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Animations à venir

Abadennoù an dibenn-sizhun
Sam 27 août, de 10 h à 19 h, au centreville, grande braderie des commerçants
(vide grenier, marché d’artisans et de
producteurs).

Urgences - Services de garde
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 20 : 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-ASSAINISSEM. :02 98 83 02 80.
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.

Foire aux toiles,
Dim 28/08 et Foire
aux livres, Dim
4/09,
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.
Sam 27 août, à 14 h, place
Carmarthen, concours de pétanque.
3 parties minimum. Mise 10 € par équipe.
Triplettes mixtes (1 femme, 1 jeune de moins de
16 ans ou une personne du sport adapté mini par
équipe. Inscriptions sur place avant 13 h 45 ou
avant le 26/08 au 07 78 24 22 14 ou 07 88 12 55
88 ou mail : joseph.galliou29@orange.fr
Org. : Evit Bugale ar Bed

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.

Visite guidée gratuite
du cimetière militaire
allemand Ploudaniel—
Lesneven jeudi 25 août, à 14 h 30.
Infos Tourisme Côte des Légendes :
02 29 61 13 60.
Prochain Kannadig
Vendredi 2 septembre

Réunion publique—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.

Rendez-vous
 Permanence des élus — Pas de permanence de
Mme le Maire au mois d’août.
 Messes - Sam 20 : à 18 h, Lesneven. Dim 21 : à 9 h
30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.
 Coupure électrique pour travaux— Lun 22/08, 10
mn de coupure entre 8 h et 9 h et 10 mn entre 11 h 30
et 12 h 30 : 1 au 17, 21 au 37, 75 au 81, 2 au 30, 42 au
80 rue F. Guézennec; 10, 10B chemin de Lescoat Vian;
3, 2 au 4 rés. Parc Lescoat; 1 au 19, 2 au 8, 12 chemin
de Lescoat; 36 au 38 rue Masseron; 31 rue St-Exupéry.
 CPAM — Accueil fermé jusqu’au Ven 26/08 inclus.
 Recyclerie Légend’R — Réouverture de son espace
vente Sam 27/08, tous les samedis de 10h à 16h, à l'ex
caserne des pompiers, 4 pl. du champ de bataille. La
réouverture du dépôt vous accueille le 27/08 au 5, rue
Paul Gauguin, Lesneven (afin de déposer vos dons)
Prendre à droite au garage Ford à la sortie de Lesneven

Emgavioù
vers Lanhouarneau, les mercredis et vendredis de 14h
à 16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h30.
 Fleur de Lin — Lun 29/08, réouverture des portes
aux horaires habituels : 9h-11h45/14h-16h15. Les
containers seront de nouveau ouverts pour le dépôt
des vêtements à partir du 22/08. Fleur de lin recrute
des bénévoles : si vous souhaitez nous rejoindre
n’hésitez pas à venir à l’asso aux heures d’ouverture.
fleurdelin29@gmail.com—Tél. 02 98 25 48 36.
 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.
 Maison de l’emploi/France services — Horaires :
8h30-12h/13h30-17h30 (16h30 le vendredi). Tél. 02 98
21 13 14.

CINEMA EVEN
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX – Ven 19, à 20 h 15 et
Dim 21, à 10 h 45 (St-Sme). Animation, fantastique. 1 h
46.
GROSSE COLERE ET FANTAISIES—Sam 20, à 10 h.
Animation, famille. 45 mn.
BULLET TRAIN—Sam 20, à 20 h 15 ; Dim 21, à 20 h 15
(Vost). Action, thriller. 2 h 07. Interdit moins de 12 ans
CHANTONS SOUS LA PLUIE— Lun 22, à 20 h 15 (Vost).
Comédie musicale. 1 h 43.
ONE PIECE-FILM-RED—Jeu 25, à 20 h 15 et Dim 28, à 20 h
15 (Vost). Animation, aventure. 1 h 55.
NOPE— Ven 26, à 20 h 15 et Lun 29, à 20 h 15 (Vost).
Epouvante—horreur, thriller. 2 h 10.
LA TRES TRES GRANDE CLASSE— Sam 27, à 20 h 15 et Dim
28, à 10 h 45 (St-Sme). Comédie. 1 h 40.
DESERTITUDE—Jeu 1er, à 20 h 15. Comédie. 1 h 14.

Centre socioculturel
Programme Familles
Contact et inscriptions : 02 98 83 04 91

❖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.

Excursion “Découverte du Léon”
Après 2 ans d’absence, les excursions reprennent
doucement avec, cette année, une sortie, le jeudi 25
août, en direction des Enclos Paroissiaux du Léon, à
l’occasion du projet en cours d’inscription des Enclos au
patrimoine Mondial de l’UNESCO. Au programme : visite
du centre d’interprétation des Enclos à Guimiliau, puis
visite des enclos de Guimiliau, de Lampaul-Guimiliau,
puis… en fonction de l’horaire… Départ à 13 h 30 de la
gare routière du Valy-Goz, Tarif : 20 € par personne.
Réservation avant le 20 août au 06 14 17 84 50 ou sur
jeanyves.legoff0085@orange.fr.

Vas-Y—”Quand mes sens prennent de l’âge”
La commune de Lesneven poursuit sa collaboration avec le dispositif « Vas-Y » et propose une conférence sur les
questions liées à nos sens. La vision est un système sensoriel par lequel passe l’information permettant de
communiquer. L’augmentation des difficultés peuvent se manifester avec l’âge. Cette conférence sera co-animée
par le professeur Corbe, médecin-ophtalmo et Justine Guirriec, ergothérapeute. La mutualisation de leurs
compétences permettra de présenter par des explications simples et accessibles le fonctionnement de ce sens en
abordant les signes d’alerte à repérer. Conseils et astuces seront apportées. Cette conférence se déroulera le Jeudi
8 septembre, à 14 h 30, à L’Arvorik. Conférence gratuite et ouverte à tous.

Présentation du dispositif Tiss’âges
Tiss’âges est un dispositif porté par l’association AILES basée à Brest. La mission principale de
Tiss’âges est de mettre en relation des seniors (à partir de 60 ans) qui veulent rompre leur
isolement et soutenir les jeunes dans l’accès à un logement et des jeunes de 16 à 30 ans qui
éprouvent des difficultés à trouver un logement du fait de la restriction de l’offre, du coût
élevé des loyers ou de la faiblesse de leurs revenus. Si vous souhaitez en savoir plus et
rencontrer un professionnel du dispositif vous pouvez nous contacter à : Tiss’âges :
tissages@ailes29.org
Tél : 02.98.44.45.18

Opération amélioration de l’habitat
Une opération d’amélioration de l’habitat démarre sur le centre-ville de Lesneven pour une durée de 5 ans. Cette
opération vise à inciter la rénovation des logements et notamment les logements vacants. Vous êtes propriétaires
d’un logement à louer ? Vous occupez un logement nécessitant des travaux ? Venez vous renseigner au cours
d’une réunion publique le lundi 5 septembre à 18h30, salle des mariages de la mairie de Lesneven sur
l’accompagnement qui peut vous êtes proposés et les aides disponibles. Plus de renseignement auprès de J.
FAUVEL, pvd@clcl.bzh - 06 01 22 43 98

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon

Horaires jusqu’au 27 août : Mardi : 14h – 18h ; Mercredi : 10h – 13h/14h – 18h ;
Vendredi : 14h – 18h ; Samedi : 10h – 13h.
Tickets d’or— Des tickets d’or sont cachés dans la médiathèque… Pour les trouver, il
suffit d’emprunter ! 1 ticket trouvé = 1 lot
Exposition « Parcours de l’énergie » Jusqu’au 24 août.—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 sur l’herbe.— La médiathèque s’installe au Parcou, à la résidence rue des
Glénan en août : profitez de la culture en plein air ! De 10h à 12h, Vendredi 19 et
Vendredi 26 : lectures au Kamishibaï (petit théâtre japonais).
Tournoi Just Dance.—Sam 27 août – de 10h à 12h, viens enflammer le dancefloor
pendant les vacances ! En famille ou entre amis… que le meilleur gagne ! Sur
inscription.

STOP ANNONCES
◆
Recherche personnes pour taille de haies à
Lesneven. Tél. 06 77 47 27 32.
◆
Assistante maternelle agréée, expérience,
cherche 1 enfant à garder (temps plein), début
septembre. Tél. 06 44 08 71 99.
◆ A louer chambre chez l’habitant—semaine, mois
(250 €), alternance, année scolaire - étudiant ou

Traoù a bep seurt
ouvrier. Tél. 02 98 21 06 51 ou 06 68 64 87 59.
◆ Donne fauteuil en cuir, BE, de couleur verte. Tél.
02 98 30 75 30.
◆ Vends : machine à laver Brandt, 5 kg, 1000 T., BE,
départ différé, 100 € ; plaque induction ou vitro
céramique, BE, 3 500 w. Tél. 02 98 83 25 19 ou 06 02
34 23 80.

Gym douce Siel Bleu/
Gym 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 02-98-8357-95 ou ccas.lesneven@orange.fr

Tourbillon des
associations
Sam 3/09, salle
René Bodénès
LESNEVEN
————Inscriptions Karaté-Do club, de 10 h à 15 h,
lors du Tourbillon ou aux heures des cours,
salle des arts martiaux, rue Dixmude. Infos
au 07 85 89 53 87. Reprise des cours le
3/09. Volley Lesneven—Entraînement salle
Yves Corre. Essais : Dim 21 (15h30 à 18 h),
Dim 28 (17 h à 19 h); Mar 30 (20h30 à
23 h), Ven 2 (20h30 à 23 h), Mar 6 (20h30 à
23 h)… Infos / 06 25 41 09 49—
lesnevenvolleyball@gmail.com . Tennis de
table Le Folgoët-Lesneven.—Signature de
licences, Sam 27/08, de 10 h à 12 h, salle du
Trégor, Le Folgoët ou Sam 3, lors du Forum
des assos. Vis ta gym—Asso présente au
Forum

Tréflez— Festival La nuit des Etoiles.—Ven 19 et Sam 20—Gims—Ofenbach—Black M—Celkilt Chez
Michael Jones—Keen’V—Nicolas Veroncastel— Lyz’an—tremplin des étoiles… Kerlouan—Vide
nos
grenier. Dim 21, site de Lanveur, de 9 h à 18 h. Kerlouan—Lun 22 —spectacle légendaire, à 20
h 30, chapelle St-Egarec. Sur réserv. : 06 07 41 41 70. Brignogan—Expo de peinture « De Kiev à
voisins
Brignogan » - galerie Joffrin, jusqu’au 26/08. Tél. 06 74 10 19 48. Pont-du-Châtel—Animation,
marche.—Dim 28, départ à 14 h, parking de Pont-du-Châtel. 2 circuits de randonnées, goûter
campagnard. Inscriptions : 06 37 72 06 34. Le Folgoët—Recherche bénévoles pour le pardon des 3 et 4/09, infos
02 98 84 84 05.

