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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 28 : Cabinet, 10 rue 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.  

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

◆ Sam 28, de 9 h à 19 h,  grande braderie 
des commerçants  sur la place Le Flo et 
devant les commerces. Bonnes affaires à 
réaliser (vêtements, chaussures, jouets, 
maroquinerie, mobilier, déco…). Port du 
masque obligatoire.  
De 10 h à 19 h, Marché de l’Artisanat—
place du Château. 
 
 
 
 

Animations : structure 
gonflable et caricatures. 

 

◆ A 19 h, moules-frites en musique, place Foch. Réservation 
auprès du Bar Bill au 02 98 83 39 64. 10 € (moules-frites + glace ou 
5 € saucisse frites, glace). 

                                                             
Concert de Paco et Poupette, à 
20 h 30. Gratuit. Pass sanitaire 
obligatoire. 
 
 
 
 
 
 

 

« C’est quoi ce papy ? !»  

 Ven 27 et Dim 29, à 20 h 15. 

Comédie. 1 h 43.  

«Old» - Sam 28, à 20 h 15. 

Thriller, fantastique. 1 h 48. 

Interdit moins de 12 ans. 

« Pat’patrouille—Le Film» - Dim 29, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 31. 

« Rouge» - Lun 30, à 20 h 15. Thriller. 1 h 28.  

Le centre de vaccination dispose 
actuellement de nouveaux créneaux pour 
des injections. Il vous est possible de 
prendre rendez-vous sur maiia.fr ou 
directement au centre de vaccination aux 
heures d'ouverture.  

http://www.lesneven.bzh


Concert d’orgue  
à l’Eglise Saint-Michel 

 Messes— Sam 28, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 29, à 
9 h 30, Plouider et 11 h, Le Folgoët.   
 Maison de l’Emploi/Maison des services au public. 
(pôle emploi, CPAM, CAF, etc). 8h30-12h et 13h30-
17h30 (16h30 le vendredi). accueil@maison-emploi-
lesneven.fr. Port du masque obligatoire. Job dating le 
14 septembre : l’agence d’intérim Réseau Alliance 
recrute : transport/logistique, bâtiment, métallurgie, 
restaur. collective… Prendre RDV au 02 98 21 13 14. 
  Service Eau et Assainissement de la CLCL– 
Paiement facture d’eau— Le service vous propose le 
règlement en 2 ou 10 échéances. Comment bénéficier 
du mode de règlement ? Il vous suffit de prendre 
contact au 02 98 83 02 80 ou à : eau@clcl.bzh. Nous 
vous ferons parvenir le mandat de prélèvement SEPA 
qu’il conviendra de retourner accompagné d’un RIB.  

 Club des pétanqueurs de Lesneven.—Sam 28, de 
10 h à 12 h, 2ème journée de porte ouverte pour les 
jeunes désirant pratiquer ce sport. Divers ateliers leur 
seront proposés à cette occasion. Ils seront encadrés 
par des personnes souhaitant transmettre leur passion. 
Infos : Tél. 06 61 23 69 75 ou 07 88 12 55 88. 
 Concours de pétanque en triplettes mixtes. Sam 
4/09, à 14 h, place de Carmarthen avec l’appui du club 
de pétanque de Lesneven.  Règlement sur le site : ebb-
bzh.org. Inscriptions et infos 07 78 24 22 14 ou 07 88 12 
55 88. Org. : asso Evit Bugale ar Bed. 
 Atelier de peinture.—Les activités reprendront le 
mer 8 septembre, à 14 h, dans le respect des règles 
sanitaires. apl29260.wixsite.com/peinture-lesneven.  
 
 
 

Réseau de transport d’électricité 

Passage sur Lesneven, de deux conseillers à votre domicile 

(logement chauffé à l’électricité uniquement). Proposition 

d’installation gratuite de boitier pour économie d’énergie. 

Soutien de la CLCL—Démarchage autorisé 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

 

Atelier d'éveil musical, 
atelier d'éveil à la danse, 
atelier d'arts du cirque, 
atelier d'initiation 
musicale, apprentissage 
instrumental et vocal, 
chorale pour enfants, ensembles vocaux jeunes 
et adultes, cours d'espagnol pour adultes... 

L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers - côte 
des légendes" vous renseigne dans son site 
d'enseignement du 64 rue de la Marne à 
Lesneven, de 17h à 19h, lundi 30 août et jeudi 2 
septembre. Tél. 02 98 37 22 53 - 06 77 97 07 89  
epccecoledemusique@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

Lundi 30 août, à 10 h 30, à l’église Saint-Michel. 

Entrée au chapeau. Avec M. Gester (orgue). 

 

mailto:epccecoledemusique@gmail.com


Médiathèque René Pétillon  Mediaoueg René Pétillon 

Tournoi FIFA 21 / Just Dance—Ven 27, à 16 h. Qui sera le meilleur buteur ? Qui enflammera le dancefloor ? Pour le 
savoir, rendez-vous à la médiathèque ! A partir de 8 ans, sur inscription. 

Rencontre-échange avec Bernez Rouz, auteur de « Fañch, le prénom breton qui fait 
toujours trembler la République » - Mer  1er septembre, à 18 h. En Mai 2017, l’affaire 
Fañch a déclenché une tempête juridique et médiatique démesurée ? Aujourd’hui, le 
petit Fañch Bernard n’a pas encore obtenu l’autorisation officielle de coiffer son nom 
d’un tilde ! Quatre ans après, Bernez Rouz revient sur cette affaire qui attire les foudres 
de la justice. Rencontre en français. En partenariat avec le Kafe Brezhoneg du 1er 
septembre à 15h à la Maison d’Accueil. 

Prix Facile à Lire 2021— C’est la dernière semaine pour voter ! 
Venez soutenir votre auteur et livre préféré en votant à la 
médiathèque, mais aussi par mail ou téléphone. 

Pass sanitaire— Vous avez plus de 18 ans ? Depuis le 9 août, 
le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à la 

médiathèque. Merci de nous le présenter sur papier ou smartphone. Vous n’avez pas de 
pass sanitaire ? Profitez du service de prêts à emporter ! Réservez en ligne ou par 
téléphone jusqu’à 5 documents par carte et retirez-les aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque. Les retours sont toujours possibles via la boîte de retour à l’extérieur. 

STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ Fily nettoyage Brest recrute agent de service 
répurgation, poste à temps complet, CDI avec période 
d’essai de 2 mois, secteur Brest et BMO. Permis exigé. 
Candidatures : lebrun@filynettoyage.fr   
◆ ADMR Lesneven recrute en CDI collaborateurs 
d’interventions. Vous intégrerez une équipe fiable et 
bienveillante. Tél. 02 98 21 26 30 ou 
contact@29.admr.org.  
 ◆ Titi Floris, transport coopératif, recrute conducteur 
(trice) en transport scolaire pour personnes en situation 
de handicap. Lieu de travail secteur Brest, Landerneau, 
Ploudal, Plabennec, Lesneven… CDD, entre 15 h et 20 h/
semaine. CV + lettre : titi-brestois@titi-floris.fr  
◆ Recherche personnes pour saison endives, Kerlouan 
(8 mois, 5 j/semaine). Tél. 06 07 99 32 32 ou déposer 
CV : gaecabiven@orange.fr 
◆ Recherche  aide ménagère, 2 h/semaine (CESU), à 
compter de septembre, Kernouës.  Tél. 02 98 83 18 82. 
◆ Loue, Kerlouan, appart meublé tout confort 
(semaine, 15 jours, mois) à compter de Sept. Tél. 06 84 

27 64 90. 
◆ Loue, Brest, T1 bis, libre 01/10, 400 € ch. comprises, 
idéal jeune travailleur, ch., sdb + wc, pièce à vivre avec 
kitchenette + cuisinière, balcon plein sud. Tél. 06 07 78 
67 29. 
◆ Cherche location/prêt d’un garage pour entreposer 
moto. Tél. 06 73 21 09 10. 
◆ Vends  salle à manger Renaissance espagnole : buffet 
2 m de hauteur, table avec rallonge, 6 chaises chêne 
massif. Tél. 06 74 05 31 12. Poss. Paiement en 2 fois. 
◆ Vends vélo électrique « Lucampers », 3 ans, TBE, 
cause santé. Tél. 06 41 21 63 71. 
◆ Vends centrale vapeur à repasser « Silver Crest », 
25 € ; tondeuse thermique Husqvarna, révisée, panier et 
mulching pour 500 m² et +, 150 €. Tél. 06 32 92 97 95. 
◆ Vends  pommes de terre (Amandine, Charlotte, 
Charlène. 15 €/25 kg. Tél. 02 98 83 08 49. 
◆ Vends  ail violet en vrac ou en tresse de 1 kg. Tél. 06 
34 25 81 33. 
 

Aide aux devoirs - Ecole Jacques Prévert 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs (CP à 
CM2), nous recherchons des bénévoles qui 
pourraient intervenir le lundi et/ou le jeudi 
de 16h45 à 18h00 maximum. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de bien vouloir contacter 
M. Hernandez Eric, par mail : tap-
lesneven@orange.fr ou 06.98.26.60.09.   

mailto:tap-lesneven@orange.fr
mailto:tap-lesneven@orange.fr


Kerlouan— Balade contée sur le bord de la mer. Dernière balade lundi 30 - 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.   Le Folgoët—Récital 
d’orgue. Dim 29, à 17 h, à la basilique, avec M. Gester. 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. Le Folgoët—Clic info.— Les inscriptions au club informatique pour l’année 2021-2022 seront 

reçues Sam 4/09, de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h, au local du Club, zone artisanale de Kerduff, route de 
Lannilis. L’Assemblée générale se tiendra au local, ven 17/09, à 20 h, dans le respect des mesures sanitaires.  

Chez 

nos 

voisins 

Le club de tennis de table Le Folgoët-Lesneven 
prépare sa rentrée sportive. Les permanences 
pour les licences se tiendront :  

Sam 28 août,  de 10 h à 12 h ; Sam 4 
septembre, de 10 h à 12 h; Sam 11 septembre, 
de 10 h à 12 h, salle du Trégor, complexe 
sportif du Folgoët. Assemblée générale Ven 3 
septembre, à 19 h, salle du Trégor. 

 

Le Twirling Bâton Lesneven proposera deux 

séances d'essai à la salle Yves Corre à Lesneven  

Sam 4 et 11 septembre, de 10 h 30 à 11 h 30. Nous 

recrutons les enfants nés : - en 2014, 2015, 2016 

pour la catégorie Mini-Twirl ; - 2010 et 2011 pour la 

catégorie Minime. 

Sur pré-inscription, merci d'envoyer un mail à 

tbl29260@gmail.com en indiquant Nom, Prénom, 

Date de naissance. 

 

 

Réduire sa consommation d'eau et agir pour le climat, c'est simple ! Savez-vous 
que lorsque vous laissez le robinet couler, vous utilisez 12 litres chaque minute et 
que l’eau chaude coûte 10 €/m3 (6 € d’électricité, 2 € d’eau potable, 2 € 
d’assainissement) ! En se lavant les mains à l’eau froide (le savon suffit pour un 
bon lavage), vous économiserez la moitié du coût/m3. Ensemble, agissons pour 
le climat (Retrouvez tous  les éco-gestes sur site www.clcl.bzh). 

Les conseils des ambassadeurs du climat CLCL 

http://facebook.com/Les-Conteurs-de-la-Nuit
mailto:tbl29260@gmail.com
http://www.clcl.bzh

