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L’été à Lesneven 
 

Après des mois d’absence, de fermeture, de mutisme et de doutes, les salles ont enfin rouvert et les animations ont 
repris. La culture revit dans notre ville. Nous avons travaillé longuement, tout ce temps, afin de prévoir la 
réouverture et de ne pas vous laisser sans animation aucune tout l’été.  
 

 

Le contexte sanitaire nous a poussés à aménager les 
animations culturelles du printemps et à les adapter 
sous de nouvelles formes.  
Nous avons donc organisé une Fête de la Bretagne 2.0. 
Cette soirée événement se déroulait en direct à l’Arvorik 
mais sans public. Elle était donc 
retransmise sur notre chaîne 
Youtube mais aussi en live sur le 
Facebook de la ville et sur le site 
internet de Légende FM). Les 
groupes EMZI et PEVARLAMM ainsi 
qu’une table ronde sur le thème de 
l’importance de la transmission de la 

culture bretonne étaient au programme de cette fête de 
la Bretagne “digitale”. L’événement a été suivi par plus 
de 3500 internautes : nous sommes ravis de ce succès. 
Nous avons également adapté la Fête de la Musique et 
choisi un nouveau format pour cette nouvelle édition : 

les adaptes de la musique ont 
notamment pu assister à une scène 
ouverte et une présentation 
d’instruments de musique à la 
médiathèque, un duo sur la marché, 
un concert dans un bar et une soirée 
de concerts à l’Arvorik. 

 

Pour cet été 2021, nous avons prévu tout un lot d’animations pour les habitants de la ville. Tout d’abord, le mois de 
juillet va commencer par la création d’une fresque qui sera réalisée sur la façade et sur le pignon de l’école de musique, 
rue de la Marne. À compter du jeudi 1er juillet, vous pourrez entrevoir le début des travaux. Pendant toute la première 
quinzaine, les artistes vont œuvrer sur la façade de notre école de musique, afin d’embellir ce bâtiment multiculturel. 
L'œuvre sera terminée mi-juillet et inaugurée en septembre, lors de la reprise des cours. Une date vous sera 
communiquée ultérieurement. 
 

 

La saison des animations estivales va débuter le samedi 17 juillet, avec le concert d’un orchestre symphonique à 
l’Arvorik : l'orchestre “Les Clés d'Euphonia”, né en 2011 de la volonté de ses musiciens, excellents amateurs ou jeunes 
professionnels, de partager la musique classique avec le plus grand nombre. Ainsi, sous la baguette de sa directrice 
musicale Laëtitia Trouvé, l’orchestre raconte, explique, fait entrer le public au cœur des œuvres lors de ses concerts 
commentés. Ce dernier va venir fêter ses 10 ans en Bretagne lors d'une session estivale à Lesneven (avec une résidence 
d’une semaine à l’Ireo) et se réjouit de retrouver le chemin de la scène autour d'un programme éclectique, permettant 
de s'adapter aux contraintes sanitaires. Vous pourrez compter une quarantaine de musiciens sur scène.  

 
Le programme 
Ives, The unanswered question 
Prokofiev, Première Symphonie 
Honegger, Pastorales d'été 
Dukas, Fanfare de la Péri 
Tomasi, Fanfares liturgiques (1 à 3) 
 

 



 

La saison “Libres comme l’air” vont reprendre dès la mi-
juillet avec quatre soirées animées, occupant toutes des 
lieux différents de la ville avec des thèmes différents. 
 
Le mercredi 24 juillet avec une soirée spectacles de rue 
Place du pont. Dans un premier temps, à 19h, la 
compagnie Sacorde viendra présenter son spectacle 
“Points de vue.” Au programme : corde lisse et jeu 
théâtral : un spectacle vertigineux. Puis, à 20h30 
toujours sur la même place, la Compagnie Fracasse de 
12 fera son show “Hop” : un spectacle de rue burlesque 
chorégraphié, rythmé et chanté.  

 
Le mercredi 28 juillet se déroulera une soirée de 
concerts sur l’esplanade de la Mairie. À 19h, le groupe 
Soadan (chanson afro-maloya) viendra faire un concert 
entre traditions et fusions des musiques actuelles. Ce 
dernier sera suivi par un concert événement du Groupe 
Léonie, pop-rock vitaminé, à 20h30.  

 
Le mercredi 4 août sera rythmé par des spectacles 
d’improvisation théâtrale Place Le Flo. Un soir, deux 
spectacles, une dizaine de comédiens, mille idées 
débordantes, un million de rires, sous plusieurs milliards 
d’étoiles. Et vous, serez-vous là ? À 19h, venez assister 
aux spectacles d’improvisation, puis restez jusqu’à 
20h30, pour admirer le catch-impro. Il s’agit là du format 

le plus populaire du théâtre d’improvisation du paysage 
culturel finistérien. Des équipes survitaminées, un 
arbitre déjanté, vos propositions loufoques, bref un 
spectacle à 1000 à l’heure en improvisation totale.  

 
Et enfin, nous clôturerons cette saison d’été par la 
journée du samedi 28 août, durant laquelle se 
dérouleront plusieurs événements. La grande braderie 
des commerçants dans toute la ville, ainsi que le marché 
d’artisans & de producteurs dans le centre-ville. Cette 
journée sera rythmée par une fanfare qui viendra égayer 
les différents lieux clés de la ville. Enfin, nous clôturerons 
l’été avec le traditionnel moules-frites en musique, 
place Foch ! Si l’envie vous prend, n’hésitez pas à 
réserver votre repas auprès du Bar Bill (02 98 83 39 64) : 
premiers arrivés, premiers servis. ;) 
La soirée se poursuivra en musique avec le concert de 
Paco & Poupette à 20h : un cabaret réaliste mais 
déjanté, reprenant des classiques de la musique 
populaire.   

 
Nous espérons vous retrouver nombreux afin pouvoir à 
nouveau rire, nous émerveiller, découvrir et partager 
tous ensemble de nouvelles émotions autour de 
spectacles et d’animations organisées par la 
municipalité.

 



Permanences des élus   Eurioù degemer an dilennidi 
 

SAUF AVIS CONTRAIRE STIPULE DANS L’EDITION HEBDOMADAIRE -  ET SUR RENDEZ-VOUS 
 

Claudie Balcon, Maire, reçoit le mercredi, de 16h30 à 17h30, et les autres jours, sur rendez-vous. 
 

Lundi 10h30 – 11h30 Michel AUFFRET, conseiller délégué à la sécurité 
Mardi 14h - 15h Prosper QUELLEC, conseiller délégué à la vie quotidienne et au suivi des travaux 

Mercredi 

9h - 10h 
9h - 10h 

13h30 - 14h30 
 
16h30 - 17h30 

Stéphane LE VOURCH, adjoint à la vie scolaire et à la communication 
Aurélie MARTIN, conseillère déléguée à la jeunesse et à la prévention 
Nicolas KERMARREC, adjoint à l’économie locale, au patrimoine, au tourisme et aux 
relations extérieures 
Claudie BALCON, Maire (et sur rendez-vous) 

Vendredi 9h - 10h 
9h - 10h 

Claire CHAPALAIN, adjointe aux solidarités et à l’action sociale 
Sophie LE BIHAN, conseillère déléguée aux personnes âgées et aux handicaps 

Samedi 11h  - 12h 

Yves QUINQUIS, adjoint aux sports, 1er Adjoint  
Pascal CORNIC, adjoint aux travaux et à l’environnement 
Julien BOUCHARE, conseiller délégué à l’urbanisme 
Jonathan ZANCHI, conseiller délégué à la vie associative et aux loisirs 
Natacha PLATTRET, adjointe à la culture et à l’animation 

 
 
 

SUR RENDEZ-VOUS 
Isabelle QUILLEVERE, adjointe à la petite enfance, Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances 
Fabrice CORRE, conseiller délégué au développement durable. 
 
 
 
 
 

Permanence de la Députée Graziella Melchior 
Sur RDV 

Permanence : 54, Quai du Léon – 29 800 LANDERNEAU 
Courriel : graziella.melchior@assemblee-nationale.fr 
Tél : 02.29.63.92.41. 
 
 
 

Conseillers Départementaux 
Sur RDV 

Pascal Goulaouic (Mairie de Plounéour : 02.98.83.41.03) 
pascal.goulaouic@finistere.fr 
Lédie Le Hir (Mairie de Plouguerneau : 02.98.04.59.54) 
ledie.lehir@finistere.fr 
 

Horaires d’ouverture   -   Eurioù digeriñ 
 

MAIRIE 
 02.98.83.00.03. 

 

 MAIRIE – Du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h30-
17h30 (sauf vendredi 16h30) 
 

 ETAT CIVIL – Le lundi jusqu’à 18h30. 
 

 POLICE MUNICIPALE -. 02 98 83 57 97.  
 06 74 79 78 46     ou       06 11 45 35 23 
Courriel : police.lesneven@orange.fr 
 

 SERVICES TECHNIQUES : lesnevenst@wanadoo.fr   
Urbanisme : fermé le mardi.  

Jeudi après-midi, ouvert sur RDV. 
 

 

 MEDIATHEQUE LE VILAREN.  
Mardi : 10h à 13h et 14h à 17h45 
Mercredi : 10h - 13h et 14h à 17h45 
Vendredi : 14h à 17h45   *   Samedi : 10h à 16h 
http://lesneven.c3rb.org/. . 02.98.21.12.47. 
 

 CIMETIERE. – Ouverture de 8 h à 18 h 
 

 CCAS. lundi 9h-12h, mardi, jeudi 9h-12h, 13h30-17h 
ccas.lesneven@orange.fr  

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 02.98.21.11.77. 

 

 OFFICE DE TOURISME  
Place des 3 Piliers  -   02 29 61 13 60 
tourisme@cotedeslegendes.bzh  
www.cotedeslegendes.bzh 
Du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 14h - 17h30.  
Fermé le mardi matin. 
 

 DECHETTERIE. – Du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et 
de 14h à 17h45. . 02.98.21.09.36.  

LA  PRESSE         Kazetennerien 
 

 Le Télégramme 
florence.lino@orange.fr ( : 07 87 94 38 92) ou 
christine.lemeut@yahoo.fr ( 06.86.74.57.43) ou 
 Ouest-France 
jeanpaul.pailler@orange.fr ( 06 80 62 03 34) ;  
pour vos annonces : www.infolocale.fr  
 



Permanences diverses               Eurioù degemer a bep seurt 
 ADIL - 2e mercredi, (9h-12h), Comm de Communes. 
 Association veufs et veuves  -  . 02.98.80.42.23. 
 Assistantes sociales - Au CDAS, bd des frères Lumière. 
Perm sociales et administratives. rdv au  02 98 83 23 66.  
Infirmière puéricultrice – Mardi matin sur RDV, et jeudi 
matin sans RDV.  
Consultation médecin PMI sur RDV.  02.98.83.23.66. 
 Boutique solidaire du Secours Catholique –"Le 
coffre à jouets", 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Ouvert à tous, lundi 10h - 12h et 14h - 16h. 
 Conciliateur de justice – Tous les mardis, 13h30-17h 
au Centre Socio. RDV obligatoire.  02 98 83 04 91 
 CFDT Lesneven - Permanence Droit du Travail tous 
les vendredis (17h-19h) à la Maison d’Accueil; possibilité 
de rdv en dehors des permanences.  : 02 98 83 38 70. 
 FNATH (Association des Accidentés de la vie) 
Permanences juridiques, 3ème mardi à la mairie (10h-
11h30).  02.98.21.19.67. 

 PAEJ - Permanences le mercredi après-midi, de 15h30 
à 18h30, 12 rue de la Marne, et le 1er à la Maison de 
l’Emploi, (10h-12h).  06.75.82.36.29. 
 PIJ  Place Le Flo - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh 
Période scolaire : mardi, mercredi, vendredi, 13h30-17h30.  
Vacances scolaires : lundi et vendredi, 9h30-12h30, 
mardi et mercredi, 13h30-17h30. 
 REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
lieu d'écoute, d'information générale, d'animation. Service 
gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un 
mode de garde, aux Assistants maternels ou candidats à 
l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile. 
Contact : Audrey COAT, Educatrice de Jeunes Enfants : 
02.98.83.71.05 - repampaysdelesneven@gmail.com 
 Vesti-boutique de la Croix-Rouge – Ouverte à tous, 
lundi, mardi (9h-12h), jeudi, samedi (13h45-18h), et 
vendredi (13h45-18h45)

 

Services à la personne               Skoazell d'an dud 
 

 Transport des Personnes Agées. 
 

Achat des tickets au CCAS les mardis ou jeudis 9h - 12h et 
13h30 - 17h30. Réservation obligatoire pour bénéficier 
de l'aide du CCAS - Appel impératif la veille pour un 
déplacement le lendemain matin - appel impératif le 
matin pour un déplacement l'après-midi  
Taxis Le Roy : 02 98 83 00 22 : janvier, mars, mai, juillet, 
septembre, novembre  
Lesneven Assistance 02 98 83 34 40 : février, avril, juin, 
août, octobre, décembre  
 ADHAP Services 16, rue de la Marne,  
. 02 98 83 33 83. 
 ADMR - 2 bd des F. Lumière  02 98 21 05 39. 
www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr - Horaires : 8h30 
- 12h30 et 13h30 - 17h, du lundi au vendredi.  
 AD Nord Finistère - 32 Av. Le Corre. : 02 98 43 19 
22. www.adseniors-brest.com.  
 AGDE - Tous types de missions : entretien maisons, 
espaces verts, manutention, … CESU acceptés – 50% de 
réduction d'impôts sous conditions. 12, bd des F. Lumière. 
. 02.98.21.18.64. 
 Amadeus Aide et Soin - Le Parcou, 70 rue A. Conti : 
02 98 21 12 40. www.amadeus-asso.fr 
 

 ASP du Léon - 7 rue Alsace Lorraine.  
. 02.98.30.70.42. aspduleon@orange.fr  
 Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC).. A pour mission d’accueillir les 
personnes de + de 60 ans et leur famille, les renseigner 
sur leurs droits sociaux, les accompagner dans leurs 
démarches administratives : aides à domicile, structures 
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, … Permanence d’accueil sur 
Rendez-vous le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat. 
 CLCV.. Association de consommateurs. Consultation 
les litiges en tous genres. Se munir des documents liés au 
litige et à son suivi. Adhésion à partir de 26 € par an. Perm 
le 1er et 3ème samedi du mois de 10h30 à 12h, Centre 
socio culturel intercommunal.  07 68 26 60 84. 
 COVIVA - . 09 81 60 23 15. 13 rue Clémenceau. 
 RESPECTE - www.appuisante.fr. Soins palliatifs et de 
support . 02.98.30.70.01. -  j.balcon@appuisante.fr 
 Usagers du Centre Hospitalier - Les Représentants 
des Usagers de Médecine et Soins de Suite et 
Réadaptation polyvalents sont des relais entre les 
patients et leur famille et le Centre Hospitalier. 
Permanence le 1er jeudi du mois au Centre Hospitalier. 

 

Etat Civil               Piv’ zo ganet, marvet ? 
 
 

 

Naissances 
Nathan Garçon, Yüna Gonçalves-Vieira, Jafe Rondeau, 
Alba Hornec. 

 
 
 
 
 

 
Décès 

 
François Miorcec, Bruno Riou, Yvonne Cabon veuve 
Stricot, Marie Le Rousès veuve Blons, Anne Ily, Yvonne 
Perrot, veuve Coupé, Pénélope Dimes épouse Owen, 
Pascal Joubert, Guy Fonséca, Jocelyne Stéphan. 


