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D’ar Gwener 11 a viz Du 2022
Cérémonies
- Ven 11 novembre.— Cérémonie du Souvenir—
Journée d’hommage aux Morts pour la France. A
10 h 30, rassemblement devant l’hôtel de ville pour
un départ en cortège vers le Monument aux
Morts—Esplanade Fabien Jacq.

Visite guidée du
cimetière militaire
allemand
Ploudaniel—
Lesneven, route de
Langrevan, Ploudaniel,

Dim 13 novembre, à 15 h. Gratuit.

- Dim 13 novembre—Cérémonie du Deuil national allemand, à
10 h 30, au cimetière militaire allemand.

Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
 Week-end festif à la Fabrik
Ven 11, à 22 h, concert Man Foo Tits. Concert
debout, précédé d’un petit Happy Hour à
21 h.
Sam 12, à 21 h, soirée avec le groupe Singha
(reprises rock).

 Concert au Softy Bar
Sam 12, à 20 h 30, avec Halim Corto X Mathis.
Ouvert à tous.

Avis de recrutement - agents recenseurs.
Dans le cadre du recensement INSEE de la
population, qui se tiendra du 19 janvier
au 18 février 2023, la commune recrute
des agents recenseurs. Date limite de
dépôt des candidatures : 30 novembre
2022. Adresser lettre de motivation et CV
à Mme le Maire, place du Château, 29260
Lesneven
ou
par
mail
à
administratif.lesneven@orange.fr.

Places pour le Festival Légend’Air à gagner.

Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables
et gris à ordures ménagères
Le service déchets de la CLCL, associé à la Mairie de Lesneven,
vous informe qu’une démarche de regroupement des bacs à ordures ménagères et à
emballages va être mise en œuvre. L’objectif est de diminuer la consommation de
carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel due aux redémarrages
répétés du camion benne après chaque arrêt. Dès le 15 novembre, le service de collecte
des déchets va grouper votre bac avec celui de vos voisins en un lieu commun sur la voie
publique. Pour les foyers isolés, la collecte des déchets se poursuivra comme auparavant
devant chez eux.
A terme, tout bac qui ne sera pas regroupé, alors qu’il est à quelques
mètres d’un point de regroupement, ne sera plus collecté.
Nous vous rappelons également que votre bac peut ne pas être
collecté si votre nom ne figure pas dessus. Pour toute question appelez
le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88.

La
demande
de
reconnaissance
de
catastrophe
naturelle
(inondations et coulées de
boue) du 01/09/22 a été
validée par la Préfecture
par arrêté du 17/10/22.
Plus d’infos en mairie

Travaux
rue de la Libération

Les travaux de la rue de la
Libération ont commencé.
Les riverains sont autorisés
à accéder à leur propriété.

Urgences - Services de garde
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 12 : Cabinet, galerie
du Saint-Esprit.  02 98 83 29 25.
➢ 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.

Sortie Seniors— Mardi 15 novembre
Sortie organisée par le CCAS pour les
personnes âgées de Lesneven

Le CCAS propose aux personnes âgées
ayant des difficultés de déplacement
une sortie en minibus le mardi 15 novembre pour visiter le
musée mémoires 39-45 de Plougonvelin (quelques marches à
monter) situé à deux pas de la pointe Saint Mathieu.
Participation de 6.50€. Départ à 13h. Places limitées. Inscriptions
au CCAS 02 98 83 57 95.

Rendez-vous
 Messes - Sam 12, à 18 h, Lesneven. Dim 13, à 9 h 30,
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët.
 Korrigans marche.—Sam 12, à 18 h, salle du
boulodrome, place Carmarthen, assemblée générale.
 Permanence des élus : pas de permanence de Mme
le Maire les mercredis 16/11 et 23/11.
 Brezhoneg er ger - du breton à la maison.—Sam 19,
de 10h à 12h, à la maison d’accueil, Ti ar vro Bro-Leon
propose un atelier d'initiation au breton pour les
enfants et leurs parents ou grands-parents... Thème
"ober war-dro: dorloter et soigner". 10€ par famille.
Inscription obligatoire à buhezin.tiarvroleon@gmail.com
ou 07 60 86 38 66.

Emgavioù
 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.
 Foire à tout.— Dim 5 février, salle Kermaria, Le
Folgoët. De 8 h 30 à 16 h. Org. : Twirling Bâton,
Lesneven. Inscriptions ouvertes : 3€ ml/ 1€ le portant
non fourni. Bulletin d'inscription téléchargeable :
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com ou
demande par mail : tblvidegrenier@gmail.com

sur

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

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

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon

Atelier créatif : Animaux d’Afrique, le retour—Mer 16, à 14 h 30. Au
programme : une marionnette à doigts en forme de lion plus ou moins féroce. A
partir de 7 ans, sur inscription.

Grande Marée 2022 : La Ronde des ogres et ogresses—Dim 20, à 10 h 30.
«Le ghoule» prononcez « roule », comme son pendant féminin « la ghoula »,
sont des ogres monstrueux dotés de grands pouvoirs et d’un grand appétit. Ils ont un flair
infaillible pour détecter l’odeur humaine. Hdidane le rusé, abandonné en terre d’ogre, devra
jouer de ruse pour triompher de la terrible Ghoula. Mais il arrive que les ghoules viennent en
aide aux humains. Petits et grands seront enchantés par la voix, l’émotion et l’imaginaire de la
conteuse Halima Hamdane ! A partir de 6 ans. Gratuit sur inscription au 02 98 21 12 47 ou
mediatheque.lesneven@orange.fr. Le spectacle a lieu au centre socioculturel intercommunal.

STOP ANNONCES
◆ Vide maison, du 11 au 13 nov., de 9 h à 16 h, 7 square de
Lattre de Tassigny, Lesneven (meubles, électroménager,
vaisselle…). Tél. 06 02 15 45 00.
◆ Vends : fauteuil, cuir beige, 20 €; barre rideaux, 2,04 m

Traoù a bep seurt
avec 16 anneaux + 2 supports, embouts, 20 €. Tél. 02 98 07
61 61 ou 06 68 79 29 27.
◆ 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.

PLANCHA — Ven 11, à 14 h 15. 1 h 38. Comédie.
LE NOUVEAU JOUET— Ven 11, à 20 h 15. 1 h 52. Comédie.
BLACK ADAM— Sam 12, à 20 h 15. 2 h 05. Action, fantastique.
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE— Dim 13, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 23.
Animation, famille.
L’INNOCENT— Dim 13, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 40. Comédie.
E.O.— Dim 13, à 20 h 15. Vost. 1 h 29. Drame.
LES HARKIS— Lun 14, à 20 h 15 (st-sme).
1 h 22. Historique, drame.
AMUKA, L’EVEIL DES PAYSANS CONGOLAIS— Mar 15, à 20 h. Vost. 1 h 11. Documentaire. Prix libre.
DAÑSAL DINDAN AR GLAV— Mer 16, à 20 h 15. Vost. 52 mn. Documentaire. 5 €
CLOSE— Jeu 17, à 20 h 15 (st
-sme) et Lun 21, à 20 h 15. 1 h 45. Drame.

Vous pouvez déposer votre vieux mobile
dès à présent en mairie de Lesneven, dans
le collecteur prévu à cet effet,
dans le hall d’entrée.

Environnement - ATELIER CLIMAT –
Jeudi 17 novembre – 15h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire ses consommations
d’électricité ?"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

Communiqués des Sports

Samedi 12 et Dimanche 13

STADE GEORGES MARTIN
On pourrait croire
que
l’éclairage
consomme
peut.
Mais tout dépend
quelle ampoule !
Pour un éclairage
8 h/jour l’hiver et
3 h/jour l’été et une
puissance de 100 W : une ampoule à
incandescence consomme 200 kWh/an
quand une ampoule à économie
d’énergie consommera 40 kWh/an et une
LED 23 KWh/an.

HANDBALL
Equipes
Minihand mauve
Minihand turquoise
M13 Filles 3
M15 Gars 3
Seniors Gars 2
Seniors Gars 1
M11 Gars 2
M11 Gars 1
M13 Filles 1
M18 Gars 1
Seniors Filles 2

Samedi 12 novembre
Adversaires
Match
Salle
Hand Aberiou 1 et 2
13h30 R. Bodénès
Plabennec 3

13h00

R. Bodénès

Plabennec 2
St-Renan Guillers 3
Queven Guidel 1
Locmaria 1
Taulé Carantec
Hermine Kernic 1
Elorn 1
Morlaix Plougonven 1
Entente Kerlann 2

15h45
17h15
19h00
21h00
14h00
15h15
16h45
18h30
20h30

R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
Kerjézéquel
Kerjézéquel
Kerjézéquel
Kerjézéquel
Kerjézéquel

Chez
nos
voisins

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.. Le Folgoët—Expo « Le vestiaire
des légendes de la coupe du monde de football ».—Dim
13, de 10 h à 19 h, salle Kermaria. Gratuit - de 12 ans, 1 € +
de 12 et 3 € adulte. Buvette, crêpes, concours de pénalty.
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. SOS Amitié Finistère. Jeu 17, à 19 h,
conférence-débat « Les écoutants chez Sos Amitié ». Qui
sont-ils ? Quelles sont leurs motivations ? IFAC, campus
des métiers, Guipavas.

QUINZAINE DE L’ENTREPREUNARIAT La CLCL et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
de Bretagne invitent les porteurs de projet en
création d’entreprise artisanale à participer à une
réunion d’info : Jeudi 17 nov., de 9 h à 11 h, à
l’hôtel communataire. « Ma création d’entreprise :
2 heures pour comprendre » - Inscription au 02 98
02 73 55 ou à melanie.keromnes@cma-bretagne.fr

