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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 26 : 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.  

Urgences - Services de garde        

En raison du contexte actuel qui nous oblige à respecter des mesures sanitaires et du double scrutin, nous sommes dans 

l’obligation de déplacer les bureaux de vote habituels. Ainsi les bureaux de vote de la Mairie se tiendront à la Maison 

d’Accueil (bureaux 1 et 2), les bureaux de l’école Jacques Prévert à la salle de psychomotricité Jacques-Prévert (bureaux 3 et 

4) et ceux de L’Atelier au centre socioculturel (bureaux 5 et 6). Les bureaux seront ouverts à 8 h et les scrutins seront clos à 

18 h pour les deux élections départementales et régionales. Le port du masque reste obligatoire ainsi que gel à l’entrée et à 

la sortie des bureaux de vote. Six électeurs dans un bureau de vote mutualisé avec distance d’au moins 1,50 m entre chaque 

personne. File d’attente à l’extérieur des lieux de vote. Le titre d’identité reste obligatoire (carte d’identité, passeport, carte 

vitale avec photo, carte d’invalidité avec photo, permis de conduire sécurisé ou permis de conduire rose cartonné édité avant 

le 19/01/2013). Merci de penser à apporter votre stylo de couleur noire. 

Elections Départementales et Régionales ce Dimanche 27 juin 

Animations du week-end  
Abadennoù an dibenn-sizhun 

MEDITHEQUE RENÉ PÉTILLON 

❖ Exposition Jeux de Mômes 
Du 4 au 26 juin 
Créée à partir de l’univers de l’illustrateur Dawid, une première 
approche ludique de la bande dessinée 
A partir de 3 ans 
  
❖ Exposition Lux in Tenebris 
Du 4 au 26 juin 
Un thriller médiéval dont vous êtes le héros… Muni d’une tablette et 
d’un casque audio, menez l’enquête à la médiathèque ! 
A partir de 13 ans 
  
❖ Présentation des ressources 
numériques  
de la Bibliothèque du Finistère 
Vendredi 25 juin de 17h à 19h 
Livre son journal en ligne, regarder des 
films en streaming... On vous montre 
comment ça marche ! 

  
 

❖ Café Bulles 
Samedi 26 juin à 10h30 
Venez découvrir les derniers nouveautés  
et partager vos coups de cœur BD 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Maison de l’Emploi. - Job dating/interaction : Jeu 

01/07, de 9h à 12h. Prendre RDV auprès de notre 

accueil. Job d’été / emploi saisonnier : Vous êtes 

étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous 

votre CV en indiquant vos disponibilités.  Banque 

alimentaire - Nous vous informons que la Banque 

Alimentaire sera fermée le 14 Juillet. La distribution 

prévue le 14 Juillet s'effectuera le  jeudi 15 Juillet  

 Coffre à jouets du Secours Catholique. - Sam 26, 
journée “spéciale vacances d’été”. Braderie sur série 

“Jeux d’éveil” (6 mois/3 ans). 1 jeu acheté, 1 jeu gratuit. 
Grand choix de jeux de plage. Ouvert à tous, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h, au 18 bis rue A. Lorraine (arrière 
ciné). 

 Argoat-Sacré-Coeur—Portes ouvertes. - Sam 26 
juin, de 10 h à 12 h, dans le respect du protocole 
sanitaire. Venez échanger avec l’équipe. Filière bilingue 
Français/Breton. Tél. 02 98 83 03 27. 
ecoleargoat.lesnenven@wanadoo.fr 

 

  Cinéma Even         Sinema Even 

« Le Discours» - Ven 25, à 20 h 15; Dim 27, à 15 h 45. Comédie. 1 h 28.  

« Mandibules » - Sam 26, à 20 h 15.; Dim 27 à 20h15. Comédie fantastique. 1 h 17.  

« Josep » - Dim 27, à 10 h 45. Film d’animation/historique. 1 h 11.  

« Des hommes » - Lun 28, à 20 h 15. Drame, hist. 1 h 41. 

« Soirée courte paille » - Mar 29, à 19 h 45. Sélection de 5 courts métrages par les  

élèves de terminale et première spécialité cinéma et audiovisuel du lycée  

Saint-François à Lesneven. Tarif unique 3€ 

« Nomadland » - Jeu 01, à 20 h 15. Dim 04 à 20h15. Drame. 1 h 48. 

« Villa Caprice » - Mer 30, à 20 h 15. Ven 02 à 20h15. Thriller. 1 h 43. 

 

 

A gagner 50 places de ciné. Pour participer, laissez-nous  

vos coordonnées au ciné avant le 29/06. 

Après-midi de jeu en breton—Ti ar vro Leon propose une après-midi autour du jeu en breton 
dans le parc de Kerlaouen à Lesneven. Venez vous essayer aux anciens jeux des cours 
d'écoles, aux jeux en bois traditionnels ou d'ailleurs et aux jeux buissonniers... Le tout avec 
une bonne dose de breton et de bonne humeur pour fêter l'été ! Samedi 26 juin à partir de 
14h - Parc de Kerlaouen, Lesneven – Prix libre - Inscription : buhezin.tiarvroleon@gmail.com / 
09 83 22 42 96 - respect des règles sanitaires en vigueur. 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 

Du Ven 18 au Mer 30 juin - Haig David West 

Son travail a été créé en réponse à la pandémie mondiale de coronavirus et 

aux luttes pour l'égalité humaine et la paix dans la deuxième décennie du 21e 

siècle. 

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. 

Qi Gong & Méditation de Pleine Conscience : venez essayer ! 
L’association Re-Sentir propose des séances toute l’année et ouvre ses portes jeudi 1er et 8 juillet, salle Glenmor à 
l'Atelier. Qi Gong : 16h30 et 19h - Méditation : 17h45.  
Renseignements/Inscriptions : www.re-sentir.fr - 06 75 71 89 36 - Facebook : re.sentir.finistere 

mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
http://www.re-sentir.fr


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ La Maison des Jeunes de Lesneven recrute 
animateur BAFA dans le cadre d’un Contrat 
d’Engagement Educatif pour la période du 07/07/21 
au 30/07/21 inclus. Contact : M. Hernandez, 06 98 26 
60 09 ou 02 98 83 00 03 ou tap-lesneven@orange.fr. 
 
◆ Marbrerie DONVAL – Siège à PLABENNEC. Suite à 

départ à la retraite, recherche vendeur (H/F) pour son 

magasin de marbrerie à LESNEVEN (29260). Mi-temps 

de 20h à 25h en CDI (possibilité d'aménager les 

horaires). Poste à pourvoir mi-juillet si possible 

Contact : marbreriedonval29@orange.fr 

◆ Ferait travaux de jardinage, petite menuiserie, 
peinture. Tél. 06 21 82 84 95. 
◆ Garde vos animaux de compagnie lors de vos 
absences. Weekends ou vacances. Tel: 06 30 68 87 25 

◆ Recherche appartement prix maximum 300€ sur 
Lesneven / Le Folgoet alentour, meublé ou vide.  
Tel: 06 19 71 34  46 
 

Permanences Centre des Impôts 

EMPLOI - SERVICE 

Les permanences de l’accueil de proximité du service des Finances publiques à Lesneven sont les 2e et 4e mardis 
après-midi de chaque mois de 14h à 17h à la Maison de L’Emploi, 12 bd des Frères Lumières.. Durant l’été, des 
conseillers vous recevront les 13 et 27 juillet. À Lannilis  les permanences ont lieu les 1er et 3ème mercredi du 
mois en mairie, 19 rue de la Mairie soit les  7 et 21 juillet  

Il n’y aura pas de permanence au mois d’Août. 

En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans 
avoir à se déplacer peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 
401 (appel non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8h30 - 19h00) ou via la messagerie de l’espace 
particulier du site www.impots.gouv.fr  

Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300 
€), les usagers ont la possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de 
paiement de proximité. Liste et coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr     

Reprise : Nous sommes autorisés à reprendre les séances de gymnastique douce. Nous 
proposons aux personnes inscrites l’année dernière 4 séances les mercredis 23, 30 juin et 7 
juillet, de 9h à 10h à la maison d’accueil. Pour y participer, merci de vous inscrire auprès du 
CCAS 02 98 83 57 95 
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.). Les activités peuvent se faire assis ou debout 
en fonction des possibilités de chacun. Nous vous invitons à vous inscrire au bureau du CCAS. Trois séances sont 
actuellement proposées au choix : 
Le mercredi, de 9h à 10h, le vendredi, de 14h à 15h ou de 15 h 15 à 16h 15. Pour plus de renseignements contacter le 

Gymnastique douce Siel Bleu/CCAS 

Ecolomic, c’est l'écosystème local qui fédère une sélection de marchands et 

des consommateurs sur un site internet de ventes éphémères de produits 

issus du déstockage. Dans cette aventure, nous sommes six jeunes bretons, 

ayant la volonté d’apporter une solution pour mieux consommer. Vous 

pourrez venir récupérer votre commande au Super U de votre commune !                            

        Rendez-vous sur ecolomic.bzh  

Les annonces immobilières n’engagent en aucun 
cas la mairie, mais seulement les annonceurs. 

LOCATIONS - VENTES 

http://www.impots.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr


Guissény—Association Fest Bro Pagan.—Marché artisanal en extérieur les 3 et 4 juillet. Si 

vous souhaitez exposer vos créations (objets d’art, bijoux, décoration, boisson, confiserie 

etc). Vous pouvez vous inscrire sur festbropagan@gmail.com .  

Office de tourisme : Les animations sont de retour à Meneham  mardi 29 juin : visite guidée 

à 17h; mercredi 30 juin : découverte de l’escalade sur bloc à 16h30;  jeudi 1er juillet : « 

Meneham, toute une histoire » à 16h00 et 17h30; Plus d’infos : www.meneham.bzh / 02 29 

61 13 60; A noter : mise en service du nouveau parking à partir du mercredi 30 juin. 

Chez 

nos 

voisins 

RETRAIT DES POUBELLES DE PLAGE 
> Sans poubelles la plage est plus belle ! 

A l’heure où les poubelles de plage se révèlent paradoxalement comme 
principales actrices de la pollution sur notre littoral, les services communautaires 
et élus communaux se sont penchés sur un nouveau mode de gestion innovant 
qui s’apparente à celui des milieux montagnards et qui part d’un constat simple : 
plus on installe de poubelles, plus les déchets débordent.  

Pour limiter ces désagréments et rendre au littoral son aspect naturel, les 
actuelles poubelles de plages seront complètement supprimées dès le 1er 
juillet 2021 sur l’ensemble des communes littorales (Kerlouan, Guissény, 
Goulven et Plounéour-Brignogan-Plages). Des affichettes disposées à l’endroit 
où trônaient les anciens points de collecte informent aujourd’hui les plagistes 
rapporter leurs déchets avec eux et expliquent la mise en place de cette 
nouvelle démarche plus respectueuse. 

Environnement 

Tennis de Table Le Folgoët-Lesneven  
 
Novice ou confirmé du Tennis de Table, le TT Le Folgoët-Lesneven est fait 
pour vous. Avec depuis plus de 10 ans une équipe fanion en Régionale, le club 
a diverses possibilités qui s'offrent à vous. Du loisir à la compétition tout 
est possible dans "l'esprit club". 

Cette prochaine saison, exceptionnellement, le prix des licences  sera  

de -50%. 

                                                CLCL 
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’économies 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 ménagers chauffés essentiellement à l’électricité.  

Ainsi, du 1er au 23 juillet, les premières communes visitées seront : Kerlouan, 
Guisseny, Plounéour-Brignogan-Plages, Plouider, Goulven, Saint-Frégant et 
Kernouës.  

Puis du 16 août au 10 septembre, ce sera au tour de Lesneven, Le Folgoët, 
Ploudaniel, Saint-Méen, Trégarantec, Kernilis et Lanarvily. 

mailto:festbropagan@gmail.com
http://www.meneham.bzh

