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Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 
 Sam 23, à 18 h, à 
L’Arvorik « Animaux pas 
si bêtes ! » par M. 
Hoplabulle. Spectacle de 
Noël gratuit dans la limite 
des places disponibles.  



 Lun 25, de 16 h à 
18 h, goûter solidaire salle 
Balan, à la Maison d’accueil, 
organisé par des jeunes de 
la Communauté de 
Communes du Pays de 
Lesneven Côte des 
Légendes qui se sont lancés 
ce défi fou. Cet événement 
s’adresse en particulier aux 
personnes âgées isolées 
mais il est ouvert à toute 
personne prête à partager 
un moment solidaire en 
entourant ceux qui sont 
trop souvent seuls. 

Le goûter est offert et des animations seront mises en place. 
Vous êtes âgé et n’avez pas de voiture ? Nous venons vous 
chercher et vous ramenons. Il est préférable de s'inscrire par 
mail ou par téléphone pour participer à l'événement. Tél. 06 47 
06 05 73 – maringauvrit@gmail.com en présisant nom et 
adresse. Facebook : @noelsolidairebzh  
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LESNEVEN 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 PHARMACIE : 3237. 

 INFIRMIERS : Samedi 23 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel, Lesneven. 02 98 83 11 38. 

 AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h 

à 8 h et dimanche/jour férié, faire le 15. 

 EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80. 

 GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

 ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Une place de spectacle comme cadeau ! 
Pourquoi ne pas offrir à Noël une place pour l’un des spectacles de L’Arvorik ? Il en reste pour : 

 L’ensemble Matheus (musique classique) le 6 janvier.  

(exceptionnellement à l’église) 

 Le festival d’impro (théâtre) le 16 février. 

 La Saint Patrick (musique et danse irlandaises) le 17 mars. 

 Ypy né sous le signe de Cro-Magnon (théâtre familial) le 13 avril. 

 Leïla et the koalas (musique folk et gospel) le 12 mai. 

Billets en vente :  A L’Arvorik le mercredi, de 17hà 19h et le  

samedi de 10h30 à 12h30. A l’office de tourisme aux heures d’ouverture. 

 

 

 

Lundi et samedi de 10h à 19h. Mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. 
Dimanche de 10h à 18h. 
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Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Ven 22 : pas de permanence de Sophie Le Bihan. Sam 23 : pas de permanence de Pascal Cornic. Sam 30 : pas de 
permanence de Yves Quinquis et Pascal Cornic. 
 

Médiathèque Le Vilaren          Mediaoueg ar Vilaren 
 

Sam 23, à 10 h, pour le dernier club des lecteurs de l’année, venez partager café et 
croissants autour de vos derniers coups de cœur. Le club est ouvert à tous. La médiathèque 
sera fermée pendant la période de Noël, du mardi 26 au samedi 30 décembre inclus. 
Pendant cette période, il sera possible de déposer ses documents dans la boîte de retours. 
 

Rendez-vous                 Emgavioù 
Soirée « Mérites et Challenges OMS » – Ce ven 22, 
à 18 h 15, salle Balan de la Maison d’Accueil, l’OMS 
mettra à l’honneur des sportifs. Un apéritif sera offert 
par la mairie à l’issue de cette cérémonie.
Messes – Sam 23 : pas de messe à Lesneven ; 18 h, 
Bourg-Blanc et St-Frégant. Dim 24 : Messes de la Nuit 
de Noël. 10 h 30 à Landéda ; 11 h, Le Folgoët. 
Célébrations de la Nuit de Noël : 18 h, Kernilis, 
Plouider, Ploudaniel, Lesneven, St-Méen… 19 h, 
Plounéour-Trez. 22 h, Le Folgoët. Lun 25, à 10 h 30, 
Brignogan et Lesneven. 
Office de tourisme – Horaires Lesneven. – du 23/12 
au 7/01. – Du lun au sam, de 9h30 à 12h30 et 14h à 

17h30. Fermé mardi matin. Fermé lun 25/12 et 1er/01. 

CCAS. – Fermé du 25 au 31 décembre. 
Mairie – Service Etat civil. – Permanence état civil 
sam 30/12, de 10 h à 12 h, uniquement pour 
inscriptions sur les listes électorales. Prévoir une carte 
nationale d’identité à jour + justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (factures EDF, téléphone, portable, 
cotisations assurance habitation, bulletin de salaire, 
impôts…). Fermeture exceptionnelle de la mairie 
vendredi 5 janvier à 15 h 45. 
Club Les Glycines. – Jeu 4 et 11/01/18, de 10 h à 
11 h puis 16 h, permanences à la Maison d’Accueil 
pour adhésion au club pour 2018. Apportez vos cartes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma Even  

Sinema Even 
«La deuxième étoile». Ven 22, à 20 h 15. Comédie, Fr. 1 h 35. 

«Ferdinand». Sam 23, à 20 h 15 ; Dim 24, à 10 h 45 et 15 h 45. Animation, 
famille. Comédie. 1 h 46. 

«Paddington 2». Dim 24, à 20 h 15 ; Lun 25 à 15 h 45 et 20 h 15. Animation, 
comédie. 1 h 43.  

«Coco». Mer 27, à 14 h 15 ; Dim 31, à 15 h 45. Animation, fantast. 1 h 45.  

«Star Wars : les derniers Jedi». Jeu 28, à 20 h 15 (3D) ; Ven 29 et Sam 30, 

à 20 h 15 ; Lun 1er, à 20 h 15. Sc. Fiction, action. 2 h 32.  
 

Communiqués du CCAS 
Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de 
Lesneven en partenariat avec l’association AMADEUS 

Le CCAS et  Amadeus proposent 
deux sorties en mini bus à 
TREGARVAN (visite du musée de 
l’école rurale en Bretagne). Les 
dates sont les suivantes : l’après-
midi du vendredi 12 janvier et du 
jeudi 25 janvier 2018. Deux 
personnes vous accompagneront 
et passeront vous prendre à votre 
domicile en mini bus vers 13 h 00. 
Places limitées. Inscriptions : 
C.C.A.S. : 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

Visite des + 89 ans - Des membres du CCAS rendent visite 
aux personnes de plus de 89 ans vivant à domicile. Si vous 
n’avez pas reçu de courrier merci de vous faire connaître 
auprès du C.C.A.S. Tél. 02-98-83-57-95. 
 

 

 

Agenda 2018 

L’agenda édité à la 
demande de la 
Municipalité vient 
d’être distribué 
dans les boîtes aux 
lettres.  
Nous en profitons 
pour remercier les 
annonceurs. Si vous 
ne l’avez pas reçu, 
vous pouvez venir 
le chercher en 
mairie. 
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Que faire de nos ampoules usagées? Les lampes 
usagées peuvent être rapportées dans tous les 
points de vente.  Le transport et le recyclage de 
ces lampes sont financés grâce à l’éco-contribution 
que tout utilisateur paie lors de l’achat .Vous 
pouvez aussi les déposer à la déchèterie. Une 
cartographie des points d’apports est disponible: 
http://www.malampe.org/geolocalisation Plus 
d'infos: tri@clcl.bzh 
 
Pourquoi déposer les emballages en vrac dans la 
colonne jaune ? Les emballages (non souillés) 
doivent être séparés par matériaux pour être 
recyclés.  Or les imbriquer les uns dans les autres, 
ou les déposer dans des sacs fermés, ne permet 
pas au centre de tri d'effectuer cette séparation 
des emballages par matière. Plus d'infos: 
tri@clcl.bzh 

STOP ANNONCES                      Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI – SERVICE  

 Adecco recherche préparateurs de commandes, cariste, 
conducteur de machines, laborantin, électricien, 
menuisier, coffreurs… Tél. 02 98 85 30 80 ou 02 98 24 70 
75. Agences de Landerneau et Landivisiau.  

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

 Vends, Lesneven centre, maison récente, tout confort, 
115 m², 3 ch., 2 sdb, balcon, terrasse 35 m², garage, cuis. 

équipée. Tél. 02 98 83 27 80. 

 Loue, Lesneven centre, appart de 40 m² : pièce de vie 
av. kitchenette, cuisinière électr., cellier, sde, 2 ch., 
placard, terrasse commune aux 3 apparts, place de 
parking, chauff. électr. 380 €. Tél. 06 70 85 62 60. 

 DIVERS  

 Donne machine à tricoter Singer fixée sur meuble en 
bois, BE. Tél. 02 98 21 18 74 ou 06 60 65 96 80. 

 Perdu chat roux, sans collier. Tél. 02 98 61 89 15 ou 06 
06 41 97 68. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Père Noël du CFACL fera étape au centre-ville mercredi 20 et samedi 23 
décembre, de 14 h à 16 h 30 pour proposer aux enfants de l’accompagner dans sa 
tournée « d’échauffement » à la distribution de cadeaux. La calèche partira de 
l’esplanade de la Mairie. 
 
 

Communiqués des Sports 
 Korrigans marche : Sam 23, à 13 h 45 : Le Vougot, Plouguerneau. Dim 24, à 9 h, Brendaouez, Guissény. Mar 26, 
pas de marche.  Handball – Sam 23, salle Kerjézéquel : tournoi des débutants 1, à 13 h 30.  

Un Noël plein de bulles et de nouvelles 
technologies ! 

 

Chaque commerce adhérant à l’association 
« Lesneven and Co » proposera de remporter une 
bouteille de champagne (« l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé – A consommer avec 
modération »). 
Ils vous proposent également de remporter une télé 
138 cm et sa barre de son d’une valeur de 1 200 € 
ainsi qu’un PC portable (valeur 800 €) et une tablette 
(valeur 400 €). 
Les lots seront tirés au sort lors de la cérémonie des 
vœux du Maire aux commerçants et artisans, le 
mercredi 3 janvier. 

 

Les commerçants fêtent Noël 
 

Cette année encore l’association Lesneven met les 
petits plats dans les grands pour vous faire passer de 
bons moments en centre-ville. 
 
Cette année une piste de luge de 10 m de haut et 30 
de long est installée sur le parvis de la Mairie. 
L’occasion, pour les petits et les grands, de réaliser à 
n’en pas douter de belles glissades et cascades. Cette 
piste de luge est accessible mercredi 20 puis tous les 
jours du samedi 23 décembre au 30 décembre, de 
10 h à 18 h 30. 
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Nedeleg                                               - Comptine écrite par Naig Rozmor 
 
Da Nedeleg, me 'lakaio va botoù 
Er siminal bras 'korn an oaled. 
Pa vezo mouget ar gouloù 
E teuio founnus ar profoù. 
 

 
A Noël, je mettrai mes chaussures dans la cheminée  
au coin de l'âtre.  
Quand la lumière sera éteinte,  
les cadeaux arriveront à profusion. 
 

 
 

 « Chez nos voisins »  
Kerlouan – Marché de Noël. –Sam 23, de 11 h à 20 h, à Ménéham. Une vingtaine d’exposants : produits du 
terroir et artisanat d’art, promenades en calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons, musique, 
danses, père Noël avec ses friandises. Illumination exceptionnelle des rochers et du corps de garde, de 16 h à 
20 h. Plounéour. – Concert de Noël. – Sam 23, à 17 h 30, à la chapelle Pol. Musique classique. 12 €, moins de 20 
ans, 5 €, gratuit moins de 12 ans. Réserv. 02 29 61 13 60. Guissény – Ecole de cirque. – Du 26 au 29, de 14 h à 
17 h, salle Jean Fily, stage « monocycle-trapèze ». Ouvert à partir de 8 ans. Tél. 06 26 88 66 89. Kerlouan – 
Musique et jouets, des œuvres et une guitare racontent… Mer 27, à 16 h, une projection vidéo suivie d’une 
interprétation à la guitare des « Jouets du Prince » de Nikita Koshkine, salle Kerdigemer. Participation libre. Tél. 
06 50 85 32 40. 

 

Communauté de Communes 

Kumuniezh Kumunioù 
Transport pour le Ciné Noël - Pour les enfants inscrits au Ciné Noël mercredi 20 et samedi 23 décembre, 
retrouvez les horaires des cars sur le site Internet de la CLCL. 
Service déchets - Collecte des déchets ménagers. - En raison du jour férié du lundi 25 décembre, les collectes en 
bac individuel des ordures ménagères de Ploudaniel et Lesneven seront reportées au mardi 26 décembre. 
Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture. - Dès le 1er janvier, la redevance 
incitative sera appliquée sur le territoire communautaire. Les usagers recevront un courrier expliquant les 
modalités de ce système. 
Votre info déchets : pendant les fêtes, beaucoup d'emballages à trier ? Dans la poubelle pour emballages secs 
(jaune) : les emballages cartonnés comme les boîtes de parfum, de chocolats, les emballages cartonnés de jouet 
(sans le polystyrène), les enveloppes, le papier journal, les cartes de vœux, etc. - Dans la poubelle pour le verre : 
les bocaux en verre, les bouteilles. - Dans la poubelle classique : les emballages en plastique (sauf bouteilles et 
flacons en plastique qui vont dans la poubelle jaune), le polyester, le polystyrène, le papier cadeau brillant, les 
sachets en plastique fin qui entourent les jouets, les rubans et nappes en papier usagées (qui contiennent souvent 
des fibres plastiques), la vaisselle jetable, etc. - En déchèterie :  les piles, les grands cartons, etc. - Sur les aires de 
déchets verts : les sapins.        0 810 440 500 - tri@clcl.bzh 
Centre Socioculturel intercommunal. - Les inscriptions pour l’accueil de loisirs lors des vacances de Noël et les 
mercredis 2018 sont ouvertes. Pour les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de télécharger le 
dossier sur  http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 
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