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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 14 : 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        Animations  

❖ Jusqu’au 30 sept., en centre-ville, 
exposition éphémère de silhouettes en 
costume Breton “Kolaj”. Photos anciennes en 
format XXL sur les murs de la ville. Du “street-
art” patrimonial qui met en avant les 
éléments de costume traditionnel du Léon. 
Expo sur Lesneven et Le Folgoët.  
 
❖ Concert d’orgues à l’église Saint-Michel, 
lun 16, à 10 h 30, avec K. Darisio/C. Danchin, J. 
Dousteyssier (orgue et violons). Entrée au chapeau.  
Lun 23, G. Riou (orgue). Prochain Kannadig  

le Ven 27 août 
Vos communiqués et petites annonces 
doivent parvenir en mairie pour le mardi 
soir, dernier délai. 

Cinéma Even         Sinema Even 

«Spirit—L’indomptable» - Ven 13, à 20 h 15; Dim 15, à 10 h 45. CSA 
Conseil à partir de 6 ans. Animation, aventure. 1 h 27.  
«C’est la vie» - Sam 14 et Dim 15, à 20 h 15. Comédie. 1 h 43.   
« Profession du père» - Lun 16, à 20 h 15. Drame, 1 h 45. 

 

 

 

 

« Désigné coupable» - Jeu 19, à 20 h 15 (VOST). Biopic, drame, 
thriller. 2 h 10. 
«OSS 117, alerte rouge en Afrique noire» - Ven 20 et Lun 23, à 20 h 
15. Comédie. 1 h 45.  
« Jungle cruise» - Sam 21 et Dim 22, à 20 h 15. A partir de 10 ans. 
Aventure, famille. 2 h 08. 
« Space Jam—nouvelle ère» - Dim 22, à 10 h 45. A partir de 6 ans. 
Animation, comédie. 1 h 56. 

Lun 16, de 10 h 30 à 12 h 30, Lily Scratchy 
revient à la librairie Saint Christophe avec 
son fidèle détective Bernique. 

Cette fois-ci, il ne se trompe jamais et 
déambule une nouvelle fois dans 
Brignogan ! Une aventure pour les petits 
et même les plus grands.  

Dédicace à la librairie  
Saint-Christophe 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Maison de l’Emploi/Maison des services au public. 
Pour toutes vos démarches (pôle emploi, CPAM, CAF, 
etc). Horaires : 8h30-12h et 13h30-17h30 (16h30 le 
vendredi). Tél. 02 98 21 13 14. accueil@maison-emploi-
lesneven.fr. Port du masque obligatoire. 
 Messes— Sam 14, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 15, à 

9 h 30, Kernouës et 11 h, Le Folgoët.   
  Braderie des commerçants– Sam 28 août, dès 9 h, 
sur la place Le Flo. Port du masque obligatoire. 
 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.  

Expositions  

A la Chapelle Saint-Joseph    Du 13 au 25 août   Pierrick SÉGALEN 
« Cœur de Léon », Voyage poétique au pays de Léon 

Des paysages bruts qui respirent la beauté. Brest, avec sa rade, son port, ses 
phares, ses mouettes, ses lumières et ses fêtards. Le 29N offre au photographe 
des détails qui, si l’on contourne leur banalité apparente, peuvent nous 
émerveiller. Une fleur, une grue, un bois mort, un ruisseau, les détails splendides 
sont partout ! 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 -  
"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 

Un ouvrage, écrit par Guy CARAËS Lesnevien d’origine, sera publié aux Editions 

Ouest-France au mois d’octobre prochain.  

Une souscription est actuellement en cours au prix de 35 €, au lieu de 39 € prix 

public. Ce livre relate l’histoire du plus important réseau de renseignements 

« Alliance » (1940-1944). Deux lesneviens impliqués à ce titre (Georges 

Roudaut et Alice Coudol) seront arrêtés et disparaîtront dans des conditions 

atroces. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le  06 79 41 82 

73. Fin de souscription le 27 août 2021. 

◆ Cherche personnel pour saison endives (oct. à avril), 
4 j/semaine 20/25 h. Tél. 06 76 61 88 30. 
◆ Amadeus Aide et Soins recrute responsable de 
secteur sur Brest et assistant de secteur sur Landerneau. 
recrutement@amadeus-asso.fr. Tél. 02 98 21 12 40. 
 ◆ Mamhique recherche garde d’enfant à domicile sur 
Kernilis (enfant de 7 ans). Contrat CDI, 48 h/mois à/c du 
01/09 (levé, devoirs, repas, coucher, transport école…). 
Infos au 06 71 73 36 82—
petite.enfance@mutualiteenfancefamille.fr  

◆ Personne, expérience, cherche 

heures à domicile (ménage, repas, courses). CESU. Tél. 
06 45 46 54 71. 
◆ Vends tondeuse Wolf d’occasion non tractée, moteur 
briggs et stratton 375, panier rigide, BE. 150 €. Tél. 02 98 
83 27 80. 
◆ Vends 206 HDI, 2002, 330 000 km, CT ok, 1 000 € à 
débattre. Tél. 06 67 81 14 25. 
 ◆ Cherche à louer, Lesneven, grande maison T4. Salon/
séjour 40 m², cuisine non aménagée fermée 20 m², 3 
gdes ch., garage, chauff. élec., 400 m² de terrain. Maxi 
600 €. Tél. 06 74 05 31 12. 

Infos 

« Sport 2000 et Mondovélo ». Ouverture du magasin (près du Casino, bd 
des Frères Lumière) depuis le 11 août, du Lundi au Samedi (9h30-19h). Tél. 
02 22 90 01 05.  
 

«Nutri Croquettes—Surgelés » votre partenaire 
alimentaire - 26 rue de Croas-ar-Rod. Ouvert du 
lundi au samedi (10h-12h30 et 14h-19h).  

      Tél. 02 29 61 00 44. 



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. 65 € l’année. Infos au 02 98 83 57 95. 

CCAS—Sortie Seniors—Jeudi 26 août—Cairn de Barnenez—Plouezoc’h 

Le CCAS propose aux personnes âgées de Lesneven ayant des difficultés de déplacement, une sortie en 
minibus le jeudi 26 août à partir de 13 h, au Cairn de Barnenez à Plouezeoc’h (entrée 6€). Possibilité d’aller 
chercher les personnes à domicile ou RDV en mairie. Places limitées. Inscriptions en mairie au  02-98-83-00-
03. Pass sanitaire obligatoire.  

L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers -côte des légendes" propose à la 
rentrée sur Lesneven des ateliers d'éveil à la musique pour les enfants de MS et 
GS, d'initiation à la musique pour les enfants de CP, une chorale pour les 
enfants de CP à CM2, des cours de batterie, chant, guitare, saxophone, 
violoncelle, violon, etc...) pour tous à partir du CE1, et sur Saint-Frégant des 
cours de danse contemporaine pour les enfants de MS à CM2. 

Informations : epccecoledmusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89 

Depuis une quinzaine de jours, nous constatons une recrudescence des cambriolages sur les 
secteurs de Lesneven, Saint-Méen, Ploudaniel et Trégarantec. Il s’agit d’un phénomène actuel, car 
nous étions, jusque là, épargnés par ces méfaits. Ne pas hésiter à nous communiquer tout 
renseignement ou tout comportement suspect dont vous seriez amenés à avoir connaissance. 
Gendarmerie de Lesneven : 02 98 83 00 40 ou 06 28 67 72 94.  

Entre voisins, soyez vigilants !  

On vous accueille tout l’été ! Horaires jusqu’au 28 août : Mardi : 14h-18h; Mercredi : 10h-13h / 14h-18h ; Vendredi : 
14h-18h ; Samedi : 10h-13h (exceptionnellement fermée jusqu’au 14 août inclus). 
Empruntez 2 fois plus ! 20 documents, 4 DVD et 2 jeux vidéo pour 6 semaines 
 Tickets d’or— A 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 ! 

Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

Port du masque obligatoire depuis le 3 août dans 
certaines zones des communes de Lesneven et Le 
Folgoët. Le masque est également obligatoire 
dans tout le département sur les marchés, vide-
greniers, brocantes,… ainsi qu’aux abords des 
zones de transports en commun.   
Extension du pass sanitaire depuis le 9 août 2021 
pour accéder à certains lieux, établissements ou 
événements, en intérieur ou en extérieur, sans 
notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, 
les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons 
de retraite, les établissements médico-sociaux 
(sauf en cas d'urgence). Les déplacements de 
longue distance par transports publics inter-
régionaux sont également concernés. 
Au 27 juillet, l’objectif des 40 millions de primo-
vaccinés avant la fin de l’été a été atteint. Le 
nouvel objectif est désormais de 50 millions de 
primo-vaccinés d’ici la fin du mois d’août.  

mailto:epccecoledmusique@gmail.com


Kerlouan— Balade contée sur le bord de la mer tous les 
lundis de l’été - RDV à 20h parking de La Digue. Sur réserv.  

: 5€ à partir de 12 ans. inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit ou 06 07 41 41 70. Masques et pass 

sanitaire exigés pour balade à la chapelle. Goulven—
Solidarité sclérose en plaques.—L’Amicale cycliste annule les 

circuits vélos et de marches du 15 août.  Kerlouan—Festival 
des mardis Contes.—Mar 17, chapelle St-Egarec, à 20 h 30 avec Sophie 
Joignant : « la crêpière maudite ». 6 €/2€ de 5 à 12 ans. Réservation au 06 
98 23 50 75. Pass sanitaire. Lanarvily—Les jeudis de Lanarvily.—
Annulation de la fête du 19 août. Le food-truck l’Ornicar sera présent les 
12, 19, 26/08. Goulven—Concours départemental de labour.—Dim 22 
août, à 10 h 30, entraînement des concurrents; 14 h, concours; 17 h 30, 
remise des prix. Démonstration battage à l’ancienne, restauration… 
Entrée gratuite. Infos au 06 85 79 25 84. Le Folgoët—Festival d’orgue. 
Dim 22, à 21 h, à la basilique, avec J. Vermeire. Libre participation. Pass 
sanitaire exigé. Le Folgoët-Lesneven Club de tennis de table.—Sam 
28/08, de 10 h à 12 h, permanences des licences, salle du Trégor, 
complexe sportif du Folgoët.  

Chez 

nos 

voisins 

La date de la sélection ayant lieu au Folgoët a été modifiée. Désormais elle aura lieu le 
jeudi 23 septembre au lieu du 14 septembre initialement prévu. Il reste des places pour 
s’inscrire ! Vous avez 50 ans et aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de 
participer à la dernière édition des Tréteaux Chantants ! 
Moment convivial et chaleureux, concours ouvert à tous habitants du territoire, amateurs 
ou avertis. Les deux pré-sélections auront lieu :  
mardi 09 septembre, à TRÉGARANTEC et jeudi 23 septembre, au FOLGOËT  
La CLCL recherche donc 24 interprètes pour ces sélections. Si vous souhaitez partager 
votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de la Communauté de 
Communes Lesneven Côte des Légendes par mail à communication@clcl.bzh ou au 02 98 
21 11 77. Deux places pour la grande finale du 30 novembre à l’Aréna vous seront offertes. 
Alors n’hésitez pas à faire passer le micro. 

Tréteaux chantants 2021—Modification date de sélection 

 
 

Pour rappel les deux déchèteries du territoire : Gouerven 
(Lesneven) et Lanveur (Plounéour-Brignogan-Plages) ne sont 
accessibles que sur les horaires suivants : du lundi au samedi 
de 9h à 12h et 14h à 17h45 – Les déchèteries du territoire 
ferment à 11h tous les 1ers jeudis de chaque mois. Pensez à 
vous munir de votre carte d’accès pour activer les barrières ! 

Renseignements au 02 98 21 87 88 ou à dechets@clcl.bzh  

Horaires des déchèteries 

http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
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