
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ven 23, à 19 h, spectacle de feu et pyrotechnie avec la 
Compagnie Bélizama « Aliénor », place du Château. Tout public. 
Gratuit. 

Ce spectacle vous emmène tout droit dans un univers médiéval où 
musiques et costumes vous feront voyager dans un autre temps. 
Laissez-vous embarquer dans une autre époque, un voyage hors du 
temps qui éblouira petits et grands ! 

 

 

 

 

 

  Sam 24, à 14 h, au village de Noël, promenade en 
calèche avec le Père Noël. Gratuit.  

           D’ar Gwener 23 a viz Kerzu 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 

N° 1885 
23 décembre 2022 

LESNEVEN 

Animations du week-end  
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 24 : Cabinet, galerie 
du Saint-Esprit.  02 98 83 29 25. 
➢ 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.  
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

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. 

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


Rendez-vous                   Emgavioù 

 Messes - Sam 24, à 18 h, Plouider; à 18 h 30, 
Ploudaniel, Lesneven; à 19 h, Plounéour-Trez; à 22 h, 
Le Folgoët. Dim 25, à 10 h 30, Kerlouan; à 11 h, Le 
Folgoët.  
 Médiathèque.—Fermée du 25 décembre au 2 
janvier. La boîte de retour ne sera pas accessible 
pendant cette période. 
 Centre socioculturel.—Espace d’éveil 0-5 ans, au 
centre socioculturel, lieu de jeux et de rencontre, Lun 

26 et Mer 28 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30. Sans 
inscription. 

 Permanence des élus.— Pas de permanence de 
Mme le Maire Mer 28 décembre et 11 janvier.  
 Asso Fleur de lin.— Réouverture Lun 9, de 9 h à 
11 h 45 et 14 h à 16 h 15. Joyeuses fêtes à tous. 
 Mairie.—Fermeture exceptionnelle de la mairie, mar 
10/01, de 8 h à 10 h. 

 

Maison de l’Emploi 

Les Agents de la Maison de l’Emploi/France services vous accompagnent dans vos démarches 
administratives du quotidien : accès aux services en ligne, prise de RV impôts, pré-demande carte 
d’identité, permis de conduire, carte grise, création compte Ameli, création adresse mail ... 
CPAM : Fermée du 27 au 29/12.   Accès libre de 8h30 à 10h puis sur RDV. 
La Maison de l’Emploi/France services sera fermée exceptionnellement les Ven 23 et 30 décembre, à 12 h. 
https://www.maison-emploi-lesneven.fr/12 bd des Frères Lumière, Lesneven. Tél : 02 98 21 13 14 - Horaires : 
8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 

Véritable météo de 

l’électricité, Ecowatt qualifie 

en temps réel le niveau de 

consommation des Français. 

A chaque instant, des signaux 

clairs guident le 

consommateur pour adopter les bons gestes et pour 

assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. 

À savoir : À partir de prévisions établies par RTE sur la 
consommation d'électricité, chaque journée est classée 
selon un code couleur : 

• vert : niveau de consommation « raisonnable » ; 
• orange : consommation « élevée » ; 

• rouge : consommation « anormalement élevée, 
avec risque de coupure d'électricité ». 

L’application Ecowatt :  
pour une consommation responsable  

de l’électricité 

Tél. 02 98 21 18 64  

contact@agde-lesneven.fr 

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:contact@agde-lesneven.fr


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. 
 

Lieux et horaires d'ouverture au public : 

- Dépôt (pour déposer les dons) : rue Paul Gauguin 
à Lesneven (hangar bleu à côté du garage Ford) : 
Mercredi et vendredi de 14h à 16h30 et Samedi de 
10h à 16h. 

- Espace de vente : place du Champ de Bataille 
29260 Lesneven, Samedi de 10h à 16h.  

larecycleriedeslegendes@gmail.com  
 Tél. 07 88 03 66 98  

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. 

OPERATION PÈRE NOEL— Ven 23, à 14 h 15. 43 mn. Animation, famille. 3 € tarif unique. 
RESTE UN PEU— Ven 23, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 33. Comédie. 
LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIERE QUETE— Sam 24, à 17 h 45 et Lun 26, à 14 h 15 (st-
sme). 1 h 42. Animation. 
MAESTRO(S)— Dim 25, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 27. Comédie dramatique.   
LE ROYAUME DES ETOILES— Dim 25, à 15 h 45. 1 h 24. Animation, famille. 
ANNIE COLERE— Dim 25, à 20 h 15 (st-sme). 2 h. Comédie dramatique. 
LE TORRENT— Lun 26, à 20 h 15 (st-sme). 1 h 42. Thriller.   
TEMPETE— Mer 28, à 14 h 15; Sam 31, à 20 h 15 et Dim 1er, à 15 h 45 (st-sme). 1 h 50. Comédie dramatique. 
VIOLENT NIGHT— Jeu 29, à 20 h 15. 1 h 52. Action, thriller. 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU— Sam 7/01, à 20 h 15 et Dim 8, à 15 h 45. 3 h 10. Science Fiction. Sortie nationale. 

mailto:larecycleriedeslegendes@gmail.com
https://lesnevencinemaeven.cine.boutique/?tab=media


Préparer un menu de saison et local pour vos réveillons— Établir un menu 

permet de gagner en organisation mais aussi d’avoir une vision globale sur ce que l’on va 
consommer ou non. Pour composer ce menu, pensez aux produits de saison et si possible 
achetés à des producteurs locaux. Les légumes de saison parfaits pour un réveillon, sont les 
châtaignes, les courges, les poireaux, les choux, les carottes, les panais, les champignons et 

même le radis noir ! En manque d’inspiration ? Voici des idées de recettes gourmandes : Potimarrons farcis au riz et aux 
champignons - Gratin dauphinois accompagné d’une poêlée de marrons et de champignons. 

Service social maritime.—Jeu 5/01, de 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30, permanence, sur 
rendez-vous, à la mairie de Plouguerneau. Tél. 02 98 43 44 93. Ploudaniel—Kig-ha-farz. Dim 8, 

dès 12 h 30, espace Brocéliande. Infos 06 20 90 84 47 ou 06 80 85 71 13. Plouider—Cycle de 6 
conférences publiques gratuites.—De janvier à juin, aux gites de Larvoric, par le CIAG 

Lesneven— 1er RDV : Mer 18/01, à 19 h 30 « Un enseignement spirituel » pour une éducation 
intérieure. Tél. 06 32 05 93 91.  

Chez 

nos 

voisins 

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 ! 

Dans le cadre de sa démarche de réduction des déchets, la CLCL 
organise une opération de broyage de sapins de Noël. Pour cela, un 
espace sur les aires de déchets verts de Plounéour-Brignogan-Plages 
et de Lesneven sera réservé pour le dépôt des sapins. Ces sapins 

seront ensuite broyés et le broyat sera mis à disposition gratuitement des usagers. Ne jetez donc plus vos sapins en mélange 
avec les autres déchets, ni au pied des colonnes bien sûr. Attention pour la bonne opération, les sapins devront être 
dépourvus de pied, socle, pièces de métal (clou, vis…), sac à sapin et décorations. » 

Opération de broyage de Sapins de Noël 

MODIFICATION HORAIRES DÉCHÈTERIES—Les 24 et 31 décembre, les deux déchèteries du territoire - Gouerven (Lesneven) 
et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) fermeront exceptionnellement à 16h00 au lieu de 17h45. 

https://framaforms.org/consultation-des-habitants-de-la-cote-des-legendes-1670169993

