
Club des lecteurs : Mardi 13, à 15h00. Venez partager vos dernières lectures et coups de cœur.  

Enquête party : Mar 20/10 à 20h 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 c’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. à partir de 14 ans, sur réservation (2 € par personne). 

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 simplement prendre et/ou donner un ou deux livres en très bon état, et si possible récent. Merci 
de votre compréhension. 

D’ar Gwener 9 a viz Here 2020  
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 Sam 10, à 20 h 30, à L’Arvorik, Simon COJEAN. 100% 

beurre salé.  
 

 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€ 
 

 Sam 13, à l’Atelier, Le forum de l’économie circulaire. 
Entreprises ou collectivités, vous souhaitez entrer dans une 
démarche d'économie circulaire ? Rencontrer divers acteurs 
locaux et échanger autour de possibles synergies à mettre 
en œuvre pour revaloriser les déchets.  Inscriptions et 

informations sur www.g4dec.bzh  (de  9h30 à 12h30)  

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237. 

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

➢ INFIRMIERS : Sam 10: Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16. 

➢ 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 

Animations du week-end 

Abadennoù an dibenn-sizhun 

Semaine 42:  
Peinture routière. Tailles des ifs 
au cimetière et désherbage. 
Restructuration entrée du stade  
et rond-point Bel Air.  

Travaux programmés 

Médiathèque René Pétillon              Mediaoueg René Pétillon 

http://www.lesneven.bzh
http://www.g4dec.b#zh
http://www.anfr.fr


« Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » Ven 09 et Dim 11, à 20h15. 
Drame. 2h02. 
« Boutchou » Sam 10, à 20h15 et Dim 11, à 10h45. Comédie. 1h18.  
«Enorme» Lun 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 41.   
« Mississipi burning »  Jeu 15, à 20h15. Drame. 2h08. 

  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 10, à 18 h, (pas de messe à Lesneven) 
messe de confirmation à Plouguerneau ; Dim 11, à 
9 h 30, Kernilis ; 11 h 00, 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.  
 Maison de l’Emploi – Ouverte au public de 8 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (16 h30 le vendredi). Nous 
acceptons 3 personnes en simultané.  
Il est conseillé de faire vos démarches en ligne 
(maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr). tél. 02 98 21  
13 14. Port du masque obligatoire, gel à l’entrée ainsi  

que masques. 
Pastorale enfance famille  - Lun 12, 20H30 à 22H, 
maison paroissiale de Lesneven. Réunion d’information 
sur le parcours de 1ere communion pour l’année 
scolaire 2020/2021. Rens: 0768326908. 
UTL Lesneven - jeu 15, à 14 h au cinéma Even. 
Conférence « internet, réseaux sociaux, courriers 
électroniques... Attention dangers ! Comment s'en 
protéger?" par Sébastien Tessier, informaticien et 
Michel Picart. Ouverture dès 13h30. Masques 
obligatoires, gel à disposition.  
Musique loisir - Assemblée générale et inscriptions 
le vend 16, 20h30 à "l'atelier" salle Glenmor,  7 rue 
Jeanne d'arc. Rens: 0783374254/www.musique-loisir.fr 
Croix rouge de lesneven - Formation PSC1 le 23/10 
et le 24/10. inscription sur  www.croix-rouge.fr  onglet 
je me forme. renseignements au 06.80.47.87.41 
Ti ar Vro Bro Leon - Création groupe de bretonnants. 
Réunion le 12/10 à 18h30 à Plouvien. Rens au 09 83 22 
42 96 / buhezin.tiarvroleon@gmail.com  

Rendez-vous                  Emgavio ù 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Sam 10 : pas de permanence de Julien BOUCHARÉ (conseiller délégué à l’urbanisme).  

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 - 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. 
Café Energie, animé par Energence –  Mardi 13 à 13h30 au Centre Socioculturel: Conseils et explications sur 
l'énergie, le chèque énergie, la facturation, trucs et astuces pour réaliser des économies d'énergie. Gratuit sur 
inscription auprès du Centre Socioculturel. 
 

Groupe de parents -  Jeudi 15 à 20h au  Centre Socioculturel. Groupe de discussion ouvert aux familles d’enfants 
concernés par les troubles de l’apprentissage (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dysorthographie, TDA …) 
pouvant impacter la vie et la scolarité de l’enfant.               
 

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/  

Centre Socioculturel Intercommunal  

mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
http://www.croix-rouge.fr
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


◆ Retraité du bâtiment cherche travaux en peinture, 
menuiserie, jardinage. Secteur Lesneven. Tél. 06 21 82 
84 95. 
◆La CLCL recrute un responsable bâtiment . Fiche de 
poste disponible sur www.clcl.bzh – Rens au 02 98 21 11 
77 ou au 02 98 21 24 40 

◆Educatrice propose pour personne en situation de 
handicap, activités de loisirs créatifs. Tél. 06 61 56 46 92. 
◆Personne, propose accompagnement scolaire, de la 
primaire au collège . (solide expérience professionnelle 
auprès des ados et enfants). Tél. 06 67 83 55 5 
◆Prof de math donne cours tous niveaux. Tél. 06 85 64 
44 81.  

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Cherche à louer, sur Lesneven, garage individuel. Tél. 
06 42 36 78 16. 

◆ Vends petite tondeuse électrique TORO avec 
rallonge. Bon état: 60€. Tél. 06 60 37 23 55. 
◆ Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61.  
◆ Vends: chambre enfant, lit évolutif (naissance à 6 
ans) + armoire + commode table à langer, en bois blanc. 
4 draps housse offerts: 300€. Bureau informatique 
marron: 45€. À débattre. Tél. 06 03 41 45 86. 
◆ « Ressources d’automne », pratiques de bien-être. 
Sam 24, à 14h, à L’Atelier. Auto-massage relaxant, 
sophro-dégustation, Qi Gang…: 10€. Tél. 06 98 67 40 
97 / 06 51 17 22 26. 

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 .98.2

6.60.09 

Courriel : tap-lesneven@orange.fr 

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 participants. Les  ins-

criptions 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. 

http://www.clcl.bzh


Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 

Plounéour-Trez—Veillée en breton: Vend 9, 20h à salle Job Bihan-Poudec). Scène ouverte    
au chanteurs, chanteuses, conteurs et conteuses. Inscriptions possibles au 07 60 86 38 66 ou 

sur place.  
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. Guissény -  Reprise des activités à Avel-Dro Gwiseni /Bagad Pagan : Rens au 06 85 54 
63 67 pour le bagad et au 06 71 61 96 51 pour la danse. Kerlouan - Les courges débarquent à Meneham! du 
17/10 at 01/11. Plus d'infos : 02 98 83 95 63 / www.meneham.bzh . 

Chez nos 

voisins 

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

Échiquier du Léon – Le club d’échecs de Lesneven reprend ses activités pour la saison 2020-2021. Les entraîne-
ments ont lieu à la Maison d’accueil, salle des Glycines. Possibilité de séance d’essai. Ouvert le mercredi soir à par-
tir de 19h pour les adultes (perfectionnement, des analyses de parties et du jeu), le vendredi entre 18h et 19h30 
pour les jeunes avec une première partie de jeu libre avant des cours adaptés en fonction du niveau des joueurs, et 
un créneau de jeu libre ouvert à tous le vendredi à partir de 19h30, une fois le créneau des jeunes terminé. 

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT 
A partir du 1er septembre, l’accueil du service Eau/Assainissement est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à 
l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d'intervention 
le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).  
 
Le service eau & assainissement a débuté la relève des compteurs d’eau sur la commune de Lesneven. 
Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer l’inté-
rieur du regard….) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien. Cette relève annuelle obliga-
toire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler toute ano-
malie (fuite, consommation en hausse…). En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé dans votre 
boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur par mail (contact-eauetasst@clcl.bzh) 
en précisant vos coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80. Sans réponse de votre part, votre in-
dex sera estimé. 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, le service des eaux et de l’assainissement de la Communauté de Lesne-
ven Côte des Légendes vous propose le règlement de votre facture d’eau et assainissement par prélèvement en 
deux ou dix échéances.  
Comment bénéficier de de mode de règlement ? Il vous suffit de nous contacter par téléphone au 02 98 83 02 80 ou 
par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra de 
nous retourner accompagné d’un RIB. 

Communauté Lesneven Côte des légendes 

http://www.meneham.bzh
mailto:contact-eauetasst@clcl.bzh
mailto:contact-eauetasst@clcl.bzh
mailto:contact-eauetasst@clcl.bzh

