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D’ar Gwener 17 a viz Kerzu 2021
Animations du week-end et à venir

Abadennoù an dibenn-sizhun
❖ Ce Ven 17, à 17 h, concert « jeunes
talents » Ian Violaine (chanson Indie
Folk) à la Médiathèque. Tout public,
gratuit.
❖ Manège enfantin sur la place Le Flo

Village de Noël
sur le parvis de la mairie
du 18 au 31 décembre.

❖ Sam 18, sur le village de Noël : le père Noël et sa calèche (14h à
17h); Ensemble de Saxophone de l’EPCC (17 h); Concert Baker
street (18h).
À la chapelle St-Joseph : marché solidaire (10 h à 19 h),
associations humanitaires et caritatives.
❖ Dim 19 (15 h 30 à 17 h 30), concert de Noël de la chorale de la
Côte des Légendes, à l’église. Libre participation. Pass sanitaire et
masque obligatoires.
Déambulation de mascottes; concert Baker
Street (17h); concert Rock Room (18h) sur le
village de Noël.
Chapelle St-Joseph : marché solidaire (14h à
19h).
❖ Lun 20, concours du plus beau pull moche de
Noël, sur le marché de Lesneven.

❖ Mer 22, concert Shut up Darling (15 h) sur le village de Noël.
Illuminations de la halle, de 18 h à 20 h, spectacle visuel Son et
lumières sous la halle, place Foch. Présence du Père Noël avec
distribution de friandises. Prise de photo possible par les parents.

LESNEVEN
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 18: Cabinet, 15 rue de
Verdun  02 98 21 17 79.
➢ 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.

Rendez-vous
 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.
 Messes.—Sam 18, à 18 h, Lesneven; Dim 19, à 9 h 30,
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.
 Permanence des élus.— Pas de permanence de Mme
le Maire, mercredi 22 décembre.
 Exposition « Regards d’artistes sur Lesneven ».—
Mer 29, à partir de 14 h, au Musée du Léon, place des 3

Emgavio ù
piliers, visite accompagnée. Tableaux réalisés à partir
d’œuvres de collections publiques et privées. Entrée
gratuite.
 Soirée de remise des trophées et mérites sportifs.—
La Municipalité et l’OMS, au regard de la situation
sanitaire et aux demandes gouvernementales, ont pris
la décision d'annuler la soirée de remise des trophées et
mérites sportifs 2020/2021 qui était prévue ce samedi
18, à 18h, à l'Atelier. Remise reportée au 1er trimestre
2022, date communiquée ultérieurement, si la situation
sanitaire le permet.

Cinéma Even
«SOS Fantômes : l’héritage».— Ven 17, à 17 h 15; Sam 18, à 20 h 15 et Dim 19, à 15 h 45.
Aventure, action. 2 h 04.
« House of gucci».— Ven 17, à 20 h 15 (VF); Dim 19, à 20 h 15 (VO). Biopic, drame. 2 h 37.
VOST.
«Encanto : la fantastique famille Madrigal».— Dim 19, à 10 h 45; Lun 20, à 14 h 15.
Animation, fantastique. 1 h 43.
« Madres paralelas».— Lun 20, à 20 h 15 (VO). Drame. 2 h.
« Clifford».— Mer 22, à 14 h 15; Dim 26, à 15 h 45. Famille, aventure. 1 h 37.
«Yann Vazhig + zog».— Mer 22, à 17 h. Breton sous-titrage français. Animation, famille.
0 h 54. Entrée au chapeau.
« La méthode Williams».— Jeu 23 et Sam 25, à 20 h 15. Drame, biopic. 2 h 18.
« Le Noël de petit lièvre brun».— Ven 24, à 10 h. Animation, famille. 0 h 43. 3 €/enfant, gratuit accompagnant.

Médiathèque René Pétillon Mediaoueg René Pétillon
La grande vente de la médiathèque est prolongée ! Livres,
CD, magazines… Tout à 1€ jusqu’au samedi 18, aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
Les Grandes oreilles de René Spécial Noël.— Des histoires
pour les 4 ans pour patienter encore un peu… Samedi 18, à
10h30 ou 11h30, sur inscription.
Ma P’tite séance.— Une demi-heure de dessin animé pour
les 4 ans et plus !Mercredi 22 décembre, à 10h30.

Coffre à jouets du Secours Catholique
Samedi 18, ouverture de 10h à 12 h et 14h à 16h au local 18 bis
rue Alsace Lorraine (derrière ciné). Nous serons présents sur le
marché de Noël de Lesneven ainsi que sur ceux de Kerlouan
(bougies, crèches à monter, lingettes en coton de bambou, sacs à
vrac… ). Nous vous attendons nombreux !

STOP ANNONCES
◆ Mairie Plounéour-Brignogan-Plages recrute un agent
pour un CDD de 6 mois, du 01/02/22 au 31/07/22, tps
complet pour mission d’adressage sur l’ensemble de son
territoire (actualiser et numéroter les voies, mise à jour
des sites et applications…). Lettre et CV avant le 7/01.
Infos au 02 98 83 40 06.

Info

Traoù a bep seurt
◆ Garde et accompagnement d’enfants, par CESU.
Dispo plusieurs heures. Tél. 06 89 42 79 21.
◆ Vends trottinette Voltek 4, ayant servi 9 km,
autonomie 25 km. 200 €. Tél. 06 28 66 66 56 ou 02 98 83
12 76.

Pompes Funèbres Générales Lesneven— 19 place Maréchal
Foch.  02 29 61 75 56. Organisation d’obsèques, contrats
obsèques et travaux de marbrerie. 24h/24 et 7j/7 sur pfg.fr et
au 3012.

Mairie.— Fermeture au public, les vendredis 24 et 31 décembre, à 16 h.
Hôtel communautaire CLCL.—Fermeture au public à 16 h, les 24 et 31 décembre et
les 2 déchetteries à 16 h 30. Horaires inchangés pour l’abattoir et l’épicerie solidaire.
MSAP— Les 24 et 31 décembre, fermeture au public à 12h00.
Centre socioculturel- Le 24 décembre, l’accueil du centre socio sera ouvert jusqu’à
17h. Fermé le 31 décembre. L’accueil de loisir reste fonctionnel à l’Atelier.

Semaine du 20 au 24 décembre 2021
Journée du Lun 20 : RDV à 10 h 30 à la MDJ (échanges, jeux). Départ vers Brest, prévoir supplément pour repas
(fast food). Ensuite activité au bowling de Brest, puis Les Capucins, retour vers 17 h 30. Pour les 12-14 ans.
Journée du Mar 21 : De 15 h à 18 h, accueil à la MDJ (échanges, jeux). Départ vers Brest, prévoir supplément pour
repas (fast food). Ensuite activité au bowling de Brest. Retour vers 21 h. Pour 15-17 ans.
Journée du Mer 22 : RDV à 13 h à la MDJ. 2 h d’activité escalade à The Roof, puis balade en centre-ville. Retour
vers 17 h 30. Pour 12-14 ans.
Journée du Jeu 23 : RDV à 13 h à la MDJ. Une partie folle de bubble foot au Soccer à Guipavas à disputer entre
copains/copines. Pour 15-17 ans.

Journée du Ven 24 : Dès 13 h, venez préparer le goûter de Noël.
Au programme : gâteaux, crêpes, bonbons et un karaoké pour mettre de l’animation.
Pour 12-17 ans.

Infos : 06 98 26 60 09 (Eric)

Communiqués des Sports
Handball — Dim 19, à 16 h, salle
Sam 18 et Dim 19 décembre

Kerjézéquel, Seniors Filles 1 contre Briec,
en coupe de France.

Dématérialisation des actes d’urbanisme :
Mon guichet Urb@nisme en un clic !
dès le 1er janvier 2022
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.
Un guichet unique via les sites internet des communes et intercommunalités
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 !

Chez nos
voisins

Surd’Iroise.— Sam 18, de 10 h à 12 h, Espace Louis Coz, Plabennec, réunion mensuelle
d’infos. Ouverte à tous. Pass sanitaire obligatoire. Tél. 06 22 06 42 15 (sms
uniquement).

