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D’ar Gwener 22 a viz Gouere 2022
Animations du week-end et à venir

Abadennoù an dibenn-sizhun
Mer 03/08, à 20 h 30, place des 3 Piliers
« CATCH IMPRO » Après le succès de l’édition 2021, c’est le retour
du….SPECTACLE CATCH D’IMPRO avec Gouarek Improvisation Place
des 3 piliers – Entrée de l’Office de Tourisme
Des équipes survitaminées, un arbitre déjanté, vos propositions
loufoques, bref, un spectacle à 1000 à l’heure !!
Cette année les improvisateurs
bretons défient leurs invitées
venues de l’Est pour un Catch
Impro sans pitié !

Animation gratuite
Foire aux toiles, Dim 24, de 9 h à 12 h et
Foire aux livres, Dim 31, 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.

CCAS
Le bureau du CCAS sera fermé jusqu’au 7 août
Sortie seniors le 01er août—L’Art dans les chapelles
Sortie organisée par le CCAS pour les personnes âgées de
Lesneven ayant des difficultés de déplacements. Départ en
minibus à partir de 13h30 pour visiter plusieurs chapelles à
l’occasion de la 16ème édition de « Arz e
Chapeliou Bro Leon ». Visite des chapelles de
Plouider, Plounévez-Lochrist, Plouescat, Goulven
et Guissény. Expositions présentées par un
guide. RDV en mairie à 13h30. Inscriptions en
mairie au 02 98 83 00 03

Prochaines parutions du Kannadig :
Ven 5/08; Ven 19/08; Ven 2/09

Urgences - Services de garde
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 23 : Cabinet, 6 rue
Théodore Botrel.  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 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.

Du 29 juillet au 10 août
Jean-Claude ALLAIN
Plusieurs thématiques très fortes en
couleurs sont à découvrir, exécutées
essentiellement
aux
techniques
acryliques: le milieu maritime, les
véhicules
anciens,
les
abstraits dont un a eu
l’honneur
d’obtenir
le
premier prix du jury au salon
de l’automne à Guipavas.
Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi
au samedi, 14h-18h. president@cfacl.fr. Tél.
06 62 86 48 25.

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

Rendez-vous
. Messes - Sam 23 : à 18 h, Lesneven. Dim 24 : à 9 h
30, Kernilis et 11 h, Le Folgoët.
 Atelier greffage des fruitiers—ven 22 à partir de 10h
au verger de Keroguez. localisation près des châteaux
d'eau à lesneven.

Emgavioù
 Permanence des élus — Pas de permanence de
Pascal Cornic en juillet.
 Réunion extraordinaire du Comité de jumelage
Lesneven-Bad Heilbrun—sam 26/07 à 17h salle du
Crédit Agricole

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.
Exposition « Tous acteurs de notre futur énergétique », une exposition
interactive du SDEF. Pour comprendre quelles sont les différentes sources
d’énergies et comment moins consommer dans sa maison et dans ses
déplacements.
Jusqu’au 24 août aux horaire d’ouverture de la médiathèque ( mardi 14h-18h,
mercredi 10h-13h et 14h-18h, vendredi 14h-18h et samedi 10h-13h)

Lire sur l’herbe à la Résidence de Pen Ar Cosquer

Vendredi 22 juillet de 10h à 12h. Retrouvez les bibliothécaires en bas de chez vous
pour jouer, lire et discuter !

CINEMA EVEN
EN ROUE LIBRE—Ven 22, à 20 h 15. Comédie.
POMPON OURS—Sam 23, à 10h. 33min. Animation famille
ARTHUR, MALÉDICTION—Sam 23, à 20h15. 1h27.
Epouvante, horreur.
IRRÉDUCTIBLE—Dim 24 à 10h45. 1h48. Comédie.
L’ÉQUIPIER—Dim 24, à 20h15. 1h35. Drame
PETER VON KANT—Jeu 28 à 20h15. 1h25. Comédie
dramatique.
MENTEUR—Ven 29 (VF) et dim 31 (ST-SME). 1h40.
Comédie.
DUCOBU PRÉSENT !—Sam 30 à 20h15 (VF) et dim 31 à
10h45 (ST-SME). 1h30. Famille, Comédie.
ENNIO –Lun 01 à 20h15 (VO ST). 2h36. Documentaire,
Musical
LA PETITE BANDE–Jeu 04 à 20h15 (VF) et Dim 07 (ST-SME) à
10h45

UNC Lesneven
Assemblée générale extraordinaire prévue le
samedi 03 septembre 2022, à partir de 10H00,
Salle Glenmor, à l'Atelier. Ordre du jour : Entame
des procédures de dissolution de notre
association.

Boutique Solidaire
La Boutique Solidaire du panier des Légendes &
des Abers, 6 rue Notre-Dame à Lesneven. Une
boutique. Bocaux artisanaux fabriqués par des
salariés en parcours d’insertion professionnelle.
Durant tout l’été, la boutique offre une
dégustation de ses produits, le lundi matin de 10h
à 12h30.

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS
Le guide animations juillet-août est actuellement disponible en ligne sur
www.cotedeslegendes.bzh ainsi que dans les bureaux d'information touristique.
Tourisme Côte des Légendes édite actuellement son prochain guide sur les animations
prévues de septembre à octobre (incluant les journées européennes du patrimoine).
Votre événement se déroule sur le territoire de la Côte des Légendes et vous souhaitez qu'il
bénéficie d'une visibilité sur les supports de Tourisme Côte des Légendes (site internet et
guide papier) ?
Afin de communiquer au mieux, merci de transmettre vos descriptifs et visuels via le
formulaire en ligne sur le site internet avant le 22 juillet.

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES : Programme du 25 au 30 juillet
Lundi 25 juillet : Lundi découverte - Visite guidée de Meneham / Mardi 26 juillet : Yoga à la plage
Mercredi 27 juillet : Balade nature en paddle pour des jeunes de 8 à 14 ans / Jeudi 28 juillet : Spectacle
déambulatoire "Les naufrageurs" / Vendredi 29 juillet : Balade botanique à la découverte de la dune de mer /
Samedi 30 et dimanche 31 juillet : Tir à l'arc / Tous les jours de la semaine (de lundi à dimanche) : Escalade sur
bloc / Du lundi au vendredi : Stage multisports Infos et réservations : www.meneham.bzh
Réunions publiques—Galerie Duchesse Anne — 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.

STOP ANNONCES
◆ Jeune fille, sérieuse, 15 ans, expérience, propose
de garder vos animaux (balade, nourriture), pendant
vos vacances. Lesneven et alentours. Tél. 07 66 04 61
51.
◆
Propose petits travaux et entretien de jardin en
CESU. Tél: 06 08 37 59 20
◆
Recherche emploi pour les mercredis à partir de
septembre dans le milieu du handicap. Règlement
chèques emploi services. Tél: 06 98 60 23 79
◆ Vends : lit osier, 140 x 190 + sommier à lattes + 2
chevets, fauteuil. TBE, 120 €; bureau teck clair, 110 x

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

Traoù a bep seurt
65, caisson + 2 étagères, TBE, 50 €. Tél. 06 04 49 11 45
ou 06 68 83 93 01.
◆
Vends TV Plasma Pioneer 127 cm de 2006.
Excellent état, aucune panne depuis achat. Prix: 100€.
Tél : 06 98 24 94 11
◆
Vends barbecue à charbon Le Marquier, INOX,
58x45cm, Foyer double (vertical et horizontal). Vendu
avec tourne broche électrique et accessoires. Prix:
200€. Tél: 07 86 76 15 22
◆
Vends forfait 3 jours pour festival du Bout du
monde 5, 6, 7 août : 120€. Tél: 06 56 82 26 34

Exposition en plein air
jusqu’au 18/09 Aurélien
Nadaud.
Street art sur la façade de
la salle L’Atelier et œuvre
« rayonner » Place Foch.

• SERVICE DÉCHETS - PAS DE REPORT DE COLLECTE—Exceptionnellement, il n’y aura pas de report de
collecte pour le jour férié du 15 août. Les tournées sont maintenues aux horaires habituels.

TRI DES DÉCHETS RAPPEL

Centre socioculturel

1) Je dépose les déchets liés à mes travaux de
rénovation ou de décoration en déchetterie et non
dans les colonnes ou les bacs jaunes.
Pour information, 31 % de la collecte des déchets secs du
6 juillet 2022 étaient des déchets de travaux de
rénovation (chiffre de la caractérisation d’un échantillon
de 52.74kg de déchets secs) ces déchets ont été refusés
au centre de tri et envoyés en incinération, ce qui induit
un coût et une pénalité pour la CLCL. Pour toute
information contactez l’ambassadrice du tri par mail à
tri@clcl.bzh ou au 02-98-21-05-05

2) Je suis en vacances, je garde mes bons réflexes pour
mes déchets, je respecte l’environnement et reste un
éco-citoyen. Pour tout renseignements sur « que faire de
mes déchets en vacances ? » je me rend à ma mairie
d’accueil ou je contacte l’ambassadrice du tri au 02 98 21
05 05 ou de préférence par mail : tri@clcl.bzh.

Sorties famille en juillet :
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.
Dimanche 24 Juillet 2022 à 17H00 festival d'orgue de la Basilique ND du Folgoët donné par Olivier Chardonnet .
Le récital abordera des œuvres de JS Bach -D.Buxtehude-G Böhm et J-L Krebs . Entrée en libre participation.
Dimanche 24 juillet : [P'TITE FABRIQUE] "Ribin' extérieur-nuit". Spectacle déambulatoire de la Compagnie
Art'Traction, à 20h45 à Kernilis. Balade pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Tarifs : 5 € / 2,5 € - Durée : 2h,
balade
comprise

Chez
nos
voisins

Dimanche 24 juillet : Festou Deiz, avec les groupes Gwechall et Keffiou. Danses bretonnes avec
l’association Avel Deiz, de 15h à 18h30. Découverte du savoir-faire des vanniers de Gwialenn
ar Vro.
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.

Kerlouan—Samedi 30/07— 21H Eglise paroissiale, Concert de l’ensemble Chorale du Bout du
Monde. 10€ et gratuit –12 ans
Plounéour-Brignogan—Les mercredis de la chapelle Pol. Concerts—Programme et Réserv. 02 29 61 13 60. 26.

