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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 30 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun.  02 98 21 17 79. 

➢ 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        

 

 

 

 

 

Souvenir Français. - Donner pour le 

souvenir de ceux qui ont tout donné. 

Dim 31/10 et Lun 1er novembre, quête 

aux portes du cimetière, pour recueillir les   

fonds nécessaires à l’entretien des tombes 

de ceux qui sont morts pour la France et 

qui l’ont servie avec éclat. Entretenir les 

tombes des morts pour la France, ériger et 

restaurer des monuments à la gloire de ces 

héros, transmettre le flambeau du souvenir 

aux nouvelles générations, telles sont les 

missions du Souvenir Français, dont les 

principales ressources sont la cotisation de 

ses membres et le produit de cette quête. 

 

Cinéma Even         Sinema Even 

« Le loup et le lion».—Ven 29 et Lun 1er, à 14 h 15. Aventure, 
famille. 1 h 39. 
 

«Mourir peut attendre (007)».—Ven 29, à 20 h 15 (VF). Action. 
2 h 44. Vost.  
 

« Tralala».—Sam 30, à 20 h 15. Comédie musicale. 2 h.  
 

« Poupelle».—Dim 31,à 10 h 45; « Boîte noire », Dim 31, à 15 h 
45; « Candyman », Dim 31, à 20 h 15.  
 
« Aline».—Lun 1er, à 20 h 15. Drame, biopic, musical. 2 h 03. En 
avant première. 

 

Coulée verte : la plaine du Parcou est ouverte 

Entre la rue de l’Argoat et la rue Anita Conti, les travaux 
d’aménagement de la prairie du Parcou en aire de jeux se 
terminent. Il ne reste qu’à planter les pommiers et les 
arbustes de fruits rouges en novembre. Dès cette semaine, 
l’accès au chemin et aux différents jeux est possible. Il est 
demandé à chacun de respecter les zones nouvellement 
semées en herbe ainsi que les divers jeux mis à disposition. 

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


 Union locale CGT Lesneven. Nouvelle permanence 
téléphonique au 07 80 30 32 33, de 9 h à 17 h. 
N’hésitez pas à laisser un message. 
 Messes - Sam 30, à 18 h, Lesneven ; Dim 31, à 9 h 
30, Plouider, à 11 h, Le Folgoët. Lun 1er,à 9 h 30, 
Kernilis; 10 h 30, Ploudaniel; 11 h, Lesneven et Le 
Folgoët. Office pour les défunts à 15 h, dans les 
paroisses. Mar 2, à 18 h 30, Le Folgoët, messes des 
défunts.  
 Club des pétanqueurs Lesnevien. Sam 30, à 18 h, 
assemblée générale au boulodrome, place Carmarthen. 
Les personnes souhaitant y adhérer sont cordialement 
invitées à y participer.  
 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.  

 Kafe Brezhoneg. Mer 3/11, à 15 h, salle Balan de la 

Maison d’accueil, avec Goulc’han Kervella sur le 

thème : « Qui était Marcel Callo ». Ouvert à tous. Tél. 

06 08 24 80 26. 

 Rencontres Amitié du Secours Catholique. Jeu 

4/11, réalisation d’un porte-aiguilles. Apportez vos 

ciseaux, jeux. Café ouvert à tous. 

 Foire aux jouets du 11 novembre. Jeu 11/11, salle 

Jo Vérine, de 10 h à 17 h, organisée par le skoazell 

Diwan. Entrée : 1 € pour les + de 12 ans. Gratuit pour 

exposants (arrivée entre 9 h et 10 h). Petite 

restauration. Infos au 06 73 39 37 35. 

 Nid d’Anges.—Dim 23/01/22, vide grenier. Infos : 
niddanges@outlook.fr ou 06 67 61 53 11.  

Rendez-vous                   Emgavio ù 

Médiathèque René Pétillon 

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. 
 
Exposition jusqu’au 6/11 des toiles de Maxime, 12 ans, aux heures d’ouverture de 
la médiathèque. Il rencontrera ses fans le samedi 30, de 14 h à 15 h. Merci pour 
votre soutien à cet artiste en herbe ! 
Pendant les vacances, la médiathèque est ouverte aux horaires habituels. 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

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

Stationner en contresens de la circulation est une infraction. L’interdiction de stationner en sens inverse de la 
circulation semble tout à fait logique, même si parfois cela peut être une solution de facilité. Sortir du 
stationnement peut effectivement s’avérer dangereux en raison de l’absence de visibilité. La moindre manœuvre 
est susceptible de surprendre les voitures venant en face et de créer un accident. Aussi, les conducteurs qui ne 
respectent pas cette interdiction peuvent être verbalisés par les agents de Police Municipale ou la Gendarmerie. 
Dans ce cas, le contrevenant est sanctionné par une contravention de 2e classe (35 €). Faites preuve de civisme. La 
sécurité est l’affaire de tous.  

Un vélo bien équipé ! Ce qui est obligatoire (de jour et de nuit) : 
une sonnette dont le son doit être audible à 40 mètres ; casque de 
protection (enfant jusqu’à 12 ans) sinon fortement conseillé ; un gilet haute 
visibilité (hors agglomération) ; un éclairage avant émettant une lumière 
jaune ou blanche ; un feu rouge fixe à l’arrière ; deux freins en parfait état 
de fonctionnement ; des catadioptres : 

 latéraux : orange, avant : blanc, sur les pédales : orange, arrière : rouge. 
Ce qui est conseillé : un rétroviseur placé sur le guidon, un antivol. 

Communiqués de la Police municipale 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Croix-Rouge Française recherche volontaire pour 
mission de service civique pour résidence sociale Ti 
Laouen, Lesneven. Tél. 02 98 80 20 49. http://www.croix-
rouge.fr . Mission : accompagner des personnes en 
pension de famille dans la culture et les loisirs. A 

compter du 02/11 (9 mois, 24 h/semaine).  

◆ Syndicat des eaux du Bas-Léon, Kernilis, cherche un 
agent d’entretien. Offre consultable : https://
www.syndicateauxbasleonbzh/ 02 98 30 67 25. 

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. 

Le CIDFF propose un module « Découverte 

des métiers » réservé aux femmes de plus 

de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi les 

18, 19, 25 et 26/11, de 9 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30 à la Maison de l’emploi—

bilan individuel courant décembre. 

Inscription 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. 
 

 
Ouverture de la boutique solidaire ce samedi 30, au local du secours 
catholique 18 bis rue Alsace Lorraine (derrière le cinéma ) de 10h à 
12h et de 14h à 16h.  
 

Coffre à jouets du Secours Catholique 

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 et New Witch Doctors (en 1ère partie) 

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr


 

Plouider—Familles de la baie - Danses de salon, Dim 7/11, de 14 h à 17 h. Pass 
obligatoire. 30 €/couple. Inscriptions et infos au 06 95 21 95 98 ou 

famillesdelabaie@gmail.com; Ploudaniel—Marpa.—Chorale Chantons Ensemble. 
Répétition Mar 9, à 14 h 30. Recherche voix masculine. Pass et masque obligatoires.  

Chez 

nos 

voisins 

Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles du territoire.  
Ces activités sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de communes au tarif unique de 2€/adulte et 
c'est gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre de 20€ pour toute la famille). 

- LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL- 

Eco-geste climat : Débrancher les chargeurs lorsqu’ils ne servent pas. Le chargeur 
d'un Smartphone ou d'un ordinateur portable, continue d'utiliser de l'électricité 
lorsqu'il est branché, même s'il ne sert pas. 

- LE MOIS SANS TABAC – Pour accompagner les personnes souhaitant arrêter ou diminuer leur consommation de 
tabac, la CLCL organise dans le cadre du «mois sans tabac» des consultations d’aide au sevrage tabagique. Ces 
rencontres se dérouleront durant 3 lundis du mois de novembre, au siège de la CLCL, 12 bd des Frères Lumière. 
Lundi 8, 9h-11h : information collective ouverte à tous et sur inscription - Lundi 8, 15 et 29 : consultations sur RDV.  

Inscriptions obligatoires au 06 71 39 45 53 ou par mail à cls@clcl.bzh » 

mailto:cls@clcl.bzh

