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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 21 : Cabinet, 10 rue de 
la Marne.  02 98 83 11 16. 
➢ 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. Sur inscription au 02 30 
13 00 04. 

 BD—Concert « Et si l’amour c’était 
aimer ? ».— A L’Arvorik, Sam 21, à 
20 h 30. De Fabcaro par Totorro & 
Friends – Nuit de la lecture. Tout 
public, 10 €/8€/6€.   BD concert 
singulier, toujours en mouvement et 

détonant.  
 
 
 
 Concert rock chez O et H, Sam 21, à 
21 h. Reprise année 80 avec le groupe 
Baker Street.  
 
 
 

 Coffre à jouets du Secours Catholique—
Sam 21, tous les articles à 50%, local situé 
18bis rue Alsace Lorraine (derrière le ciné).  
Une belle peluche sera offerte à chaque 
visiteur. Horaires : lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h, mercredi et 
samedi, de 10h à 12 h. Tel : 06 71 14 30 72. 

Depuis lundi 16 janvier, reprise des 

travaux pour deux semaines, sauf 

intempéries. Route barrée, suivre la 

déviation mise en place. 

Travaux  
rue de la Libération 

Le recensement de la population est un acte civique, obligatoire qui concerne tout le 
monde et qui profite à tous. C’est grâce aux données collectées lors du recensement 
de la population que les petits et grands projets qui vous concernent peuvent être 
pensés et réalisés. Il permet d’établir la population officielle de chaque commune. Il 
fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement… Au niveau local, le recensement de la population sert notamment à 
prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à 
développer…  Le recensement se déroule à Lesneven cette année du 19 janvier au 18 février 2023. 14 agents 
recenseurs se partagent la totalité du territoire, découpé en 19 zones. Munis d’une carte d’identité avec photo, ils 
doivent vous la présenter lors de leur visite ; Ils ont pour mission de procéder à des enquêtes à domicile sur le 
logement et la situation de chacun. Ces renseignements restent strictement confidentiels. Le recensement est 
légalement obligatoire, vous pourrez répondre au questionnaire soit à l’aide du dossier papier laissé par votre 
agent recenseur lors de sa première visite, soit par le biais du site internet. La municipalité vous remercie 
d’accueillir avec courtoisie l’agent recenseur de votre quartier. Pour toute interrogation, n'hésitez pas à contacter 
votre mairie : administratif.lesneven@orange.fr ou 02 98 83 00 03, service Recensement. 

Recensement 2023  - Du 19 janvier au 18 février  

http://www.lesneven.bzh
mailto:administratif.lesneven@orange.fr


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. Les associations sportives 
adhérentes de l’OMS ne sont pas concernées par ce 
document car elles remplissent celui reçu par l’OMS et 
uniquement celui-là. 
 Messes - Sam 21, à 18 h, Lesneven. Dim 22, à 9h 30, 
Trégarantec ; à 11 h, Le Folgoët.   
 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. 

 CPAM. - Accès libre de 8h 30 à 10 h, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis puis sur RDV. 
 Lycée Le Cleusmeur—Journée de découverte des 
formations.  - Ven 3/02, de 17 h à 19 h 30 et Sam 4/02, 
de 9 h à 12 h 30. Visite de l’établissement et des 
équipements pédagogiques… 
 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. 
 ADMR—Découverte de la sophrologie. - Pour les 
plus de 60 ans. Cycle de 5 séances d’1 h 15. Séances 
gratuites. Toutes les infos au 07 85 84 45 35. 

M3GAN— Ven 20, à 20 h 15. 1 h 41. Epouvante-horreur, thriller. Interdit moins de 12 
ans. 
TIRAILLEURS— Sam 21, à 20 h 15; Dim 22, à 15 h 45; Lun 23, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 40. 
Drame, historique, guerre.  
PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON— Dim 22, à 10 h 45. 1 h 36. Animation, aventure, 
fantastique. En avant-première. 
CARAVAGE— Dim 22, à 20 h 15. Vost. 1 h 58. Biopic, historique.  
LES SURVIVANTS— Jeu 26, à 20 h 15 (st-sme); Lun 30, à 20 h 15. 1 h 34. Drame, thriller.   

Sanseverino à partir de 19h. Billetteries : Leclerc/
wwwmusicair.fr/Carrefour/Cultura et Boutique les 
Copines, 11 place le Flo Lesneven. Tout public. Tarif 
unique : 20 € 
 
"Sanseverino promènera sa guitare et son talent 
sur le chemin des chansons de François Béranger, 
comme il le dit lui-même : "Être fan de Béranger, ça 
n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en 
aurait dissuadé. Par contre chanter ses chansons 
c'est possible, lui rendre un hommage sincère aussi. 
Après plus de 80 dates pour le volume un, je m’en 
irai à nouveau sur les routes en solo pour 
colporter les chansons de François dit «Beber» 
Une guitare, un micro, une énorme envie de chan-
ter...C’est tout" Première partie : Gaël Duro viendra 
présenter quelques nouveaux titres de son nouvel 
album à paraître à l'automne 2023 

Prochainement à L’Arvorik—Chansons Françaises/Blues Rock—Sam 28 janvier 

Ouverture des portes 19h  
Premier concert 19h30 : Gaël Duro 

Deuxième concert 20h45 : Sanseverino 

PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS – RAPPEL DU CODE DE LA ROUTE POUR LES SENIORS (60 ans et +) 

Nous proposons un atelier prévention des risques routiers animé par la police municipale de Lesneven mercredi 8 
février de 14h à 16h30 en mairie. Sensibilisation et rappel du code de la route, test et pédagogie. Places limitées. 
Inscriptions au CCAS au 02.98.83.57.95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
http://wwwmusicair.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Maraîchère en fraises, cherche saisonniers, temps 
plein, du lun au ven, contrat 2 à 8 mois à/c de février, 
Plouvien et Bourg-Blanc. Postuler par mail : 
gedekerouvelin@gmail.com. 
◆ Entreprise Talec, Plouguerneau, recrute (H/F) : 
maçon, coffreur, chef de chantier, chargé d’études, en 
TP ou gros œuvre. 11 postes à pourvoir. www.talec-
btp.com.  
◆ Dame, expérience, cherche heures pour s’occuper 
de personnes âgées (ménage, courses, rdv, toilette…). 
CESU. Tél. 06 78 58 37 29.  
◆ 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. 
◆ Loue, Lesneven centre, places de parking dans local 
facile d’accès. 40 €/mois. Tél. 02 98 83 01 50 (HR). 
◆Loue, Corse, Propriano, appart cosy, tout confort, 
600 m des plages, 2 ch., 5 à 6 couchages, clim. , 
terrasse, place de parking. De 550 € à 830 €, d’avril à 
octobre. Tél. 06 63 08 16 94. 
◆ Vends bois de chauffage (peuplier) coupé en 35, 
fendu. 150 € sur place. Possib. livraison. Tél. 02 98 21 
15 75 ou 06 72 69 88 72. 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Prix Du Vent dans les BD et Prix Facile à lire 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. 
Atelier La Fabrique à BD —Sam 28, à 14 h. Avec l’application BDnF, laisse libre 

cours à ton imagination ! Viens créer ton monde en bande dessinée numérique. A partir de 8 ans, 
sur inscription. 

 

 

 

 

Mardi 31 janvier 

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 31 janvier pour visiter 
l’usine d’Armor Lux à Quimper (découverte 
des ateliers de coupe, confection, finition, 
broderie et contrôle qualité). Départ à 
13h30. 

Places limitées. Inscriptions au CCAS 
02.98.83.57.95 

Sortie Seniors 

Présentation de l'association des Donneurs de Voix : jeudi 26 janvier à 18h30 
au Centre Socioculturel — Cette association propose gratuitement aux 
personnes empêchées de lire l'accès à des livres et revues audio enregistrés 
par ses bénévoles. Une action particulière est menée au profit des enfants 
présentant des difficultés (dyslexie ou autre) pour les aider dans leur parcours 
scolaire. Infos : 06.45.47.85.28 
Coups de main numérique : nouvel atelier le lundi de 14h à 16h à la mairie 
de Kernoues — 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 Socio 02.98.83.04.91 ou 
à l'accueil de la mairie de Kernouës. Tous les lundis hors vacances scolaires, 
depuis le 9 janvier. 
Information sur la création d'entreprise animé par l'ADIE : vendredi 27 
janvier à 10h00 au Centre Socioculturel—Dans le cadre des ateliers malins. 
Gratuit et ouvert à tous. Sur inscription au 02 98 83 04 91. 
Programme familles— Patinoire et repas raclette—Dim 29/01. Départ du 
centre socio à 9 h 30. Le fromage et les pommes de terre sont inclus. Prévoir : 
vêtements chauds, gants, chaussettes. Chacun apporte sa charcuterie pour le 
repas. Inscriptions auprès du centre socio. Réunion du collectif famille.—Mar 
24, à 18 h 30 au centre socio. Venez partager vos idées pour la 
programmation des sorties en famille et des ateliers parents-enfants. Sans 
inscription. 

Centre socioculturel  

ATELIERS : « BIEN VIVRE ENSEMBLE » – Afin de partager le diagnostic et les enjeux, 3 ateliers sont proposés : - Mar 24, de 
18h à 20h30 à l’Hôtel Communautaire ; Jeu 26, de 14 h à 16 h 30, à Kerlouan; - Ven 27, de 10 h à 12 h 30, à Ploudaniel. Pour 
participer, inscrivez-vous sur www.clcl.bzh ou auprès du service Action Sociale actionsociale@clcl.bzh - 06 71 39 45 53 

http://www.clcl.bzh


Samedi 21 et Dimanche 22 

HANDBALL 

Samedi 21  

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand orange CLHB-PLHB blanc 13h30 R. Bodénès 

Minihand blanc CLHB-PLHB orange 13h30 R. Bodénès 

M15 Gars 1 Lehon Dinan’com HB 16h50 R. Bodénès 

M18 Filles 1 Entente Kerlann 1 18h30 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 Plestin HB 1 20h30 R. Bodénès 

M13 Gars 3 Côte des Légendes HB 15h30 Kerjézéquel 

M13 Gars 1 Taule Carantec HB 16h50 Kerjézéquel 

Seniors Filles 3 Forêt Fouesnant 2 18h45 Kerjézéquel 

Seniors Filles 2 Ent Bout du Monde 1 20h30 Kerjézéquel 

Dimanche 22 

M11 Filles 2 Plouvorn HB 2 14h00 R. Bodénès 

M11 Filles 4 Plouvorn HB 3 15h15 R. Bodénès 

Ploudaniel—Théâtre.—Sam 22, à 15 h 30, salle 
Brocéliande avec la troupe Acier et Coton, 

Lesneven. « Comédies tragiques ». 
Guissény—Foulées de la baie.—Dim 22. 

Inscriptions : sportinnovation.fr/. Parcours de 
10 km. 

Chez 

nos 

voisins 

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 au CCAS en mairie 02-98-83-57-95. 

CCAS—Inscriptions voyage seniors en vacances 

Korrigans marche.—Sam 21, Lesneven 
puis galette des rois à 16 h, halle de 
loisirs du Valy Goz; Dim 22, Le Drennec, 
au stade ; Mar 24, Kerlouan, Ménéham ; 
Mar et sam, rdv à 13h45 à Lesneven, 
parking du Jardin d'As Pontes. Dim, rdv 
à 9h,  à Lesneven, parking du Jardin d’As 
Pontes. 

Questionnaire « villes marchables »  

Jusqu’au 1er février 2023, les Français sont 
invités à donner leur avis sur la 
«marchabilité» de leur commune en 
répondant à un questionnaire sur le site : 
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/
s/placeauxpietons/
baro_villes_pietonnes_2022/
FFRandonnee.htm   

Avec cette enquête, chaque collectivité va 
disposer d'informations inédites sur le 
ressenti et les attentes de leurs habitants. 
Ces informations permettront d'améliorer 
votre quotidien de piéton, de marcheur ou 
de randonneur sur le territoire.  

https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm
https://ffrp.sphinxonline.net/SurveyServer/s/placeauxpietons/baro_villes_pietonnes_2022/FFRandonnee.htm

