
Café Bulles - C’est l’occasion de découvrir les nouveautés du 

mois, d’avoir l’exclusivité sur les emprunts de ces nouveautés 

et de partager vos coups de cœur, vos découvertes... 

C’est aussi le moment de faire part de vos suggestions, de vos 
envies pour les prochains achats de la médiathèque, et ainsi 
participer à l’enrichissement de votre rayon BD. Ouvert à 
tous, samedi 26, à partir de 10h30. 
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 Sam 26.— Spectacle d’Alexis HK, à 20 h 30, à L’Arvorik, 
annulé. Pour tous renseignements ou remboursement, 
adressez un mail à : president@cfacl.fr  

Prochainement à L’Arvorik 

 Sam 3 oct., à 20 h 30, Dominique 
Babilotte chante Reggiani. Tout public. 
15 €, 12 € et 5 € (enfant). Un très beau 
moment de chanson française. Org. : 
CFACL. 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ INFIRMIERS : Sam 26 : Cabinet, 6 rue   

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38. 

➢ 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.  

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 

Animation à venir 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

 La commission développe-
ment durable de Saint-François 
Notre-Dame organise une 
cleanwalk (marche pour ra-
masser les déchets) à Lesne-
ven, ce vendredi 25 sep-
tembre, entre 12 h 30 et 14 h. 
Merci d’être vigilants afin de 
protéger les éco délégués, col-
légiens et lycéens impliqués 
dans   le   développement    
durable. 

Organisation d’une cleanwalk 

Ouverture exceptionnelle 

Samedi 26 

Le coffre à jouets sera ouvert 
samedi aux même horaires que 
le lundi et  avec le respect des 
gestes barrières pour la sécurité 
sanitaire de tous ( masque obli-

gatoire, gel, distanciation... ). Dans un 1er temps les dépôts de 
jouets ne sont pas autorisés, nous vous prions de nous excu-
ser, mais pour autant nos tables sont très bien approvision-
nées. Nous vous attendons samedi 26 … Ouverture : 
10 h/12 h, et 14h/16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine (à l'ar-
rière du cinéma). Boutique solidaire du jouet ouverte à tous. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 

Coffre à jouets du Secours Catholique 

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


 
 

«Yalda, la nuit du pardon» Ven 25, à 20 h 15. Drame,  thriller. 1 h 29. VOST. De 
Massoud Bakhshi, écrit au Groupe Ouest—avant-première, en présence du réalisateur. 
«Police» Sam 26 et Mar 29, à 20 h 15. Thriller, drame. 1 h 39. 
 «Les blagues de Toto» Dim 27, à 10 h 45. Comédie. 1 h 24.  
«Le bonheur des uns…» Dim 27 et Lun 28, à 20 h 15. Comédie. 1 h 40. 
«Antoinette dans les Cévennes» Jeu 1er et Sam 3, à 20 h 15; Dim 4, à 10 h 45. 
Comédie. 1 h 35.  

Le port du masque est obligatoire dès l'entrée dans le cinéma et ne peut être retiré qu’à la fin de la séance, en 
dehors du cinéma. Vous pouvez retirer votre masque le temps de manger une glace, confiserie… puis le re-
mettre. Il n’y a plus d’obligation de distanciation dans la salle. 

Cinéma Even  

Sinema Even 

 Asso Nid d’Anges – Ven 25, à 19 h 30, au centre 
socioculturel (salle Keremma), assemblée Générale. 
Porte ouverte à toutes les assistantes maternelles dé-
sirant connaître l’association. Bienvenue aux nouvelles. 
 Messes – Sam 26, à 18 h30, Le Folgoët ; Dim 27, à 
9 h 30, Ploudaniel ; 11 h 00, Lesneven.  
 Tourisme en Côte des Légendes – Horaires, Lesne-
ven : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 
17 h 30. Fermé le mardi matin. 
 ASP – Respecte du Léon – Appel à bénévoles – 
Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands 

malades et de leurs familles (domicile, hôpital, Ehpad). 
L’asso recherche nouveaux bénévoles pour mener à 
bien sa mission. Tél. 06 04 09 57 99. 7 rue Alsace Lor-
raine. 
 Club Les Glycines – Le CA du club s’est réuni le 
17/09 et a décidé de suspendre toutes les activités du 
club, en attente de meilleures conditions sanitaires. 
 UTL. – Jeu 1er oct., à 14 h, au cinéma, conférence 
“Une bretonne en Amérique ou la vie de Marie Kerstrat, 
pionnière du cinéma”, par Serge Duigou.  

Rendez-vous 

Emgavio ù 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Sam 26 : pas de permanence de Julien BOUCHARÉ (conseiller délégué à l’urbanisme). Lun 28 : pas de perma-

nence de Michel AUFFRET (conseiller délégué à la sécurité). 

Les découvertes du centre socioculturel 

Sortie journée : La Récré des 3 curés.—Sam 26, RDV devant le centre pour un départ à 10 h 15. Prévoir pique-

nique et chaussures de marche. 

Sortie à la journée à « La Combe aux ânes » de Lanvellec.—Dim 27, RDV devant le centre pour un départ à 

9 h. Visite de la ferme pédagogique et balade avec les ânes. Prévoir pique-nique et chaussures de marche. 

Attention : inscription possible uniquement à une sortie sur le week-end du 26/27.  

Construisons ensemble le planning des sorties de novembre et décembre.—Ven 2/10, à 14 h, au centre.      

Ouvert à tous. 

Sortie à la journée : balade en poney dans le domaine de Trouzilit, Dim 11/10, RDV 

devant le  centre pour un départ à 10 h. Pour  les enfants jusqu’à 8 ans.  Balade en   

poney. Prévoir : tenue adaptée. 

Nouveauté : les ateliers d’éveil sont ouverts jusqu’à 5 ans ! Atelier d’éveil de 0-3 ans et 

3-5 ans : Pirouettes et chansonnettes : j’explore… le toucher ! Sam 31/10, à 10 h, au 

centre. 



◆ Cherche bon bricoleur pour petits travaux de pein-
ture (CESU). Tél. 06 78 52 07 32. 
◆ Personne sérieuse, dynamique, propose d’effectuer 
votre repassage chez vous ou à son domicile. Travail soi-
gné. Sect. Lesneven. 12 €/h en CESU. Tél. 06 81 32 89 20. 
◆ Dame, expérience de gouvernante, se met à votre 
service pour gestes de la vie courante à domicile pour 
personnes âgées ou handicapées. Tél. 02 98 21 05 80 
ou 06 60 19 69 33. 

◆ Vide maison, dim 27/09, de 9 h à 15 h, sur Lesneven. 
(bibelots, petits meubles, livres, jouets, vaisselle…), le 
tout TBE. Tél. 06 44 08 71 99. 

◆ Vends Peugeot 5008, 1.6 HDI, 115 ch., FAP Style, 7 
pl., TBE, date de mise en circul. 04/2014, 124 000 km, 
8 500 €. Secteur Lesneven. Tél. 07 81 13 12 77 ou 06 75 
81 22 53. 

DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT 

Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des 
outils pédagogiques, participer à une dynamique 
citoyenne, sensibiliser son entourage au change-
ment climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 
volontaires qui rejoindront le réseau des Citoyens 
du Climat du Pays 
de Brest.  
Pour devenir Ci-
toyen du Climat, il 
vous suffit de vous 
inscrire à l’atelier 
découverte orga-
nisé  mardi   6 
octobre 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. 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 

Environnement : 

 Plan Climat Air Energie Territorial 

EMPLOI - SERVICE  DIVERS 

Programme complet de la Semaine bleue dans le mensuel d’octobre 



S 
 

yDécouverte des plantes urbaines et de leurs intérêts.  
 

Mercredi 30 septembre, à 17h00. L’usage des produits phytosanitaires par les communes est 
aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la détention de pes-
ticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, le Syndicat des 

Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, le mer-
credi 30, à Lesneven (départ de la place de la mairie). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversi-
té végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes ur-
bains et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables…  
 
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Rensei-
gnements et inscriptions avant le 25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28 

Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 

 Racing-club Lesnevien.  – Sam 26 et Dim 27  

Guissény – Initiation au breton en famille. Sam 26, de 9 h 30 à 12 h, salle commu-
nale. Ouvert à tous. Apprendre les bases de la langue bretonne en partageant des acti-
vités ludiques en famille : chant, jeu… 15 €/duo parent-enfant ; 5 €/adulte supp. Places 
limitées. Port du masque. Inscription obligatoire : tiarvroleon@gmail.com Tél. 07 60 86 

38 66 (sms). Saint-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. Réserva-

tions au 06 10 39 75 02 ou 06 72 78 04 05. Date limite de réservation : lun 5/10. 

Chez nos 

voisins 

Syndicat des eaux du Bas-Léon—Balade botanique 

 

 

Groupe de parents—La pause parents : groupe de discussion ouvert aux parents d’adoles-

cents, le mardi 29 septembre, à 20 h, au centre socioculturel. 

 

Troubles de l’apprentissage : ouvert aux familles d’enfants concernés par les troubles de l’apprentissage (dyslexie, 

dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, TDA et autres troubles pouvant impacter la vie et la scolarité de l’en-

fant), le jeudi 15 octobre, à 20 h, au centre. 

mailto:actionsnonagri.basleon@orange.fr
mailto:tiarvroleon@gmail.com

