
❖ Mer 6, à 20 h 30, esplanade de 
la mairie, spectacle d’humour 
familial : « La méthode Fowley » par 
Pierre Bonneau et Compagnie. Duo 
burlesque pour une chorale de 
spectacteurs.   
 
Miss Constance Fowley est 
professeure de chant. Guindée et excentrique, elle évoque Mary 
Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public est sa chorale, le 
chant : sa mission. Une véritable chorale publique, une écriture 
ciselée, des personnages clownesques, des séquences de chant 
polyphonique, le tout saupoudré d’une poignante humanité... C’est 
la Méthode Fowley ! 

 

 

Pour les enfants, retrouvez 
sur place HOP LA BULLE et 
ses sculptures de ballons 
dès la fin d'après-midi et 
cela jusqu'au spectacle ! 

 

           D’ar Gwener 1 a viz Gouere 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animations du week-end et à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

Foire aux livres 2022 

Dim 3, de 9 h à 12 h,  

place Foch, sous la halle. 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 2 : Cabinet, 10 rue de 
la Marne.  02 98 83 11 16.  
➢ AMBULANCES : Du lun au sam, 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.  

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 
www.anfr.fr.   

Chapelle Saint-Joseph 

Du 1er au 13 juillet 

Colette FRICOT et Catherine FRICARD 
 
 
 
 
 
 

C. Fricard, sociétaire des Ateliers d’Art de 

France, crée des pièces de terre cuite et 

des céramiques agrémentées d’émaux. C. 

Fricot, peintre amateur, privilégie le 

médium à l’huile pour ses diverses 

peintures de paysages marins et natures 

mortes sans négliger pour autant 

aquarelles et pastels. Elle est dans une 

constante recherche de la lumière et de la 

transparence.  

 

 

 

Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi 

au samedi, 14h-18h. president@cfacl.fr. Tél. 

06 62 86 48 25. 

La rue de Jérusalem sera barrée du Mar 

5 au Ven 8 juillet pour travaux de 

réfection de chaussée. 

 

Du Lun 4, après-midi au Ven 8 juillet, après-midi, réfection du 

parking du Park al Lez. 

Prochaine parution du Kannadig : vendredi 8 juillet, 

puis tous les 15 jours.  

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


L’HOMME QUI PEINT DES GOUTTES D’EAU—Ven 1er, à 20 h 15. VOST. 1 h 19. Documentaire, art. Ciné-
rencontres coréalisateurs et coscénaristes. 
LA CABANE AUX OISEAUX—Sam 2, à 10 h. 45 mn. Animation, famille. 3 €/enfant. 
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES—Sam 2, à 20 h 15 et Lun 4, à 20 h 15 (VOST). 2 h 26. Action, aventure, 
science-fiction.  
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY—Dim 3, à 10 h 45. 1 h 15. 
Animation, famille.   
LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO—Dim 3, à 15 h 
45. 1 h 37. Animation. 
C’EST MAGNIFIQUE !—Dim 3, à 20 h 15. 1 h 37. Comédie, 
fantastique. 
LES FOLIES FERMIERES—Mar 5, à 13 h 45. 1 h 49. Comédie 
dramatique. 

Exposition en plein air jusqu’au 18/09 de 
Jean-Yves André au parc de la Maison 
d’Accueil et l’Esplanade Simone Veil.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Coupure électrique — Ven 1er, entre 8 h 50 et 16 h 
10 : 1 au 13, 2 au 4, 8, 12 au 14 résidence Kerhamon; 
15 lieudit Prat Allan; 23, 27, 33, 50 chemin de Lescoat 
Vian; chemin de Lescoat; 10, 40A Coatidreux; Lescoat 
Bihan; 12 route de Prat Allan.  
 Verger pédagogique de Keroguez — Atelier de 
« taille en vert ».— Sam 2, à partir de 10 h, atelier de 
taille sur les fruitiers. Apportez votre sécateur. Ouvert à 

tous. Atelier de greffage en écusson le 22/07, à 10 h. Le 
verger est situé à proximité des châteaux d’eau à 
Lesneven. Fléchage à proximité. 
 Permanence des élus — Pas de permanence de 
Pascal Cornic en juillet.  
 Messes - Sam 2 : à 18 h, Lesneven. Dim 3 : à 9 h 30, 
Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët.   
 

Centre socioculturel 

Médiathèque René Pétillon 
Mediaoueg René Pétillon 

Tournoi Mario Kart— Sam 9, de 10 h à 12 h. Adepte de la peau de banane ou de la 
carapace ? Soyez le plus rapide sur Switch ! A partir de 7 ans, sur 
inscription. 
Exposition photo de l’UTL— Jusqu’au 9 juillet  - Les plus belles 

réalisations de l’année de l’atelier photo de l’Université du Temps Libre. Entrée libre 

Sacs surprise : des sélections pour tous les âges à emprunter. Tickets d’or : des tickets d’or sont cachés dans la 
médiathèque… Pour participer et tenter de gagner un lot, il suffit d’emprunter ! 

Empruntez plus longtemps : A partir du 5 juillet, 15 documents pour 8 semaines. La médiathèque passera à l’heure 
d’été à compter du 12 juillet. 

Sorties famille en juillet : Via ferrata au Fort de 
Bertheaume et jeux à la plage.—Dim  10, départ 
du centre socio à 9 h. Parcours aventure en 
rocher, accessible dès 10 ans et 1 m 40. 

Labyrinthe et parc animalier.— Sam 23, départ du 
centre socio à 9h30. Promenade dans le labyrinthe 
de Plounéventer, suivie d'un après-midi au parc 
animalier de St Vougay. 

Dédicace à la librairie  
Saint-Christophe 

 

Ven 1er, de 15 h à 18 h, Jean-
Yves le Goff dédicacera son 

nouveau livre : « Le Léon - 
Histoire et Patrimoine». 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ La commune de Lesneven recrute pour la Maison 

des Jeunes, animateur (H/F), du 04 au 29/07/22 inclus.  

Permis B obligatoire. CV + lettre à : grh@clcl.bzh.  

◆ Personne expérimentée propose de réaliser vos 

travaux de bricolage, jardinage ou déco. Déplacement 

dans un rayon de 25 km autour de Plouguerneau. Tél. 

06 14 64 82 43. Paiement CESU.  

Maison de l’Emploi 

Mar 5 juillet, de 9 h à 12 h : ANEFA -Emploi, orientation, formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans 
votre Maison France services. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi. Tél. 02 98 21 13 14. 
CPAM : Fermeture exceptionnelle de la CPAM ce Ven 1er juillet. 
Maison de l’Emploi/France services - 12 Bd des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14—Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr 

ADHERENTS GYM DOUCE SIEL BLEU.—Le CCAS invite tous les adhérents à la gym douce Siel Bleu (groupes des 
mercredi et vendredi) à se réunir autour d’un verre le vendredi 1er juillet à 15h à l’Atelier (salle Glenmor). 

ATELIER GRAFF INTERGENERATIONNEL.—La commune de Lesneven et le 
CCAS organisent un atelier Graff intergénérationnel lundi 11, mardi 12 et 
mercredi 13 juillet de 10h à 16h (pique-nique à prévoir).  Ce stage 
permettra de découvrir et de s’initier à la pratique du graff (aucune 
connaissance nécessaire). La peinture sera réalisée sur le mur de la crèche 
municipale des Légendes. La 1ère matinée sera consacrée à la mise en 

commun d’idées à l’Atelier pour déterminer les éléments du Graff puis les suivantes à l’apprentissage sur bâche et 
la peinture finale sur le mur de la crèche. 8 jeunes du Conseil Municipal des enfants et 8 seniors de Lesneven sont 
invités à participer à cet atelier financé par la commune et le CCAS. Les seniors sont invités à s’inscrire auprès du 
CCAS (02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr) 

Communiqués du CCAS 

Info 
Vincent Rannou (autoentrepreneur) propose des cours individuels de 
natation, à Lesneven, dans bassin extérieur chauffé. Tél. 06 19 13 37 
90—rannou.vincent@neuf.fr —  

 
Port du masque 

obligatoire 

 (à fournir par la famille) 

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


« Les Gourmandises de Tatie » - Food truck (glacier, crêpes, gaufres, tartines salées) sur la Côte des 
Légendes (Kerlouan, Plounéour-Brignogan plages). Lien sur FB. 

 

Kernilis—concert et repas moules frites.—Sam 2/07, à partir de 19 h, dans le bourg. Réservation 06 
47 81 62 60 ou 06 03 06 08 55.  Kerlouan—Animations de Meneham.—Dim 3, danses bretonnes, de 

15 h à 18 h 30. Découverte du savoir-faire des vanniers, vente de pastès dès 10 h. Toutes les 
animations : www.meneham.bzh. Kerlouan—Tous les lundis de l’été—Les conteurs de la nuit, spectacle 

légendaire, à 20 h 30, chapelle St-Egarec. Sur réserv. : 06 07 41 41 70. 5 € à partir de 12 ans. 1er RDV lun 4. 
Kerlouan—concert.—Lun 4, à 20 h, église St-Brévalaire, avec « Les petits chanteurs de la maitrise de Lannion ». 
Libre participation. St-Méen—concours de pétanque. Mer 6, espace multifonctions, concours en doublettes 
formées. Ouvert à tous. Jet du bouchon, 14 h. Plounéour-Brignogan—Les mercredis de la chapelle Pol. Mer 6, 2 
concerts : 18 h et 20 h, avec 45 mn de musique et 15 mn d’échanges avec les artistes. F. Chauvet (flûte 
traversière) et J. Brodin (clavecin). 8 €/3 €/gratuit moins de 12. Réserv. 02 29 61 13 60. 

Chez 

nos 

voisins 

Sécheresse - Vigilance et appel à la sobriété  
des usages de l’eau  

Depuis le 17 juin 2022, le département du Finistère est placé en état de 

vigilance sécheresse. Le territoire du SAGE1 du Bas-Léon, malgré ses rivières 

aux débits soutenus en été, est lui aussi marqué par un très fort déficit de pluie depuis la fin 2021. Cela conduit à 

des niveaux des eaux souterraines et des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées 

habituellement en juin. Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber Wrac’h2, présente des niveaux très bas 

pour un mois de juin. Dans ce contexte, les élus représentant les collectivités productrices et distributrices3 de 

l’eau potable sur le Bas-Léon, réunis ce 21 juin par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, se sont accordés sur la 

nécessité d’en appeler à la responsabilité de tous les usagers d’utiliser l’eau de manière économe et raisonnée.  

Chacun, particulier, industriels, collectivités, exploitants agricoles, est invité à réduire de manière volontaire sa 

consommation en eau, en particulier sur ses usages non prioritaires comme le lavage des bâtiments et des voiries, 

l’arrosage des pelouses, des espaces verts et terrains de sport, le lavage des véhicules ou le remplissage des 

piscines privées…      1.
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du Bas-Léon : https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs 
2 La prise d’eau sur l’Aber Wrac’h, exploitée par le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’alimentation et/ou la sécurisation 
en eau potable de près de 100 000 habitants 3 Les communautés de communes du Pays de Lesneven-Côte des Légendes, du 
Pays des Abers, de Pays d’Iroise, le Syndicat du Spernel, Tréflez assurent la production et/ou la distribution de l’eau auprès 
d’environ 125 000 habitants, auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels. 

La CLCL recrute un assistant suivi de travaux eau/assainissement (H/F). Poste à pourvoir dès que possible. Date 
limite de candidature : 14 juillet 2022. Infos : www.clcl.bzh/pratique/emploi-stages. 

Infos communautaires 

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL -  "Trop de pub dans votre boîte aux lettres ? Des autocollants stop-
pub sont à votre disposition gratuitement dans vos mairies et à l'hôtel communautaire." 

LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL—Nos déplacements sont responsables d’environ 25 % de notre 
empreinte carbone. Comment agir ? Savez-vous que rouler tranquillement permet un gain de consommation 
important : Une conduite agressive peut amener 40 % de surconsommation !  

Passeports et cartes d’identité 
Ouverture d’un centre temporaire 

Pour faire face aux difficultés des délais de prises de rendez-vous, la ville de 
Brest a ouvert un centre temporaire d’accueil à l’hôtel de ville permettant de 
démultiplier les guichets. Il est ouvert jusqu’au 31 juillet. Ils prennent 200 
personnes par jour. Les prochains RDV sont mi-juillet (contre début octobre à 
Lesneven par exemple...). Possibilité de prendre RDV en ligne :   https://
www.brest. 

https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/perimetre-enjeux-et-objectifs
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html
https://www.brest.fr/papiers-citoyennete/demander-une-carte-nationale-d-identite/prendre-un-rendez-vous-en-mairie-en-ligne-6518.html

