
 

 

Village de Noël sur l’esplanade de la mairie, du 
Ven 9 au Sam 24. Chalets avec artisans et 
créateurs, roulotte des associations, spectacles, 
expositions, arrivée du Père Noël… 

Tout le programme sur : 
www.lesneven.bzh et sur le mensuel de 
décembre. 

 Ven 9, lancement des illuminations à 
partir de 17 h 20 au centre-ville.  

 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.  

 

 Korrida de Noël —Sam 10, à 19 h 15 au 
centre –ville. Course de 7,5 km. 
 
 
 Après-midi dansant.— Dim 11, de 
14 h 30 à 17 h 30, au Softy bar, animé par 
Lio Animations. Uniquement sur 
réservations au 02 30 90 98 68 ou SMS au 
06 67 85 43 86. 
 

 

 

 Halim Corto 
(chansons)— 

Mer 14, à 11 h 30 
et 15 h 30, sur le 
village de Noël. 

           D’ar Gwener 9 a viz Kerzu 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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LESNEVEN 

Dédicace à la librairie  
Saint-Christophe 

Animations du week-end et à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Ven 9, à 18 h 30, 

dédicace avec 

Pierre ADRIAN pour 

son nouveau 

roman :  

« Que deviennent 

ceux qui sont loin ». 

Noël magique à LESNEVEN 

http://www.lesneven.bzh
http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Groupe de parole alcool.—Ven 9, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, soirée ouverte à toute personne 
ayant un problème avec l’alcool, ainsi qu’aux proches. 
Tél. 06 23 35 04 09.  
 Messes - Sam 10, à 18 h, Lesneven. Dim 11, à 9 h 30, 
Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
 Les Restos du Coeur.—Ouverts les mardis et jeudis, 
de 13 h 30 à 16 h, espace Kermaria, Le Folgoët. Tél. 09 
63 26 75 22. Pour les inscriptions, prévoir justifs de 
revenus et charges. Les charges d’électricité, eau, gaz, 
chauffage sont prises en compte dans le barème ainsi 
que la taxe foncière pour les propriétaires. Une équipe 
de bénévoles est là pour vous. 
 Services communautaires—Horaires exceptionnels.
—Mer 14, les accueils communautaires fermeront à 
16 h et à 11 h 30, le ven 16. France Services et ses 
partenaires resteront accessibles et ouverts au public. 
 Club les Glycines.—Jeu 15, à 11 h, à L’Atelier, AG. 

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. 
 ASP—Respecte du Léon : familles endeuillées.—Jeu 
15, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99. 
 Grande veillée bretonne.—Ven 16, à 20 h, à 
L’Atelier. Pour les 25 ans de Dastum Bro-Leon, 
programme de chants, histoires… Entrée au chapeau. 
Tél. 06 38 51 30 40—dastum.broleon@gmail.com 
 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. 

Centre socioculturel 

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. 

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

Repair-café : Sam 17, de 14 h à 16 h, à la mairie de Saint-Frégant. Une équipe de bénévoles vous 
attend pour apprendre à réparer et échanger sur le développement durable: réparer, économiser, 
agir... Ouvert à tous, informations au 02 98 83 04 91. 

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 

  

Nous avons tous des pièces rouges qui dorment dans les vide-poches, dans les tiroirs et même 

dans les tuyaux de vidange de la machine à laver … Avant qu’elles ne disparaissent de la 

circulation, donnez à vos pièces rouges une belle utilité ! La Municipalité de Lesneven s’associe à 

l’action « Pièces rouges et + » initiée par les jeunes du groupe ALTER SUD du Lycée Saint-François 

et l’association EBB – Evit Bugale ar Bed- en proposant la mise en place d’une urne dans le hall de 

la mairie. Pièces rouges, pièces jaunes et tout autre don sont les bienvenus pour concrétiser le projet de distribution 

d’équipements scolaires auprès d’une centaine d’enfants de l’école de LAMA KINZI au TOGO. Infos : Association EBB : https://

ebb-bzh.org Alter Sud sur Instagram /Twitter/Facebook  

Opération «  pièces rouges et + » 

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


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ La commune de Lesneven recrute jardinier (H/F). 
Poste à pourvoir au 01/03. Date limite de candidature : 
10/01. Travaux entretien et création espaces verts. 
Niv. CAP ou BEP horticole, permis EB ou B96 

obligatoire. 35 h. Lettre + CV : grh@clcl.bzh ou Mme le 
Maire, Mairie place du Château 29260 Lesneven, avant 
le 10 janvier. 
 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  ➢ PHARMACIE : 3237. ➢ MEDECIN 
– DENTISTE : 15 (Samu).➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 
40.    ➢ INFIRMIERS : Sam 10 : Cabinet, 10 rue de la Marne.  
02 98 83 11 16. ➢ 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 :  810333 029.  

LE MENU— Ven 9, à 20 h 15; Dim 11, à 20 h 15 (Vost). 1 h 48. Thriller, épouvante. 
UNE COMEDIE ROMANTIQUE— Sam 10, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 38. Comédie, romance. 
L’OURS— Dim 11, à 10 h 45. 1 h 40. Aventure, famille. (version restaurée). 
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE— Dim 11, à 15 h 45. 1 h 19. Animation. 
En avant-première. 
SEULE AUTOUR DU MONDE— Lun 12, à 20 h 15. 1 h 18. Documentaire. 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU— Mer 14, jeu 15, Ven 16, Sam 17, à 20 h 15. 3 h 10. Science Fiction.  
EDMOND— Jeu 15, à 13 h 45. 1 h 53. Comédie, historique. 
  

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. 

Les P’tites oreilles de René fêtent Noël ! Sam 17, à 10h30. Histoires et comptines 
pour les 0-3 ans. Sur inscription. Séances spéciales pour les assistant.e.s 
maternel.le.s ven 16, à 9h30 ou 10h30. 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. Temps d’échange pour partager vos idées ! Entrée libre. 

Info 
Nouveau sur Lesneven « Calypso » méthode Renata França. Prestations de 
massages modelants et drainants pour corps et visage. Tél. 06 03 82 04 91—
Insta : calypso renata frança. Cegalerba.coralie@orange.fr  

- Nouvelles filières de recyclage pour les équipements de sports et loisirs 
– La CLCL vient de mettre en place la récupération des équipements de sports et de 

loisirs dans ses deux déchèteries. Ainsi depuis novembre, quel que soit leur état, les 
équipements (vélos, trottinettes, skates, rollers, planches de surf-bodyboard, paddles, 
kayaks, ski-nautiques, planches à voile, raquettes, balles, ballons, table de ping pong, arc 
et flèches, trampoline, boules de pétanque, tapis de fitness, haltère, appareil de 
musculation non électriques…) mais également les protections et accessoires 
(combinaison, palmes, masque et tuba, lunette de piscine, casque de vélo, genouillères, 
coudières, pompe, cravache, bombe, selle, matériel de camping…) ne se déposent plus 

dans les bennes traditionnelles mais sont à présent collectés dans des conteneurs séparés. 



Samedi 10 et Dimanche 11 

HANDBALL 

Samedi 10 décembre 

Equipes Adversaires Match Salle 

MH Conf.Jaune 
Plabennec 2—Côte  

des Légendes 
13h30 R. Bodénès 

M18 Gars 2  Gouesnou –Abériou 1 16h50 R. Bodénès 

M18 Gars 1 E. Sud Morbihan 1 18h45 R. Bodénès 

Seniors Gars 3 E. Bas Léon 3 20h45 R. Bodénès 

M13 Gars 4 St-Renan Guilers 2 15h15 Kerjézéquel 

M15 Gars 2 
E. Côte de Granit Rose 

1 
16h45 Kerjézéquel 

 Dimanche 11   

M13 Filles 2 Gouesnou 1 14h00 R. Bodénès 

- LES ASSISES DU BIEN VIVRE ENSEMBLE – Ven 9, 
à 9 h 30, à L’Atelier—Lesneven. La CLCL organise 
pour la première fois avec de nombreux 
partenaires des "assises du bien vivre ensemble" 
auxquelles sont conviés tous les acteurs de la 
cohésion sociale du territoire (élus, associations, 
institutions, professionnels ou bénévoles). Ce 
temps sera l’occasion d’échanger sur les 
questions du vivre ensemble sur le territoire de la 
communauté de communes. *Partenaires de 
l’événement : CAF, Conseil Départemental, 
Maison de l’Emploi, Education Nationale, Centre 
Socioculturel Intercommunal, Familles Rurales 
Guissény. 

Kerlouan—Les gardiens de feu—Noël à Ménéham. - Dans une cabane vitrée, prenez part à 
l’entretien d’un feu, hors du temps, au cœur de Meneham. Cette installation éphémère est 

participative. Les visiteurs peuvent s’inscrire pour entretenir la flamme de cette lanterne-phare 
construite en matériaux recyclés. Créneau d’1 h, les 10 et 11, du 17 au 23 et du 26 au 30, de 16h à 

19h.Gratuit, tourisme@cotedeslegendes.bzh. Plounéour-Trez—Marché de Noël—Sam 10 (10 h/20 h) 
à 15 h (atelier d’écriture sur inscription) et Dim 11 (10 h/18h) à 14 h, baptême moto, à 16 h, visite du Père Noël, 
salle de sports. Nombreux artisans créateurs. Entrée libre. Crêpes, salon de thé, restauration. Org. : Timouns de la 
République d’Haïti. Infos et réservations : 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, tél. 06 83 11 01 04. Plounéour—apéro Brezhoneg.—Jeu 15, entre 18 h et 19 h 
30,bar Ty-Pikin, animé par Jakez ar Born qui proposera de chanter des chants de Noël.  

Chez 

nos 

voisins 

Les entreprises sont invitées à déposer un dossier de candidature aux 13ème Trophées de l’Entreprise. • Promouvoir 

le dynamisme, la performance, les talents et les savoir-faire des entreprises et des professionnels du territoire. Les 

entreprises peuvent concourir dans une ou deux des quatre catégories avant le 22 décembre 2022 :  Jeune entre-

prise— Responsabilité Sociétale et Environnementale de l’entreprise— Entreprise innovante / en développe-

ment— Reprise/Transmission d’entreprise. Quels que soient la taille et le domaine d’activité de l’entreprise, 

elles peuvent candidater et obtenir le dossier sur simple demande au 06 84 39 57 62 —www.celia-entreprises.fr. 

RDV le 27/01 à Plabennec pour connaître la promotion 2022 et voter pour l’Entreprise de l’Année 2022. 

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. 

mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh

