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Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

 

❖ 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. 

 

❖ Korrida de Noël  

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 11: Cabinet, 6 rue 
Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  
➢ 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 :  0810 333 029.  

Réunion publique de 

présentation du projet de 

réaménagement de la rue 

de la Libération, 

jeudi 16 décembre, à 19 h, 

à L’Atelier, salle Dilasser. 

Pass sanitaire et masque obligatoires 

Le service état-civil sera exceptionnellement 

fermé jeudi 9, toute la journée ainsi que le 

vendredi 10 décembre au matin. Merci de bien 

vouloir reporter votre visite pour l’état civil, les 

remises de cartes d’identité ou de passeports, 

les inscriptions sur les listes électorales, le 

recensement militaire, les renseignements sur 

les mariages et les PACS… Une permanence 

physique et téléphonique sera néanmoins 

assurée, mais nous vous remercions, dans la 

mesure du possible, de limiter vos appels ce 

jour-là.  

Sam 11, à 19 h 15, Les 

Korrigans Lesneven 

organise l’édition de la 

Korrida. Départ de 

l’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. 

http://www.lesneven.bzh


 Action Catholique des Enfants.— Les responsables 
de l'ACE invitent les enfants dès 6 ans pour l'interclubs 
de Noël, Sam 11, de 14h à 19h, dans les salles 
paroissiales. Ateliers de Noël, goûter, célébration à 
l'église à 18h. Renseignements : 06 01 82 18 73.  
 Messes.—Sam 11, à 18 h, Lesneven; Dim 12, à 9 h 30, 
Lanarvily et 11 h, Le Folgoët.  
 Coupures d’électricité.— Mer 15, entre 8 h et 12 h 
30 : 61 au 63 rue du Four; 11 Streat Veur; Pen-ar-C’Hoat; 
11 rue Pen ar C’Hoat Bihan. Ven 17, entre 13 h 30 et 17 
h 15 : 1 au 7, 2 au 22 rue du Trégor; 30 rue A. Conti; 1 au 
3, 7 au 9, 4 au 10 rue du Ponant; 1 au 9, 2 au 8 rue 
d’Armorique; 1 au 3, 2 au 4 rue de l’Iroise; 43 au 49, 40 
au 44, 41, 43B, 43T, 47B, 47T, 49B rue des Déportés; 1 
au 11, 2 au 6 rue des Abers; 1, 2, 6 rue du Léon. 
 Spectacle bilingue “An daou Dangi”.— Mer 15, à 
16 h, à L’Atelier, suivi d’un goûter de Noël. Gratuit. Mer 
22, à 17 h, au ciné, 2 dessins animés en breton (Zog et 
Yann Vazhig). Prix libre. 
 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. 

 UTL.— Jeu 16, conférence au ciné. « Henri-Georges 
Clouzot », par D. Le Roux, animateur Film et Culture. 6€/
adhérent, 7€ non-adhérent (règlement en espèces). 
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées : Jeu 
16, prochaine rencontre du groupe de paroles. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99.  
 Ciné Noël pour les 65 ans et + de la Commune.— 
Ven 17, à 14h30 séance gratuite de ciné pour les 
personnes de 65 ans et plus de la commune.  Le film  
retenu « Mes très chers enfants ». Inscription conseillée 
au CCAS 02.98.83.57.95—Pass sanitaire obligatoire. 
Priorité aux inscrits. 
 Concert « jeunes talents » Ian Violaine (chanson 
Indie Folk) à la Médiathèque : Ven 17, à 17 h, tout 
public, gratuit.   
 Concert de Noël de la chorale de la Côte des 
Légendes.— Dim 19, de 15 h 30 à 17 h 30, à l’église de 
Lesneven. Tél. 06 72 56 88 46. Libre participation. 
 Spectacle visuel—Son et lumières « La Neige fond à  
Noël ».— Mer 22, de 18 h à 20 h, sous la halle, place 
Foch. Présence du Père Noël avec distribution de 
friandises. Prise de photo possible par les parents. 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Repair café.— L'équipe se retrouve tous les 1er et 3ème jeudi du 
mois, de 18h à 20h dans l'Algeco du centre . Infos : accueil du centre 
socioculturel ou : repaircafé.lesneven@gmail.com 

Inscription Accueil de Loisirs.—Inscriptions pour les vacances de 
Noël et les mercredis de janvier à fin juin 2022 (hors vacances 
scolaires) par internet : inscription.alsh.csc@gmail.com. Le tableau 
des réservations et le dossier d'inscription, si besoin, peuvent être 
téléchargés sur notre site internet : https://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/. version 
papier de ces documents également disponible à l'accueil. 

Programmation Familles du mois de Décembre 

Pirouettes et Chansonnettes : Mercredi 15, à 10h, salle 
multifonction de Kernilis. Parents-Enfants (18 mois à 5 ans). Atelier 
d'Eveil : bricolage de Noël. 

Sortie journée : Parc du Radôme de Pleumeur Bodou - Mer 29, 
départ du Centre Socio à 9h. Déplacement en car. A partir de 5 ans. 
Matin : planétarium, Après midi : Cité des Télécoms.  

Pour tous renseignements complémentaires, contact : 
02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr 

«De son vivant».— Ven 10, à 20 h 15; Dim 12, à 10 h 45. Drame. 2 h 02.  

«Les éternels».— Sam 11, à 20 h 15. Science-fiction, fantastique. 2 h 37.  

«Tous en scène 2».— Dim 12, à 15 h 45. Animation, comédie musicale. 1 h 50.  

En avant première. 

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

« Les magnétiques».— Lun 13, à 20 h 15. « Madres paralelas».— Jeu 16 et Lun 20, à 

20 h 15.  

mailto:repaircafé.lesneven@gmail.com
mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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Le Folgoët—Fleur de lin. Tél. 02 
98 25 48 36— 

fleurdelin29@gmail.com.— 
En cas de besoin merci de 

nous laisser un message avec 
nom, tél ou mail, motif de votre 

demande. Horaires accueil clientèle : 
lundi de 9h à 11h45 et 14h à 16h15. Ouvert à 
tous. L’association sera fermée le lundi 20/12 au 
soir, réouverture lun 3 janvier à 9h. Les 
containers resteront disponibles pour le dépôt 
de vêtements. — Ploudaniel—Théâtre en 
breton. Dim 12, à 15 h, salle Brocéliande : 
« Pezhioù c’hoari farsus », 3 comédies 
désopilantes, avec Ar Vro Bagan. 12 €, gratuit 
(enfants). Tél. 02 98 04 50 06. Service social 
maritime.—Jeu 16, de 9 h 30 à 12 h, perm à la 
mairie de Plouguerneau. Tél. 02 98 43 44 93 
pour prendre RDV.  

Chez 

nos 

voisins 

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ ADMR recrute, en CDI, collaborateurs d’interventions. 
L’antenne ouvrira ses portes Ven 10, de 9 h à 12 h, pour 
vous accueillir et vous faire découvrir ses métiers. Vous 
cherchez un métier qui a du sens, venez 2 bd des F. 
Lumière, Lesneven. Tél. 02 98 21 05 39. 

◆ Exploitation maraîchère (fraises) cherche saisonniers, 
temps plein, du lun au ven, février à juillet, sur Plouvien. 
Postuler par mail : gedekerouvelin@gmail.com  

◆ Prof, longue expérience de + de 40 ans, dont 25 ans à 
Paris, donne cours de guitare (tous styles, tous niveaux). 
Tél. 06 99 43 32 24. 

◆ Vends trottinette Voltek 4, ayant servi 9 km, 
autonomie 25 km. 200 €. Tél. 06 28 66 65 56. 

◆ Garde et accompagnement d’enfants, par CESU. 
Dispo plusieurs heures. Tél. 06 89 42 79 21. 

La ville installera un VILLAGE DE NOËL composé 

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

au 31 décembre. 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 ? N’hésitez pas à contacter Simon 

Jégou, coordinateur culturel ville de Lesneven, 

par courriel à culture.lesneven@orange.fr ou 

par téléphone au 02.98.83.00.03 Le CCAS tient à rappeler aux personnes l’existence au CCAS 
d’un registre des personnes vulnérables. Ce registre recense 
les personnes âgées (+ 65 ans), handicapées ou présentant 
des problèmes de santé, désireuses de se faire connaitre. Ce 
registre est notamment ouvert durant l’été lors du plan 
canicule mais a également  vocation à être utilisé à l'occasion 
de crise sociale de tout type. 

Cette inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier 
ou simple appel téléphonique en mairie ou au bureau du 
CCAS. 

Issu d’un dispositif national relatif à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, 
le recueil de ces informations, tenu à la disposition du Préfet 
en cas de nécessité, permet un repérage anticipé des 
personnes fragiles ou isolées pour faire face à des situations 
dégradées qui seraient causées par des phénomènes 
climatiques ou sanitaires. 

Les personnes inscrites sur la liste pourront ainsi être 
contactées par le CCAS et/ou la police municipale. 

N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. 

Registre recensement  
des personnes vulnérables 

mailto:fleurdelin29@gmail.com
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Communiqués des Sports 

HANDBALL 

Samedi 11 décembre 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand rouge et jaune  13h30 R. Bodénès 

- 15 Gars 3 PSM 15h30 R Bodénès 

- 15 Gars 2 Ent Aulne Porzay 17h00 R Bodénès 

Seniors Gars 2 Morlaix Plougonven 18h45 R Bodénès 

Seniors Gars 1 Elorn 1 20h45 R Bodénès 

Dimanche 12 décembre 

- 13 Gars 2 Elorn 2 14h00 R. Bodénès 

- 13 Gars 1 St-Renan Guilers 1 15h30 R. Bodénès 

Jeu 9—Sam 11 et Dim 12 décembre 

Dans le cadre de la dématérialisation des actes d’urbanisme, effective partout en France le 1er janvier prochain, les communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes, fortes de leur service intercommunal commun 
d’instruction de droit des sols, sont en ordre de marche. Un guichet numérique unique, Mon guichet Urb@nisme en un clic !, 
sera bientôt accessible depuis le site internet de la commune du projet ou depuis ceux des deux communautés de communes. 
A compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation légale d’être en mesure de recevoir, sous forme 
électronique, les demandes d'autorisation d'urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur 
instruction sous forme dématérialisée. Demandes de permis de construire et autres autorisations d’urbanisme pourront 
bientôt être déposés sur une plateforme numérique en quelques clics ! Une évolution majeure qui répond aux enjeux de 
simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne. 
Ce guichet numérique unique sera l’outil d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme qui permettra aux usagers de 
déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne, directement depuis le site internet de la commune du projet ou depuis ceux 
des Communautés de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas ou de Lesneven Côtes des Légendes. Ils pourront également 
suivre l’examen de leur demande. Cette vaste opération de dématérialisation simplifiera les démarches des usagers et 
améliorera le traitement des demandes par les services des collectivités (guichet unique, centres instructeurs, services 
consultables) pour plus de réactivité, de simplicité et de souplesse. Elle permettra de rendre accessible ce service public sept 
jours sur sept et de faire gagner du temps aux usagers dans leurs démarches. Une démarche qui a aussi le mérite d’être plus 
respectueuse de l’environnement. Plus besoin d’imprimer ses demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis en 
recommandé avec accusé de réception ou de se déplacer aux horaires d’ouverture des guichets : en déposant sa demande de 
permis de construire en ligne, on fait des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! La dématérialisation sera la 
solution à privilégier, mais il sera toujours possible de déposer ses demandes d’urbanisme au format papier, ce qui 
nécessitera, pour la mairie, de numériser le dossier afin de le transmettre au service instructeur de sa communauté de 
communes de rattachement. L’ouverture de ce Mon guichet Urb@nisme en un clic ! au public aura lieu le 1er janvier 2022 et 
pas avant. Les services de votre commune restent vos interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner tout au long de la 
procédure. N’hésitez pas à les solliciter dès la construction de votre dossier ! 

Dématérialisation des actes d’urbanisme :  
Mon guichet Urb@nisme en un clic !  Dès le 1er janvier 2022 

LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU 
CLIMAT CLCL - Dire stop au gâchis 
alimentaire, 
c’est aussi 
réduire son 
empreinte 
carbone !  

30 % de notre 
nourriture ne 
finit pas dans 
notre bouche car elle est jetée avant, c’est 
énorme ! Comment le réduire? Acheter des 
produits dans le rayon « anti-gaspi » des 
commerces : les produits qui y sont 
entreposés ont une DLC ou DDM qui 
approche mais sont encore consommables 
à court terme. 


