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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 4 : 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.   

◆ Braderie du Coffre à jouets du 
Secours Catholique.—Sam 4, de 10 h 
à 12 h, au local (derrière le ciné) rue 
A. Lorraine. Tous les livres à 50 %. 
Venez en profiter ! 

 
◆ Foire à tout.— Dim 5, salle 
Kermaria, Le Folgoët. De 8 h 30 à 
16 h. Org. : Twirling Bâton, Lesneven. 
Plus de 50 exposants. 1,50 € l’entrée + 
boisson chaude. Petite restauration. 

 
◆ Concours de belote. Mar 7, à la 
Maison d’accueil. Inscriptions sur 
place dès 13 h 30. Début du 
concours, 14 h. Org. : Club des 
Glycines. Venez nombreux.  

 

Regroupement des bacs jaunes à emballages recyclables et gris à ordures ménagères 

Le thème 2023 du Printemps des Arts, qui 
aura lieu du 24/03 au 5/04, est LE TEMPS. 
Les deux mots choisis sont "lambiner" et 
"année lumière", la commission exposition 
invite les artistes intéressés pour exposer 
leurs œuvres liées à ces deux mots, à 
prendre contact avec la commission à 
l'adresse suivante : expositions@cfacl.fr. 

« LE PRINTEMPS DES ARTS »  
est de retour ! 

Le service déchets de la communauté Lesneven Côte des légendes associé à la Mairie 
de Lesneven a mis en place une démarche de regroupement des bacs à ordures 
ménagères et à emballages depuis plusieurs mois. L’objectif est de diminuer la 
consommation de carburant et de prévenir une usure prématurée du matériel dues 
aux redémarrages répétés du camion benne après chaque arrêt. Malgré 
l’information accolée sur les couvercles des bacs, nous constatons que certains 
usagers ne respectent pas cette consigne. Aussi, à partir du lundi 13 février 
prochain, nous vous informons que les bacs non regroupés ne seront plus 

collectés.  Pour toute question n’hésitez pas à appeler le service déchets de la CLCL au 02.98.21.87.88. » 

 

Le « Lesneven Magazine » de janvier 

2023 vient d’être distribué dans les 

boites à lettres.  Si vous ne l’avez pas 

reçu, vous pouvez venir le récupérer en 

mairie.  

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
mailto:expositions@cfacl.fr


Rendez-vous                   Emgavioù 

 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… 
 Diwan—récupération de journaux. — Tous les 1er 
samedi du mois (sam 4), de 10 h à 12 h, l’école met à 
dispo dans la cour de grandes poubelles pour la dépose 
de journaux. 
 Messes - Sam 4, à 18 h, Lesneven. Dim 5, à 9h 30, 
Kernilis ; à 11 h, Le Folgoët.   
 Dimanche Amitié du Secours Catholique.—Dim 5, 
prochaine rencontre, ouverte à tous, de 14h30 à 17h à 
notre local, 18bis rue Alsace Lorraine (derrière  le ciné).  
N'hésitez pas à passer simplement un dimanche 
agréable : jeux divers, l'après midi se terminant par un 
petit goûter. Tel : 06 71 14 30 72  
 Maison de l’Emploi/France services.— Les agents 
vous accompagnent dans toutes vos démarches 
administratives : création adresse mail, carte grise, 

permis de conduire, pré-demande carte d’identité, 
création compte Ameli, demande indemnité carburant, 
chèque énergie… www.maison-emploi-lesneven.fr  
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées.— 
Jeu 9/02, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscriptions au 06 04 09 57 99.  
 Anciens combattants et veuves de Lesneven.— Un 
goûter sera servi aux adhérents, mer 15/02, à 15 h, 
salle Bruyère, Maison d’Accueil. Arrivée à partir de 
14 h 30. Inscriptions pour le 8/02. Tél. 02 29 61 20 21 
ou 02 98 83 04 48.  
 Puces de la couturière.— Dim 12/03, de 9h à 17h30, 
espace Kermaria, Le Folgoët. Infos : 
plaisirsdufil@gmail.com. T. 02 98 83 20 79 - 06 84 84 
91 59.  
 Vide-grenier.— Dim 26/03, de 9 h à 17 h, salle 
Kermaria, Le Folgoët. Org. : Comité de jumelage 
Lesneven-As Pontes. Infos et inscriptions au 06 23 34 
29 50 ou marieclaude.salou@sfr.fr.  

16 ANS— Ven 3, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 34. Drame, romance. 
LA GUERRE DES LULUS— Sam 4, à 20 h 15; Dim 5, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 49. Aventure, 
famille, historique.   
BRILLANTES— Dim 5, à 15 h 45. 1 h 43. Comédie dramatique.   
GRAND MARIN— Dim 5, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 24. Drame. 
L’ENVOL— Lun 6, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 40. Drame, historique, romance. 
CHŒUR DE ROCKERS— Mar 7, à 13 h 45 (st-sme). 1 h 31. Comédie, musical. 
COUP DE CŒUR SURPRISE— Mar 7, à 20 h 15. Vost. En avant première. 
L’ANNONCE FAITE A MARIE— Mer 8, à 19 h 45. 1 h 31. Drame, historique, romance.  
PARKINSON MELODY— Jeu 9, à 14 h 15. 54 mn. Documentaire. Gratuit. 
DIVERTIMENTO— Jeu 9, à 20 h 15; Dim 12, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 50. Drame, biopic. 

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 

Des ateliers d’équilibre vont être mis en place à Lesneven à destination 
des personnes de plus de 60 ans de Lesneven, dans le but de faire de la 
prévention des chutes. Ces ateliers seront encadrés par un professionnel 
de l’activité physique adaptée. Le programme comprend 25 séances 

d’activité physique adaptée autour de la prévention des chutes. Un kit de matériel adapté à la pratique sera 
distribué à chaque participant ainsi que 12 fiches d’activités et de prévention. Ce programme est financé par 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la Conférence des Financeurs du Finistère, ainsi que l’association Pour Bien 
Vieillir Bretagne, et en partenariat avec le CCAS de Lesneven pour sa mise en place. Si vous êtes intéressés, que 
vous avez plus de 60 ans et que vous souhaitez maintenir votre capital santé, rejoignez-nous à la conférence : lundi 
13 février 2023 à 15h, salle des mariages à la mairie de Lesneven. 

Ateliers d’équilibre pour prévenir les chutes  
chez les seniors 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Loue garage. S’adresser à la mairie.  
◆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. 

◆ Vous souhaitez être bénévole et rejoindre notre 
association ? La Cie de théâtre recherche personne 
motivée pour nous accompagner autour de la 
technique son (ordi) et lumière (console). 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57. 

Atelier d’éveil Pirouettes et 
chansonnettes. Sam 4, à 10 h 
ou 11 h, au centre socio. 
Parents-enfants de 18 mois à 4 ans. Initiation au yoga, sur les 
chemins de la détente. Infos et inscription auprès de 
l’accueil : 02 98 83 04 91. 

Ateliers informatiques au Lycée du 
Cleusmeur —Destiné aux plus de 60 
ans, en binôme avec un élève. 
Thèmes abordés : vie quotidienne, 

stockage et gestion des documents, retouche photos et 
diaporama, réseaux sociaux et messagerie. Les lundis du 
27/02 au 20/03 de 15h15 à 16h20 au Lycée du Cleusmeur. 
Infos et inscriptions au Centre 02 98 83 04 91. 

Visite d’une chocolaterie—Mer 
15/02. Départ du Centre socio à 
10 h. Sortie parents-enfants. 
Inscriptions : 02 98 83 04 91. 

Centre socioculturel  

Une aide pour organiser des animations 

pour la Fête de la Nature 

La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes 

– souhaite appuyer les associations et les 

communes qui organisent des animations 

pour la fête de la Nature 2022 qui aura 

lieu du 24 au 29 mai prochain. Vous avez 

jusqu’au 28 février pour candidater !Plus 

d’infos : jessica@cotedeslegendes.bzh / 

02 29 61 13 60—https://

www.cotedeslegendes.bzh/espace-pro/

demande-de-subventions/ 

Tournoi de pétanque.
— Dim 12/02, à 14 h, 
au boulodrome, halle 
de loisirs du Valy-Goz. 
Les fonds récoltés 
seront reversés à 
« Une Oasis pour la 
sclérose en plaques ». 
Participation : 6 €/
doublette. Inscription 
par SMS au 06 60 66 
37 89. Du Ven 10 au 
Sam 11/02, pour 
toute pizza vendue 
chez Royal Pizz, Le 
Folgoët, 1 € sera 
reversé par pizza 
vendue au profit de  
l’asso Une Oasis pour 
la sclérose en plaques. 
Contacter Royal Pizz 
au 02 98 21 16 91. 

mailto:artquenciel29@gmail.com
mailto:jessica@cotedeslegendes.bzh


Communiqués des Sports 

Samedi 4 et Dimanche 5 

HANDBALL 

Samedi 4  

Equipes Adversaires Match Salle 

MH Déc. Blanc et 

Bleu 
Plateau 13h30 R. Bodénès 

M13 Filles 1 Entente Bas Léon 1 15h30 R. Bodénès 

M18 Filles 1 Entente Bas Léon 1 16h55 R. Bodénès 

M18 Gars 1 Ent Loudéac La Motte 1 18h45 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 St-Renan Guilers 2 20h45 R. Bodénès 

Dimanche 5 

M13Gars 4 
St Pabu/Plouguin/

Milizac 
13h15 R. Bodénès 

M13 Gars 3 Morlaix/Plougonven 2 14h40 R. Bodénès 

M13 Gars 1 Entente Bas Léon 1 16h00 R. Bodénès 

Kerlouan—choucroute alsacienne.—Dim 5, à 12 h, salle Guilmoto. Réservation obligatoire au 
06 62 79 30 17 ou 06 80 71 22 51. Le Folgoët—Livre consacré à M.J. Salou, religieuse et 

actrice à Ar Vro Bagan.—Jeu 9, à 18 h, salle Bleunven, hommage et présentation du livre par Ar 
Vro Bagan.  

Chez 

nos 

voisins 

Projets Nature au coeur de Lesneven/Le Folgoët 

Korrigans marche.—  

Lieu de rendez vous à Lesneven parking du 
Jardin d'As Pontes, les mardis et samedis à 
13h45, le dimanche à 09h00. Samedi 4 
février : Plouider, mairie. Dimanche 5 
février : Kerlouan, Lanveur. Mardi 7 février : 
Kerlouan, Boutrouille (SNSM). 

contact: korrigansmarche260@gmail.com 

Au cœur de l’agglomération Lesneven/Le Folgoët 

se trouve une prairie de 20 000 m² nommée « Ti 

Kuzhet », propriété du Collège-Lycée St-François 

Notre-Dame et ayant vocation à rester un espace 

de loisir. Au sein de l’établissement scolaire, des 

enseignants animent un groupe dédié au développement durable et souhaitent donner vie à ce 

terrain. C’est ainsi qu’ils rencontrent 2 riverains leur proposant de créer une asso dans ce but. Le projet vise à aménager 

et faire vivre le terrain de manière participative à travers le développement d’activités en lien avec la nature et le 

développement durable et s’articule autour des 4 qualificatifs suivants : vie—diversité—partage—expérimentation. De 

manière concrète, les premiers projets envisagés avec l’appui de la mairie de Lesneven et du Centre socioculturel sont la 

création d’une mini forêt très dense, des jardins familiaux partagés, un jardin forêt « comestible », un verger 

permaculturel, le tout accessible au public en un espace de promenade libre et pédagogique. Les personnes souhaitant 

s’informer ou prendre part à l’aventure sont conviées à une réunion publique le jeudi 9 février, à 19 h 30, au centre 

socioculturel intercommunal. Infos au 06 61 16 65 30 ou 06 88 17 53 29 ou par mail : ti-kuzhet@gmail.com. 

mailto:korrigansmarche260@gmail.com

