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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 17 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.  

➢ 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. 

Urgences - Services de garde        Animations à venir 

❖ Sam 17, à 20 h 30, à L’Arvorik, Orchestre “Les Clés d’Euphonia”.— 
Gratuit dans la limite des places disponibles. L’orchestre composé de 
40 musiciens vous présentera un programme éclectique. 
 
Programme 
Ives, The unanswered 
question 
Prokofiev, Première 
Symphonie 
Honegger, Pastorales d’été 
Dukas, Fanfare de la Péri 
Tomasi, Fanfares 
liturgiques (1 à 3) 

 
❖ Mer 21, à 19 h, place du Pont, spectacles Arts de la rue/cirque—
Libres comme l’air. 
Avec la compagnie Sacorde, spectacle 
« Point de vue », jeu théâtral/corde lisse, 
à 19 h et la compagnie Fracasse de 12, 
spectacle « Hop ! » à 20 h 30. Spectacle 
de rue burlesque, chorégraphié, rythmé 
et chanté. 
 

❖ Mer 28, à 19 h, esplanade de la mairie, concerts Soadan et 
Léonie—Libres comme l’air 
Soadan à 19h et Léonie à 20h30, pour deux 
concerts de musique pop rock aux accents de 
musique du monde pour Soadan et de surf rock 
pour Léonie. 
La musique de Soadan transpire l’afro-
mandingue, le blues créole, la fusion Maloya 
accompagnée de textes à la fois doux et 
engagés. 
Léonie est un groupe de musique au style pop rock plein de fraîcheur et 
d’énergie ! L’inspiration des 3 jeunes surfeurs s’est basée sur Téléphone, 
Goldman, Oasis ou encore Coldplay !  

Parution du Kannadig en Eté 
 

Vendredis 30 juillet— 13 et 27 août. 

Vos communiqués et petites annonces 
doivent parvenir en mairie pour le mardi 
soir, dernier délai. 

Cinéma Even         Sinema Even 

« Cruella» - Ven 16, à 20 h 

15. Comédie, drame, famille. 

2 h 14. A partir de 8 ans.  

 

« Présidents» - Sam 17, à 

20 h 15; Dim 18, à 10 h 45. 

Comédie. 1 h 40. 

 

« Un espion ordinaire» - Dim 

18, à 20 h 15 (VF); Lun 19, à 

20 h 15 (VO). Drame, 

espionnage, thriller. 1 h 52.  

« La métaphysique du 

berger ».– Mer 21, à 20 h 

15. En avant-première. 

Documentaire. 1 h 12.  

« Gagarine» - Jeu 22 et Lun 

26, à 20 h 15. Drame. 1 h 38.   

Désherbage sur la commune, période 

du 12 au 31 juillet, dans les quartiers 

suivants : rue Frédéric Le Guyader, 

rue des Déportés, rue de l’Argoat, 

rue du Général de Gaulle. 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Maison de l’Emploi : Fermée du 12 au 30/07 et du 9 

au 13/08/2021. 

 CPAM– Fermeture pour congés du 12 au 30/07 et du 
9 au 13/08.  

 Banque alimentaire - Fermée le 14 Juillet. 

Distribution le  jeudi 15. 

 Messes - Sam 17, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 18, à 

9 h 30, Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.   

  Coffre à jouets du Secours Catholique- Fermé 

jusqu’au 13 septembre (reprise). Ouvert à tous. 

 Office de tourisme - Horaires jusqu’au 31/08 -

Lesneven : du Lun au Sam, de 9 h 30 à 12 h 30 (13 h le 

lundi) et 14 h à 18 h. Dimanche et fériés, de 10 h à 13 h.  

 Apprenez le Breton avec Roudour cet été - Stage à 
Lesneven, du 23 au 27/08. Si vous n’habitez pas dans le 
coin, vous pouvez aller dormir chez un bretonnant. 
Inscriptions : stages d’été 2021—Scop Roudour. Tél. 02 
98 99 75 81. 

Expositions  

A la Chapelle Saint-Joseph    Du 16 au 28 juillet        Thierry Tanter & Martine Bluteau 

Thierry Tanter, photographe de l’instant, œil attentif aux détails du quotidien qui l’entoure, nous 

propose une série intitulée « Scène de plage ». Sur les rivages de St Efflam et 

Crozon, on l’imagine observer ces instants de la vie des autres. 

Passionnée par les formes et les volumes, Martine Bluteau travaille différents 

matériaux tels que l’argile, la cire, la résine, le verre, le grillage… pour réaliser 

ses sculptures. La végétation, les arbres, la nature inspirent ses créations. 

Horaires : Dim. 10h30-12h30; Lun. 10h-12h et 14h-18h et du Mar. au Sam.  
14h-18h. Infos : president@cfacl.fr—Tél. : 06 62 86 48 25. 

 
A la Chapelle Saint-Maudez     Jusqu’au 15 août    Collectif ANCRAGE - 6 
artistes : Catherine Bougeard-Orst, Patricia Fenner, Michelle Maout, 
Françoise Ordureau, Danielle Péan-Le Roux, Marguerite Rolland. 
 
Chacune des 6 artistes du collectif a exploré le thème "jardins d'hiver" : 
jardin imaginaire, planches botaniques, arbre totem, fragilité du pétale, 
rigueur du jardin médiéval dans une variété de techniques : couleurs et 

supports, peinture, gravure, encre, textile.   
        Horaires : tous les jours, de 14 h à 18 h.  Fermé le mardi. 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Jeune fille propose garde de vos animaux (balade, 
nourriture) à votre domicile, secteur Lesneven et  
alentours. Tél.  07 66 04 61 51. 
◆ ADMR recherche collaborateurs pour assurer les 
remplacements de congés de ses titulaires . Vous êtes 
étudiant(e), n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 21 
26 30 ou en transmettant votre candidature par mail 

à : contact@29.admr.org. Contrats à durée 
déterminée sur les 4 antennes de Kerlouan, Plouider, 
Lesneven et Ploudaniel (possibilités également de CDI 
suivant les profils des candidats).  

◆ Homme retraité cherche appart T2-T3 à 
Lesneven. Tél. 06 13 19 83 35.  

EMPLOI - SERVICE 

DIVERS 

Info 

50-50 Immobilier—2 rue du Général de Gaulle (vente—  succession—estimation 

gratuite—achat). Ouvert du lundi au samedi sans RDV. Tél.  02 98 30 59 82—www.50-50-

immobilier.fr  

mailto:contact@29.admr.org


CCAS 

Inscriptions pour septembre 2021 : Le CCAS, en collaboration avec l’association SIEL BLEU, 
organise des séances de gymnastique d’entretien pour les retraités ou les personnes à mobilité 
réduite de Lesneven (échauffement des articulations, renforcement musculaire, travail 
d’équilibre, étirements.). Assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Inscriptions au 
CCAS. Trois séances sont actuellement proposées au choix : Mercredi, de 9h à 10h, vendredi, de  
14h à 15h ou de 15 h 15 à 16h 15. Infos au 02 98 83 57 95. 
  
Sortie Seniors organisée par le CCAS  – 9 août 2021 – L’Art dans les Chapelles 
Le CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de déplacement, une sortie en 
minibus lundi 9 août à partir de 13 h 30 pour visiter 3 chapelles à l’occasion de la 15ème édition 
de « Arz e Chapelioù Bro Leon ». Nous vous proposons de visiter les chapelles de St Thonan, 
Ploudaniel et Le Folgoët où diverses expositions vous seront présentées par un guide. 
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 

 

Toutes les Infos sur le site de la 
mairie : 

http://www.lesneven.bzh/
maison-des-jeunes/ Contact : 
06 98 26 60 09/06 27 39 62 12 

Nouveau à LESNEVEN— 
Ecole de pétanque 

Le club des pétanqueurs Lesnevien ouvre 

en septembre 2021 une école de pétanque 

pour les filles et garçons âgés de 8 à 15 ans, 

intéressés par cette activité. Vous souhaitez 

une information :  

Denise LE GUEN, tél. 06 61 23 69 75 ou 

André BOULIC, tél. 07 88 12 55 88. 

« AVEC NOUS, VENEZ à LOURDES » Pèlerinage Diocésain  
 

Du Lundi  25 au Samedi 30 octobre 2021 
 

Pour ce pèlerinage, comme auparavant, les personnes  
intéressées sont, dès maintenant, invitées à retirer une 
feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven.  
Les permanences  y sont ouvertes chaque jour de la se-
maine de 9h15 à 11h45 – Renseignements au 02 98 83 
00 43, ou auprès du délégué M. Albert MORRY au 02 98 
83 35 73 -  Ne pas oublier la photocopie de votre carte 
d’identité.  

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


  Plounéour-Trez—Concert.—Dim 18, de 

11 h à 12 h, parvis de l’église. Solistes, cornemuse, 

accordéon. Gratuit. A Brignogan, salle Kastell Mor, 

à 16 h, musique bretonne, galicienne... A 18 h, 

musique irlandaise et bretonne. Sur réservation. Tarifs : 

8 € le concert, 14 € les 2, de 12 à 16 ans : 4 €/concert, 

gratuit moins de 12 ans. Parc de la salle Kastell Mor, de 14 h à 17 h 

30 : stands vanniers, jeux bretons. Gratuit. Tél. 06 03 09 25 14. 

Kerlouan—Meneham.—Animation musicale, Dim 18, à partir de 15 h.  

Kerlouan—Balade contée sur le bord de la mer.—Tous les lundis de 

l’été, prochain RDV, le 19/07, à 20 h, parking de la Digue. Sur réserv. 

5 € à partir de 12 ans. Tél. 06 07 41 41 70. Kerlouan—Festival mardis 

Contes - chapelle St-Egarec.—Mar 20, à 20 h 30, Tarif 6 €/ 2€, de 5 à 12 

ans. Tél. 06 98 23 50 75. Plounéour-Brignogan—Mercredis de la 

Chapelle Pol.—21 juillet—Quatuor Casals.—2 concerts, l’un à 18 h, 

l’autre 20 h. Plein tarif : 8 € ; moins de 20 ans, 3 € ; gratuit moins de 12 

ans. Réservation : office de tourisme. Tél. 02 29 61 13 60. Le Folgoët - 

Fleur de lin –Braderie d’Eté.— Sam 24, journée continue de 9 h à 16 h. 

Le déballage se fera dans hangar espace Kermaria. La reprise se fera le 

lundi 16/08, aux heures habituelles. Nous avons reçu des vêtements 

neufs (été) enfants et adultes. Kerlouan—Vide grenier de l’été.—Sam 

24 et Dim 25, sur le site de Lanveur, de 9 h à 18 h. 1,50 € l’entrée, 

gratuit moins de 12 ans. Restauration, buvette, vente de pastes/

brioche. Masque obligatoire et gel à disposition. Inscription pour 

exposants au 06 82 47 85 89 (3 €/ml). Plouider—Expo—MADEC Loïc—

peintures, jusqu’au 29/08, à la mairie, aux heures d’ouverture, ouvert 

le dimanche de 15 h à 18 h. Tél. 02 98 25 40 59. 

Tourisme Côte des 
Légendes : Avis aux 
organisateurs 
d’animations :  
Des guides papier 
seront réalisés selon le calendrier ci-
dessous. Tourisme Côte des 
Légendes s'autorisera cependant à 
modifier ces périodicités en 
fonction du contexte sanitaire.  
Guide n° 4 : du 9/08 au 05/09 (infos 
à transmettre pour le 23/07). 
Guide n° 5 : du 06 au 30/09 (infos 
pour le 22/08) - dont journées du 
Patrimoine. 
Afin de faire paraître vos 
animations, veuillez compléter le 
formulaire sur le site internet de 
Tourisme Côte des Légendes 
www.cotedeslegendes.bzh Espace 
Pro (accessible en bas de page) / 
Fêtes et manifestations / formulaire 
en ligne. Afin d’apparaître dans nos 
guides papiers, merci de bien 
respecter les dates. Pour toute 
question, tél. 02 29 61 13 60 ou 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 

Chez 

nos 

voisins 

• TRÉTEAUX CHANTANTS 2021— Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, 
alors l’heure est venue de participez à la dernière édition des Tréteaux Chantants ! 
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous les habitants du 
territoire, amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections auront lieu : mardi 9 
septembre, à Trégarantec et mardi 24 septembre, à Le Folgoët.  La CLCL recherche 
donc vingt-quatre interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager votre 
passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de communication@clcl.bzh ou 
au 02 98 21 11 77.  En plus de passer un agréable moment, deux places pour la 
grande finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas à 
faire passer le micro. 

INSTALLATION DE BOÎTIER POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
DES FOYERS CHAUFFÉS AU TOUT ÉLECTRIQUE  

Pour répondre aux objectifs fixés par le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
visant à réduire la consommation énergétique globale du territoire et faire 
bénéficier à ses habitants d’une solution d’économie d’énergie, la CLCL soutient 
l’installation de boîtier connecté développé par la société Voltalis. Cette solution 
entièrement gratuite permet de mieux suivre et maîtriser sa consommation mais 
aussi de participer à l’équilibre du système électrique local notamment lorsque la 
demande est trop forte. Pour cela une grande opération de porte à porte sera 
menée durant tout l’été afin d’identifier et proposer l’installation de ce dispositif 
d’économie d’énergie aux ménages chauffés essentiellement à l’électricité. Du 16 
août au 10 septembre, les communes qui seront visitées : Lesneven, Le Folgoët, 
Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, Kernilis et Lanarvily. Pour plus d’informations 
ou pour prendre un rendez-vous d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 
02 44 19 84 62 ou à clcl@voltalis.com. Renseignement sur : www.voltalis.com. 

http://www.cotedeslegendes.bzh
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
mailto:communication@clcl.bzh
http://www.voltalis.com

