
Mer 20, à 20 h 30, place Carmarthen « Tabula Rasa » par la 
Compagnie Panik ! Cabaret nouveau cirque équestre. Show 
équestre décalé, une envie furieuse d’exister. C’est drôle, mais 
pas que…  

Animation gratuite 

 

Retrouvez sur place, les 
Gourmandises de Tatie 
(camion glaces, gaufres et 
crêpes). 

 

           D’ar Gwener 8 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 toiles, Dim 10, de 9 h à 12 h et 
Foire aux livres, Dim 17, de 9 h à 12 h, 
place Foch sous la halle.  
 
Retrouvez vos 
artistes peintres et 

photographes locaux tous les 15 jours, 
jusqu’à septembre. 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 9 : Cabinet, galerie du 
Saint-Esprit.  02 98 83 29 25.  
➢ 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.  

Chapelle Saint-Joseph 

Jusqu’au 13 juillet 

Colette FRICOT et Catherine FRICARD 

C. Fricard crée des pièces de terre cuite et 

des céramiques agrémentées d’émaux. C. 

Fricot, privilégie le médium à l’huile pour 

ses diverses peintures de paysages marins 

et natures mortes.   

Du 15 au 27 juillet—Rémy FLOCH 

Balade marine— Expo de peinture 

figurative à l’acrylique. : scènes de vie, 

bateaux. Ses tableaux se voient comme 

des bandes dessinées où la peinture 

lumineuse et colorée transforme la toile 

en histoire de vie. 

 

 

 

 

Horaires : Lundi, 

10h-12h et 14h-

18h; Mardi au 

samedi, 14h-18h. president@cfacl.fr. Tél. 06 

62 86 48 25. 

Prochaines parutions du Kannadig :  

vendredi 22 juillet, Ven 5/08; Ven 19/08; Ven 2/09 

 

Des papillons sauvages et 

multicolores ont pris 

possession de la rue du 

Comte-Even pour le plaisir 

de tous ! 

http://www.lesneven.bzh


BUZZ L’ECLAIR—Ven 8, à 17 h 15; Sam 9, à 20 h 15 et Dim 
10, à 10 h 45. 1 h 40. Animation. 

ELVIS—Ven 8, à 20 h 15 et Lun 11, à 
20 h 15 (VOST). 2 h 39. Biopic.  
LES GOUTS ET LES COULEURS—Dim 
10, à 20 h 15. 1 h 50. Comédie, 
romance. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU—Jeu 14 et Sam 16, 
à 20 h 15; Dim 17, à 10 h 45 ; Lun 18, à 20 h 15. 1 h 30. 
TOP GUN : MAVERICK—Ven 15, à 20 h 15. 2 h 11. Action. 
EL BUEN PATRON—Dim 17, à 20 h 15 (VOST). 2 h. Comédie. 
CRESCENDO—Jeu 21 et Lun 25, à 20 h 15 (VOST). 1 h 51. 
Drame, musical.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

 Concert apéro — Ven 8, à 18 h 30, chez Orge et 
Houblon avec le groupe Sheppa. 
 Tournoi de fléchettes — Sam 9, à 16 h 30, à la 
Fabrik, tournoi de fléchettes, initiés et débutants. 2 
joueurs/équipe, 16 équipes. 10 € par équipe.  
 Messes - Sam 9 : à 18 h, Lesneven. Dim 10 : à 9 h 30, 
Trégarantec (pardon de Chapel Jesus) 11 h, Le Folgoët. 

 Coupure électrique — Mar 12, de 8 h 45 à 16 h 15 : 
Kervasdoué, 231 lieudit les Isles, Kerguillon.  
 Maison de l’Emploi — Fermée le Ven 15/07.  
 Permanence des élus — Pas de permanence de 
Pascal Cornic en juillet.  
 ASP du Léon—Familles endeuillées — Jeu 21/07, 
prochaine rencontre du groupe. Pas de GEFE en août.  

Médiathèque René Pétillon                    Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque passe à l’heure d’été—Du 12 juillet au 27 août : Mardi : 14h – 18h ; Mercredi 10h – 13h / 14h – 
18h ; Vendredi : 14h – 18h ; Samedi : 10h – 13h. La médiathèque sera fermée du 2 au 15 août. 

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. 
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 : 15 
documents pour 8 semaines.  

Exposition « Le Parcours de l’énergie » - A partir du 12 juillet : Qu’est-ce que les 
énergies fossiles ? Comment produit-on de l’électricité ? Une exposition ludique 
qui aborde l’énergie, des sources à leur utilisation 

Lire dans l’herbe à la résidence Pen ar Cosquer— La médiathèque part en balade : profitez de la culture en plein 
air ! Vendredi 15 ; Vendredi 22; Vendredi 29 avec un spectacle d’impro de Gouarek Impro. 

Expositions du 15 juillet au 15 août—17 chapelles — 
Tous les jours, de 14 h à 18 h, fermé le mardi. 

A LESNEVEN, chapelle Saint-Maudez, rue de la Libération, 

Catherine VIGIER. 

Artiste singulière, elle aime inventer des techniques et 

raconter des histoires oniriques en couleurs pour sublimer 

le quotidien. Sous son arbre à palabres, elle déroule des 

histoires d’humanité. Elle aime redonner un souffle 

nouveau à des tissus ou à des savoir-faire anciens. 

contact.acbl@gmail.com—Tél. 06 75 19 40 62 



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 

◆ Jne fille, sérieuse, 15 ans, expérience, propose de 

garder vos animaux (balade, nourriture), pendant vos 

vacances. Lesneven et alentours. Tél. 07 66 04 61 51.  

◆ Vends : lit osier, 140 x 190 + sommier à lattes + 2 

chevets, fauteuil. TBE, 120 €; bureau teck clair, 110 x 

65, caisson + 2 étagères, TBE, 50 €. Tél. 06 04 49 11 45 

ou 06 68 83 93 01.  

Bus de l’Emploi 

Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant qui vous propose de vous 

renseigner sur l’emploi et la formation professionnelle. N’hésitez pas à venir 

pour échanger sur votre projet de retour à l’emploi lors d’un entretien 

individuel dans le Bus. Nous vous accueillerons sur la commune de 

Lesneven, le mardi 19/07 de 14h00 à 16h30 sur la Place du général Le Flo.   

smalgorn@donbosco.asso.fr  

ATELIER GRAFF INTERGENERATIONNEL.—La commune et le CCAS organisent 
un atelier Graff intergénérationnel lun 11, mar 12 et mer 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 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) 

Communiqué du CCAS 

Semaine  
du 11 au 15 juillet 

• SERVICE DÉCHETS - PAS DE REPORT DE COLLECTE—Exceptionnellement, il n’y aura pas de report de 

collecte pour les jours fériés du 14 juillet et du 15 août. Les tournées sont maintenues aux horaires habituels. 

Réunions publiques—Galerie Duchesse Anne — Mer 13/07 et Mer 31/08, à 18 h, 
salle du conseil municipal, temps d’échange avec les élus, afin de permettre à toute 
personne intéressée d’accéder aux informations relatives aux projets et de formuler 
des observations (démolition de la galerie pour réaliser une opération d’habitat neuf, 
afin de permettre d’accueillir toutes les catégories de population et d’assurer une 
mixité sociale. Cette réunion a pour objectifs de faire connaître l’existence de ce 
projet à un large public, de prendre connaissance des grands principes de l’opération. 

mailto:smalgorn@donbosco.asso.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


 
 

Plouider— « Ivre—Virgule, poèmes de comptoir ».—Sam 9, à 18 h 30, espace Roger Calvez, avec P. 
Chanteau et C. Inizan. Participation libre. Kerlouan—Ménéham.—Fest Deiz, Dim 10, à 15 h; Le 

Folgoët—Festival d’orgue.—Dim 10, à 17 h, à la basilique. Œuvres de Bach, Haydn…  avec E. 
Hocdé et ses enfants. Entrée libre participation. Kerlouan—Tous les lundis —Les conteurs de la 

nuit, spectacle légendaire, à 20 h 30, chapelle St-Egarec. Sur réserv. : 06 07 41 41 70. 
Plounéour-Brignogan—Les mercredis de la chapelle Pol. Concerts—Programme et Réserv. 02 

29 61 13 60. St-Méen—Moules frites.—Dim 17/07, salle multifonctions. A partir de 14 h 30, 
concours de pétanque en doublette. Inscription sur place à 14 h. Plounéour—Chorale Iroise.—Jeu 

21/07, à 20 h 30, à l’église. Libre participation au chapeau. Tél. 02 98 49 74 34 ou 06 26 90 78 26. 

Chez 

nos 

voisins 

Centre socioculturel 

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. 
Fort Boyard : multi-jeux— Ven 29, à 16 h 30, jardin du 
centre socio, animé par l’accueil de loisirs, au profit de 
l’asso malgache Kidi percu. 


