
Ouverture Sam 24, en plus de tous les lundis. Le 
coffre vous propose une multitude de jeux, pour 
occuper les enfants.  
 
 
 
Horaires : de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h, au 18 bis 
rue A. Lorraine (arrière du ciné). Protocole sani-
taire respecté. Port du masque. 

 

 Chorale 2Si2La - Le Folgoët - 
 Dim 25, à 15 h, en concert à 
L’Arvorik, suivie de Break a Leg 
avec Phil Malko. Participation libre. 
 

 

 Abers Blues Festival à L’Arvorik - 
Sam 31 , à 20 h 30. 
“Elise & the Sugarsweets” - Cocktail 
détonnant de Blues, de Soul et de 
Rhythm & Blues. Ici point 
d’étiquettes, la musique avant tout ! 
L’originalité repose sur le son 
« organique » qui se dégage de cette 
formation mais aussi la fraîcheur et la 
sensibilité de sa chanteuse. C’est un 
solide combo formé par le guitariste 
Olivier Raymond et ses deux 
compères, Jérôme et Olivier Ferrie, 
basse et batterie. Aujourd’hui  
Bala Pradal pianiste et organiste 
reconnu dans le Rhythm & Blues 
prend en charge les ivoires dans le 
groupe. 
En 1ère partie : New Witch Doctor - groupe de blues & rock 
typique de la scène rock anglaise mais basé en Bretagne. Ils se 
sont formés autour de Lynn Stennett et Finley Topham, deux 
britanniques forts de leurs quarante ans de scènes, de festivals, 
de cabarets et de studios au Royaume Uni, en France, au Moyen 
Orient...Quarante ans de carrière et pas une ride ! Le rock, le 
blues, la soul comme mode de vie.  

Ma petite séance. - Sam 31, de 11 h à 11 h 30, 
pendant les vacances, une demi-heure de dessin 
animé pour les 4 ans et plus. Gratuit sans 
réservation. 
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LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ INFIRMIERS : Sam 24 : Cabinet, 2 place du 

Pont.  02 98 21 03 14. 

➢ 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. 

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 

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

Semaine 44 : bêchage et plantation des massifs; 
désherbage cimetière 

Travaux programmés 

Médiathèque René Pétillon 
Mediaoueg René Pétillon 

Nous vous rappelons que les produits phytosanitaires sont inter-
dits pour l’entretien des concessions et de leurs pourtours (eau de 
javel et vinaigre sont aussi interdits). A compter de cette semaine, 
deux aires de tri sont en place dans le cimetière (porte des Douves 
et porte de Carmarthen). Merci de déposer les déchets verts 
(plants et terre) dans l’emplacement prévu. Les pots en plastique, 
les blocs de mousse et les inscriptions sont à déposer dans le con-
tainer prévu à cet effet. 

 

Coffre à jouets  
du Secours Catholique 

Informations cimetière 

http://www.lesneven.bzh


 « Chien pourri, la vie à Paris ! » Ven 23 et Lun 26, à 14 h 15. Film 
d’animation à partir de 3 ans. 1 h.  
« The good criminal » Ven 23, Dim 25 et Lun 26, à 20 h 15. Action, 
thriller. 1 h 29. 
« Parents d’élèves » Sam 24, à 20 h 15; Dim 25, à 10 h 45. Comédie. 1 h 29. 
« Vivante ! » Mar 27, à 20 h 15. Soirée débat. Documentaire.  
1 h 30. Présence du réalisateur A. Ferrini. 
« Les trolls 2 - tournée mondiale » Mer 28 et Ven 30, à 14 h 15; 
 Dim 1er à 10 h 45. Animation à partir de 6 ans, 1 h 34.  
«30 jours max » Jeu 29, Ven 30 et Lun 2, à 20 h 15. Comédie. 1 h 27. 

  Cinéma Even         Sinema Even 

 Croix Rouge - lesneven - Formation “Prévention et 
secours civiques de niveau 1” (PSC1) le 23/10, de 19 h à 
22 h et le 24/10, de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 30. 
Inscriptions sur : www.croix-rouge.fr onglet je me 
forme. Infos au 06 80 47 87 41. 
 Club des pétanqueurs - Sam 24, à 18 h, salle 
Balan, Maison d’accueil, assemblée générale.  Toutes 
les personnes désireuses d’intégrer le club sont 
invitées. Tél. 06 61 23 69 75. 
 Messes – Sam 24, à 18 h, Lesneven ; Dim 25, à 
9 h 30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  
 ASP - Respecte du Léon - Appel à bénévoles - 
Accompagnement, soutien, présence auprès de grands 
malades et de leurs familles (domicile, hôpital, Ehpad). 
Tél. 06 04 09 57 99 - aspduleon@orange.fr - 7 rue A. 
Lorraine, Lesneven.  
 Bureau du CCAS - Fermé du lun 26 au mer 28 
inclus. 
 Centre socioculturel - Atelier d’éveil de 0-3 et 3-5 
ans : Pirouettes et Chansonnettes, j'explore ...le 
toucher ! - Sam 31, à 10 h, au centre, gratuit, sur 
inscription au centre. Ouvert aux familles et aux 
assistants maternels. Inscription 02 98 83 04 91. https://

centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  

 Mois du film documentaire - Mer 4/11, à 20 h, à 

L’Arvorik, projection du film “Miossec,  tendre granit », 

en présence du réalisateur. 52 mn. Tarif : 2 €.  

 Restos du Coeur de Lesneven/Le Folgoët -  La 

campagne d’hiver 2020/2021 débute le 23 novembre. 

Inscriptions dans les locaux des restos du cœur, Espace 

Kermaria, Le Folgoët, les Lundis 9 et 16, jeudi 19 

novembre,  de 13 h 45  à 16 h 30. Les personnes 

désirant bénéficier de cette aide devront se munir de 

leurs justificatifs de ressources et de charges. 

(prestations diverses et charges : quittances de loyers 

 Rendez-vous                  Emgavio ù 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 24 : pas de permanence de Natacha Plattret. Lun 26 : pas de permanence de Michel Auffret. 

 

Mer 28, de 14 h 30 à 18 h 30, Lili 
Scratchy vient à la Librairie avec son 
détective préféré, le fameux Détective 
Bernique !   

C'est pour les enfants, mais pas que!!! 

Dédicaces à la librairie 
Saint-Christophe 

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


 

 

◆ Femme, exp., dipl. Bac + 5, Master 2 « Enseignement 
1er degré », formation « correctrice dans l’édition » 
propose révisions, soutien scolaire, matières littéraires. 
Lesneven et environs. Tél. 06 37 41 82 51. 

 
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Maman avec 3 jeunes enfants cherche maison, 3/4 
ch., petit jardin clos, proche école. Sect. Lesneven/Le 
Folgoët. Tél. 06 67 74 67 65. 
◆ Garage à louer au 01/01/21, 64 rue de la Marne. 
S’adresser à la mairie. 

◆ Vide maison, 15 rue F. Guézennec, Lesneven, Sam 
24/10, de 14 h à 17 h 30 (meubles, articles cuisine, 

outillage jardin etc). Tél. 06 73 50 06 93.  
 ◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23. 
◆ Vends pommes de terre (Monalisa, Emeraude), 10 
€/25 kg. Tél. 02 98 25 51 47 ou 06 07 38 16 66. 
◆ Vends vélo électrique, 2017, cause double emploi, 
350 €. Tél. 06 81 59 96 18. 
◆ Dr Gobert a cessé son exercice depuis le 01/10. Il 
remercie sa patientèle de sa confiance et lui demande 
de la reporter sur son successeur, Dr Falhon.  
 
 

LOCATIONS - VENTES 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

EMPLOI - SERVICE 

 DIVERS 

MDJ - Programme vacances de toussaint 2020 

Tous les documents et renseignements sont sur le 
site de la mairie, sur la page Maison des Jeunes :  
http://www.lesneven.bzh/maison-des-jeunes/ 
Rens:02.98.83.00.03 /06.27.39.62.12 / 

06 .98.26.60.09 

Courriel : tap-lesneven@orange.fr 

 
 
 

Atelier « Café Rencontre habitants-Entreprises » : Jeu 5/11, de 13 h 45 à 17 h, à 

L’Atelier, rue Jeanne d’Arc, Lesneven. Des entreprises locales viennent à votre 

rencontre afin de vous présenter leur activité, leurs métiers et éventuellement leurs 

offres à pourvoir.  Module « Découverte des métiers » : Les 2, 3, 5, 6 et 9/11, dans 

les locaux de la Communauté de Communes, Lesneven, en partenariat avec le 

CIDFF. Un accueil collectif de 3 jours, de 9h30-12h 13h30-16h30 et de 2 après-midi, 

suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Stage réservé aux femmes de plus de 26 

ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant 

découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Infos et inscription obligatoire pour les ateliers à la 

Maison de l’Emploi  – 02.98.21.13.14.  

Maison de l’Emploi 

Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dimanche 25 octobre 
2020 à 3 heures du matin. Il faudra avancer d’une heure. Il 
sera donc 2 h. 



Communiqués des Sports                     
Keleier ar sportoù 

Le collectif Habitat Pluriel existe depuis 3 ans et est composé de personnes qui veulent 
créer un habitat groupé participatif sur la côte Nord Finistère. Nous imaginons un habitat 
coopératif, écologique, intergénérationnel, en interaction avec les habitants du quartier, de 

la commune, dans un esprit de partage et de solidarité. Nous sommes déjà 3 foyers. Pour 
mener à bien ce processus, nous cherchons nos futurs voisins voisines, des personnes qui sont 

intéressées par ce type d'habitat et qui ont envie de s'engager dans ce processus avec nous. vous 
pouvez nous contacter par mail  à : habitatpluriel29@gmail.com  afin de vous informer. Goulven - Récupération 
ferraille. - Une benne sera déposée les 7 et 8/11, au Gaec de Kereloc. Tél. 06 80 53 32 76 (après 18 h). 

Chez nos 

voisins 

 

 

Exposition itinérante PLUI-H. La version itinérante de l’exposition publique présentant les éléments du diagnostic du 
PLUi-H se tient actuellement à l’accueil de la mairie de Lesneven du jeudi 22 octobre au mercredi 4 novembre. Cette 
dernière met en évidence les atouts/faiblesses ainsi que les opportunités/menaces que présente le territoire ce qui laisse 
prendre conscience des grands axes et enjeux à développer à l’avenir. Afin que tous les habitants puissent contribuer à 
l’aménagement du territoire, des cahiers d’observation sont mis à la disposition du public dans chaque mairie. Il est pos-
sible de transmettre ces observations directement par mail à plui@clcl.bzh ou par courrier, adressé à la Présidente de la 
CLCL, en indiquant comme objet « concertation PLUi-H ». 

Contrat local de santé - Le mois sans tabac. Pour accompagner les personnes souhaitant arrêter ou fortement diminuer 
leur consommation de tabac, la CLCL organise dans le cadre du « mois sans tabac » des ateliers de prévention et des con-
sultations d’aide au sevrage tabagique. Des séances de relaxation et bilans diététiques pourront également être propo-
sés par des professionnels. Ces rencontres s’étaleront sur l’ensemble du mois de novembre et se tiendront au Centre 
socioculturel de Lesneven.  Lundi 2 novembre à partir de 9h00 : Atelier d’information ouvert à tous  -  Lundi 9 – 16 - 23 et 
30 novembre : consultations sur RDV . Au vu des conditions sanitaires, les inscriptions sont obligatoires et font auprès de la 
CLCL au 02 98 21 11 77 ou par mail à cls@clcl.bzh 

Communauté Lesneven Côte des légendes 

 Handball  - 1 seul match officiel ce Sam 24 : - 18 Gars 1 contre Caen, à 20 h, salle René Bodénès. 

- MENEHAM - Jusqu’au 1er novembre : Les courges débarquent à 
Meneham !  

Pourquoi et comment sont-elles arrivées là ? Personne ne le sait, 
mais voilà une bien belle manière de fêter l'automne !  
Mardi 27, à 18h30 : visite guidée à la lueur des lanternes. 
Jeudi 29, de 15h à 17h : ultime représentation du spectacle 
«Meneham, toute une histoire»  
Concours de la plus belle courge sculptée et/ou de la plus grosse 
courge. Nombreux lots à gagner. 
Et bien sûr des courges, plein de courges et encore des courges ! 
Plus d'infos : 02 98 83 95 63 / www.meneham.bzh  

Au cœur du site de Meneham, la caserne des artisans  
dispose de 5 ateliers à louer tout au long de l'année. 

 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe et présenter vos 

créations, n’hésitez pas à nous contacter à  
Tourisme-Côte des Légendes au 02 29 61 13 60 ou par mail  

à tourisme@cotedeslegendes.bzh 
Le dossier de candidature est également téléchargeable 

 sur le site  www.meneham.bzh 

mailto:habitatpluriel29@gmail.com
mailto:cls@clcl.bzh
mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh
http://www.meneham.bzh

