
Dim 25, Fête de l’Economie locale à Kerjézéquel : démonstrations 
sur les stands, défilé de mode, immersion 3D avec un casque de 
réalité virtuelle, mur d’escalade, jeux ludiques, garderie enfants et 
plein d’autres surprises : musicales, décoratives… ! Pour les 5 à  10 
ans, 2 ateliers chocolat se tiendront à 10h30 et à 11h30 (attention, 
places limitées, inscription au 06 79 21 32 43). Cette édition portera 
une attention particulière à l’environnement et au climat par la 
présence de nombreux acteurs de développement durable et aux 
expos sur la réduction des déchets et l’économie circulaire. La 
restauration sera assurée par les restaurateurs locaux autour du 
«Carré Gourmand». L’occasion de manger sur place ou d’emporter 
chez soi les saveurs du territoire. Un parking relais sera mis à leur 
disposition avec des navettes assurées en calèche depuis le parking 
de l’IREO. Ventes sur les stands : prévoir différents moyens de 
paiement (cartes, espèces/argent liquide, chèques), pas de 
distributeurs d’argent sur place. Entrée gratuite.  

           D’ar Gwener 23 a viz Gwengolo 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Foire aux toiles, 
Dim 25, de 9 h à 
12 h, place Foch 
sous la halle.   

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 24 : Cabinet, 15 rue de 
Verdun.  02 98 21 17 79.  
➢ AMBULANCES : Du lun au sam, de 20 h à 
8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.  
➢ EAU-ASSAINISSEM. :02 98 83 02 80.   
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  
➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

Ramassage déchets verts 

Dernier ramassage mardi 4 octobre. Inscriptions pour le jeu 29/09 

en mairie. Uniquement réservé aux plus de 70 ans, qui n’ont 

personne pouvant les aider et qui n’ont pas de voiture. Les déchets 

doivent être déposés à l’extérieur des propriétés, la veille, sur le 

domaine public, dans des sacs. 

Mer 28 , à 16h30, à L’Arvorik — Une 
Journée à Takalédougou. Spectacle 0-
5 ans (Tout petits) Formule 1 adulte + 
1 enfant : 6€ / Formule 2 adultes + 1 
enfant : 10€. Billetterie en ligne : 
https://www.vostickets.net/billet?
ID=LESNEVEN ou site web ville de 
Lesneven rubrique « animation-
spectacle ». « Du réveil à la préparation des repas, en passant par la 
sieste et le travail dans les champs… Une journée à Takalédougou 
évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du 
Burkina Faso». 

 

 

 

 

 

Ven 30, à 20h30, à L’Arvorik— Un sac de 
billes, de Joseph Joffo avec James 
Groguelin. Théâtre-récit. Tout Public - TP : 
15€ / TR : 12€ / TE : 5€ / Pass Famille; 
Billetterie : Permanences CFACL ; Office 
de tourisme ou en ligne sur 
www.ticketmaster.fr 

« 1941. Paris est occupé par l’armée 
allemande. Pour fuir les nazis, Joseph 10 
ans et son frère Maurice, 12 ans, juifs, 
vont devoir traverser la France, seuls, 
pour rejoindre la zone libre. Une aventure 
où l’ingéniosité et la débrouillardise 
deviennent une question de survie. Dans 
un décor fait de vieilles valises empilées, 
James Groguelin se faufile d’un lieu à 
l’autre. L’espace se transforme tour à 
tour en appartement, salon de coiffure, 
cachot ou gare». 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
https://www.vostickets.net/billet?ID=LESNEVEN&fbclid=IwAR0JjHhtlgTG5D_2dufeKV43p64VNCvwqZUU0viXzuiyGbeGzFsIpMGGnbw
https://www.vostickets.net/billet?ID=LESNEVEN&fbclid=IwAR0JjHhtlgTG5D_2dufeKV43p64VNCvwqZUU0viXzuiyGbeGzFsIpMGGnbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ticketmaster.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0KU3yggE7L2fGLwLtAr3C7GrIhJtgWdMNayZEPF3I8E8ipEDvLImFG3SM&h=AT3DT4YdnMp9Dqlgnj34nFu-C57UAqmG7uprXNHs7qzBrUQZw6204q-uA2Rf9t2Uu3DmWpDCkVhIxGxSzclRvxvBmBfNsf76Q-RMwmMj1U-dt1pH-SEH


CINEMA EVEN 
LE VISITEUR DU FUTUR—Ven 23, à 20 h 15; Dim 25, à 15 h 
45. 1 h 42. Sc. Fiction, comédie. 
KOMPROMAT—Sam 24, à 20 h 15; Dim 25, à 20 h 15 (ST-
SME). 2 h 07. Thriller.  
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT—Dim 25, à 10 h 45 (ST-
SME). 1 h 56. Drame, romance. 
LEILA ET SES FRERES—Lun 26, à 20 h 15. VOST. 2 h 39. 
Drame. 
FLEE—Jeu 29, à 20 h 15. VOST. 1 h 29. Documentaire, 
animation.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Nouvel atelier au Secours Catholique — Jeu 22, de 
14 h à 17 h, atelier autour de la généalogie, dans le 
local derrière le ciné. Ouvert à tous, tous les 15 jours. 
Apportez PC portable ou tablette. Animé par C. Pilven. 
Infos et inscription : 06 71 14 30 72—
equipelesnevencdl@gmail.com  
 Mouvement délié — Pratique douce, respectueuse 
du corps qui permet détente et mobilité. Mouvement 
guidé par la voix d’Emmanuelle, sur des musiques 
variées. 1ère séance gratuite. Le jeudi à 19 h, salle 
Eglantine, à la Maison d’accueil. Tél. 06 98 67 40 97.  
 CAI Centre socio– Sortie famille : Sam 24, à 10 h, 
Plouguerneau, spectacle de train miniature. Prévoir 
pique nique . Inscriptions au centre 02 98 83 04 91.  
 Messes - Sam 24, à 18 h, Le Folgoët. Dim 25, à 9 h 
30, Kernilis et 11 h, Lesneven. 
 1ère communion, profession de foi et confirmation 
— Mar 27/09, de 20 h 30 à 21 h 30, à l’église de 
Lesneven. Inscriptions via le formulaire public : https://
public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open 
 ADMR—Découvrir la sophrologie — Séances 
gratuites et ouvertes à tous (+ de 60 ans). RDV les 
27/09, 04/10, 11/10 et 18/10 à Plouédern, au centre de 
loisirs, de 14 h à 15 h 15; à Kernouës, au mois de 
novembre. Toutes les infos au 07 85 84 45 35. 
 Croix-Rouge Française—Formation PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1).— Sam 
01/10, de 8h à 18h, 4 place de l’Europe.  
Infos et inscriptions au 06 80 47 87 41 ou sur notre 
site internet.  
 Diwan—récupération de journaux — Tous les 1er 

samedi du mois (Sam 01/10) de 10 h à 12 h, l’école met 

à dispo dans la cour de grandes poubelles pour la 

dépose de journaux 

 Club des Glycines — Repas dansant —  
Les personnes inscrites pour le repas du 1er octobre à 
Plounévez-Lochrist à l’Optimist, sont invitées à venir 
régler le prix du repas (32 € adhérents, 39 € non-
adhérents) les jeudis 22 et 29 sept, de 10 h à 11 h 30 et 
de 14 h à 17 h, à la maison d'accueil. 
Inscriptions toujours possibles jusqu'au 22/09. 
 Cie Art qu’en Ciel—Atelier : L’acteur face à la 
caméra — A partir du 4/10, lancement de l’activité 
autour du jeu face à la caméra. 6 sessions de 2 h pour 
familiariser son image à l’écran, à gérer sa gestuelle, 
ses intentions autour de scènes filmographiques 
connues. Atelier ouvert à tous (adultes) et encadré par 
le réalisateur pro Ronan Loup. Inscriptions et infos : 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57.  
 Chorale Côte des Légendes—cherche nouveaux 

solistes. — Aucun niveau requis, même si le solfège ou 

les partitions vous sont étrangères, il est possible de 

s’inscrire dans une chorale. Nous recherchons des 

solistes pour tous les pupitres. Répertoire varié. 

Répétition le mar à 17 h 30, salle Balan de la Maison 

d’accueil. www.chorale- cote-des-legendes.com 

 Nid d’anges—Vide grenier —  
Dim 9/10, espace Kermaria, Le Folgoët, de 9 h à 17 h. 
Entrée 1,50 € (gratuit moins de 12 ans). Inscription 
possible sur : niddanges@oulook.fr  

Maison de l’Emploi/France services 

Horaires : 8h30-12h/13h30-17h30 (16h30 
vendredi). Tél.  02 98 21 13 14. 
 
Salon des Métiers du soin et des services à la 
personne - Mardi 4 octobre, de 9h30 à L’Atelier, 
Lesneven. 
Pôles recrutement, formation et témoignages. 
De nombreuses opportunités professionnelles, 
venez découvrir ces métiers. 
Apportez votre CV -Entrée gratuite. 

La Semaine bleue— Semaine nationale des retraités et 

personnes âgées—Du 3 au 9 octobre. Vous trouverez le 

programme complet sur le mensuel d’octobre. 

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open
https://public.enoria.app/pubinsc/gp/ff2e79698760885/open


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Recyclerie Légend’R, Lesneven, cherche jeune en 

service civique ainsi que des bénévoles dispos en 

semaine, au dépôt ou/et à l’espace de vente. Infos au 

07 88 03 66 98—larecycleriedeslegendes@gmail.com 

◆ Auxiliaire de vie qualifiée propose ses services 

(aide repas, ménage, etc). Tél. 06 43 28 52 75.  

◆ Cherche personnel pour saison endives (oct à 

mars). 4 j/semaine. Tél. 06 76 61 88 30. 

◆ Assistante maternelle agréée, Lesneven, 12 ans 

d’expérience, garderait enfant (temps plein). Tél. 06 44 

08 71 99. 

◆ Vends : déambulateur neuf, 30 €; 2 vaisseliers en 

bois, 30 € chaque; table à roulettes TV, 15 €. Tél. 07 50 

31 48 60. 

◆ Vends vélo pliant, BE. 50 €. Tél. 07 60 14 63 52. 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, 

coupé en 30, 40,45 cm. Livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

◆ Trouvé trousseau de clés (dont clé sécurisée avec 

petite lampe...), parking de la Maison d’accueil. 

S’adresser à la Maison d’accueil. 

Médiathèque René Pétillon                    Mediaoueg René Pétillon 

 
Projection-lecture.— Vendredi 23, à 18h30. Geneviève Marot vient nous raconter en 
lecture musicale des anecdotes et moments de vie à Madagascar qui ont donné lieu 
au carnet de voyage "Douze lunes à Madagascar". Elle sera accompagnée par le 
comédien Jean-Michel Frémont. Entrée libre. 
 
Buffet malgache par l'association Amitié Bretagne Madagascar.—Sam 01/10, à 
partir de 11h. L'association vient nous présenter ses actions humanitaires autour de 
spécialités culinaires malgaches. A déguster sans modération ! Entrée libre 

Aides pour les cantines scolaires 2022/2023 

CCAS - AIDE A LA CANTINE maternelle et élémentaire Argoat et Diwan. Nous souhaitons rappeler aux familles des 
enfants lesneviens des écoles de l’Argoat et Diwan l’existence de l’aide à la cantine. Vous trouverez le montant de 
l’aide, selon le quotient familial, dans le tableau ci-dessous. Pour bénéficier de l’aide pour l’année scolaire 
2022/23, déposer ou envoyer par mail au CCAS un RIB, une 
copie du livret de famille et une attestation CAF ou MSA 
mentionnant le montant du quotient familial avant le 30/09. 
L’aide est versée par virement à la fin de chaque 
trimestre.  ccas.lesneven@orange.fr 

Quotient Familial 
(En euros) 

Montant de l'aide 
(par repas>3.30€) 

de 0 à 699 € 0,80 € 

de 700 à 899 € 0,60 € 

de 900 à 1099 € 0,50 € 

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 Ven 14 octobre pour visiter le 
Musée de l’école à Trégarvan (visite guidée du musée, écriture au porte
-plume). Participation de 6€. RDV en mairie à 13h. Places limitées. 
Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95. 

Sortie Seniors  

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Atelier langue bretonne parent-enfant 0-7 ans — Chants, jeux, danses, lectures pour vivre un moment de loisirs 
en breton en famille sur le thème de la rentrée. Initiation au breton pour les adultes. Ouvert à tous, 

bretonnants ou non. 9h30-12h, Sam 24, à la salle communale N°4 de Plouguerneau. Tarif : 10€ /
famille. Inscriptions : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96. Le Folgoët—Vide grenier. 

Dim 25, salle Kermaria, de 9 h à 16 h 30. Entrée : 1 €, gratuit moins de 13 ans.  SOS Amitié Brest 
cherche bénévoles disponibles 4 h/semaine. Formation assurée. Association qui assure une 

écoute 24h/24, 7j/7 des personnes en souffrance. Candidatures à : sos-amitie-brest@sfr.fr ou 
www.sos-amitie.com. Brignogan—Fest noz.—Sam 01/10, à 20 h 30, salle communale Kastell 

Mor. 6 €, gratuit moins de 12 ans. Tél. 06 03 09 25 14.Saint-Méen—Thé dansant.—Dim 2/10, à 14 h, 
salle multifonctions. Sur réservation. Animé par Romance Bleu. Tél. 06 70 76 73 14. 

Communiqués des Sports 

Samedi 24 et Dimanche 25 

Chez 

nos 

voisins 

LE CAMION "CLIMAT DECLIC" REPART EN TOURNEE AUPRES DES 
HABITANTS – Un conseil rénovation pour votre logement ? Des 
factures d’énergie trop élevées que vous souhaitez baisser ? Vous 
souhaitez vous engager en faveur du climat ? C’est à toutes ces 
questions, que répondront les 2 conseillers spécialisés Rénovation et 
Eco-gestes climatiques d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays 

de Brest, lors de leur passage avec le camion Climat Déclic LE FOLGOËT  vendredi 23/09 sur le parking du 
Leclerc de 13h30 à 18h30. 

- ATELIERS CITOYENS DU CLIMAT –Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la CLCL 
propose, en collaboration avec Energ’ence, trois ateliers de formation gratuits, ouverts à tous les habitants, sans 
prérequis et en toute bienveillance. 29 septembre – 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment agir 
sur son empreinte carbone ?" 15 novembre – 18h30 - hôtel communautaire de Lesneven : "Comment réduire 
ses consommations d’électricité ?" 24 novembre 18h30 – en ligne : "Découvrir les énergies et l’intérêt du 
solaire"; > Inscription aux ateliers sur : www.energence.bzh (rubrique agenda) ou par tél au 02 98 33 20 09. 

COUPURE D'EAU POTABLE - 
LESNEVEN—En raison de travaux de 
raccordement sur le réseau d’eau 
potable, la distribution d’eau sera 
interrompue : Mardi 27 septembre : 
rue de la Marne du n°97 au 109 et rue 
Jean Mermoz (Lesneven). 
Recommandation : Pendant la durée 
des travaux, veuillez maintenir fermer 
chaque robinet de votre logement. 
Lors de la remise en service qui se fera 
sans avis, les usagers pourraient 
constater des perturbations dans la 
distribution. En cas de désagrément 
de type eau colorée, nous vous 
recommandons de laisser couler un 
peu d’eau. 

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com

