
 «  La Ronde des ogres et ogresses » —Dim 
20, à 10 h 30, au centre socioculturel. 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.  

 

 

 Foire à tout —Dim 20, de 
9 h à 13 h, Kermaria, Le 
Folgoët. 1,50 € l’entrée. 
Gratuit moins de 12 ans.  

 

 

 Troc Brocante « Ça coûte pas 
un radis » - Dim 20, de 11 h à 
17 h, salle Caraës (face à la 
médiathèque). Zone de gratuité, 
donnez et prenez ! Déposez ce qui 
ne vous sert plus et prenez ce que 
vous voulez même si vous n’avez 
rien déposé. Les objets collectés 
devront pouvoir rentrer dans une 
voiture (pas d’encombrants) et 
être en bon état (jeux, jouets, 
livres, vêtements, déco, petit 
mobilier, jardin, plantes…). 

           D’ar Gwener 18 a viz Du 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animations du week-end  
Abadennoù an dibenn-sizhun 

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. 

 

 

 

 

Le carrefour au niveau de Prat Allan/rue 

Tristan Corbière sera barré à compter du 

Lun 21 novembre. 

Prendre les déviations indiquées (RD 110 

route de Pont-du-Châtel et RD 32 route 

de Saint-Méen). 

Merci de votre compréhension. 

Travaux  
rue de la Libération 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 19 : 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.  

AMSTERDAM— Ven 18, à 20 h 15; Dim 20, à 
20 h 15 (Vost). 2 h 41. Thriller, drame, policier.  
MASCARADE— Sam 19, à 20 h 15; Dim 20, à 
15 h 45 (st-sme). 2 h 14. Comédie dramatique.  
L’ECOLE EST A NOUS— Dim 20, à 10 h 45 (st-
sme). 1 h 48. Comédie.  
CLOSE— Lun 21, à 20 h 15. 1 h 45. Drame. 
TORI ET LOKITA— Mer 23, à 20 h 15. 1 h 28.  Drame (ciné-
rencontre). COULEURS DE L’INCENDIE— Jeu 24, à 20 h 15 (st-sme); 
Dim 27, à 20 h 15. 2 h 14. Historique, drame.   
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Rendez-vous                   Emgavioù 

 Groupe de parole alcool.—Ven 18, à 20 h 30, au 
centre socio, soirée ouverte à toute personne ayant un 
problème avec l’alcool, ainsi qu’aux proches.  
 Brezhoneg er ger - du breton à la maison.—Sam 19, 
de 10h à 12h, à la maison d’accueil, atelier d'initiation 
au breton pour 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. 

 Compagnie Art Qu’en Ciel—Sam 19, à 11 h, salle 
Lilas, Maison d’accueil, assemblée générale. 

 FNOM veuves de Lesneven et des communes 
rattachées — Sam 19, à 11 h, salle polyvalente, 
Plouider, assemblée générale.  
 Messes - Sam 19, à 18 h, Lesneven. Dim 20, à 9 h 30, 
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët. 
 Permanence des élus : pas de permanence de Mme 
le Maire mercredi 23/11.  
 Théâtre à L’Arvorik— Dim 27, à 15 h, « Duos sur 

canapés » par la troupe « Uni Vers Cène » de Taulé, sur 
invitation de l’Adapei, antenne Lesneven. Entrée au 
chapeau. 
 « Etre en couple: quel mode d’union choisir pour la 
gestion du patrimoine ? » - Conférence.— Mar 29, de 
14 h 30 à 16 h 30, à L’Arvorik, animée par une avocate. 
Inscription conseillée au 02 98 44 97 47 ou 
contact@cidff29.fr. Entrée gratuite.  
 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 sur 
demande par mail : tblvidegrenier@gmail.com  
 Maison de l’emploi— Les agents vous 
accompagnent pour vos démarches administratives: 
accès aux services en ligne, impôts, santé… Tél. 02 98 
21 13 14.   
 Vide-toiles de l’Atelier de peinture— Dim 4/12, de 
10h à 17h, dans les locaux 7 rue A. Lorraine (face ciné).  

Roulotte des associations sur le village de Noël 

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. Inscriptions auprès de S. Bourhis, tél. 02 30 13 00 04 ou 

02 98 83 00 03 ou secretariat.lesneven@orange.fr 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Club de lecture— Mar 22, à 14 h. Vous aimez lire, vous avez envie de 
partager vos coups de cœurs et de donner envie à d'autres de lire ?  Vous 
ne savez pas quoi lire et par où commencer ? Vous aimez débattre et 
discuter ? Le club de lecture est fait pour vous ! Entrée libre. 

Atelier réduction des déchets : faire sa lessive maison— Mer 23, à 
14 h 30. St. Cochener, ambassadrice du tri à la CLCL, vous propose un atelier pour faire votre 
lessive maison. Gratuit sur inscription, pour parentset enfants à partir de 7 ans. Apprenez à trier en s’amusant—
Mer 23, à 16 h 30. Jeu pour apprendre à bien trier vos déchets. La poubelle jaune, la poubelle noire ou le 
compostage n'auront plus de secret pour vous. Gratuit entrée libre 

Centre socioculturel 
Coups de main numérique : démarrage depuis Jeu 10, de 14h à 16h, à la mairie du 
Folgoët. Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour débutants, 
apprendre à utiliser son PC, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais 
aussi à faire des démarches administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des 
bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel. Gratuit sur inscription au centre 

02 98 83 04 91 ou directement à l'accueil de la mairie du Folgoët. Tous les jeudis hors vacances 
scolaires. 

Café Energie: Vendredi 18, à 10h, au centre. Comprendre sa facture, le chèque énergie, les 
astuces pour économiser ... Atelier animé par l'association Ener'gence. Gratuit sur inscription au 
02 98 83 04 91. 
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STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ ADMR Lesneven Océane cherche étudiant(e)s pour la 

période de fin d’année. Permis de conduire et voiture 

indispensables. Entretien de logements, linge, repas, aide 

aux courses. CV : recrutement@29.admr.org 

◆ Croix-rouge unité locale Lesneven cherche des bénévoles.  

Infos au 06 45 20 78 72 ou ul.lesneven@croix-rouge.fr 

◆ Cherche personne pour saison endives, Kerlouan. 5j/

semaine jusqu’à fin mai. Tél. 06 76 49 40 95. 

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.  

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

Vous pouvez déposer votre vieux 

mobile en mairie de Lesneven, dans 

le collecteur prévu à cet effet, dans le 

hall d’entrée. 

Festival Légend’Air.—Sam 26, à 19 h, à Kerjézéquel. 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. 

Vendredi 25 novembre, aucune remise de passeport ou de carte d'identité, ne 
sera possible, en raison d'une maintenance de l'A.N.T.S. sur le matériel. Merci 
de votre compréhension. 
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Guissény—Concert d’automne. Ven 18, 
dès 19 h, à Keralloret. Chants 

polyphoniques d’ici et d’ailleurs par un 
chœur de femmes. A 20 h 30, groupe de jazz 

manouche Swing Rumbles. Repas partagé. 
Infos : keralloret.org. Surd’Iroise.—Sam 19, de 10 h à 
12 h, espace L. Coz, Plabennec, réunion mensuelle. Gratuit. 
Guissény—concert. Dim 20, à 15 h 30, à la Maison communale, 
avec la Chorale Si çà vous chante. Elle reçoit la chorale 
Mélimélodie de la Forest Landerneau. Variétés françaises et 
internationales. Libre participation. Guissény—atelier cuisine. 
Sam 26, de 9 h à 12 h 30, cuisinez en breton. Org. : Ti ar Vro 
Bro-Léon. 30 €. Inscription obligatoire. Tél. 07 60 86 38 66. 
Plouider—après-midi Tarot au profit du Téléthon.—Sam 26, 
de 14 h à 18 h, espace Rencontres. Ouvert à tous. Participation 
libre. Tél. 06 95 21 95 98. Avel Dro Gwisseni. Sam 26, à 17 h 
30, AG.  

Samedi 19 et Dimanche  20 

Chez 

nos 

voisins 

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. 

L’eau est précieuse, 
économisons-là ! Préférez la 
douche à la baignoire. Si vous 
trépignez d’impatience à 
l’idée de connaître le nombre 
de litres dépensé lorsque vous 
prenez une douche, des compteurs de débit, 
simplement vissés sur le mitigeur, sont 
disponibles sur internet. Rien de mieux pour 
organiser une compétition du meilleur 
économe au sein de la famille. 

Jeu 24, à 18h30, en 
ligne : "Découvrir les 
énergies et l’intérêt 
du solaire". 

Inscription aux ateliers sur : 
www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par 
tél. au 02 98 33 20 09 

Visites guidées gratuites  
sur inscription 

Triglaz (centre de tri) :  
22 et 24 novembre, à 18 h  

et 23 novembre à 9 h 30,  

rue de Tévennec—Plouédern 


