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LESNEVEN 

Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

❖ Dim 5, à 15 h, à L’Atelier—
Ensemble San Cristobal De 
Regla.  
Tout public— 10€/8€/6€  
 
Org. : ville de Lesneven  
 
Billetterie : en ligne 
www.lesneven.bzh ou  
en mairie de Lesneven. 

Printemps des Arts 

Urgences - Services de garde       

  Niverennoù prim 

➢ 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.  

 

 

 

Le Comité des Fêtes et de l’Animation 

Culturelle organise « Le Printemps des 

Arts » à la chapelle Saint-Joseph, du 22 

mars au 6 avril. Cette expo est ouverte aux 

artistes non professionnels de la région. Les 

mots choisis sont «décalé » et 

« divulgâcher ». Inscription et infos par mail 

à : expositions@cfacl.fr 

Afin de contribuer à la dynamisation du centre-ville durant les 

fêtes de fin d'année, la ville installera un VILLAGE DE NOËL 

composé de 5 chalets sur l'esplanade de la Mairie, du 18 au 31 

décembre 2021. 

Ces chalets sont proposés à la location à des artisans/producteurs 

et la thématique retenue sous le nom de code " JOYEUX NOËL 

DD" est le développement durable. 

Vous souhaitez participer à ce village de Noël et connaître les 

conditions pour occuper l'un des chalets sur la période ?  

N’hésitez pas à contacter Simon Jégou, coordinateur culturel à la 

ville de Lesneven, par courriel à culture.lesneven@orange.fr ou 

par téléphone au 02.98.83.00.03 

Le lundi 20 décembre, la commune 
proposera aux habitants de concourir pour 
le prix du PLUS BEAU PULL MOCHE DE 
NOEL sur le marché de Lesneven. Les 
commerçants du marché offriront des lots 
pour les grands gagnants  ! 

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


 Groupe de parole Alcool.—Ven 3, à 20 h 30, au 
centre socio, soirée ouverte à toute personne ayant des 
problèmes avec l’alcool. Tél. 06 23 35 04 09 ou 06 76 51 
45 47. 
 Atelier gravure : Samedi 4, à 9h30 ou 11h au centre 
socio. Parents et enfants dès 6 ans. Prévoir tablier et 
photo (portrait, photo de famille).   
 Messes.—Sam 4, à 18 h, Lesneven; Dim 5, à 9 h 30, 
Plouider et 11 h, Le Folgoët.  
 UNC Lesneven.—Les membres sont invités à la 
cérémonie patriotique du Dim 5, à Plouider, en 
l’honneur des soldats morts pour la France en Afrique 
du Nord : 9 h 30, messe, 10 h 45, rassemblement 
devant la mairie, cortège, cérémonie, piquet 
d’honneur… A l’issue pot de l’amitié.  
 Club des pétanqueurs Lesnevien : Dim 5, de 10 h à 
12 h, au Café de la Place, permanence de reprise des 
licences.  
 Secours Catholique—Dimanche Amitié : Dim 5, de 
14 h 30 à 17 h, salle paroissiale, 18 bis rue A. Lorraine 
(derrière ciné). Ensemble nous fêterons Noël dans la 
joie et l’amitié. Ouvert à tous.  
 UNC Lesneven.—Lun 6, à 10 h, à L’Atelier, salle 
Kerlaouen, réunion du CA. Pass sanitaire.  
 Club les Glycines.—Mar 7, à 11 h, à L’Atelier, salle 
Glenmor, AG. Les candidats au conseil d’administration 
peuvent adresser leur candidature à la présidence du 
club, 12 rue de la Marne, Lesneven. Assemblée suivie 

d’un repas. Tél. 02 98 25 42 63. Pass sanitaire, masque, 
carte d’identité en cas de contrôle. 
 CFACL.—Mer 8, à 18 h 30, à L’Arvorik, AG. 
 Marché de Noël—Timouns de la République d’Haïti.
—Sam 11, de 10 h à 21 h et Dim 12, de 10 h à 18 h, 
l’asso organise une fête, salle Kerjézéquel, afin de 
récolter des fonds pour amener l’eau et l’électricité 
dans un orphelinat à Port au Prince.  Vente jeux, jouets 
(2e main), baptême moto, spectacle enfant, goûter, 
crêpes. Dimanche visite du Père Noël. Tél. 06 70 73 02 
88. Entrée libre. 

 Pirouettes et chansonnettes : Mer 15, à 10 h, salle 
multifonction de Kernilis, parents-enfants (18 mois à 5 
ans), atelier d’éveil « bricolage de Noël ». Infos au 
centre socioculturel. Tél. 02 98 83 04 91.  
 Maison de l’Emploi—Job dating.— Jeu 16, de 9 h à 
12 h, avec l’agence d’intérim Randstad, spécialisée dans 
secteur de la logistique et agroalimentaire. Infos et 
inscription : Tél. 02 98 21 13 14. 
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées : Jeu 
16, prochaine rencontre du groupe de paroles. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99.  

 Zone bleue. Nous vous rappelons que la zone bleue 
est toujours d’actualité au centre-ville. La durée de 
stationnement est de 1h30 (le changement d’heure est 
également interdit).  

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Musée du Léon—Exposition  

 

« Regards d’artistes 

sur Lesneven » au 

Musée du Léon. Avec 

plusieurs tableaux 

réalisés sur la ville 

provenant de collections privées ou publiques, 

ainsi que des textes d’auteurs réputés comme 

Prosper Mérimée ou Jules Verne… Dans la salle 

d’expositions temporaires, aux heures d’ouverture 

de l’Office du Tourisme (9 h 30- 12 h 30 / 14 h-17 h 

30 sauf le mardi matin et le dimanche. Jusqu’en 

mai 2022. 

 

Course Korrida du 11 décembre 

Les Korrigans Lesneven 

organise une nouvelle 

édition de la Korrida  

samedi 11/12. Départ à 

19h15, esplanade de la 

mairie. Inscriptions par 

Klikego. L’accès à la gare 

routière sera impossible 

durant l’épreuve (de 

18h30 à 20h30). Les 

voyageurs devront se 

renseigner auprès du 

transporteur afin de 

connaître le lieu de 

desserte temporaire. 

Collecte de sang.— Lun 6, mar 7 et mer 8, de 8 h 15 à 13 h, à la 
maison d’accueil.   



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ La commune de Plounéour-Brignogan-plages recrute 
8 agents recenseurs. CDD de janv. à févr. CV et lettre 
avant le 30/11. Tél. 02 98 83 40 06. 

◆ Vends matériel médical (fauteuil électrique 

d’occasion, montauban neuf, table roulante pour lit… Le 
tout 150 €. Tél. 02 98 83 19 87 ou 07 83 52 62 86.  

◆ Donne canapé 2 places, idéal dans un sous-sol ou 
foyer. Tél. 02 98 83 39 83 ou 06 71 15 09 26. 

Cinéma Even         Sinema Even 

Réunion voyage seniors en vacances. Le CCAS organise une réunion 
lundi 6/12, à 16h en mairie, pour tous les participants au voyage 
Seniors en Vacances qui a eu lieu du 11 au 18 septembre dernier au 
Vieux Boucau. Les retraités qui souhaitent voir comment se passe le 
séjour pour une éventuelle participation en 2022 sont les bienvenus.   

 

Sortie Séniors – Jeu 9 décembre— Organisée par le CCAS pour les 
personnes âgées de Lesneven ayant des difficultés de déplacement. 
Sortie en minibus à partir de 13h30 au Château de Trevarez pour « La 

fabuleuse histoire de Pinoc’h de Trévarez ». Possibilité d’aller chercher les personnes à domicile 
ou RDV en mairie. Places limitées. Inscriptions au CCAS 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

Ciné Noël pour les 70 ans et + de la Commune.— En attendant le goûter des anciens qui aura 
lieu au printemps 2022, le CCAS organise vendredi 17 décembre à 14h30 une séance gratuite de 
ciné pour les personnes de 70 ans et plus de la commune.  Le film retenu est « Mes très chers 
enfants » film avec Didier Bourdon et Josiane Balasko.  

Inscription conseillée au CCAS 02.98.83.57.95—Pass sanitaire obligatoire. 

Communiqués du CCAS 

«Les Bodin’s en Thaïlande».—Ven 3, à 20 h 15; Dim 5, à 15 h 45. Aventure, comédie.  

1 h 38.  

«Aline».—Sam 4, à 20 h 15. Drame, biopic. 2 h 06. 

 «Une vie démente».—Dim 5, à 10 h 45. Comédie. 1 h 27. 

 «Cry macho».—Dim 5, à 20 h 15 (VF); Lun 6, à 20 h15 (VO). Vost. Drame, western. 

 1 h 44.  

«Délicieux».—Mar 7, à 13 h 45. Comédie, historique. 1 h 53.   

 «Coup de cœur surprise afcae».—Mar 7, à 20 h 15 (VO). En avant-première.  

 «L’événement».—Jeu 9 et Dim 12, à 20 h 15. Drame. 1 h 40.   

 

NOEL A MENEHAM— Du 18 au 26 décembre, le site de Meneham met les petits 
plats dans les grands pour fêter Noël. 

Marché de Noël, animations et œuvre d’art illuminée. Cette année, un élément 
naturel et identitaire de la Côte des Légendes est mis à l’honneur : l’eau ! 

Retrouvez tout le programme de l’événement sur : https://www.meneham.bzh/
agenda/noel-a-meneham 

 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Guissény– Skol Diwan.—Porte ouverte Sam 4, à partir de 9 h 30. Infos au 02 98 25 76 73. 
Plouider—Familles de la baie.—Mar 21, à 20 h, à l’accueil de loisirs (1 Kerleven Huella) atelier 

d’art floral pour les fêtes de fin  d’année. Inscriptions possibles jusqu’au 10 décembre . Tarif : 
18 € pour adhérents et 22 € pour non adhérents. 

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

HANDBALL 
Samedi 4 décembre 

Equipe Adversaire Match Salle 

Minihand Vert Plateau 13h30 R. Bodénès 

Minihand Rose Plateau 13h30 R Bodénès 

- 13 Gars 4 Plougonvelin 15 h 30 - 13 Gars 4 

- 13 Gars 3 Locmaria 17 h R Bodénès 

- 15 Gars 1 Bas-Léon 18h30 R Bodénès 

Seniors Filles 2 Rennes 20h15 R Bodénès 

- 15 Filles 2 Pays d’Iroise 15h15 Kerjézéquel 

- 15 Gars 3 L’Hand Aberiou 16h45 Kerjézéquel 

- 18 Gars 3 Elorn 18h20 Kerjézéquel 

Seniors Filles 3 Plougourvest 20h15 Kerjézéquel 

Dimanche 5 décembre 

- 15 Filles 3 E. Abers 12h30 R. Bodénès 

- 15 Filles 1 Taulé Carantec 14 h R. Bodénès 

Seniors Filles 1 Taulé Carantec 16 h R. Bodénès 

 

 

 

Téléthon à Lesneven— 

Sam 4 décembre 

RDV place Carmarthen (près de la halle 

de loisirs) pour un départ à 14 h. Deux 

circuits seront proposés : 8 et 11 km. 

Une urne sera à disposition au profit du 

Téléthon. Si la météo est défavorable, 

les sorties peuvent être annulées. 

Séjour au ski - 
L'association 
"Tous au ski" 
propose un 
séjour familial 
"clé en mains" 
à Termignon 
(station Val 

Cenis). Départ en car de Lesneven le 
vendredi 11 février (20h), retour le 
samedi midi 19. Séjour "tout 
compris" : pension complète, 
location de matériel et remontées 
mécaniques inclus : 660 € (2-6 ans), 
730 € (6-14 ans), 775 € (+ de 14 ans). 
Tarifs à partir de 520 € pour les non-
skieurs. Renseignements : 06 62 55 
34 01. 

Samedi 4 et Dimanche 5 décembre 

- PERMANENCE SOLIHA—Dans le cadre de l’accompagnement des ménages modestes et très modestes dans 
leurs travaux d’amélioration énergétique ou d’adaptation de leur logement, SOLIHA, opérateur recruté par la 
CLCL, va tenir une permanence le mercredi 8 décembre 2021 de 9h à 12h. La permanence se déroulera dans les 
locaux de la CLCL et ne nécessite pas de prendre rendez-vous en amont.  

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - Les dates de péremption sont responsables de 10% du 
gaspillage alimentaire. Ne pas confondre DLC (date limite de consommation), à respecter scrupuleusement en 
particulier pour la viande et les œufs et la DDM (date de durabilité minimale), mentionnée derrière la mention « 
à consommer de préférence avant… » qui indique une date où le fabriquant est certain que le produit conserve 
toutes ses qualités gustatives (arôme, texture). Après cette date, le produit n’est pas avarié, il perd juste des 
qualités gustatives.  


