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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 16 : 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. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

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

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

Urgences - Services de garde        

Dispositif “Argent de poche” 

Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Dim 17, à 16 h, à L’Arvorik – Diane TELL 
(chanson française) 

Tout public — 22€/19€/10 €. Billetterie : 
CFACL ou ticketmaster 
 

Née à Québec, un 24 décembre, Diane Tell 
est comme un cadeau de Noël à la chanson 
francophone. Sa chanson phare, Si j’étais un 
homme, est intronisée au Panthéon des 
auteurs et compositeurs canadiens en 
2017. Après huit ans d’absence, elle revient à l’avant-plan avec son 
tout nouvel album Haïku. On retrouve la voix toujours vibrante de la 
chanteuse, mais elle se drape de musiques syncopées, entre le blues, 
le jazz, la bossa nova et le rock. 

La Commune remet en place le 
dispositif Argent de Poche durant la 
1ère semaine des vacances de la 
Toussaint. 

Cette opération concerne les jeunes 
de 16 et 17 ans habitant LESNEVEN qui souhaitent gagner 45 € 
d'argent de poche en 3 matinées de travail. 

La répartition des places se fera de la manière suivante :  

4 places aux services techniques (les 26,27,28 octobre)  

2 places école Jacques Prévert (les 26,27,28 octobre),  

2 places à la médiathèque (26,27 et 29 octobre). La remise de 
l'argent de poche se fera en Mairie, le ven 29 oct., à 12h. 

8 places à pourvoir, avec un principe : 1er arrivé, 1er servi… Dossier à 
remplir : se rapprocher d'Eric Hernandez, ou voir le site de la Mairie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«La jonquille de l’Espoir» pour la 
recherche contre le cancer.—Dans le 
cadre de l’opération nationale 
« Octobre Rose », les jeunes du 
collège St-François-Notre Dame et 
l’Action Catholique des Enfants vous 
proposeront des roses, Sam 16 
octobre, toute la journée, au Leclerc, 
au Casino.  

 

Octobre Rose 

Campagne de lutte contre le cancer du sein 

Se faire dépister, un geste essentiel !  … Infos : CRCDC Bretagne, 

antenne du Finistère, adec29@gmail.com—Tél. 02 98 33 85 10. 

http://www.lesneven.bzh


 Musique loisir.—Ven 15, à 20 h 30, à L’Atelier, 
salle Glenmor, assemblée générale et inscriptions. Asso 
ayant pour but d’aider les musiciens amateurs à former 
leurs groupes. Elle met à disposition une salle et du 
matériel pour les répétitions. Elle organise, 
conjointement avec la Lyre, des ateliers de formation  
sur divers instruments (guitare, batterie, trompette,  
flûte… Infos au 07 83 37 42 54—www.musique-loisir.fr  
 Messes - Sam 16, à 18 h, Lesneven ; Dim 17, à 9 h 
30, Lanarvily, à 11 h, Le Folgoët.  
 Atelier matériel pédagogique en breton.—Mer 
20, à Ti ar Vro Bro Leon, journée « découverte, 
appropriation et utilisation du matériel pédagogique en 
breton pour les tout-petits. Infos au 07 86 78 87 96. 

 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées.—
Prochaine rencontre le jeudi 21. Avec le groupe, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confidentialité. Inscription à l’ASP au 06 04 09 57 99.  
 Repas de classe.—Ouvert à toute personne née en 
1950 à Lesneven et (ou) y résidant. Sur inscription 
avant le 20/10, repas prévu le 27/11, à 12 h 30 au 
Restaurant La Duchesse Anne, Le Folgoët. Infos et 
réservation : 06 02 37 56 91. Pass sanitaire obligatoire. 
 Office de tourisme—Horaires jusqu’au 31 
octobre.— Lesneven : du lun au sam, de 9 h 30 à 12 h 
30 et de 14 h à 17 h 30. 

«Le sommet des Dieux».—Ven 15, à 17 h 15. Aventure, animation, drame. 1 h 30 (5,50 €).  
«Stillwater».—Ven 15, à 20 h 15. Thriller, drame. 2 h 20.  
«Les intranquilles».—Sam 16, à 20 h 15 ; Dim 17, à 15 h 45. Drame, 1 h 58. 
«Ma mère est un gorille (est alors ?)».—Dim 17, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 12. A partir de 6 
ans. 
«La voix d’Aïda».—Dim 17, à 20 h 15 (VO). Drame, guerre, historique. 1 h 44. Vost. 
«In the mood for love».—Lun 18, à 20 h 15 (VO), romance, drame. 1 h 38. Vost.  

 
  
 

 

 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Cinéma Even         Sinema Even 

Médiathèque René Pétillon 

Café Bulles.—Venez partager vos découvertes et profitez des dernières nouveautés BD ! Samedi 
16, à 10h30. 
Club des lecteurs spécial rentrée littéraire.— Avec plus de 500 sorties, il y a de 
quoi s'y perdre... Venez échanger sur les pépites 2021 ! Mardi 19, à 14h. 

Atelier créatif : Déco d’Halloween.—Bouuuh ! Viens créer ta guirlande de fantômes ! A partir de 7 
ans, sur inscription, Mer 20, à 14 h 30. 
Tournoi Fifa/Just Dance.—Qui sera le meilleur buteur ? Qui enflammera le dancefloor ? Sur 
inscription, Sam 23, de 14 h à 16 h. Pass sanitaire—Depuis le 30/09, pass sanitaire demandé aux 
plus de 12 ans.  Vous n’avez pas de pass sanitaire ? Profitez du service de prêts à emporter !  

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 transports sont réalisés par l’établissement. 

Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre 
Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ L’asso Amadeus aide et soins organise 2 jobs dating le 
23/10, de 9 h à 12 h dans les locaux sur Landerneau et 
Daoulas. Infos : 02 98 21 06 72—02 98 21 13 00. 

◆ Ener’gence—agence énergie—climat de Brest 
recherche responsable du pôle collectivités et 
entreprises ainsi que 2 chargé.es de mission. Postes à 
pourvoir sur Brest, CDI temps plein. Candidature avant le 
7/11. vincent.manach@energence.net   

◆ Vends, proche bourg de Ploudaniel, maison spacieuse 
avec sa belle pièce de vie et ses 4 chambres, terrain de 

1002 m², 190 000 €. Tél. 06 49 78 49 76. 

◆ Vends VTT, taille S « Nakamura », TBE, équipé d’un 
compteur, éclairage, gardes boues. 150 €. Tél. 06 73 35 
05 59 ou 06 76 66 80 76. 

◆ Vends siège auto, BE, 30 €. Tél. 06 65 48 28 49. 

◆ Vends : lit électrique neuf «Isis confort », matelas et 
sommiers 2 x 80 x 200, fourni avec alèze, 2 draps 
housses adaptés et couette, 2 200 €; composteur jardin 
300 l, 20 €.Tél. 06 74 14 99 43. 
 
◆ Vends potimarrons. 1 € pièce. Tél. 06 98 75 09 79. 

◆ Vds pommes de terre. 10 €/25 kg. Tél. 06 07 76 56 10. 

Mercredi 27 octobre— L’ABRI SADI CARNOT - BREST 

Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de Lesneven. Le CCAS propose aux personnes âgées ayant 
des difficultés de déplacement une sortie en minibus mer 27, à partir de 13 h 30 pour une visite guidée de l’Abri 
Sadi Carnot (6€/personne). Possibilité d’aller chercher les personnes à domicile ou RDV en mairie. 

Places limitées. Inscriptions au CCAS 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr 

SORTIE SENIORS 

EMPLOI - SERVICE 

DIVERS 

LOCATIONS - VENTES 

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

Centre socioculturel 

Les coups de main numériques.—Atelier d’aide à l’utilisation de l’informatique. Initiation pour 

débutants, apprendre à utiliser son PC, sa tablette, son smartphone, naviguer sur internet… Au centre 

socio : le mardi, de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h ; vendredi et samedi, de 10 h à 12 h. Gratuit sur inscription 

au 02 98 83 04 91. Cours de Français Langue étrangère —Séances de français pour les personnes 

étrangères. Niveau débutant au perfectionnement. Horaires disponibles en journée ou en soirée. 25 € 

l’année pour les habitants de la CLCL. Plusieurs activités encore possible (italien, hip-hop, éveil musical, 

ukulélé. Couture à Brignogan, Gi Gong et Taï Chi à Trégarantec. Tél. 02 98 83 04 91 ou site du centre : 

https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ 

 
 

Eco-geste climat : Coller un "stop-pub" sur sa boîte aux lettres permet d'éviter l'accumulation 
de prospectus dans la boîte aux lettres. Une bonne façon de prévenir et réduire les déchets. 
Autocollant STOP PUB à disposition au service déchets de la CLCL. 

Les conseils des ambassadeurs du climat CLCL 

 

L’ADMR Lesneven Côte des Légendes met à disposition des associations de la commune, 
quelque soit leur objet (sportif, culturel, artistique, …), son minibus 9 places entièrement 
modulable aménagé Transport de Personnes à Mobilité Réduite. Coût variable selon les 
communes pouvant aller jusqu’à la gratuité. Jade répondra à vos questions et prendra vos 
réservations au 02.98.00.64.05. ou admrlcl@29.admr.org » 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
mailto:admrlcl@29.admr.org


Trégarantec— concert à 
l’église.—Sam 16, à 20 h 30, avec 
« Opus 29 ». Participation libre. 
Inscriptions et réservations : Tél. 02 98 83 
61 65 -tyjournal.tregarantec@gmail.com. 
Habitat pluriel.—Sam 16, vous êtes invités 
à venir découvrir le futur habitat 
participatif de Guissény, à l’auberge de 
Keralloret. A l’occasion des portes 
ouvertes, nous organisons une rencontre 
des futurs habitants et une visite du lieu à 
10 h et à 14 h 30. Sur inscription. Tél. 06 
31 16 83 74 ou 
habitatpluriel29@gmail.com. Plouider—
Expo de la fédération mondiale des 
artistes photographes Hongrois.—Expo 
jusqu’au 28/10, « Regards Magyars », à la 
mairie aux heures d’ouverture. Entrée 
libre. Guissény Familles rurales.—Reste 
des places pour gym douce, yoga, cours de 
peinture, sculpture. AAPPMA-PACL.—Dim 
7 novembre, à 10 h, espace du Kreis Ker à 
Kersaint-Plabennec, AG extraordinaire 
élective, destinée à élire les futurs 
membres du CA, les délégués 
supplémentaires et les candidats au CA de 
la fédération départementale. Apéritif 
proposé à l’issue. Seuls les votants seront 
admis. Pass sanitaire obligatoire. Tél. 02 
98 40 19 47 et pacl@aappma-
aberslegendes.org . Plouguerneau—
Service social maritime.—Jeu 21, de 9 h 
30 à 12 h, permanence, sur RDV, auprès 
des marins du commerce et de la pêche, à 
la mairie. Tél. 02 98 43 44 93. 

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 

HANDBALL 

Samedi 16 octobre 

Equipe Adversaire Match Salle 

-13 Gars 1 
Gouesnou et Pont de 

l’Iroise 
17 h 15 Kerjézéquel 

- 13 Gars 4 St-Renan Guilers 15 h 30 R Bodénès 

- 18 Gars 3 E. Bas Léon 16 h 45 R. Bodénès 

- 18 Gars 2 Paimpol 18 h 30 R Bodénès 

- 18 Gars 1 Nantes  20 h 30 R. Bodénès 

Dimanche 17 octobre 

- 13 Gars 3 Milizac Plougonvelin 11 h R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Plouvorn 14 h R. Bodénès 

Seniors Gars 1 Vannes 16 h R. Bodénès 

LES P’TITES FABRIQUES DE L’IMAGINAIRE –  
Dim 24, à la chapelle Jésus de Trégarantec 

LA PORTEUSE DE LYRE, DU COLLECTIF MA NON TROPPO—Reprise 
de trois contes vénitiens de la Renaissance. Ganaël Schneider 
(théorbe, guitare), Audrey Saad (comédienne, soprano) et Camille 
Rancière (violon, lira da braccio, baryton) font revivre ces pratiques 
musicales et théâtrales anciennes qui ne sont pas sans rappeler les 
veillées contées de nos aïeux. Récit tantôt parlé, tantôt chanté, tissé 
de musiques et de sons. Les artistes nous invitent à un voyage dans 
le temps, dans une maison d’un petit port de l’Adriatique en 1620.  

Samedi 23 octobre, de 15 h à 19 h, salle 
Kerjézéquel. Avis aux petites monstres, 
sorcières et autres créatures terrifiantes... 

Venez nombreux vous amuser au bal d’Halloween. 
De nombreuses activités, concours et gourmandises vous 
attendent ! Ambiance horriblement assurée ! 
 
Entrée : enfant 2€ et adulte 1€. Pass sanitaire obligatoire (+ 12 ans). 
Organisé par L’APEL de l’école Argoat Sacré Coeur. » 


