
 Concert à L’Atelier—Sam 3, à 19 h, 
avec Settou Askann (Afrique de 
l’Ouest) dans le cadre du Festival 
Noborder X Festisol. Concert gratuit. 
La ville de Lesneven s’inscrit dans le « hors 
les murs » du festival brestois NoBorder 
consacré au musiques populaires du monde. 
Le Centre socio-culturel, l’EPCC Musiques et 
Cultures sont partenaires de cet 
événement. Le concert de Settou Askann est 
offert à la population en clôture de la 
Journée des solidarités. Création musicale à 
la croisée des musiques actuelles, des 
percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest et du chant wolof. 

 

 Le coffre à jouets—Sam 3, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h, ouverture 
exceptionnelle (local derrière le ciné). 
Pensez à offrir un jouet de seconde 
main à vos enfants, petits enfants pour 
Noël. Le coffre à jouets sera ouvert en 
décembre, le lundi de 10h à 12h et 14h 
à 16h, le mercredi et le samedi matin de 
10h à 12 h.  
 

 Vide-toiles de l’Atelier de peinture— 

Dim 4, de 10h à 17h, dans les locaux 7 

rue Alsace Lorraine (face ciné).  

 

 Spectacle familial à L’Arvorik—Sam 
10, à 18 h—20 ans ! Cirque burlesque—
Tout Public dès 3 ans. TP : 10€ / TR : 
8€ / TE : 6€ Billetterie : mairie de 
Lesneven ou en ligne sur www.lesneven.bzh (Animation-Culture). 20 
ans de mariage ! un bon prétexte pour une grande fête ! Nous vous 
invitons à cette soirée pleine de 
prouesses et de surprises. Depuis notre 
mariage, tant de choses à vous raconter, 
tant d’amour et d’amitié à partager ! 
«Un spectacle tout public où l’on gomme 
l’âge des spectateurs pour se retrouver 
dans des fous rires communs. » DNA 

           D’ar Gwener 2 a viz Kerzu 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animations du week-end et à venir 
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 3 : 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-ASSAINISSEM. :02 98 83 02 80.   
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

http://www.lesneven.bzh
http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Diwan—récupération de journaux. — Tous les 1er 
samedi du mois, de 10 h à 12 h, l’école met à dispo 
dans la cour de grandes poubelles pour la dépose de 
journaux. Prochain RDV le Sam 3 décembre. 
 Messes - Sam 3, à 18 h, Lesneven. Dim 4, à 9 h 30, 
Plouider et 11 h, Le Folgoët.  
 Dimanche Amitié.—Dim 4, de 14 h 30 à 17 h, 
rencontre au local, 18bis rue Alsace Lorraine (derrière 
le ciné). Ensemble fêtons Noël : jeux divers, goûter 
amélioré. Ouvert à tous, habitués ou non.  
 Kafe Brezhoneg.—Mer 7, à 15 h, à L’Atelier, avec 
Goulc’han Kervella : « L’histoire des phares en 
Bretagne ». Ouvert à tous, bretonnants ou non. Tél. 06 
08 24 80 26. 
 Coupures de courant. Jeu 8, de 8 h 45 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h, Moulin de Lancelin, Prat Doun, N° 1 
lieudit Lancelin, lieudit Prat Doun. 
 Dimanche dansant.— Dim 11, de 14 h 30 à 17 h 30, 
au Softy bar, après-midi dansant, animé par Lio 
Animations. Uniquement sur réservations au 02 30 90 
98 68 ou SMS au 06 67 85 43 86. 

 Club les Glycines.—Jeu 15, à 11 h, à L’Atelier, 
assemblée générale. Les candidats peuvent se 
manifester par courrier (boîte aux lettres à la maison 
d’accueil). Assemblée générale suivie du repas 
traditionnel qui sera servi à L’Atelier. AG précédée 
d’une AG extraordinaire. 
 Concert de Noël de la Chorale de la Côte des 
Légendes.—Dim 18, de 14 h 30 à 16 h 30, à l’église 
Saint-Michel, Lesneven. Eglise chauffée, entrée 
gratuite. (Ave Maria, Hymne à la vierge, Tibie Paiom, 
chants de Noël…). 
 Mairie.—Fermeture exceptionnelle de la mairie, mar 
10/01, de 8 h à 10 h. 
 Séjour ski.—L'association "Tous au ski" organise à 
destination des familles un séjour en Haute-Maurienne 
du 10 au 18 février, au départ de Lesneven en car. Le 
tarif varie de 720 à 845 € selon les âges, tout compris : 
transport, petits déjeuners aller et retour, pension 
complète, location de matériel, remontées 
mécaniques. Infos : S. Le Vourch (06 62 55 34 01). 
 

Centre socioculturel 

Programmation Famille — Atelier de cuisine égyptienne: Sam 3, à 14h, au 
centre. Atelier parents-enfants à partir de 5 ans, animé par Mona. Prévoir tablier 
et petite boite.  

Atelier Budget : Jeu 8, à 14h, au Centre Socioculturel, animé par une conseillère en économie sociale 
et familiale. Gratuit sur inscription. 

Pirouettes et chansonnettes: Sam 10, à 10h, au centre. Atelier d'éveil parents-enfants (jusque 4 ans) et 
assistants maternels. Histoire de Noël et d'hiver. Infos et inscription au 02 98 83 04 91. 

Coups de main numérique : nouvel atelier le Jeudi, de 14h à 16h, à la mairie du Folgoët. Atelier d'aide à 
l'utilisation de l'informatique. Apprendre à utiliser son PC, son smartphone, à naviguer 
sur internet mais aussi à faire des démarches administratives en ligne. Possibilité de venir avec son 
propre matériel. Gratuit sur inscription au centre 02 98 83 04 91 ou directement à l'accueil de la mairie 
du Folgoët. Tous les jeudis hors vacances scolaires. 

Accueil de loisirs— Ouverture des inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis 2023 à partir 
du 5 décembre. Renseignements auprès de l'accueil ou sur notre site internet:  https://
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-infos/ 

Sortie Seniors pour les personnes âgées de Lesneven.— Le CCAS propose aux personnes ayant 
des difficultés de déplacement une sortie en minibus Mer 21 décembre à partir de 13h30 au 
Château de Trevarez pour «Un tour du monde en 51 jours ». RDV en mairie. Places limitées.  

Ciné Noël pour les 60 ans et + de la commune.—Le CCAS propose Ven 16 décembre, à 14h30 
une séance gratuite de cinéma. Le film retenu (en avant-première) est la comédie   "Choeur 
de Rockers". Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus 
compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…      
 Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

Communiqués du CCAS 

  

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-infos/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-infos/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Recherche personnel pour saison endives (6 mois). 

Conditionnement, 5j/semaine, Kerlouan. Tél. 06 76 49 40 95.  

◆ « Part’âge A Dom » Lesneven, recherche de nouveaux 

collaborateurs en tant qu’auxiliaire de vie et aide 

ménager.e. 20 h à 28 h. Poss. CDD puis CDI. Candidature : 

agences29@partageadom.fr. 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

 
ARMAGEDDON TIME— Ven 2, à 20 h 15 et Dim 4, à 20 h 15 (Vost). 1 h 55. Drame. 
LE ROYAUME DES ETOILES— Sam 3, à 10 h 45. 1 h 24. Animation, famille. En avant-
première. 
LES FEMMES DU SQUARE — Sam 3, à 20 h 15 et Lun 5, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 45. Comédie.  
VIVE LE VENT D’HIVER— Dim 4, à 10 h 45. 35 mn/5 courts métrages. Animation, famille. 
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUÊTE— Dim 4,à 15 h 45. 1 h 42. Animation, comédie. 
UNE ROBE POUR MRS. HARRIS— Mar 6, à 13 h 45. 1 h 56. Comédie dramatique.  
COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE— Mar 6, à 20 h 15. Avant-première.   

Bougies et poêles pour l’Ukraine 

L’association Iroise Ukraine récupère des 

bougies, même utilisées, pour envoyer en 

Ukraine. Ces bougies serviront de moyen de 

chauffage; recherche également anciens 

poêles à pétrole (en état de fonctionnement). Vous pouvez 

déposer vos dons en mairie. Infos : 06 75 24 65 46. 

Les Grandes oreilles de René attendent Noël… avec 
impatience !!! - Sam 10, à 10 h 30. Contes pour les 4-7 ans, sur 
inscription. 

Donnez votre avis sur le fonctionnement de la médiathèque ! 
Sam 17, à 11 h. Dans le cadre de la rédaction d’un projet 
d’établissement sur 3 ans, nous vous proposons d’imaginer les 
services et projets de la médiathèque de demain. Un temps 

d’échange pour vous exprimer et nous partager vos idées ! Entrée libre 

 

 

 

 

Don de sang, à L’Atelier,  
du Lun 5 au Mer 7 décembre.  

Collecte sur RDV : dondesang.efs.sante.fr 

 Kerlouan—spectacle ventriloque - Odile La Bretonne — Dim 4, à 14 h, salle Guilmoto, 10 € la place. 
Buvette, crêpes. Inscription au 06 82 47 85 89. Guissény—Asso « On cherche encore » qui organise 

des événements à Keralloret, se réunit Lun 5, à 18 h 30. Rencontre ouverte à tous, suivie d’un repas 
partagé (chacun emmène quelque chose à manger). Plounéour-Trez—Marché de Noël—Sam 10 

(10 h/20 h) et Dim 11 (10 h/18h), salle de sports. Nombreux artisans créateurs. Entrée libre. 
Org. : Timouns de la République d’Haïti. Infos : 06 70 73 02 88. Goulven—concert. Dim 11, à 

15 h, à l’église, avec la Chorale Si ça vous chante, Guissény et participation de l’orchestre de l’école 
de musique de Haut Léon Communauté. Participation libre.  

Chez 

nos 

voisins 

A.G.D.E. 
12 bd des Frères Lumière - LESNEVEN 
Nos salariés, compétents et encadrés, en 
démarche active de recherche d'emploi, 
peuvent intervenir sur tous types de missions : 
entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage ou petits travaux 
divers… N’hésitez pas à contacter l’équipe au 02 98 21 18 64 / contact@agde-lesneven.fr. 

mailto:contact@agde-lesneven.fr


Samedi 3 et Dimanche 4 

HANDBALL 

Samedi 3 décembre 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand rose Plateau 13h30 R. Bodénès 

M13 Gars 1 Ploudiry/Sizun 15h30 R. Bodénès 

M18 Gars 1 Ent Loudéac La Motte 17h00 R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Guingamp 2 19h00 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 Lorient 1 21h00 R. Bodénès 

M13 Filles 3 Le Drennec 14h00 Kerjézéquel 

M13 Gars 2 GDR Guipavas 1 15h20 Kerjézéquel 

M15 Gars 3 Brest Bretagne HB 2 16h45 Kerjézéquel 

 Dimanche 4   

Seniors Filles 2 Entente des abers 1 14 h 00 R. Bodénès 

Seniors Filles 1 Ent Loudéac La Motte 16h00 R. Bodénès 

Balade tracteur—stands—kig-ha-

farz—marche—baptême tracteurs 

et poney—basket-fauteuil—

promenade en calèche—jeux de 

bois— vente de décos de Noël—

maquillage—Informations et 

programme sur plouider.bzh ou 

mairie-goulven.fr 

 

Kig-ha-farz, Dim 4, à 12 h, 

Espace Roger Calvez, sur 

place ou à emporter. 


