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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 7 : Cabinet, 6 rue 
Théodore Botrel.  02 98 83 11 38. 
➢ 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 

 Théâtre à L’Arvorik.—Dim 8, à 
17 h, la Cie Art Qu'en Ciel reçoit la 
troupe « Six pieds sur scène » avec 
une comédie pour démarrer l'année 
« Mariage et Châtiment » de David 
Pharao. 

« Edouard se prépare pour une 
journée riche en émotions. Il est 
témoin au mariage de Fred, son 
meilleur ami. Marianne, la femme 
d'Edouard, a prétexté une urgence 
familiale afin de ne pas assister aux 
épousailles. Débarque alors une 
stagiaire qui travaille au cabinet 
d'architectes dirigé par Edouard. Elle 
compte sur ce dossier pour faire décoller sa carrière. Afin d'obtenir 
toute l'attention de celui-ci elle recourt au chantage, un chantage 
qui menacerait son couple. Mais plutôt que d'avouer au fort 
sympathique mais très colérique Fred qu'il va le laisser tomber à 
cause d'une obligation professionnelle, Edouard préfère inventer un 
gros mensonge qui va se retourner contre lui ». Entrée : 8 €, réduit 
4€ gratuit jusqu'à 12 ans. 

 

Prochainement à L’Arvorik—« Cœur de 
moqueur » Humour—chanson avec Frédéric 
Fromet. Sam 14, à 20 h 30.  

Tout public—15 €/12 €.  

 

 

 

 

A compter du lundi 16 janvier, reprise 

des travaux pour deux semaines, sauf 

intempéries. Route barrée, suivre la 

déviation mise en place. 

Travaux rue de la Libération 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


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 
(10/12 personnes) 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, 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr 
pour le 13 janvier 2023. 

Rendez-vous                   Emgavioù 

 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. 
 Messes - Sam 7, à 18 h, Lesneven. Dim 8, à 9h 30, 
Saint-Méen ; à 11 h, Le Folgoët.   
 Sel du Léon et des Abers.— Dim 8, atelier sur les 
rois mages, à 11 h, repas partagé 12 h, blé à 14 h suivi 
du goûter, au centre socioculturel.  
 Dimanche amitié. — Dim 8, nous fêterons 
l’épiphanie avec la galette des rois. Rencontre ouverte 
à tous, de 14 h 30 à 17 h, au local 18 rue A. Lorraine 
(derrière ciné).  
 Le Coffre à jouet du Secours Catholique— Ouvert le 
lundi, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h, le mercredi et le 
samedi, de 10 h à 12 h. Tél. 06 71 14 30 72. Vous 
pouvez déposer des jouets propres et en bon état.  
 Asso Fleur de lin.— Réouverture Lun 9, de 9 h à 

11 h 45 et 14 h à 16 h 15.  
 Club des Glycines — Lun 9, de 14 h à 17 h, au 
boulodrome et jeu 12, 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.  
 Mairie.—Fermeture exceptionnelle de la mairie, 
mardi 10/01, de 8 h à 10 h et mercredi 11/01, à 17 h. 
 Permanence des élus.— Pas de permanence de 
Mme le Maire Mercredi 11 janvier.   
 ASP—Respecte du Léon : familles endeuillées.— 
Jeu 12, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscription au 06 04 09 57 99.  
 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. 
 

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. 

 
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.  
LE PARFUM VERT— Lun 9, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 41. Comédie, policier. 
COUP DE CŒUR SURPRISE— Mar 10, à 20 h 15. Vost.  En avant première. 
LE PETIT PIAF— Mer 11, à 14 h 15 (st-sme). 1 h 35. Comédie dramatique, musical.  
LA PASSAGERE— Jeu 12, à 20 h 15 (st-sme); Sam 14, à 20 h 15. 1 h 35. Drame, 
romance.  

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ ADMR Lesneven Océane recherche bénévoles pour 
véhiculer les bénéficiaires aux animations, 1 à 2 fois/
mois. Tél. 07 85 84 45 35. 
◆ Serres de fraises recherchent saisonniers, temps 
plein, du lundi au vendredi. Contrat de 2 à 8 mois à 
partir de février sur Plouvien et Bourg-Blanc. 
gedekerouvelin@gmail.com  
◆ 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. 

◆ Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 
◆ Loue garage. S’adresser à la mairie. 
◆ Vends Iphone 65 plus 16 Go argent + boite et 
accessoires, TBE; Iphone XR 64 Go rouge, TBE, garanti 
12/23 + boite et accessoires; téléphone portable bar 
20 + Essentiel, TBE, 2.4 pouces + boite, accessoires, 
garanti 01/24; téléphone filaire fonction main libre 
Alcatel Temporis 27 compatible box ADSL répertoire 10  
N°; lecteur DVD Philips Divx USB + télécomm.; batterie 
externe 10400 mAh, 2 usb pour smarphone et tablette. 
Tél. 07 74 54 74 64. 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Centre socioculturel  

Spectacle musical—Naissance instrumentale : Ven 13, à 17 h 30, avec Gwenn Le Doré, au centre 
socioculturel. Tout public, sur inscription au 02 98 83 04 91. A 18 h 45, vernissage de l’expo 
« Aquarelles sur papier noir », Max Gaultier. A suivre pot, buffet et soirée musicale. Ouvert à 
tous.  
Réunion de présentation de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de 
l'emploi à domicile du 15 mars 2021 : jeudi 12 janvier à 20 h au Centre Socio. A destination des 
professionnels et des parents employeurs - Sur inscription au REPAM : 02 98 83 71 05 ou 06 47 

Pour favoriser les temps d’échanges, le CCAS souhaite organiser un séjour 
dans le cadre du programme Seniors en Vacances. Les démarches sont en 
cours pour un  nouveau conventionnement avec l’ANCV. Afin de connaître le 
nombre de personnes intéressées et le nombre prévisionnel d’aides nous 
lançons les préinscriptions. Descriptif du séjour : destination Beaulieu sur 
Dordogne à « La Rivièra Limousine » du 13 au 20 mai 2023 (visite de Sarlat, 

Rocamadour, balade en Gabare… ).  

Le prix du séjour (base chambre double, pension complète, transport en car inclus) sera de 600€. Une aide de 194€ 
pourra être accordée aux personnes dont le revenu imposable est inférieur à un montant (en 2022 14 961€ pour 1 
part, 20 002€ pour 1.5 part et 28 235€ pour 2 parts…). 

Conditions : priorité aux lesneviens jusqu’au 27.01.2023 (passé cette date nous pourrons prendre en compte les 
inscriptions des personnes de la CLCL), âgé d’au moins 60 ans,  retraité, résider en France. Pour le conjoint qui 
figure sur la déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior 
éligible au programme. Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de 
compensation du handicap) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant familial ou professionnel d’une 
personne handicapée ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition.  

Pré Inscriptions avant le 10 février et renseignements auprès de Marie LE HAN en mairie 02-98-83-57-95. 

CCAS—Inscriptions voyage seniors en vacances 

Club de lecture - Mardi 17, à 14 h, partager ses coups de cœurs, trouver de nouvelles 
idées de lecture, le club est là pour ça. C'est aussi l'occasion de parler de cinéma, de 
radio... en bref un temps convivial ! Entrée libre 



Communiqués des Sports 

Samedi 7 et Dimanche 8 

Ploudaniel—Kig-ha-farz. Dim 8, dès 12 h 30, espace Brocéliande. Tél. 06 20 90 84 47. EPCC Musiques 
et Cultures.— Dim 8, à 16 h, église de Lannilis, orchestre de musique classique Divertimento. 
Gratuit. Trégarantec—Fanch Rider Trail. Dim 15, trails. 1er départ, à 9 h. Inscriptions sur Klikego. 

Chez 

nos 

voisins 

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 

L’année 2022 en quelques chiffres 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Filles         28 26 28 

Garçons         37 27 29 

Total 64 49 63 48 65 53 57 

Naissances 

Décès 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

DECES A LESNEVEN 171 197 164 167 172 146 
DECES DE LESNEVIENS       70 75 49 

Mariages et Pacs 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
MARIAGES 29 21 24 19 8 23 28 

PACS     26 20 22 12 26 

CNI et Passeports 
  2018 2019 2020 2021 2022 

CNI 1735 1393 1628   1698 

PASSEPORTS   654 487   856 

TOTAL 1 735 2 047 2 115 2 156 2 554 

Urbanisme 
  2018 2019 2020 2021 2022 

Permis de construire accordés   48 34 93 42 

Biens vendus 131 162 174 190 188 

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

