
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». 
 
 
Prochainement à L’Arvorik—Théâtre 
de boulevard « Du Rififi à la morgue » 
avec Alice Gaulon et Dominique-
Pierre Devers. Dim 9 octobre, à 16 h. 
Tout public, 15 €, 12 € et 5 €. 
Billetterie : Permanences CFACL ; 
Office de tourisme ou en ligne sur 
www.ticketmaster.fr 
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LESNEVEN 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 1er : Cabinet, 10 rue 
de la Marne.  02 98 83 11 16.  
➢ 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.   

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. 

SERVICES COMMUNAUTAIRES—Fermeture exceptionnelle— Les services de l’hôtel 
communautaire, l’épicerie solidaire « Ti ar Sikour », le Service Info Jeunes ainsi que les 
déchèteries de Lesneven et Plounéour-Brignogan-Plages seront exceptionnellement 
fermés au public le mardi 18 octobre 2022, de 13h30 à 16h15 . L’abattoir restera ouvert 
sur ce créneau. 

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

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


CITOYEN D’HONNEUR—Ven 30, à 20 h 15; 
Dim 2, à 10 h 45 (st-sme). 1 h 36. Comédie 

dramatique.  
 

REVOIR PARIS—Sam 
1er, à 20 h 15; Dim 2, à 
20 h 15 (st-sme). 
1 h 45. Drame. 
 

A PROPOS DE JOAN—
Dim 2, à 15 h 45; Lun 3, 

à 20 h 15 (st-sme). 1 h 41. Drame, romance.  
 

COUP DE CŒUR SURPRISE AFCAE—Mar 4, à 
20 h 15. Avant-première.  
 

107 MOTHERS— Jeu 6, à 20 h 15. Vost.  
1 h 33. Drame. 

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Croix-Rouge Française—Formation PSC1 
(Prévention - Secours Civiques de niv. 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. 

 Cie Art qu’en Ciel—Atelier : L’acteur face à la 
caméra — Sam 1er/10, de 10 h 30 à 12 h, permanence 
au 17 rue Eve Curie, Lesneven. Paiement à l’inscription 
(coût : 200 € - facilité de paiement). 
artquenciel29@gmail.com ou 06 66 61 51 57.  
 Cours collectif sophrologie — Sam 1er/10 et 15/10, 
inscriptions pour les cours qui seront dispensés un 
samedi sur deux, de 14 h 30 à 16h, salle Eglantine de la 
Maison d’accueil. Toutes les infos : 06 25 59 45 58.  
 Messes - Sam 1er, à 18 h, Lesneven. Dim 2, à 9 h 30, 
Kernilis et 11 h, Le Folgoët. 
 Dimanche Amitié — Dim 2, de 14 h 30 à 17 h, dans 
le local à l’arrière du ciné. Ces rencontres, dont le but 
est de lutter contre la solitude, ont lieu le 1er dimanche 
de chaque mois.   

 Bridge club — Lun 3, reprise des cours au club, 2 bd 
des F. Lumière. Infos et incriptions : 
lesneven.bridge@wanadoo.fr ou tél. 06 67 63 77 01.  
 Kafe Brezhoneg — Mer 5, à 15 h, à L’Atelier avec 
Tudi Kernalegenn, directeur de Bretagne Culture 
Diversité. Ouvert à tous, bretonnants ou pas. Tél. 06 08 
24 80 26.  
 Centre socio – programme famille : Sam 8, à 14 h, 
atelier cuisine égyptienne. A partir de 5 ans. Prévoir 
tablier, petite boite. Inscriptions au 02 98 83 04 91.  
 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  
 ASP du Léon—Familles endeuillées — Jeu 13/10, 
prochaine rencontre du groupe de parole. Inscription à 
l’ASP—Respecte du léon au 06 04 09 57 99. 
 Soirée organisée par l’ASP du Léon — Jeu 13/10, à 
19 h 45, au ciné Even « De son vivant », dans le cadre 
de la journée mondiale des soins palliatifs. Soirée suivie 
d’un échange avec les bénévoles. Entrée gratuite. 
 Atelier collage ludique pour adultes — Sam 15, de 
10 h à 11 h, au 3 rue de la Duchesse Anne, Lesneven. 
25 € l’atelier. E. Elusse, art-thérapeute. Prévoir ciseaux, 
colle à papier, vieux magazines. Tél. 06 98 67 40 97.  

Maison de l’Emploi/France services 

Journées portes ouvertes France Services de Lesneven, les jeudis 6 et 13/10, de 9 h à 17 h. Venez 

rencontrer les agents qui vous accompagnent pour toutes vos démarches en ligne du quotidien : permis de 
conduire, carte grise, impôts, CPAM, MSA, CAF, retraite, pôle emploi...Café d’accueil dès 9 h à la Maison de 
l’Emploi/France services. 
Salon des Métiers du soin et des services à la personne - Mar 4 octobre, de 9h30 à 12 h, à L’Atelier, Lesneven. 
Pôles recrutement, formation et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces 
métiers.      Apportez votre CV -Entrée gratuite. 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Le Fournil de la Butte recrute vendeur ou vendeuse 

en boulangerie. Travail le week-end (12 h), une 

semaine/deux. candidature : recrutement@labutte.fr  

◆ La mairie de Plouider recrute un agent polyvalent 

spécialisé en fleurissement et végétaux, tps plein. 

Candidatures pour le 6/11. Infos : www.plouider.bzh. 

Matinée d’échanges avec les potentiels candidats, Sam 

8/10, de 10 h à 12 h. Prévoir CV et lettre de motivation. 

◆ Assistante maternelle agréée, Lesneven, 12 ans 

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

08 71 99. 

◆ A donner : vaisselier avec motifs; chambre à 

coucher, armoire pont; commode. A venir chercher sur 

place. Tél. 06 60 30 39 66. 

◆ Vide-maison Sam 1er/10, de 9 h à 16 h. Vous y 

trouverez vélo, vêtements (H, F, E) jeux, livres, DVD 

etc. Tél. 06 63 82 34 17. 

◆ Vends : paire de volets contrevent de porte-fenêtre; 

paire de volets contrevent de fenêtre; sommier à lattes 

de bois, 1,50 m de large; minifour Seb. Tél. 07 83 32 85 

78 ou 02 98 83 05 86. 

 ◆ Vends poêle pétrole Inverter 5007 BK noir, 100 €. 

Tél. 06 79 93 39 49.  

◆ Perdu trousseau de clés (clé de voiture + pass + clé 

d’appart avec porte-clés rond en bois). Tél. 06 59 22 30 

75.  

Médiathèque René Pétillon                    Mediaoueg René Pétillon 

Votre avis sur la médiathèque jusqu’au 15 octobre.— La médiathèque se lance dans la 
rédaction d’un projet culturel, social et éducatif sur 3 ans. Nous souhaitons donc 
recueillir vos avis et attentes sur ses services et son fonctionnement, que vous soyez 
usager de la médiathèque ou non. Merci de compléter le questionnaire papier ou de le 
remplir en ligne : https://forms.gle/DPWatpSZL8Gm6gta8 
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. 
Semaine Bleue : Initiation au jeu vidéo entre grands-parents et petits-enfants—Mer 5 
octobre, à 14h. Vous ne connaissez pas les jeux vidéo ? C’est l’occasion de découvrir cet 
univers en famille et en toute simplicité. Traite des vaches ou bataille de méninges, 
défiez vos petits-enfants sur notre console Switch ! Sur inscription. 

 
 
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  

- LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL - 

Attention vos mouchoirs en papier ne vont pas au tri ! Les mouchoirs 
en papier ont des fibres trop courtes pour être recyclés, qu’ils soient 
propres ou usagers. Comme tous les déchets hygiéniques (essuie-tout, 
masques à usage unique, cotons démaquillant…) on les jette 
directement dans la poubelle d’ordures ménagères ou le bac gris ! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FDPWatpSZL8Gm6gta8%3Ffbclid%3DIwAR2sDksgL-CY__RY9OOyUn-P9RIFpCzI_WqVU8MBzihZFufewUNHBzcnK6E&h=AT3gRs11R8R9_ZekY3iMun4lvcyPSM62PgrTHS1dZQvc5xx36UxxsBTKVmMKEAW3HgObifEl1uC1GJwz-fXXQvsSqBvBC-c2u2EXkbNl7QKA5


Brignogan—Fest noz.—Sam 1er, 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, à 14 h, salle multifonctions. Sur 
réservation. Animé par Romance Bleu. Tél. 06 70 

76 73 14. Service social maritime.—Lun 3, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30, perm, sur RDV au 02 
98 43 44 93, à la mairie de Plouguerneau. Lanarvily—Concours 
de dominos et pétanque. Mer 5, salle des fêtes. Inscriptions à partir 
de 13 h 15. Ouvert aux adhérents Générations mouvement.  

Communiqués des Sports 

Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 

Chez 

nos 

voisins 

HANDBALL 
Samedi 1er 

Equipes Adversaires Match Salle 

U15 FILLES 1 E. Cornouaille Sud 16h30 R. Bodénès 

U18 FILLES 1  Plouvorn  18h45 R. Bodénès 

SENIORS FILLES 1 Léhon Dinan 20h45 R. Bodénès 

U15 GARS 2 Pont de l’Iroise 15h30 Kerjézéquel 

U15 GARS 1 Morlaix 17h10 Kerjézéquel 

U18 GARS 2  Brest BH 18h45 Kerjézéquel 

SENIORS GARS 2 Loudéac 20h45 Kerjézéquel 

 Dimanche 2   

U13 FILLES 3 E. des Abers et Le Drennec 13h30 Kerjézéquel 

U13 FILLES 1 Plouvorn  et E. Bas Léon 15h15 Kerjézéquel 

U11 FILLES 4 E. des Abers et Plabennec 13h R. Bodénès 

U 11 FILLES 2 Taulé Carantec 14h40 R. Bodénès 

U11 FILLES 1 Plouvorn  16h R. Bodénès 

- LE CONSEIL DES 
AMBASSADEURS 
DU CLIMAT CLCL - 

Suivant la tendance 
actuelle, la 
consommation 
d’énergie du 

numérique pourrait atteindre 20 % en 
2025 et 50 % en 2040. Comment freiner 
cette surconsommation ?  

1-Allégez votre messagerie en vous 
désinscrivant des newsletters non lues, 
en supprimant vos mails traités et en 
limitant l’envoi de pièces jointes par 
mail : 1 mail avec pièce jointe = 1 
ampoule allumée durant 24 h !  

2-Évitez le stockage de données dans les 
clouds : le plus grand data center 
consomme l’équivalent du pays 
Portugal !         3-Limitez le streaming 
(films et musique) : 2 heures de 
streaming = 1 h de cuisson au four ! 

Renseignements et inscriptions : 

www.celia-entreprises.fr / 06 84 

39 57 62  

Lien vers la page facebook du 

CELIA : 

http://www.celia-entreprises.fr

