
 

 Sam 17, à 20 h 30, à L’Arvorik, Christophe ALEVEQUE “La 
revue de presse”. Christophe Alévêque revient bien pour 
passer l’actualité au crible de son ironie et de sa 
clairvoyance. Paperasses en main, sourire en coin, au jour le 
jour, il improvise et déplie son accordéon de mauvaises 
nouvelles, de scandales, de faits divers, et s’attaque 
toujours à plus fort que lui, aux puissants de ce monde. 
Entreprise d’hygiène politique et de bonne santé mentale, 
la revue de presse d’Alévêque est devenue un classique du 
genre, une indispensable machine à faire surgir la vérité. Il 
déchiquette le monde sans gilet pare-balles. Un vaste 
délire ! 
 

Tarifs: 10/19/22€ -  

Tout public. Org. : CFACL 
 

 

Enquête party : Mar 20, de 20 h à 23 h :   « Angleterre, 21 

Janvier 1922… Au manoir de Colchester règne le silence et le 

calme, minutieusement rythmés par 

l’immense horloge du hall d’entrée. 

Pourtant, ce soir, une agitation 

inhabituelle s'empare des couloirs. Le 

Baron vient d'être retrouvé mort dans 

sa chambre… Mais que s’est-il passé ? 

Immersiv’ Game vous invite à mener 

l’enquête… » 

Une enquête party, c’est un peu 

comme un cluedo géant, dans lequel les joueurs sont 

immergés. A partir de 14 ans, sur réservation (2 € par 

personne). 
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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 17 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne.  02 98 83 29 25. 

➢ 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 du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

Semaine 43 : peinture 
routière, bêchage, 
plantation de massifs, 
désherbage cimetière. 
    

Travaux programmés Médiathèque René Pétillon 
Mediaoueg René Pétillon 

 

 

Mer 21, de 10 h à 12 h, sur réservation au  

02 98 21 12 47 . 

  

Places limitées à 5 (de 4 à 8 ans) 

Pixel Art à la Médiathèque 

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


Rappel aux règles de sécurité pour les cyclistes 

De nombreux vélos circulent, de nuit (et le matin), sans dispositifs réfléchissants. Nous insistons auprès des parents, qu’il est 

de leur responsabilité  de vérifier que leur enfant puisse aller à l’école en toute sécurité. Le port d’un gilet réfléchissant 

pourrait être envisagé. Sachez que la conduite d’un cycle sans dispositif d’éclairage suffisant voire inexistant, vous place en 

infraction au regard du Code de la Route. Des contrôles seront réalisés par la police municipale et la gendarmerie, dès la 

rentrée. Parents, profitez de ces vacances pour vérifier l’état général du vélo de votre enfant. 

« Mon cousin » Ven 16 et Dim 18, à 20 h 15. Comédie. 1 h 44. 
« Les apparences » Sam 17 et Lun 19, à 20 h 15. Thriller. 1 h 50. 
 « Dreams » Dim 18, à 10 h 45 et Lun 19, à 14 h 15. Animation à partir de 6 ans. 
1 h 21. 
 « Chien pourri, la vie à Paris ! » Mer 21, Ven 23 et Lun 26, à 14 h 15. Film 
d’animation à partir de 3 ans. 1 h.  

« Les mal-aimés » Jeu 22, à 14 h 15. Film 
d’animation à partir de 3 ans. 40 mn. Film suivi 
d’activités pour enfants et goûter. Inscription 
obligatoire au 02 98 83 36 47 ou mail : 
cinema.even@wanadoo.fr  
« Parents d’élèves » Jeu 22 et Sam 24, à 20 h 15; 
Dim 25, à 10 h 45. Comédie. 1 h 29. 

  Cinéma Even         Sinema Even 
 

 Musique loisir - Ce Ven 16, à 20 h 30, à L’Atelier, 
salle Glenmor, Assemblée générale et inscriptions . Tél.  
07 83 37 42 54 - www.musique-loisir.fr 
 Messes – Sam 17, à 18 h, Lesneven ; Dim 18, à 
9 h 30, Kernouës et 11 h, Le Folgoët.  
 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.  
 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. 

 Coffre à jouets du Secours Catholique - Ouverture 
Sam 24/10, en plus de tous les lundis. Le coffre vous 
propose une multitude de jeux. Horaires : de 10 h à 
12 h et 14 h à 16 h, au 18 bis rue A. Lorraine (arrière du 
ciné). Protocole sanitaire respecté. Port du masque. 
 Conciliateur de justice - Les permanences de M. 
Quéméneur se déroulent désormais au centre 
socioculturel tous les mardis après-midi. Prendre RDV 
auprès de l’accueil du centre. 
 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.  

 Rendez-vous                  Emgavio ù 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 17 : pas de permanence de Yves Quinquis 

Les activités socioculturelles du Centre Socio ont repris pour la saison 2020-2021 ! 
Dans le respect d'un protocole sanitaire strict et rassurant, les différents ateliers se déroulent 
normalement. Certains des groupes peuvent encore accueillir des participants (guitare, tricot, danses 
de société à Saint-Frégant ...). N'hésitez pas à vous renseigner à l'accueil du centre. 

Accueil de loisirs - En raison du contexte sanitaire, nous vous invitons dorénavant à faire vos inscriptions par 
internet. Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur notre site internet pour les enfants qui ne sont pas 
revenus depuis l'été. Pour toute info, vous pouvez joindre l'accueil du centre socio au 02.98.83.04.91. 

Atelier d'éveil de 0-3 et 3-5 ans: Pirouettes et Chansonnettes, j'explore ...le toucher ! - Samedi 31, à 10 h, au 
centre, gratuit, sur inscription au centre socioculturel. https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/  

Centre Socioculturel Intercommunal  

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


 

 

Rappel démarche d’inscription aux activités : 

Toutes les réservations devront se faire par votre 

espace famille et dans les délais indiqués. Les activi-

tés  seront limitées à un nombre maximum de parti-

cipants. Les  inscriptions seront à effectuer sur votre 

espace famille du mercredi 07/10/2020 au 

14/10/2020 inclus, passé ce délai vous devrez nous 

appeler pour toute inscription. 

 

 

◆La CLCL recrute un responsable bâtiment . Fiche de 
poste disponible sur www.clcl.bzh – Infos :  02 98 21 11 
77 ou au 02 98 21 24 40. 
◆Cherche prof à la retraite ou étudiant pour soutien 
scolaire à domicile, le mercredi après-midi, pour garçon 
de 10 ans en CM2, ayant des difficultés à la 
compréhension de lecture. Tél. 06 32 12 83 46. 
◆ 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. 
◆ Homme titulaire certif de gestalt-praticien (relation 
d’aide), Master 2 sciences du langage, propose 
accompagnement émotionnel pour aider jeunes en 
difficulté avec le système scolaire à redonner sens à ce 
qu’ils vivent; soutien scol. en français. T. 06 80 63 90 97.  
◆ Assistante de vie cherche heures ménage, 
accompagnement, courses… Lesneven/alentours. Tél. 
06 32 51 28 74. 

 
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. 

◆ Vends : lit pliant toile pour bébé, peu servi et 2 
matelas 1,20 x 0,60 m. 80 € l’ensemble, le tout en TBE, 
avec draps housses ; meuble rangement CD et DVD, TBE 
(bois et verre), L 0,25 m, P 0,20 m, H 1m (30 €); lustre, 
20 €. Tél. 06 62 68 38 35. 
◆ Vide maison, manoir de Penfao, St-Thégonnec, les 24 
et 25/10, de 10 h à 18 h (fauteuils, tables, miroirs, tapis, 
lustres, bibelots etc). Tél. 06 26 28 66 31. 
◆ 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. 
◆ Débarrasse gratuitement cave, grenier, garage, 
maison. Tél.  06 81 51 70 63. 

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 

Info commerciale. - Ouverture Agence 50/50 Immobilier, 2 rue du Général de Gaulle. Tél. 02 

98 30 59 82 - equitable@50-50immobilier.fr 

http://www.clcl.bzh


Communiqués des Sports                     
Keleier ar sportoù 

Kerlouan - Les courges 
débarquent à Meneham! du 
17/10 at 01/11. Plus d'infos : 

02 98 83 95 63 / 
www.meneham.bzh . Kerlouan 

- Drive test du COVID 19 - Un 
dépistage est mis en place en extérieur sous la 
halle du marché, place de la mairie. Accessible en 
voiture aux personnes munies d’une ordonnance 
et après prise de rdv au 07 61 80 08 65. Port du 
masque obligatoire et se munir d’un stylo. 
Prélèvements le lundi, mercredi et vendredi, de 
14 h à 15 h. Guissény - Familles rurales - Accueil 
de loisirs 3/17 ans - vacances de Toussaint : 
stages bois, piscine, foot, karting, poterie, 
sophrologie, arts plastiques, couture, cuisine… 
Infos : accueil@famillesruralesguisseny.fr  

Chez nos 

voisins 

• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE - INSCRIPTIONS PASS’LOISIRS  

Le dispositif des Pass’ Loisirs, habituellement organisé par la CLCL 
a été confié depuis juillet 2020 à l’équipe du Centre Socioculturel 
de Lesneven. La programmation des activités prévues durant les 
prochaines vacances scolaires est disponible sur le site internet et 
page facebook du Centre Socioculturel.  

Ainsi, du lundi 19 au vendredi 30 octobre, les jeunes pourront 
s’essayer à des sessions escalade, bubble foot et rugby ou s’initier 
aux sports de glisse tels que le segway, la trottinette ou encore le 
BMX mais aussi mettre la main à la pâte lors des ateliers pâtisse-
rie.  Comme à son habitude, les Pass’loisirs permettent aux 
jeunes venant des quatre coins du territoire de participer aux ani-
mations puisqu’un transport est mis en place au départ de 
chaque commune.  Les inscriptions se font auprès du Centre So-
cioculturel par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com Pour plus 
d’infos contacter le CSI au 02 98 83 04 91 ou RDV sur 
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org ou 
sur la page facebook « @centre socioculturel lesneven » 

Communauté Lesneven Côte des légendes 

« L’Accueil de jour (La Parenthèse)  

ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes 
de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic 
d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La 
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à 
leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km 
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des 
entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 
02.98.21.29.00 » 

Sophrologie - Cours collectif  

Un nouveau cours ouvre le mardi à la Maison 
d'accueil (salle Lilas), de 18 h 15 à 19 h 30, qui 
accueillera en priorité des nouveaux. Il reste 
quelques places le samedi, de 10 h 30 à 12 h.  

Reprise après les vacances,  mardi 3/11, à 18 h 15 et 
samedi 7, à 10 h 30.  

 Racing-Club - Sam 17 et Dim 18 - Stade Jean Abautret 

« Ressources d’Automne » - Pratiques santé et bien-être 

de saison, Sam 24/10 à L’Atelier à Lesneven. Auto-

massage relaxant, sophro -dégustation, Qi Gong… Entrée 

10 € l’après-midi. Tél. 06 98 67 40 97 ou 06 51 17 22 26. 

FABRIQUE D’IMAGINAIRE - Dim 18 - Ferme de la 
Baie de Goulven (lieu-dit : Kerbrat an Dour) 
Spectacle humoristique « T'AS QU'À CROIRE ! » 
de la Cie du septième cercle 

Avant le spectacle, présentation de la nouvelle 
saison 2020/2021 de la Fabrique d’Imaginaire 

http://www.meneham.bzh

