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Animations du week-end  
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  ➢ PHARMACIE : 
3237. ➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.    
➢ INFIRMIERS : Sam 31 : 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-ASSAINISSEMENT. : 
02 98 83 02 80.   
➢ ELECTRICITE - EDF :  810333 029.  
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

Musée du Léon  
« Lesneven, 120 ans de photographies ».  

 
Tous les jours, sauf le Dim, de 9 h  30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30. Fermé le 
mardi matin.  
Expo de photographies anciennes de Lesneven, de 1893 à 2013, soit une 
sélection d’une cinquantaine de photos de la ville et des activités (marchés, fêtes, sports…), dont des photos 
inédites, jamais exposées avant aujourd’hui, en particulier courses hippiques à l’hippodrome. 

La réception du Nouvel An 

pour la population, les 

associations, les écoles, le 

Conseil 

municipal des enfants, aura 

lieu : 

Dimanche 8 janvier 2023, à 

11 h, salle François Dilasser, à L’Atelier. 

Voeux du Maire 

Service réservation : Vous pouvez 
dorénavant créer votre compte et 
effectuer vos réservations pour les clients 
possédant une carte d’abonnement : 
https://
lesnevencinemaeven.cine.boutique/?
tab=media  
Pour permettre aux familles, aux 
jeunes ... d'utiliser Ciné boutique, nous 

avons créé une carte d'abonnement -14ans et une carte 
d'abonnement +14ans.  
 

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE— Ven 30, à 
14 h 15; Dim 1er, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 19. Animation, famille. 
MON HEROINE— Ven 30, à 20 h 15; Lun 2, à 14 h 15 (st-sme). 
1  h 48. Comédie.  
TEMPETE— Sam 31, à 20 h 15 et Dim 1er, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 50. 
Comédie dramatique. 
LES PIRES— Dim 1er, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 39. Comédie 
dramatique. 
LES BONNES ETOILES— Lun 2, à 20 h 15. Vost. 2 h 09. Drame. 
SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE— Mar 3, à 13 h 45 (st-sme). 2 h. 
Biopic.  
LE PARFUM VERT— Jeu 5, à 20 h 15; Lun 9, à 20 h 15 (st-sme).  
1 h 41. Comédie, policier. 
LE TOURBILLON DE LA VIE— Ven 6, à 20 h 15; Dim 8, à 10 h 45  
(st-sme). 2 h 01. Drame.  
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU— Sam 7, à 20 h 15 ; Dim 8, à 15 h 45.  
3 h 10. Science Fiction. Sortie nationale. 
CORSAGE— Dim 8, à 20 h 15. Vost. 1 h 53. Drame, historique, 
biopic.  

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media


Vous avez 60 ans et plus, vous êtes concernés pour 
participer à une réflexion collective à l'initiative de la 
mairie sur vos attentes pour maintenir une vie sociale 
tout restant à votre domicile. 
 
Cette réflexion sera proposée sous forme d'atelier 
avec pour axes principaux : 
* Socialisation et maintien à domicile 
* Consolidation des liens sociaux avec l’extérieur 
lorsqu’on perd petit à petit de l’autonomie 
* Besoins nécessaires pour vivre chez soi tout en 
continuant d’être intégré à la cité. 
Ces ateliers collectifs auront lieu fin janvier/début 
février (dates à venir). Si vous souhaitez contribuer à 
cette réflexion, merci de vous faire connaître auprès 
du CCAS pour le 13 janvier 2023. 
 

Rendez-vous                   Emgavioù 

 MDE/France services. Fermée Ven 30, à 12 h. 
 Messes - Sam 31, à 10 h 30, Le Folgoët. Dim 1er, à 
9h 30, Ploudaniel; à 11 h, Le Folgoët.  
 Modification horaires déchèterie. — Le 31 
décembre, la déchèterie de Gouerven fermera à 16 h.  
 Kafe Brezhoneg.— Mer 4, à 15 h, à L’Atelier « Les 
trésors manuscrits de la famille Miorcec de Kerdanet » 
par Ronan Calvez, prof à l’UBO. Ouvert à tous. Tél. 06 
08 24 80 26.  
 Ti ar Vro Bro Leon.—Balade.—Sam 7, de 10 h à 
12 h, balade le long de la baie de Goulven. Balade 
gratuite et ouverte aux bretonnants. Rdv avant 10 h, 
sur parking de la gare près du GR 34 à Goulven. 
 Asso Fleur de lin.— Réouverture Lun 9, de 9 h à 
11 h 45 et 14 h à 16 h 15.  

 Mairie.—Fermeture exceptionnelle de la mairie, mar 
10/01, de 8 h à 10 h. 
 Club des Glycines — Lun 2 et 9/01, de 14 h à 17 h, 
au boulodrome et jeu 5 et 12/01, de 10 h à 12 h et 14 h 
à 16 h, à la Maison d’accueil, permanences pour 
inscriptions (adhésions et renouvellement). Tél. 06 61 
75 16 29.  
 Permanence des élus.— Pas de permanence de 
Mme le Maire Mercredi 11 janvier.   
 Foire à tout.— Dim 5/02, salle Kermaria, Le Folgoët. 
De 8 h 30 à 16 h. Org. : Twirling Bâton, Lesneven. 
Inscriptions ouvertes : 3€ ml/ 1€ le portant non fourni.  
https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com (bulletin 
d'inscription téléchargeable). Tél. 07 81 78 83 00. 

 

 

Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de 
consommation des Français. 
A chaque instant, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les 
bons gestes et pour assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 
À savoir : À partir de prévisions établies par RTE sur la consommation 
d'électricité, chaque journée est classée selon un code couleur : 

• vert : niveau de consommation « raisonnable » ; 

• orange : consommation « élevée » ; 

• rouge : consommation « anormalement élevée, avec risque de coupure 
d'électricité ». 

L’application Ecowatt : pour une consommation  
responsable de l’électricité 

Avis aux volontaires ! 

Mardi 17 janvier, de 14 h à 16 h 30, à 

la Mairie de Lesneven. 

Café Discut’ sur les astuces et conseils pour un logement 

pratique et 

confortable avec 

l’avancée de l’âge. 

Présentation et 

essais d’accessoires 

innovants. Groupe limité à 12 personnes. Action gratuite 

pour les retraités de plus de 60 ans, vivant à domicile. 

Inscription au CCAS : 02 98 83 57 95. 

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Cherche appart ou petite maison T2, Lesneven ou 
environs. Urgent. Tél. 06 71 97 39 32. 
◆ Loue, Lesneven, chambre chez l’habitant. Semaine 
140 €; mois 250 €, nuitée 25 €. Pour étudiant, ouvrier. 
Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59. 

 
 
 

◆ Donne cours de guitare (ado, adulte) tous niveaux. 
1er cours gratuit. CESU. Tél. 06 83 69 55 88.  

- Nouvelles filières de recyclage pour les équipements de 
sports et loisirs – La CLCL vient de mettre en place la récupération des 

équipements de sports et de loisirs dans ses deux déchèteries. Ainsi depuis novembre, 
quel que soit leur état, les équipements (vélos, trottinettes, skates, rollers, planches de 
surf-bodyboard, paddles, kayaks, ski-nautiques, planches à voile, raquettes, balles, ballons, 
table de ping pong, arc et flèches, trampoline, boules de pétanque, tapis de fitness, 
haltère, appareil de musculation non électriques…) mais également les protections et 
accessoires (combinaison, palmes, masque et tuba, lunette de piscine, casque de vélo, 
genouillères, coudières, pompe, cravache, bombe, selle, matériel de camping…) ne se 

déposent plus dans les bennes traditionnelles mais sont à présent collectés dans des conteneurs séparés. 

Galette des Rois – La boulangerie « Au fournil des Nicolas » 

propose ses galettes pour l’Epiphanie en partenariat avec 

l’association « Grégory Lemarchal ». 6 fèves différentes 

seront cachées dans les galettes. L’association recevra de la 

part de la boulangerie 1 € par galette vendue. Une 

gourmandise, un acte de solidarité. 

Pour mieux vivre ici et demain, votre avis compte ! 

Dans le cadre de l’élaboration du projet social de territoire, une étude est en cours sur le territoire de la 
communauté de communes Lesneven Côte des Légendes. Afin d’étayer au maximum les données observées et 
parce que l’avis des habitants du territoire compte, une enquête en ligne est menée jusqu’au 5 janvier. Chaque 
habitant du territoire peut donner son avis sur les services proposés. Ce questionnaire se veut riche, il aborde les 
thèmes de la petite enfance au vieillissement de la population en passant par l’insertion socio-professionnelle. 
Cette démarche consultative devrait permettre à la CLCL de se doter d’une feuille de route permettant la bonne 
mise en œuvre du projet social de territoire dans l’objectif de BIEN VIVRE SUR LE TERRITOIRE. 

Le lien du questionnaire :  

Consultation des habitants de la Côte des Légendes | 
Framaforms.org 

 

Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, la CLCL organise une opération de broyage de sapins de Noël. Pour 
cela, un espace sur les aires de déchets verts de Plounéour-Brignogan-Plages et de Lesneven sera réservé pour le dépôt des 
sapins. Ces sapins seront ensuite broyés et le broyat sera mis à disposition gratuitement des usagers. Ne jetez donc plus vos 
sapins en mélange avec les autres déchets, ni au pied des colonnes bien sûr. Attention pour la bonne opération, les sapins 
devront être dépourvus de pied, socle, pièces de métal (clou, vis…), sac à sapin et décorations. » 

https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993
https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993


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  

Plouider—Baby gym.—De 3 à 6 ans.— Séances dispensées par Théo, agent sportif communal. 30 € les 
10 séances. Inscription : 02 98 25 40 59. Ouvert à tous les enfants de la Communauté Lesneven Côte 

des Légendes. Service social maritime.—Jeu 5/01, de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30, 
permanence, sur rendez-vous, à la mairie de Plouguerneau. Tél. 02 98 43 44 93. Ploudaniel—Kig-

ha-farz. Dim 8, dès 12 h 30, espace Brocéliande. Infos 06 20 90 84 47 ou 06 80 85 71 13. Plouider—
Cycle de 6 conférences publiques gratuites.—De janvier à juin, au 7 Le Lein, par le CIAG Lesneven— 

1er RDV : Mer 18/01, à 19 h 30 « Un enseignement spirituel » pour une éducation intérieure. Tél. 06 32 
05 93 91.  

Chez 

nos 

voisins 

mailto:larecycleriedeslegendes@gmail.com

