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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 23 : 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. 

➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

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

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

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Prochainement à L’Arvorik 

—ABERS BLUES FESTIVAL (blues/rock) 

Sam 13 nov., à 20 h 30. Tout public—15 €/12€/5€. Org. CFACL 

Elise & the Sugarsweets 

New Witch Doctors (en 1ère partie) 

 

 

Sam 23, 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.  

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


 Messes - Sam 23, à 18 h, Lesneven ; Dim 24, à 9 h 
30, Kernouës, à 11 h, Le Folgoët.  
 Sortie Seniors - L’abri Sadi Carnot—Brest.—Mer 27,    
à partir de 13 h 30, organisée par le CCAS pour les 
personnes âgées de Lesneven, ayant des difficultés de 
déplacement 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 
 Club Les Glycines.—Le CA est heureux de vous 
informer qu’un goûter sera servi à nouveau le jeudi 
après-midi. Offert par le club jusqu’au 31/12. Tél. 02 98 
25 42 63. 

 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. 
 Resto du Cœur. La campagne d’hiver débute mardi 

22 novembre. Les inscriptions auront lieu dans les 

locaux des Restos du Cœur, à l’Espace Kermaria, Le 

Folgoët,  mardi 2, jeudi 4 et mardi 9 Novembre, de 14 h 

à 16 h 30. Les personnes désirant bénéficier de cette 

aide devront se munir des justificatifs (documents 

originaux) de leurs charges et ressources. Première 

distribution : mardi 23/11 à 13 h 30.  

«Eugénie Grandet».—Ven 22, à 20 h 15; Dim 24, à 15 h 45. Historique, 
drame. 1 h 45.  
«Cette musique ne joue pour personne».—Sam 23 et Dim 24, à 20 h 15. 
Comédie, romance. 1 h 47.  
«7 jours».—Dim 24, à 10 h 45 (VF); Lun 25, à 14 h 15 (VO). Animation, 
action. 1 h 28. Vost.  
«Flag day».—Lun 25, à 20 h 15 (VO), thriller, biopic, drame. 1 h 48. Vost. 
 

«Mourir peut attendre (007)».—Mer 27, à 14 h 15 
(VF); jeu 28, à 20 h 15 (VO); Ven 29, à 20 h 15 (VF). 
Action. 2 h 44. Vost.  
 
«Les mal-aimés».—Jeu 28, à 14 h 15. Animation, 
famille. 0 h 40. 3 €/enfant, gratuit accompagnant.  
 
  
 

 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Cinéma Even         Sinema Even 

Médiathèque René Pétillon 

Tournoi Fifa/Just Dance.—Qui sera le meilleur buteur ? Qui enflammera le dancefloor ? Sur 
inscription, Sam 23, de 14 h à 16 h.  
Atelier objet connecté – Box son. Apprenez à coder sur Arduino et construisez une boîte de 
bruitages avec Les P’tits Débrouillards, de 11 à 14 ans – Sur inscription, Mar 26 et Mer 27, de 14h à 
17h.  
Ma p’tite séance. Une demi-heure de dessin animé pour les 4 ans et plus. Entrée 

libre, Sam 30, à 10 h 30. 
BB Bouquine « Miaou et compagnie » - Histoires et comptines pour  
les 0/3 ans. Sur inscription, mer 3/11, à 10h30 ou 11h30. 
 
Pass sanitaire.—Le pass sanitaire est demandé aux plus de 12 ans. Merci de nous le présenter 
sur papier ou smartphone.  
Vous n’avez pas de pass sanitaire ? Profitez du service de prêts à emporter !  

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


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. 

◆ Débarrasse gratuitement maisons, garages. Tél. 07 88 
28 02 00 (après 20 h). 

 
 
 

 
 

◆ Vends table de cuisson Sauter à induction, 3 feux. 
150  €. Tél. 02 98 30 75 03. 
◆ Vends pommes de terre (Monalisa, Emeraude), 10 
€/25 kg. Le Folgoët. Tél. 06 07 38 16 66 ou 02 98 25 51 
47. 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, coupé 
en 30, 40, 45 cm, livré. Pas de sms. Tél. 06 82 00 15 23.  

EMPLOI - SERVICE DIVERS 

Maison de l’Emploi 

Job dating - ACTUAL/KOUIGN AMANN BERROU - 

GOULVEN : Mardi 2 nov., de 9 h 30 à 12 h, à la 

Maison de l’Emploi. 

Salon des Métiers du soin et des services à la 

personne : Mardi 23 nov., de 9 h 30 à 12 h, à 

L’Atelier—Lesneven. Pôles formation, entreprises 

et témoignages. De nombreuses opportunités 

professionnelles, venez découvrir ces métiers. 

Apportez votre CV 

Job dating - Interaction : Jeudi 25 nov., de 9 h 30 

à 12 h, à la Maison de l’Emploi. Agroalimentaire, 

Industrie, BTP, Transport/logistique/secteur 

tertiaire. Prendre Rdv auprès de notre accueil : 02 

98 21 13 14. 

Maison de l’Emploi/Maison de services au public 
- LESNEVEN—Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-
17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14—

Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr—Le 
port du masque est obligatoire. 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Natacha Plattret : pas de permanences les Samedis 23/10; 6 et 20/11. 

«Ça va être chaud ! », spectacle humoristique et interactif sur le 
changement climatique  

Le constat des scientifiques du monde entier est unanime : le 
dérèglement climatique continue et s'amplifie chaque jour sous 
l'action des activités humaines. Les conséquences sont déjà visibles au 
niveau mondial mais aussi local. Dans le cadre de son Plan Climat, la 
CLCL souhaite mobiliser les citoyens sur les sujets de l’urgence 
climatique. Le spectacle, écrit et mis en scène par la compagnie Impro 
Infini est une commande d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du 
Pays de Brest. Basé sur l’improvisation cette représentation donnera 
lieu à un spectacle unique à ne pas manquer ! 
Spectacle gratuit : le 24 novembre 20h30 à l’Arvorik – Lesneven.  

Inscription obligatoire pour assister au spectacle sur 
www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.  

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
http://www.energence.net


 

 

 

 

Guissény —
Festavalig ou 
fête de la 
pomme de St-
Gildas, Dim 24, 
à 14 h 30. 
Entrée gratuite. 
Démonstration 
de fabrication 
du jus de 

pommes (lavage, broyage, pressage 
mécanique ou hydraulique, mise en 
bouteille et pasteurisation) Deux petits 
pressoirs enfants (un pour les petits un 
autre pour les ados) sont mis à disposition 
des enfants. Ils pourront ainsi presser les 
pommes et fabriquer du jus en direct.  
Vente de jus de pommes, gâteaux, 
boissons. Visite du site : fontaine, vergers, 
four. Jeux en bois. Fest-deiz dans le 
hangar de 15h à 18h, animé par 
Bertredan, accordéoniste et le duo 
Bourreau-Kergus.  

Chez 

nos 

voisins 

Communiqués des Sports 

Samedi 23 et Dimanche 24 octobre 

HANDBALL 

Samedi 23 octobre 

Equipe Adversaire Match Salle 

-13 Gars 4 Elorn  3 15 h 30 R. Bodénès 

- 13 Gars 2 St-Renan Guilers 1 17 h R Bodénès 

- 18 Gars 1 Saint-Malo 18 h 30 R. Bodénès 

LES P’TITES FABRIQUES DE 
L’IMAGINAIRE –  

Dim 24, chapelle Jésus - 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. Récit tantôt parlé, 
tantôt chanté, tissé de musiques et de sons.  


