 36. Aventure, famille.  
REPRISE EN MAIN— Ven 4, à 20 h 15; Mar 8, à 13 h 45. 1 h 45. Comédie dramatique.  
SUPERASTICOT— Dim 6, à 10 h 45. 40 mn. Animation, famille. 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE— Dim 6, à 15 h 45. 2 h 20. Biopic.  
40 JOURS, 4 CRIOLLOS ET DU SILENCE— Dim 6, à 20 h 15. 1 h 40. Documentaire. 
CLOSE— Lun 7, à 20 h 15. 1 h 45. Drame. 
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE— Mar 8, à 20 h 15. Avant-première.  

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Randstad Brest cherche électriciens (tertiaire et 

bâtiment) ; ouvriers TP, maçons-coffreurs, carreleurs. H/F. 

Tél. 02 98 85 82 80.   

◆ Cherche personne pour donner cours de français, niveau 

3ème. Dispositif CESU. Tél. 06 82 38 07 51. 

◆ Cherche logement pour famille réfugiée Ukrainienne 

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

Tél. 06 66 03 43 61. 

◆ Vends remorque bâchée avec benne (1,58 m x 1, 10 m). 

Parfait état. 300 €. Tél. 06 09 73 93 09. 

◆ Vends potirons. Tél. 06 45 64 28 67. 

◆ Vends potimarrons cultivés sans traitement. Prix selon 

calibre et quantité. Tél. 06 73 00 03 84. 

 

 

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) 

 

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


Plouider—Foire aux jouets et à la puériculture.—Dim 6, salle de sport, de 9 h à 13 h. Buvette, 
restauration. Ploudaniel—Kig-ha-farz.—Dim 6, à 12 h, salle Brocéliande, suivi d’une porte 
ouverte de la Marpa avec expos. Ploudaniel—Grande veillée en breton.—Ven 11, à 14 h 30 

et 20 h. Chants, contes, sketches et beaucoup de plijadur. Entrée : 6 €. Gratuit moins de 18 
ans. Brignogan-Plounéour—Théâtre.—Sam 12, à 20 h 30, salle Kastell Mor, « Comédies 

tragiques » par l’asso Théâtre Acier et Coton de Lesneven. On sourit, on rit beaucoup devant 
l’absurdité des situations, des dialogues.. Kernouës—Concert à l’église. Dim 13, à 15 h 30, avec la 

Chorale de la Côte des Légendes qui accueillera la Chorale La Clé des Chants de Morlaix. Chants classiques, 
contemporains, bretons… Libre participation. Plouider—Familles de la baie se lance en couture. Mar 15, à 20 h, 
à l’accueil de loisirs, tous niveaux. Infos et inscriptions au 06 95 21 95 98. 

Chez 

nos 

voisins 

Environnement - ATELIER CLIMAT – 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la 
CLCL propose, en collaboration avec Energ’ence, des ateliers de 
formation gratuits, ouverts à tous les habitants, sans prérequis et en 
toute bienveillance.  

Jeudi 17 novembre – 15h30 - hôtel communautaire de Lesneven : 
"Comment réduire ses consommations d’électricité ?" (Initialement 
prévu le 15/11). Comment décrypter sa facture d’électricité, par 
quoi commencer pour réduire sa consommation, partage de bonnes 
astuces ou encore utilisation d’un wattmètre sont au programme de 
cet atelier. Venez découvrir et échanger des bonnes pratiques pour 
réduire vos consommations.  Atelier GRATUIT / OUVERT À TOUS. 
Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) 
ou par tél. au 02 98 33 20 09 

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL—  

Pose d’un élastique sur le couvercle du bac jaune 
Certains jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes être 
renversés par le vent. Aussi, pour éviter que les déchets recyclables ne 
s’envolent et ne s’éparpillent, le service déchets propose gratuitement aux 
usagers qui le souhaitent, la mise à disposition d’un élastique à poser sur 
leur bac jaune, pour que le couvercle de celui-ci reste fermé. Pour faire la 

demande, contactez directement le service déchets. 

 

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - 

Récupérez les eaux peu souillées ! Lavez vos légumes dans une bassine, vous pourrez ensuite 
utiliser l'eau pour d’autres usages domestiques (arroser les plantes ou le jardin). 

- MOIS SANS TABAC - 

Le mois sans tabac est une action 
nationale déclinée sur le territoire via le 
Contrat Local de Santé de la CLCL. Cet 
événement automnal a pour objectif de 
favoriser l’accès aux actions de 
prévention et d’aide à l’arrêt du tabac. 
Lun 7 novembre, à partir de 9 h, au 
Centre Départemental d'Action Sociale 
(CDAS) Lesneven (sur inscription); 
Ouvert à tous, gratuit. Infos au 06 71 39 
45 53 ou contratlocalsante@clcl.bzh. 
Pour les ateliers à la maison médicale de 
la baie : 02 98 83 51 31.  

http://www.energence.bzh
mailto:contratlocalsante@clcl.bzh

