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LESNEVEN 

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 14 : Cabinet, 15 rue de 
Verdun.  02 98 21 17 79. 
➢ 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.   

Le pot de bienvenue pour les nouveaux 
habitants aura lieu, à la Mairie, Samedi 
28 janvier, à 11 h, salle des Mariages. 
Inscriptions : 02 30 13 00 04 ou 
secretariat.lesneven@orange.fr avant le 
18 janvier. 

 Spectacle musical — Naissance 
instrumentale : Ven 13, à 17 h 30, au centre 
socioculturel, avec Gwenn Le Doré. 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.  
 

 Recyclerie Légend’R : Sam 14, de 10 h à 
16 h 30, à l’ancienne caserne des pompiers, 
place du Champ-de-Bataille, - 50 % sur l’ensemble des articles 
proposés (à l’exception des objets signalés). Dépôt 5 rue Paul 
Gauguin (proche déchetterie), le mercredi et vendredi, de 14 h à 
16 h 30 et Samedi, de 10 h à 16 h 30 sans interruption.   
 

 « Cœur de moqueur » Humour—chanson 
Sam 14, à 20 h 30, à L’Arvorik, avec Frédéric 
Fromet. Tout public—15 €/12 €. Moqueur 
envers les chanteurs, les frimeurs, les 
rappeurs, les teufeurs...Spectacle réservé à 
qui apprécie la moquerie dans la joie et la 
bonne humeur. 
 

 « Comédies tragiques » Théâtre, Dim 15, à 15 h 30, à L’Atelier, 
salle François Dilasser. L’asso « Les 
petites mains » de Plouider vous 
propose cet après-midi avec la troupe 
Lesnevienne « Acier et Coton ». Nous 
y suivons les déconvenues de divers 
personnages dans une agence « Pôle 
emploi », la Poste etc. On sourit 
beaucoup, on rit aussi devant 
l’absurdité des situations... 

 
A compter du lundi 16 janvier, reprise 

des travaux pour deux semaines, sauf 

intempéries. Route barrée, suivre la 

déviation mise en place. 

Recherche maison "presque zéro déchets"– Vous habitez le territoire et êtes engagés dans une démarche de 
réduction des déchets ? Ça vous dit de partager vos petites astuces et solution miracle pour alléger vos sacs d'ordures 
ménagères ? Et si vous deveniez "hôte presque zéro déchet" ? Les 1er et 2 avril, S'y mettre organise l'événement 
"Bienvenue dans ma maison presque zéro déchets" dans tout le Finistère.  
Alors si vous aussi vous souhaitez : 1- valoriser le mode de vie presque zéro déchet, 2- Partager des conseils et actions à 
la portée de tous, 3- Créer du lien avec des personnes qui s’engagent pour un style de vie durable, 4-S’inspirer et 
échanger sur une consommation plus responsable, rejoignez le mouvement en acceptant d'ouvrir les portes de votre 
maison ! Pour participer, inscrivez-vous sur le site www.bienvenue.symettre.bzh avant le 24 janvier 

Travaux  
rue de la Libération 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Associations—Demande de subvention 2023.— Le 
dossier de demande de subvention est à télécharger 
sur le site : lesneven.bzh. Vous pouvez déposer vos 
dossiers jusqu’au 24 février. 
 Avis aux volontaires.— 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 pers.) 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 d’appeler le CCAS, 02 98 83 57 95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr pour le 13 janvier 2023. 
 Groupe de parole alcool — Ven 13, à 20 h 30, soirée 
ouverte à toute personne ayant un problème avec 
l’alcool ainsi qu’aux proches. Soirée dans l’algeco (dans 
le jardin) du centre socioculturel. 

 Club des pétanqueurs Lesnevien — Sam 14, à 14 h, 
au boulodrome, dernière permanence pour la prise de 
licence. Pour les nouveaux, certif médical + photo 
récente. Parties amicales organisées dans l’après-midi. 
 Messes - Sam 14, à 18 h, Lesneven. Dim 15, à 9h 30, 
Kernouës ; à 11 h, Le Folgoët.   
 Anciens combattants et veuves de Lesneven — Mer 
18, à 10 h, à L’Atelier, salle Kerlaouen, réunion du CA. 
 Club des Glycines — Mer 18, à L’Atelier, concours 
de dominos pour tous les clubs du secteur. Inscription 
dès 13 h 30. Début du concours 14 h. Venez nombreux. 
 Prochainement à L’Arvorik. BD—Concert—Sam 21, 
à 20 h 30, « Et si l’amour c’était aimer ? ».—De Fabcaro 
par Totorro & Friends – Nuit de la lecture. Tout public, 
10 €/8€/6€.    
 Maison de l’Emploi/France services.—
Accompagnement dans les démarches administratives : 
accès aux services en ligne, prises de RDV impôts, pré-
demande carte d’identité, permis de conduire, création 
compte Améli… Nouveau site internet : www.maison-
emploi-lesneven.fr. Tél. 02 98 21 13 14. 

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. 

CHŒUR DE ROCKERS — Ven 13, à 20 h 15; Dim 15, à 15 h 45. 1 h 30. Comédie, Musical.  
LA PASSAGERE— Sam 14, à 20 h 15. 1 h 35. Drame, romance.  
LA GUERRE DES LULUS— Dim 15, à 10 h 45. 1 h 49. Aventure, famille, historique. En 
avant-première. 
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY— Dim 15, à 20 h 15. Vost. 2 h 26. Biopic, musical. 
LES HUIT MONTAGNES— Lun 16, à 20 h 15. Vost. 2 h 27. Drame. 
LES BANSHEES D’INISHERIN— Jeu 19, à 20 h 15. Vost. 1 h 54. Drame. 

 

L’association EVIT BUGALE ar BED vous remercie pour vos dons de pièces rouges et 

jaunes déposées à la mairie de Lesneven. Avec l’action menée par le groupe Alter Sud 

du collège-lycée Saint François, près de 90 kg et 1000€ ont été récoltés. Grâce à votre 

générosité, une centaine de cartables et du matériel scolaire viennent d’être 

distribués à l’école de Lama Kinzi au TOGO à destination d’enfants très démunis. Vous 

pouvez continuer à déposer vos dons dans l’urne qui restera quelques temps encore 

en mairie. Vous souhaitez mieux nous connaitre ? Prenez part à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu, 

Dim 29 janvier, à 10 h 30, à la Maison d’accueil, à Lesneven. 

Opération “pièces rouges et plus” 



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  
◆ Dame, expérience, cherche heures pour s’occuper 
de personnes âgées (ménage, courses, rdv, toilette…). 

CESU. Tél. 06 78 58 37 29.  
◆ 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 garage. S’adresser à la mairie. 
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23.  

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

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. 

Prix Du Vent dans les BD 2023—Retrouvez les nouvelles 
sélections à partir du 19 janvier ! 
 Les Grandes oreilles de René frémissent de peur… en pyjama ! 
Ven 20, à 18h. Venez fêter la Nuit de la Lecture en pyjama autour d’histoires à faire peur aux 

plus téméraires ! A partir de 4 ans, sur inscription. 
Café Bulles—Sam 21, à 10h30. Venez découvrir les nouvelles sélections du prix Du Vent dans les BD 2023. Entrée 
libre. 

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. 



Communiqués des Sports 

Samedi 14 et Dimanche 15 

HANDBALL 

Samedi 14  

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand rouge Le Drennec—Plabennec 13h30 R. Bodénès 

M13 Filles 1 Brest Bretagne 2 15h30 R. Bodénès 

M15 Filles 2 La Forêt Fouesnant 1 16h50 R. Bodénès 

M18 Filles 2 Ent. PLL/PLC B Brest 18h30 R. Bodénès 

Guissény—Diwan portes ouvertes.—Sam 14, à 9 h 30, portes ouvertes du collège. Infos : 02 98 
25 76 73. Trégarantec—Fanch Rider Trail. Dim 15, trails. 1er départ, à 9 h. Inscriptions sur 

Klikego. Saint-Méen—Thé dansant. Dim 15, à 14 h, salle multifonction, animé par Romance 
Bleue. Réserv. : 06 60 74 35 26 ou 06 64 78 84 48.  

Chez 

nos 

voisins 

STADE GEORGES MARTIN 

Appel à projet : Installation artistique 'Ribin' de 
l'Imaginaire" - Tourisme Côte des Légendes développe 
un projet d'installations artistiques en plein air, à raison 
de 2 œuvres sur 2 communes distinctes chaque année, 
chaque lieu étant associé à une légende. Le présent 
appel à projets correspond à la cinquième saison des 
Ribin' de l'Imaginaire. Dans ce cadre et pour la 
cinquième saison, Tourisme Côte des Légendes souhaite 
faire appel aux artistes plasticiens, architectes ou 
collectifs d'artistes pour la création et la réalisation 
d'une installation artistique sur les communes de 
Plouider et Guissény. Toutes les informations sont 
détaillées dans l'appel à projet à télécharger sur le site 
de La Fabrique d'Imaginaire : https://
www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-projet-2023/  

Comment vous aider à agir sur votre consommation d’électricité ? 

Ecowatt est un dispositif citoyen mis en place par le gestionnaire du réseau électrique français RTE, en 
partenariat avec l’Ademe. Cette plateforme se présente comme une météo de l’électricité, elle informe en 
temps réel sur le niveau de consommation nationale dans le but d’inciter les Français à limiter leur 
consommation en particulier sur des périodes ciblées où le réseau est sous tension (8h-13h et 18h-20h).  
Disponible sur www.monecowatt.fr ou en application mobile. 

https://www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-projet-2023/
https://www.fabriquedimaginaire.bzh/appel-a-projet-2023/

