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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 03 : Cabinet, 10 rue de de 

la Marne.  02 98 83 11 16.  

➢ 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.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        Animations du week-end  
Abadennoù an dibenn-sizhun 

MEDITHEQUE RENÉ PÉTILLON 

❖ On vous accueille tout l’été ! 
Horaires du 6 juillet au 28 août 
Mardi : 14h-18h 
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h 
Vendredi : 14h-18h 
Samedi : 10h-13h 
 
Empruntez 2 fois plus ! 
20 documents, 4 DVD et 2 jeux vidéo pour 6 semaines 
 
❖ Tickets d’or 
A partir du 6 juillet, à vous de trouver 
les 15 tickets d’or cachés dans la 
médiathèque… 
Des lots sont à gagner ! 
 
❖ Sacs surprise  
Adulte, ado, enfant ou tout-petits, laissez-vous 
tenter par les sélections surprise ! 
 
❖ Ma P’tite séance 
Samedi 10 juillet à 10h30 

Du Ven 02 au Mer 14 juillet  
Josse Moyasan/Anne-Laure Moysan/Eugène Gorean/Ivanka Costru 

« A quatre mains » 
 
Une exposition à quatre personnes réunissant deux familles d'artistes sur un 

projet commun autour de l'aquarelle et les autres techniques d'expressions 
artistiques, peintures, dessins, collages, illustrations de livres d'enfants et la 
sculpture.  C'est une histoire de forte amitié, d'échanges artistiques, de 
passions et d'identités    créatives différentes, mutualisés et projetés dans une 
exposition à « quatre mains ».          

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. 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 

Parution du Kannadig en Eté 
 

Vendredi 16 juillet – Vendredi 30 juillet 

– Vendredi 13 août – Vendredi 27 août. 

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

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Messes - Sam 19, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 20, à 

10 h 30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  

 Maison de l’Emploi. - d’été / emploi saisonnier : 

Vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? 

Déposez nous votre CV en indiquant vos disponibilités. 

Fermeture du 12 au 30/07/2021 & du 9 au 

13/08/2021. 

  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  

ASP – Respecte du Léon – Familles endeuillées. – Le 
GEFE, groupe d’entraide des familles endeuillées, est 
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP – 
Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la 
communauté de cheminer dans le processus de deuil. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven, Jeu 8 
juillet. Inscription au 06 04 09 57 99.   

MSAP – Permanences Energie et Adill – En raison du 
jour férié du 14 juillet (Fête nationale) les permanences 
des conseillers d’Energence et de l’ADIL initialement 
prévues le mercredi 14 juillet seront annulées. 

  Cinéma Even         Sinema Even 

« Nomadland » - Dim 04 à 20h15. en VO . Drame. 1 h 48. 

« Villa Caprice » - Ven 02 à 20h15. Thriller. 1 h 43. 

« Petite maman » - Sam 03, à 20 h 15. Dim 04 à 10h45. Drame. 1 h 12. 

« AINBO, princesse d’Amazonie » - En avant première—Dim 04, à 15 h 45. 

Animation. 1 h 25. 4€ la séance.  

« Médecin de nuit » - Jeu 08 et Lun 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 25. 

« Un tour chez ma fille » - Ven 09 et Dim 11, à 20 h 15. Comédie. 1 h 25. 

« Wendy » - Dim 11, à 10 h 45. Fantastique. 1 h 52. 

« Frères d’armes » - En avant première  en présence du réalisateur Sylvain Labrosse -   

Sam 10, à 20 h 15. Drame. 1 h 21. 

 
 

 

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.). 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 C.C.A.S au 02-98-83-57-95. 
 
SORTIES SENIORS organisée par le CCAS  – 09 août 2021 – L’art dans les Chapelles 
Le CCAS propose aux personnes âgées ayant des difficultés de déplacements une sortie en 
minibus le lundi 9 août à partir de 13 h 30 pour visiter 3 chapelles à l’occasion de la 15ème édition 
de « Arz e Chapeliou 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. 



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. 
 
◆ Jeune fille sérieuse cherche à garder vos animaux 

(balade, nourrir) pendant vos vacances ( Lesneven, Le 

Folgoët, Ploudaniel et environ). Disponible 

immédiatement jusqu’à fin aout. Tél. 07 66 04 61 51 / 

06 70 00 68 56.  

◆ Recherche aide ménagère 2h/semaine (CESU) à 
compter de juillet 2021 sur Kernouës. Tél. 06 12 32 11 
32 / 02 98 83 18 82.. 

◆ Garde vos animaux de compagnie lors de vos 
absences. Weekends ou vacances. Tel: 06 30 68 87 25 

◆ Perdu, aux alentours du Cleusmeur, chat 
prénommé GUISMO. Blanc, gris et marron. Tél. 06 79 
37 42 00.  
◆ Vends meubles étagères Napoléon 55€, fauteuil 
cuir 55€, table gigogne 40€, machine à coudre Singer 
50€. Tél. 02 98 30 75 03.  
◆ Vends lisseur neuf Calor far élite 25€. Exerciseur 
de muscle pelvien Wellys 15€, robe d’été style 
Desigual (taille M) 10€, bain de pieds massant Balance 
15€. Tél. 02 30 82 57 86 / 06 33 43 06 49.  

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     

DIVERS 

 

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 

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


Kerlouan—Meneham– Sam 4 juillet à partir de 15h : Animation musicale 
avec la particpation de « »Strollad Bro Leon. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 
h et à partir de 14h30 . Guissény—Association Fest Bro Pagan.—Marché 
artisanal en extérieur les 3 et 4 juillet. – Plounéour-Brignogan-plages – Les 
mercredis de la Chapelle Pol. – Mer 7, à partir de  18h, soirée jeunes 
Lauréats: Marion Nogaro (piano) et Arthur Soulès (Violon).  8 €, 3 €. Résa : 
02 29 61 13 60 – festivalchapellepol.com. Guissény—Bagad Pagan—sam 3 
juillet, de 10h à 12h, à Ti an Oll - Rue de Béthanie à Guissény - une matinée 
porte ouverte pour présenter ses activités (cours bombarde, cornemuse, 
caisse claire, accordéon, danse). Pré-
inscriptions possibles pour la rentrée 
de septembre 2021. 
aveldro.gwiseni@gmail.com.  

Le Folgoet—festival d'orgue à la 
Basilique ND du Folgoët : Dimanche 11 
Juillet à 17H00- entrée en libre 
participation. 

 

Service Économie - LUNDI 5 JUILLET : RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA 
PLATEFORME « VITRINES DES LÉGENDES »  

Commerçants – artisans – producteurs de la Côte des Légendes, venez participer à une 
présentation de la boutique en ligne VITRINES DES LÉGENDES portée par les 3 Associations de 
commerçants/ artisans du territoire (Lesneven & co, l’ACALL, Ploudaniel) qui se tiendra le : le 
lundi 5 juillet à 19h15 salle Argoat de l’Hôtel de communauté – 12 bd des frères Lumière à 
Lesneven 

> Merci de confirmer votre présence par mail : contact@lesnevenandco.fr 

GLAD : Une aide pour organiser des animations pour les JEP 

La CLCL - via Tourisme Côte des Légendes – souhaite appuyer les associations et les 
communes qui organisent des animations pour les journées du patrimoine 2021. Vous avez 
une idée d’animation pour mettre en valeur le patrimoine communautaire, petit ou grand, 
naturel ou culturel, religieux ou militaire ?  
> Vous avez jusqu’au 18 juillet pour candidater ! 

Chez nos voisins 

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 

Centre Socioculturel Intercommunal  

Les découvertes du Centre des mois de Juillet  

  * Char à voile à Plouescat, le Samedi 10 juillet, rdv à 10h30 au centre so-
cio. 

  Balade à Plouescat le matin et Char à voile l'après-midi. Prévoir le Pique-
nique. Enfant dès 8 ans. 

  Possible dès 5 ans avec un adulte qui a déjà pratiqué. 

  * La Combe aux ânes, le Dimanche 18 juillet, rdv à 9h au centre socio. 

  Visite de la ferme pédagogiques et balade avec les ânes. Prévoir un pique-nique et des 
chaussures de marche. 

>Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre 
Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91 

14h à 18h tous les jours sauf le  

mardi 

mailto:aveldro.gwiseni@gmail.com

