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D’ar Gwener 5 a viz Eost 2022
Urgences - Services de garde
❖ Sam 6, dès 20 h 30, au Softy bar, concert avec
Halim Corto et le groupe Les Soa.

Foire aux toiles, Dim 7, de 9 h à 12 h et
Foire aux livres, Dim 14, 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.

Visites guidées du cimetière
militaire allemand Ploudaniel—
Lesneven les jeudis 11, 18 et 25
août, à 14 h 30.
Visites gratuites. Infos Tourisme
Côte des Légendes : 02 29 61 13 60

Animations à venir

Abadennoù an dibenn-sizhun
Sam 27 août, de
10 h à 19 h, au
centre-ville,
grande braderie des commerçants (vide
grenier, marché d’artisans et de producteurs).
Dès 19 h, place
Foch,
moules
frites en musique. Réservations du
repas—Bar Bill—Tél. 02 98 83 39 64.

A 20 h, duo « Abarta ». Revisite des
grands
standards de
jazz et de la
chanson française et internationale : Larry
Carlton, Carlos Santana, The Shadows,
Dire Straits, Eric Clapton, ZZtop, entre
autres.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 6 : Cabinet, 15 rue de
Verdun.  02 98 21 17 79.
➢ 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 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.

Boutique Solidaire
La Boutique Solidaire du panier des
Légendes & des Abers, 6 rue Notre-Dame
à Lesneven. 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.
Prochain Kannadig : Ven 19/08

Expositions jusqu’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 6 : à 18 h, Lesneven. Dim 7 : à 9 h 30,
Plouider et 11 h, Le Folgoët.
 Permanence des élus — Pas de permanence de
Mme le Maire au mois d’août.
 Médiathèque René Pétillon — Fermée jusqu’au 15
août inclus. Horaires jusqu’au 27/08 : Mardi : 14h –
18h ; Mercredi 10h – 13h / 14h – 18h ; Vendredi : 14h –
18h ; Samedi : 10h – 13h. Lire sur l’herbe : Ven 19 et 26
août, de 10 h à 12 h, au HLM du Parcou.
 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

Emgavioù
maintenues aux horaires habituels.
 Concours de pétanque — Sam 27/08, à 14 h, place
de Carmarthen. 3 parties minimum. Mise 10 € par
équipe. Triplettes mixtes. Inscriptions sur place avant
13 h 45 ou avant le 26, à 20 h, au 07 78 24 22 14 ou 07
88 12 55 88 ou joseph.galliou29@orange.fr. Org. : Evit
Bugale ar Bed.
 UNC Lesneven — Assemblée générale extraordinaire
Sam 3/09, à partir de 10 h, salle Glenmor, à l'Atelier.
Ordre du jour : procédure de dissolution de
l’association.

Dispositif « Argent de poche »—août 2022
Nouvelle session le mardi 23 (journée) et mercredi 24/08 (matin).
Critères obligatoires : avoir entre 15 et 17 ans; habiter Lesneven, être
présent sur la durée de la mission. Tous les infos et feuille
d’inscription sont disponibles sur le site : Lesneven.bzh—
CINEMA EVEN
THOR : LOVE AND THUNDER—Ven 5, à 20 h 15 et
Dim 7, à 20 h 15 (ST-SME). 1 h 59. Action, sciencefiction.
A DEUX, C’EST MIEUX !—Sam 6, à 10 h. 38 mn.
Animation.
RIFKIN’S FESTIVAL– Sam 6, à 20 h 15 et Lun 8, à 20 h
15 (VOST). 1 h 32. Comédie, romance.
LA PETITE BANDE– Dim 7 (ST-SME) à 10h45. 1 h 46.
Comédie.
JOYEUSE RETRAITE 2– Jeu 11, à 20 h 15 (ST-SME) et
Sam 13, à 20 h 15. 1 h 31. Comédie.
AS BESTAS– Sam 12 et Dim 14, à 20 h15. 2 h 17.
Thriller, drame.
MIA ET MOI, L’HEROÏNE DE CENTOPIA– Dim 14, à 10
h 45. 1 h 22. Animation, fantastique.
RETROUVER LE CHEMIN– Lun 15, à 20 h 15. 1 h 25.
Comédie. Sortie nationale

Centre socioculturel
Programme Familles
Contact et inscriptions : 02 98 83 04 91
❖Sortie bateau dans la baie de Roscanvel et balade au
Vallon du Stang Alar.—Sam 13, départ du centre socio à
10 h 30—Prévoir pique-nique pour le midi.
❖Spectacle « Le potager d’Eglantine » - Ven 26, à 16 h
30, au centre socio. Pour tous, à partir de 4 ans. Conte
imaginé et raconté par Céline Gumuchian.
❖Aqua West Park—Lac de Ticolo—Sam 27, départ du
centre à 10 h. Parcours gonflable sur l’eau, dès 8 ans et
adultes. Possibilité de mini-parcours de 4 à 8 ans.
Prévoir pique-nique, maillot de bain et serviette.

Extrait de l’arrêté préfectoral portant restriction temporaire des usages du feu en prévention du risque
d’incendie
Vu l’arrêté préfectoral du 16/07/22 plaçant le département du Finistère en situation d’alerte renforcée
sécheresse, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, voici un résumé
des recommandations : tout brûlage à l’air libre est interdit, à l’exclusion des feux déclenchés par le service
départemental d’incendie et de secours dans le cadre de la lutte contre l’incendie; l’organisation d’un barbecue
est autorisée dans le strict respect des conditions suivantes : feux allumés sous la responsabilité des propriétaires
et de leur ayants droits et doivent faire l’objet d’une surveillance continue; en aucun cas une installation fixe ou
mobile pour barbecue ne peut être installée sous couvert d’arbres; il doit exister à proximité du foyer une prise
d’arrosage ou réserve d’eau. Après utilisation, le barbecue devra impérativement être éteint par arrosage;
l’utilisation de combustibles d’allumage reste possible mais devra faire l’objet d’une vigilance particulière. Par

arrêté du 2/08/22, le lancement de feux d’artifices et de fumigènes est interdit au mois d’août 2022
sur l’ensemble du département du Finistère.
Extrait de l’arrêté préfectoral du 22 juillet plaçant le département du Finistère en alerte renforcée
sécheresse et portant limitation provisoire de certains usages de l’eau
Les usages de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation et de distribution en eau potable font l’objet des
restrictions suivantes sur le territoire départemental : sont interdits : le lavage des véhicules et des bateaux de
plaisance à l’exception des lavages effectués dans des stations professionnelles munies de dispositifs à haute
pression et/ou équipées d’un dispositif de recyclage de l’eau, des véhicules ayant une obligation réglementaire de
lavage (véhicules sanitaires ou alimentaires), des véhicules ayant une obligation technique (bétonnières, matériels
agricoles liés aux moissons) des véhicules des organismes (publics) liés à la sécurité publique ; l’arrosage des
pelouses, des terrains de sport ; des pistes d’hippodromes, de carrières et de centres équestres, des espaces verts,
massifs floraux ou arbustifs, jeunes arbres (à l’exception des plantations en pleine terre de moins de 1 an, de 20h à
8h), des potagers, le jour de 8 heures à 20 heures ; des terrains de golf, le jour de 8 heures à 20 heures, le
remplissage la vidange des plans d’eau, des plans d’eau, mares d’agrément ou mares de chasse ; des piscines
familiales à usage privé de volume supérieur à 1m3 et des piscines communes dans les résidences privées à
l’exception des remises à niveau ; les manœuvres de vannes pouvant influencer le réseau hydrographique
(biefs…), le lavage des habitations (terrasses, murs, escaliers, toitures) à l’exception des travaux préparatoires à un
ravalement de façade par des professionnels équipés de dispositif à haute pression ; des voiries, à l’exception des
impératifs sanitaires avec usage de balayeuses automatiques, le fonctionnement des douches de plage, de
fontaines d’agrément ne disposant pas de circuit fermé.
Toute infraction aux dispositions précitées sera punie.

Nous vous invitons à adopter les bons gestes pour économiser l’eau et maintenir les efforts jusqu’à la fin de l’été.

STOP ANNONCES
◆ La commune de Lesneven recrute agent pour le
service de propreté urbaine. Travail sur domaine
public routier. Utilisation de débroussailleuse et de
souffleur à dos. 35 h/semaine. CV + lettre à Mme le
Maire, mairie place du Château 29260 Lesneven. Poste
à pourvoir de suite.
◆ Cherche personnel pour saison d’endives (octobre
à fin mars), 4 j/semaine, Kerlouan. Tél. 07 70 07 95 07.
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
◆ A louer chambre chez l’habitant—semaine, mois
(250 €), alternance, année scolaire - étudiant ou
ouvrier. Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59.
◆
Cherche logement T2 pour personne
commençant sa vie active. Secteur Lesneven et
alentours. 450 € environ. Tél. 06 27 09 68 65.
◆ Vends vélo appartement Décatlon, 400 € et vélo
femme (Simier), 100 €. Tél. 02 98 80 35 42.
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.

Gym

Gym douce Siel Bleu/CCAS

CCAS

Inscriptions pour septembre 2022 (reprise le 14/09): 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.) Les activités
peuvent se faire assis ou debout en fonction des possibilités de chacun. Nous vous invitons à vous inscrire au
bureau du CCAS. Trois séances sont actuellement proposées au choix : Le mercredi de 9h à 10h, le vendredi de 14h
à 15h ou de 15h à 16h. Une participation de 70 € sera demandée pour l’année. Certificat médical obligatoire.
Places limitées.
Pour plus de renseignements contacter le CCAS au 02-98-83-57-95 ou ccas.lesneven@orange.fr
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.
PERMANENCES DE VENTE DE TICKETS D’ENTRÉE – Moment convivial
et chaleureux, la sélection du finaliste de la côte des légendes aux
Tréteaux Chantants se tiendra cette année sur une seule date : Mardi
13 septembre. Le spectacle « Si on chantait » proposé par le groupe
Medley assurera au rythme des années yéyé, de l’âge tendre et des
chansons de légende la seconde partie d’après-midi ! Les places
seront en vente à l’hôtel communautaire de la CLCL (12 bd des F.
lumière à Lesneven) lors de deux permanences : lundi 05/09 de 9h à
12h et mercredi 07/09 de 14h à 17h. Tarif : 4€ - Places limitées.
Le festival La Nuit des étoiles se tiendra les Ven 19 et Sam
20 août prochains à Tréflez (29). Pour sa cinquième
édition, le festival a décidé de miser sur une
programmation unique et pleine de promesses qui ravira
toutes les générations de festivaliers. Seront à l’affiche les
rappeurs GIMS et Black M, le duo électro Ofenbach, le
groupe rock Celkilt, les chanteurs de variété Michael
Jones, Keen’V ou encore l’artiste compositeur
rennais Nicolas Veroncastel. Un tremplin pour les jeunes
artistes locaux est également programmé en première
partie de soirée le vendredi. Tarif : 44 euros la place
vendredi ou samedi.
Infos et billetterie : https://www.festival-nuitdesetoiles.fr
Contact : contact@festival-nuitdesetoiles.fr

Chez
nos
voisins

Kerlouan—Tous les lundis —Les conteurs de la nuit, spectacle légendaire, à 20 h 30, chapelle StEgarec. Sur réserv. : 06 07 41 41 70. Kerlouan - Initiation à la danse bretonne.—Mer 10, à 20 h 30, salle
Guilmoto. Tél. 06 83 26 13 47. Plounéour-Brignogan—Les mercredis de la chapelle Pol. Concerts—Programme et
Réserv. 02 29 61 13 60. 26. Guissény - Fest-noz.—Jeu 11, au camping du Curnic, de 18 h à 19 h 30, initiation à la
danse puis repas crêpes. A 20 h 30, fest-noz gratuit avec Cornec/Trébaol, Strapad, Electrad, organisé par Avel Dro.
Kerlouan—animations Ménéham.—Ven 5, balade botanique à la découverte de la dune de mer. 5 €/adulte/
gratuit moins de 12 ans. Inscriptions : 06 07 50 32 36 ; Jusqu’au Dim 7 : grand bal au Pays Pagan—Son et lumière
Kof ha kof.— Spectacle joué près de la mer par la troupe Ar Vro Bagan. Réservations dans tous les bureaux
d’information touristique Côte des Légendes. 13 €/adulte, tarif réduit 10 €/enfant 6-15 ans, 5 € ; Dim 7—escalade
sur bloc au coucher du soleil—Séance d’1 h 30. 30 €/25 € tarif réduit. Réservations : www.meneham.bzh; Du lun
au ven, stage multisports : infos : www.meneham.bzh.

