
 

Village de Noël sur l’esplanade de la mairie, jusqu’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 16, à 20 h, à L’Atelier : grande veillée 
bretonne.— 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 
 Sam 17, de 14 h30 à 17 h 30, au centre-ville, Fanfare en 
déambulation (fanfare de rue), 
Bagad Bro Even sur l’esplanade 
de la mairie, à 18 h. 
 Sam 17 et Dim 18, à 
L’Arvorik— Concerts « L’EPCC 
fête ses 10 ans ».—3 concerts par jour, à 14 h 45/16 h et 17 h 15.  
 Dim 18, de 14 h 30 à 16 h 30, à l’église :Concert de Noël de la 
Chorale de la Côte des Légendes.—Eglise chauffée, entrée gratuite. 
(Ave Maria, Hymne à la vierge, Tibie 
Paiom, chants de Noël…).  
 Dim 18, « Sauvons le Père Noël », 
à 18 h (ou à 11 h si la France est en 
Finale), place Le Flo . 
 Lun 19, de 10 h à 12 h 30, sur le 
marché, concours du plus beau pull 
moche de Noël ; de 10 h à 17 h 30, 
orgue de Barbarie—chanson sur le 
village de Noël.  

 Mer 21, à 16 h, à L’Atelier, 
Spectacle « NIJ » (contes et musique 
bilingues—Ti ar Vro). 3 €. Promenade 
en calèche avec le Père Noël, à partir 
de 14 h, village de Noël.  

 Jeu 22, M. Hop la bulle (sculpture de ballons), 
de 10 h à 17 h 30, 
village de Noël. 

           D’ar Gwener 16 a viz Kerzu 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animations du week-end et à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Noël magique à LESNEVEN 

Ciné Noël pour les 60 ans et + de la commune.
—Le CCAS propose Ven 16, à 14h30 une séance 
gratuite de ciné. Le film (en avant-première) est 
la comédie   "Choeur de Rockers". Alex, chan-
teuse 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. Les 
personnes non inscrites peuvent également se 
présenter au cinéma. 

Ven 23, à 19 h, place du Château : 

Spectacle de feu et pyrotechnie avec 

la Cie Bélizama « Aliénor ». Tout 

public—Gratuit. 

 

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


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Services communautaires—Horaires exceptionnels.
—Ven 16, les accueils communautaires fermeront à 
11 h 30. France Services et ses partenaires resteront 
accessibles et ouverts au public. 
 Messes - Sam 17, à 18 h, Lesneven. Dim 18, à 9 h 30, 
Kernouës et 11 h, Le Folgoët.  
 Club de pétanque Lesnevien.—Dim 18, de 10 h à 
12 h 30, au Café de la Place, permanence pour 
signature des licences.   
 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. 
 Asso Fleur de lin.— Ouverte le Lundi 19 et fermée 
les lundis 26/12 et 2/01. Réouverture le Lun 9, de 9 h à 

11 h 45 et 14 h à 16 h 15. Joyeuses fêtes à tous. 
 Permanence des élus.—Pas de permanence de 
Mme le Maire les mercredis 21 et 28 décembre. 
 Musée du Léon.—Jeu 22, de 9 h 30 à 12 h, visite de 
l’exposition « Lesneven, 120 ans de photographies ». 
Entrée libre. 
  Musée du Léon « Lesneven, 120 ans de 
photographies ». —Tous les jours, sauf le Dim, de 
9 h  30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30. Fermé le mardi 
matin. Expo de photographies anciennes de Lesneven, 
de 1893 à 2013, soit une sélection d’une cinquantaine 
de photos de la ville et des activités (marchés, fêtes, 
sports…), dont des photos inédites, jamais exposées 
avant aujourd’hui, en particulier courses hippiques à 
l’hippodrome. 
 Mairie.—Fermeture exceptionnelle de la mairie, mar 
10/01, de 8 h à 10 h. 
 

Centre socioculturel 

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. 

Pendant les vacances de Noël : espace éveil 0-5 ans, au centre 
socioculturel, lieu de jeux et de rencontre, les lundis 19 et 26 et les 
mercredis 21 et 28 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Sans inscription. 

  

La Municipalité de Lesneven s’associe à l’action « Pièces rouges et + » initiée par les jeunes du 

groupe ALTER SUD du Lycée St-François et l’asso EBB – Evit Bugale ar Bed- en installant une urne 

dans le hall de la mairie. Pièces rouges et jaunes et tout autre don sont les bienvenus pour 

concrétiser le projet de distribution d’équipements scolaires pour l’école de LAMA KINZI au 

TOGO. Infos : Association EBB : https://ebb-bzh.org Alter Sud sur Instagram /Twitter/Facebook  

Opération «  pièces rouges et + » 

Atelier bricolage de Noël en breton pour les familles — Réalisation d’un cadre-photo pour la famille et les 
amis. Pour les 3-6 ans et leurs parents, grands-parents, oncles ou tantes, Mer 21, 9h30-12h, salle Glenmor 
(L’Atelier). 15€/famille (matériel fourni) / Inscription obligatoire : buhezin.tiarvroleon@gmail.com – 07 60 86 38 
66. 

Spectacle « NIJ » par la Compagnie L’Arbre à Pommes.—Spectacle de conte musical bilingue 
avec marionnettes (45mn). La douceur des chansons d'Awenn Plougoulm, accompagnées au son 
mélodieux du vibraphone et la poésie du jeu de marionnettes font disparaitre la barrière de la 
langue. Un petit volatile vise les nuages pour délivrer ses parents. Le spectacle sera suivi d’un 
goûter et d’un petit fest-deiz familial,Mer 21, à 16 h, salle Dilasser à L’Atelier. 3€ (à partir de 3 
ans). Réservation auprès de Ti ar Vro : tiarvroleon@gmail.com  - Tél. 09 83 22 42 96. 

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-infos/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-infos/
https://ebb-bzh.org
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
mailto:tiarvroleon@gmail.com


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. 
◆ Vends accessoires jardin et accessoires chien, taille L 
et XL. Tél. 07 86 68 30 42.  
 

Médiathèque René Pétillon          Mediaoueg René Pétillon 

Service réservation : Vous pouvez dorénavant créer votre compte et effectuer vos réservations 
pour les clients possédant une carte d’abonnement : https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?
tab=media  
Pour permettre aux familles, aux jeunes ... d'utiliser Ciné boutique, nous avons créé une carte 
d'abonnement -14ans et une carte d'abonnement +14ans. La sortie nationale d'"Avatar , la voie de 
l'eau" commence, veuillez penser à passer recharger vos cartes d'abonnement aux heures des 
autres séances. Pensez à arriver en avance pour éviter que la séance ne démarre en retard, le film 
durant 3h10. 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU— Ven 16, Sam 17, à 20 h 15; Dim 18, à 15 h 45 et 20 h 15; 
Lun 19, à 20 h 15 (st-sme); Sam 7/01, à 20 h 15 et Dim 8, à 15 h 45. 3 h 10. Science Fiction. 
Sortie nationale. 
ERNEST HA CELESTINE— Sam 17, à 16 h45, Vost. 1 h 16. Ciné breton. Animation, famille. 
ENZO LE CROCO— Dim 18, à 10 h 45 (st-sme) et Lun 19, à 14 h 15. 1 h 47. Famille, musical. 
LE ROYAUME DES ETOILES— Mer 21, à 14 h 15; Dim 25, à 15 h 45. 1 h 24. Animation, famille. 
L’ETOILE DE NOEL— Jeu 22, à 14 h 15. 1 h 27. Animation, famille. 
MAESTRO(S)— Jeu 22, à 20 h 15 et Dim 25, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 27. Comédie dramatique.   

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. 
Club de lecture—Mardi 20, à 14 h. Partager ses coups de cœurs, trouver de nouvelles idées de 
lecture, le club est là pour ça. Entrée libre; 
Ma p’tite séance— Mer 21, à 10h30. Une demi-heure de dessin animé pour les 4 ans et plus. Entrée libre 
Atelier créatif de Noël—Mer 21, à 14 h 30, pour un Noël fait maison. Sur inscription au 02 98 21 12 47. Dès 7 ans.  
La médiathèque sera fermée du 25 décembre au 2 janvier. La boîte de retour ne sera pas accessible pendant 
cette période. 

Avec la conteuse Patricia Sanchez, vous découvrirez les histoires de toutes les traditions du monde. La conteuse 

vous proposera des contes aux thématiques variées. Vous raconterez en toute simplicité dans une atmosphère 

bienveillante. Les ateliers conduiront chaque participant à dire son histoire lors d’une veillée à La Fabrik, 17 rue 

Alsace Lorraine. 8 ateliers, de janvier à juin, 1 ou 2 mercredis par mois, de 14 h à 17 h 30, à l’école de l’Argoat-

Sacré-Cœur. Groupe de 10 personnes, tous âges, débutants, amateurs. 25 € la séance. Engagement nécessaire 

pour les 8 séances. Inscriptions avant le 10/01 au 06 11 02 45 79 ou patricia.sanchezconteuse@gmail.com—site : 

https://www.patriciaconteuse.fr/ 

Ateliers “On raconte !”- Initiation à l’art de conter 

https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media


Samedi 17 et Dimanche 18 

HANDBALL 

Samedi 17 décembre 

Equipes Adversaires Match Salle 

M15 Filles 2 Plabennec 15h30 R. Bodénès 

M15 Gars 1 Morlaix 17h00 R. Bodénès 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  ➢ PHARMACIE : 3237. ➢ 
MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).➢ GENDARMERIE : 
17 ou 02 98 83 00 40.    ➢ INFIRMIERS : Sam 17 : 
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.  

Kerlouan— chants de marins.—Sam 17, de 15 h à 17 h, à Ménéham au Marché de Noël, avec le 
groupe Libenter.  

Chez nos 

voisins 

Basket club.—Le club de basket du Folgoët organise le " kinder joy of moving " ce samedi 17, à partir de 15h, salle 
du Léon, Le Folgoët. Pour les non adhérents, les inscriptions ( qui sont gratuites ) se font sur : 
lefolgoetbasketclub@gmail.com  

Dans le cadre de l’élaboration du projet social de territoire, une étude est en cours sur le territoire de la 
communauté de communes Lesneven Côte des Légendes. Afin d’étayer au maximum les données observées et 
parce que l’avis des habitants du territoire compte, une enquête en ligne est menée du 12 décembre au 5 janvier. 
Chaque habitant du territoire peut donner son avis sur les services proposés. Ce questionnaire se veut riche, il 
aborde les thèmes de la petite enfance au vieillissement de la population en passant par l’insertion socio-
professionnelle. Cette démarche consultative devrait permettre à la CLCL de se doter d’une feuille de route 
permettant la bonne mise en œuvre du projet social de territoire dans l’objectif de BIEN VIVRE SUR LE TERRITOIRE. 

Le lien du questionnaire : Consultation des habitants de la Côte des Légendes | Framaforms.org 

Pour mieux vivre ici et demain, votre avis compte ! 

Comment bien gérer la tension sur l’approvisionnement en électricité cet hiver 

En téléchargeant l’appli gratuite Eco-watt, vous serez averti en avance des horaires critiques 
pour l’approvisionnement du réseau électrique sur les 4 jours suivants. C’est aussi une manière 
de s’informer sur les solutions qui s’offrent à vous pour faire des économies d’énergie qui 
peuvent être bénéfiques pour lutter contre le réchauffement climatique et votre pouvoir 
d’achat. 

Bientôt Noël et bientôt l’indigestion pour toutes les poubelles ! 

Et si cette année vous ne passiez plus une heure à ramasser les emballages 
des 30 cadeaux par enfant et les mettre dans la poubelle grise de 120 L? 
C'est possible! Zéro emballage avec des cadeaux d’occasion chinés dans les 
vide greniers, du papier cadeau en tissu ou papier récup recyclable 
(journaux, …). Cette année place aux cadeaux d’expérience pour réduire vos 
déchets ; Place de ciné, week-end cabanes, spectacles, cours de couture ou 
de surf, colo pour l’été, on a tant de choses à vivre plutôt qu’à posséder. 

mailto:lefolgoetbasketclub@gmail.com
https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993

