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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 31 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  

➢ 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 

❖ Mer 04, à partir de 19 h, Place Le Flo, Théâtre d’improvisation —Libres 
comme l’air. 

Une soirée sous le signe de l'impro et de l'humour avec Gouarek stage 
d'improvisation ! Préparez vos zigomatiques...Un soir, deux spectacles, une 
dizaine de comédiens, mille idées débordantes, un millon de rires, sous 
plusieurs milliards d’étoiles…  

A 19h : L’histoire comme vous ne l’avez jamais vue 
Les comédiens choisissent avec le public un événement historique qui sera 
adapté et joué en totale improvisation, dirigé par des metteurs en scène 
naviguant tout autant à vue (Gabrielle Pichon, Yann Berriet). Venez 
découvrir l’histoire sous un angle complètement nouveau… le leur. 
 
A 20h30 : Catch Impro 
Dans le paysage culturel finistérien, le format le plus populaire du théâtre 
d’improvisation est sans conteste le catch-impro. Des équipes 
survitaminées, un arbitre déjanté, vos propositions loufoques, bref, un 
spectacle à 1000 à l’heure ! Et après sa période d'hibernation obligatoire, il 
revient, plus motivé que jamais à effectuer sa seule mission: vous divertir  

Parution du Kannadig en Eté 
Vendredis 13 et 27 août. 

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

Cinéma Even         Sinema Even 

« Black widow» - Ven 30, à 20 h 15; Dim 

01 à 20h15 Action, aventure 2 h 14. 

« Les Croods 2» - Sam 31, à 20 h 15; Dim 

01, à 10 h 45. Comédie. 1 h 36. 

«Benedetta»  Lun 02 à 20 h 15 Drame, 

romance interdit –12 ans. 2 h 11.  

« Frères d’armes ».–  Jeu 05, à 20 h 15. 

Drame. 1 h 21.  

Les dépôts de demande de carte d’identité et de passeport se font exclusivement sur rendez-vous, via le site in-
ternet www.lesneven.bzh ou par téléphone. Les remises de pièces se font sans rendez-vous. Assurez-vous d’avoir 
un dossier complet lors de votre rendez-vous (Attention à vos photos d’identité , CERFA et justificatif de domi-
cile ). Toute personne venant avec un  dossier incomplet verra son rendez-vous annulé et reporté. Venez muni 
d’un stylo à encre noire. En cas d’indisponibilité, vous pourrez annuler votre rendez-vous : 
Par Internet (24h/24) ou par téléphone au 02 98 83 00 03 

INFORMATION DEMARCHE D’ETAT CIVIL 

Médiathèque René Pétillon : Lire sur l’herbe  
La médiathèque vient à vous ! Vendredi 6, 13 et 20 août 
de 10h à 12h Résidence du Parcou, rue des Glénan  

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Maison de l’Emploi : Fermée du 9 au 13/08/2021. 

 CPAM– Fermeture pour congés du 9 au 13/08.  

 Messes - Sam 31, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 01, à 

9 h 30, Ploudaniel 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.  

 Dédicace de Michèle Sénant- Lossouarn à la 
Librairie Saint Christophe lundi 2 août de 10h30 à 
12h30. Michèle Sénant-Lossouarn vient à la rencontre 
de ses lecteurs pour son ouvrage " Saint- François de 
Lesneven, un collège au cœur de la seconde guerre 
mondiale". 

Expositions  

A la Chapelle Saint-Joseph    Du 30 juillet au 11 août        France Bihannic & Fañch Bernard 

« La mer n’est pas méchante, elle est simplement fragile. 
» 
Travaillant essentiellement à l ’acrylique, France Bihannic 
veut faire passer une émotion et réussit à montrer deux 
facettes de la mer. D ’un côté les plages et les rochers de 
son enfance, admirablement reproduits, et de l ’autre, la 
vie industrielle du grand port qu ’est Brest, avec ses 
radoubs et ses grues géantes. Elle incorpore parfois 
quelques fragments figuratifs dans certains de ses tableaux. Peintre et musicien Fañch 

Bernard, ancien accompagnateur de Glenmor, est un artiste aux multiples talents. Il a toujours pratiqué ces deux 
arts majeurs en parallèle. « Quand je bloque sur un tableau, je peux me tourner vers la musique et vic-versa. ». Il 
présentera une série de tableaux  
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.   

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Jeune fille (14 ans) sérieuse se propose pour 
garder vos animaux (nourrir, balades) pendant vos 
vacances. Dispo de suite jusqu’à fin août sur le 
secteur. Expérience dans ce domaine. Tél : 
07.66.04.61.51 

◆ Femme master 2 « Enseignement 1er degré » et 
certifiée relectrice correctrice propose révisions, 
soutien en français pour enfants, étudiants ou 
adultes. Méthode progressive. Déplacements 
possibles. Tél: 06.37.41.82.51 

◆ Vends tondeuse Wolf d’occasion non tractée 
moteur Briggs et Stratton 375. Panier rigide; Bon 
état. 150€. Tél : 02.98.83.27.80 

◆ A louer grande maison T4 sur Lesneven. Salon/ 
séjour de 40 m2; cuisine non aménagée fermée de 
20m2; 3 grdes chambres; garage; chauffage élec; 
400 m2 de terrain. Tél: 06.74.05.31.12 

◆ Vends tondeuse Wolf 40cm de coupe; révisée; état 
parfait. Tél : 06.71.44.02.28◆ Vends machine à 
laver en état de marche. 50€ et vélo enfant 5/6 ans 
très bon état 50€. Tél : 02.98.83.28.77 (après 20h) 

◆ Loue maison meublée tout confort, 2 chambres, 
cuisine équipée, Wifi. Accepte coloc 2 étudiants. 
Dispo au 01.09.21 / loyer 600€ charges non 
comprises. Tél : 06.29.51.98.38 ou sms 

EMPLOI - SERVICE 

DIVERS 

Coupures de courant pour travaux d’élagage 

Jeudi 29 juillet entre 8H30 et 12H aux quartiers Dr. Morvan; Alexandre Masseron; Dr. Laennec; Dr. Pouliquen et 
rue de la Libération.  



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 

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.  

Collégiens, lycéens, apprentis & étudiants de moins de 26 ans : 
voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet 
été ! Que ce soit en car, en TER ou en bateau, les jeunes se 
déplaçant en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement 
sur le réseau de transport public BreizhGo. Conformément à 
l’engagement de son Président, Loïg Chesnais-Girard, la Région 
Bretagne met à disposition plus de 50 000 billets gratuits par 
semaine, du jeudi 15 juillet au dimanche 29 août. Ces titres de 
transport sont à réserver la veille pour le lendemain et les 
bénéficiaires devront voyager munis d’un justificatif d’âge et de 
scolarité/études, à présenter lors du contrôle du titre. Un billet 

ne vaut que pour un seul trajet. Il est donc nécessaire de se munir de deux billets pour effectuer un aller-
retour (sauf exception sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz). Toutes les informations sont disponibles 

TRANSPORT PUBLIC 

Permanences des élus 

Madame le Maire, Claudie Balcon n’assurera pas de permanence le mercredi 04 août 

LUNDIS DE L’ORGUE 

Suite aux nouvelles dispositions sanitaires, pour tous les concerts "LUNDIS DE L'ORGUE" la présentation du PASS 
SANITAIRE ou d'un test PCR DE MOINS DE 48H NEGATIF, vous seront demandés pour accéder aux concerts. Le port 
du masque reste obligatoire et du gel sera mis à votre disposition. Merci de votre compréhension 

 Lundi  02 août ; 10h30; Eglise Saint-Michel : P-V Kervarec; E; Le Bot et T Dudognon > Orgue, bombarde, biniou et 
chant  /  Lundi 09 août; 10h30, Eglise Saint-Michel; R. Guyomarch; J-M Lions > Orgue et violons 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


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. 

Tous le lundis de l'été : Balade contée sur le bord de        
mer - rendez-vous à 20h00 parking de La Digue à Kerlouan. 
Sur réservation – Tarif 5€ à partir de 12 ans. Contact et 
inscription : facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit - ou 06 07 41 41 70. 
Rappel du protocole sanitaire en vigueur "masques et pass sanitaire"  

Les animations musicales sur le site de MENEHAM en Kerlouan 
organisées par l'Association Avel deiz - com sont annulées jusqu'au 15 
août. Vente de pastes de 10 h  à 12 h et à partir de 14h30  jusqu'à 
épuisement du stock.  
Fête du crabe - Cette année Avel Dro Guisseny  (compte tenu des 
conditions sanitaires) vous propose un repas crabe à emporter le jeudi 
5 août. Au menu : Crabe (tourteau ou araignée selon arrivage, pommes 
de terre bio, sauce pêcheur et mayonnaise maison, far breton. Les 
tickets seront en vente à l’office de tourisme de Guisseny à partir du 28 
juillet et jusqu’au 3 août 18h30 au prix de 15€/la part. 

4 août : "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-

Plages 18h00 et 20h00 pour 45 mn de concert et 15 mn d'échanges 

avec les artistes - 50 spectateurs max par concert L'Instant en duo 

Laurence Allix, piano - Jean-Marie Lions, violon. Programme du 

concert de 18h : Concert Bach BWV 1014 – Grieg / Sonate n°3 – Dvorak 

- Kreisler. Programme du concert de 20h : Concert Bach BWV 1019 – 

Brahms / Sonate n°3 – De Falla - Kreisler. Pensez à réserver ! 

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° 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://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
http://www.cotedeslegendes.bzh
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
mailto:communication@clcl.bzh
http://www.voltalis.com

