
 

 

Enquête party : la médiathèque recherche des « actrices » pour une enquête party (sorte de Cluedo 

géant) le mardi 20 octobre à partir de 20 h. Pour jouer deux suspectes, nous recherchons des actrices 

amateures. Si vous faites du théâtre ou avez déjà pratiqué, et que vous êtes partante, renseignez-vous à 

la médiathèque au 02.98.21.12.47. 

 

Boîte à livres : Les boîtes à livres sont appréciées et connaissent un réel succès. Toutefois nous vous rappelons que 

pour qu’elles restent attractives et en bon état de fonctionnement, il ne faut pas déverser des tas de livres, mais sim-

plement prendre et/ou donner un ou deux livres en très bon état, et si possible récent. Merci de votre compréhension. 
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 Sam 3, à 20 h 30, à L’Arvorik, 

Dominique Babilotte chante 

Reggiani. Il nous revient cette 

saison en compagnie de son 

talentueux pianiste pour un 

hommage à Serge Reggiani. On 

peut parfois être réticent à ce genre de spectacle sachant 

que l’original est bien souvent préférable à la copie. À 

l’écoute de D. Babilotte, on ne se pose plus cette question : 

on apprécie, on savoure. L’Italien, Le petit garçon, La vieille, 

Le souffleur, La putain, L’Arabe, Les loups sont entrés dans 

Paris… Un très beau moment de chanson française. 

Réservations : à L’Arvorik, samedi 

(10h30-12h30) ainsi qu’à l’office 

de tourisme et sur 

ticketmaster.fr. Org. : CFACL.  

15 €/12 €/5 €. 

 

 Dim 4, à 18 h, église Saint-
Michel, concert “chants en 
breton”. Masques obligatoires.   
Contribution volontaire. 

➢ 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 lundi au samedi, de 20 h 

à 8 h et dimanche/jour férié, faire le 15. 

➢ EAU - ASSAINISSEMENT : 02.98.83.02.80. 

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

Semaine 41 : Peinture routière et petits travaux 
d’urgence. Désherbage du cimetière. 
Restructuration entrée du stade et rond-point de 
Bel Air. 
   Ramassage des déchets verts : 

mardi 6 octobre, pour les 
personnes âgées inscrites en 
mairie (+ de 70 ans, sans 
possibilité d’aide). Dernier 
ramassage. 

Travaux programmés 

Médiathèque René Pétillon              Mediaoueg René Pétillon 

http://www.lesneven.bzh


Accueil de loisirs. - Ouverture des inscriptions pour les vacances de la Toussaint à 
partir du lundi 5 octobre. Nous maintenons la procédure d'inscription par 
internet. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site pour les enfants 
qui ne sont pas encore venus les mercredis. Infos : 02.98.83.04.91. 
Sorties famille. 

• Construisons ensemble le planning des sorties de novembre et de décembre : Vendredi 2, à 14 h au centre 
socio. Ouvert à tous. 

• Sortie à la journée: balade en poney dans le domaine de Trouzilit : Dimanche 11, RDV devant le centre 
socioculturel pour un départ à 10 h. Pour les enfants jusqu'à 8 ans maximum. 

Les Coups de main numérique. - Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, 
apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet... Possibilité de venir avec son 
propre matériel, - Mardi, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h ; Samedi, 10 h à 12 h. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil 
du centre socio 02 98 83 04 91. https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  

 
«La Daronne» Ven 2 et Dim 4, à 20 h 15. Policier, comédie. 1 h 46.  
«Antoinette dans les Cévennes» Sam 3, à 20 h 15; Dim 4, à 10 h 45. Comédie. 
1 h 35.  
«La femme des steppes, le flic et l’oeuf» Lun 5, à 20 h 15. Comédie, policier.  
1 h 40. VOST. 
«Belle-fille » Mar 6, à 13 h 45. Comédie. 1 h 36. «Enorme» Jeu 8 et Lun 12, à 
20 h 15. Comédie. 1 h 41.   

Cinéma Even  

Sinema Even 

 Chorale de la Côte des Légendes. – Reprise des 
répétitions à la Maison d’accueil, le jeudi de 19 h à 
21 h. Masques obligatoires. Les nouveaux sont les 
bienvenus. chorale.lesneven@orange.fr ou sur place.  
 Cours de breton. – Débutants (jeudi, 18 h 30), faux
-débutants (mardi, 19 h), confirmés (samedi, 9 h 15). 
Les cours ont lieu à Ti ar Vro. Tél. 09 83 22 42 96.  
 Messes – Sam 3, à 18 h, Lesneven ; Dim 4, à 
9 h 30, Plouider ; 11 h 00, Le Folgoët.  
 Environnement : Plan Climat Air Energie 
Territorial – Se former aux enjeux énergie-climat, 
découvrir des outils pédagogiques, participer à une 
dynamique citoyenne … voilà ce qui est proposé aux 
120 volontaires qui rejoindront le réseau des Citoyens 
du Climat du Pays de Brest.  
Pour devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous 
inscrire à l’atelier découverte organisé mardi 6, à 
18h30 à Kerjézéquel. Atelier gratuit et ouvert à tous. 
Inscription en ligne sur www.energence.net ou par 
téléphone au 02 98 33 20 09. 

 Kafe Brezhoneg avec Louis Elegoët et Yann-Ber 
Premel – Mer 7, à 15 h, à L’Atelier, conférence chantée 
en breton autour du Barzaz Breiz. Gratuit et ouvert à 
tous. Tél. 09 83 22 42 96—Tiarvroleon@gmail.com  
 UTL – Jeu 8, à 14 h, au ciné, conférence “Vieillir et 
alors ?” par J. Le Fur, psychologue-clinicienne. 
Conférence ouverte à tous. Ciné ouvert dès 13 h 15. 
Masques obligatoires, gel à disposition. 
 ASP—Respecte du Léon : Familles endeuillée – 
Jeu 8, de 14 h 15 à 16 h 15, prochaine rencontre du 
groupe d’entraide. Inscription au 06 04 09 57 99.  
 Prochainement à L’Arvorik – Sam 10, à 20 h, 
Simon Cojean “100 % beurre salé” (humour). Org. : 
Twirling bâton, Lesneven. Tout public, 10 €. Billetterie : 
Helloasso.com. 
 Choeur de Crimée – Tournée en France annulée 
pour cette année. De ce fait, le concert du Dimanche 22 
novembre, à 16 h est annulé. Le CFACL maintient cette date 
et recherche un spectacle de remplacement.  

Rendez-vous                  Emgavio ù 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 3 et 10 : pas de permanence de Julien BOUCHARÉ (conseiller délégué à l’urbanisme). Mer 7 : pas de perma-
nence de Mme le Maire et Stéphane LE VOURCH. Pas de permanences des élus en mairie, ce Sam 3, en raison d’un 
séminaire de travail. 

Centre socioculturel 

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


◆ Recherche bénévole pour enseigner le breton aux 
enfants des scouts et guide de France du Folgoët, 1 
samedi par mois (2 h). Tél. 06 31 15 34 25. 
◆ Dame cherche heures de ménage, repassage, garde 
d’enfants ou d’animaux, courses, sect. Lesneven/
Plouescat. Tél. 02 30 82 57 86 ou 06 84 57 09 98. 
◆ Cherche femme de ménage, 6 h/semaine, paiement 
CESU, Le Folgoët. Tél. 06 72 13 58 88. 

 
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Cherche à louer, sur Lesneven, petit jardin pour faire 
potager. Tél. 06 83 86 47 77. 

◆ Donne jeunes poissons Guppy, Trégarantec. Tél. 06 
63 67 46 70.  

◆ Vends oiseaux « Diamant de Gould », Plabennec. Tél. 
06 02 35 54 12.  

◆ Vends cause permis B, scooter Peugeot Trekker, 
600 €, BE, entretien régulier. Urgent. Tél. 06 82 81 21 64. 

◆ Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61.  

◆ Vends, Lesneven, cause déménagement : grand lit  
complet avec armoire; meuble bibliothèque et TV (ét. 
neuf); 2 tables salon modulables; 6 chaises (TBE); grande 
armoire grise; frigo 100l; tente réception; barbecue 
électr. neuf; divers matériels de jardinage et déco. Tél. 
06 73 50 06 93. 

◆ Cherche pommes à ramasser. Tél. 06 31 18 92 76. 

◆ Vends livres (romans) en lots, secteur Lesneven/
Plouider. Les 4 livres/10 € + vinyls (33 T et 45 T). Tél. 02 
98 07 61 61 ou 06 68 79 29 27. 

◆ Recherche ami(e) pour ballades, sorties, sport, etc. 
Tél. 02 30 82 57 86 ou 06 84 57 09 98. 

LOCATIONS - VENTES 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 

EMPLOI - SERVICE 

 DIVERS 

Programme complet de la Semaine bleue dans le mensuel 



• SERVICE DÉCHETS. Horaires déchèterie : Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h45 - Ferme à 11h15 tous les 1ers jeudis de 
chaque mois 

- Attention aux bons gestes de tri. - De nombreuses batteries se sont retrouvées sur les 
tapis du centre de tri Sotraval Triglaz ces derniers jours. Attention ces déchets 
représentent un vrai risque pour le personnel et matériel du centre de tri car elles peuvent 
à tout moment exploser ! Merci de veiller à les déposer à leur place qui se trouve en 
déchèterie ou en magasin dans des conteneurs spécifiques. Afin de bien connaître les bons 
gestes de tri, des autocollants illustrant les différents types d’emballages qu’il faut 
désormais trier sont à la disposition des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL 
ou dans l’ensemble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous en procurer. Le guide du 
tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh  rubrique : environnement > déchets > Tri 
- Campagne de nettoyage des points d’apport volontaire. - Afin de rendre les abords des points de collecte de déchets sur le 
territoire agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur 
et extérieur). La signalétique sera également remplacée. Cette campagne de nettoyage démarrera dès le 1er octobre.  

Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 

 Racing-club Lesnevien.  – Sam 3 et Dim 4  

Le Folgoët—Sortie nature en 
breton.—Sam 3, de 10 h à 12 h. 
RDV à Guicquelleau pour une 
balade vers Saint-Frégant. Prix 

libre. Masque conseillé. Inscription 
obligatoire à tiarvroleon@gmail.com 

ou 07 60 86 38 66. Le Folgoët—Récital d’orgues.—Sam 3, 
à 15 h, à la Basilique, avec Mickaël Durand (musique 
renaissance et baroque). Libre participation. Tél. 09 51 73 
15 82. UIMM Finistère.—Jeu 8, de 15 h à 20 h, aux Ateliers 
des Capucins à Brest, Job Dating. Plus de 40 entreprises 
industrielles proposeront 500 postes en CDI, CDD, 
alternance. L’inscription est obligatoire sur le site : 
www.uimm-finistere.bzh. Tél. 02 98 02 54 79. Kerlouan—
Pilates.—Cours à partir d’octobre. Inscriptions et infos au 
06 85 57 39 23—pilates@carolinebo.org. Marine 
Nationale.—Forum recrutement.—Sam 10, de 10 h à 16 h, 
salle Nominoë, proche collège Alain—Crozon. 
Recrutements sur les bases de l’Ile longue, école navale, 
ban Lanvéoc (marin-pompier, équipier d’embarcation, 
chargé de maintenance aéronautique…). Tél. 02 98 22 15 
31. St-Méen—Kig-ha-farz.—Dim 11/10, uniquement sur 
réservation et à emporter. A retirer à l’école, de 11 h 30 à 
13 h 30. Respect des gestes barrières. Réservations au 06 
10 39 75 02 - 06 72 78 04 05. Date limite de réservation : 
lun 5/10. 

Chez nos 

voisins 

Stade Jean Abautret 

 Handball.  – Sam 3 et Dim 4  

SAMEDI 3  

Equipe Adversaire Match Salle 

-13 FILLES 1 CA FORESTOIS HB 1 / HBC BRIEC 1 15h30 René Bodénès 

-13 GARS 3 ENT PLL/PLCB BREST 2 17h30 René Bodénès 

SENIORS  FILLES 2 PONT DE L'IROISE HB 1 19h René Bodénès 

SENIORS  FILLES 1 PLOUDIRY SIZUN HB 21h René Bodénès 

-13 GARS 1 GOUESNOU HB 1 15h30 Kerjézéquel 

-15 GARS 3 ENT BAIE MORLAIX 17h00 Kerjézéquel 

-18 GARS 3 ENTENTE DES ABERS 18h30 Kerjézéquel 

DIMANCHE 4  

-18 GARS 1 RENNES/CESSON 14h René Bodénès 

-15 GARS 1 AVENIR DU PONANT 16h René Bodénès 

¯ Sport découverte. - Il reste des places dispos pour enfants nés en 2016 (4 ans révolus), le mercredi de 17 h à 17 h 

30. 

http://www.clcl.bzh

