
           D’ar Gwener 21 a viz Mae 2021 
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 N° 1811 
21 mai 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 22 : Cabinet, 15 rue de 

Verdun  02 98 21 17 79.  

➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, 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.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        

Ce Vendredi 21, à 19 h - En 
direct sur les réseaux sociaux 
avec ou sans compte Facebook 

Pour fêter la Bretagne comme il se 
doit malgré le contexte sanitaire 
actuel, la Ville de Lesneven et ses 
partenaires, le Comité des Fêtes et 
d’Animation Culturelle et Ti ar vro 
Leon vous propose une soirée de 
concerts à suivre confortablement 
installés dans votre canapé ! La 
soirée sera dédiée à la création en 
breton avec de jeunes artistes et 
des intervenants locaux. C’est un 
format original et nouveau avec la 
diffusion en direct sur : - Facebook 
de la Ville de Lesneven : https://
fb.me/e/5Ah8OpYkx (avec ou sans 

compte Facebook) – la chaîne 
Youtube de la Ville de Lesneven 

L’événement débutera à 19 h 
(l’heure de l’apéro ?!) alors soyez 
devant vos écrans pour ne rien 
rater !    Programme :  

19 h : EMEZI et 20 H30 : 
PEVARLAMM 

Concerts - Fête de la Bretagne 2.0 

Le bas de la place Foch 

(magasin Laurans) est 

ouvert à la circulation 

depuis le 18 mai, 

cependant la place est toujours en 

chantier, nous vous remercions de rouler 

au pas et d’être vigilants vis-à-vis des 

piétons, notamment.  

Travaux place Foch 

A l'occasion du retour à la 
normale du marché, 

les commerçants et la 
ville vous réservent des 

surprises.  

https://
votreplusbeaumarche.fr/
marche/marche-de-
lesneven 

Marché en Fête 
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https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven?fbclid=IwAR3oS1W-b9qdwtmi_jU6Q3f8s7s92mBXQasm0Jj1jbOQd1FgTGmSrRf0t7c
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven?fbclid=IwAR3oS1W-b9qdwtmi_jU6Q3f8s7s92mBXQasm0Jj1jbOQd1FgTGmSrRf0t7c


Rendez-vous                   Emgavio ù 
 Réouverture du Musée du Léon. -  Les groupes sont 
limités à 20 personnes à partir du 19 mai, puis 40 
personnes à partir du 8 juin. L’expo sur l’histoire du 
Couvent des Ursulines (actuelle Maison d’Accueil) est 
toujours disponible dans la salle pédagogique, avec la 
cloche de la chapelle, présentée au public pour la 
première fois… Port du masque obligatoire, gel. 

 Messes - Sam 22, à 17 h 30, Lesneven et Le 
Folgoët (Pemp Suls); Dim 23, à 9 h 15, Le Folgoët (en 
breton); à 9 h 30, Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.  
 Report de collecte - jour férié. - Lundi 24 mai étant 
férié, la collecte des bacs gris (ordures ménagères) sur 
la commune, est reportée au mardi 25. Attention, deux 
tournées sont prévues le 25/05, merci de ne pas 
rentrer votre bac avant le soir. 
 Coffre à jouets du Secours Catholique - 
Réouverture. - Sam 29, avec respect des gestes 

barrières. Le livre sera à l’honneur : 1 livre acheté = un 
second gratuit. Possibilité de nous déposer vos jouets 
si vous le souhaitez. Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 
16 h, au 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du cinéma).  

 Collecte de sang. - Prochaine collecte, lun 31/05, 
mar 01/06, mer 2/06, de 8 h à 13 h, à la Maison 
d’accueil.  

 Vente de crêpes - Asso gérontologique du Pays de 
Lesneven et de la Côte des Légendes. - Afin de 
poursuivre le financement des projets contribuant à 
améliorer le quotidien des résidents, une vente de 
crêpes est organisée. Vente via le bulletin de 
commande à dispo sur demande par mail : 
asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par tél. 07 66 41 
92 02. Commande possible jusqu’au 2/06 inclus. 
Retrait des commandes, le 11/06, site Ty Maudez, 14 h 
à 19 h. 

Médiathèque René Pétillon         

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Lun 31 mai : Pas de permanence de Michel Auffret. 

  Cinéma Even         Sinema Even 

«Poly ». - Mer 19, à 13 h 45; Sam 22, à 18 h 15 et Dim 23, à 13 h 45. Aventure. 1 h 42. 

 

«Adieu les cons ». - Ven 21, à 18 h 15 ; Sam 22, à 13 h 45 et Dim 23, à 18 h 15. Comédie. 

1 h 27. 

 

« Calamity une enfance de Martha Jane Canary » - Dim 23, à 10 h 45.  

   Animation; 1 h 22. 

« ‘Tom et Jerry ». - Mer 26 et Sam 29, à 13 h 45; Dim 30, à 10 h 45. Animation. 1 h 41.  

Café Bulles. Venez découvrir les dernières nouveautés de la 
médiathèque ! Samedi 22, à 10 h 30, sur 
inscription 
 
Club des lecteurs. - Vous aimez lire, vous avez 
envie de partager vos coups de cœurs et de 

donner envie à d'autre de lire ? Le club de lecture est fait pour 
vous ! Mardi 25, à 14 h, sur inscription. 
 
Ressources numériques. - Lire le journal en ligne, télécharger 
des livres numériques… on vous explique comment ça marche, 
Vendredi 28, de 17 h à 19 h. 
  
Rencontre avec Benoît Peeters - Samedi 29, à 11 h 30, gratuit, 
sur inscription.  
Dans le cadre du prix Facile à Lire, Benoît Peeters vient nous 
parler de ses passions : la bande dessinée et… la cuisine. A ne 
pas rater ! 

Vous avez entre 12 et 17 ans et vous voulez 
nous rejoindre dès cet été. Alors rejoignez-
nous le mercredi 26/05/2021, de 16h30 à 
17h30 pour les 12/14 ans et de 17h30 à 
18h30 pour les 15/17 ans à la MDJ. 

 

 

 

Ci-après le lien à remplir https://forms.gle/
oTFGN3EwQsWeA4FD7 , merci pour votre 
participation. L’équipe MDJ de Lesneven 

Maison Des Jeunes 

https://forms.gle/oTFGN3EwQsWeA4FD7
https://forms.gle/oTFGN3EwQsWeA4FD7


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Brest métropole recrute des jardiniers (titulaires 
fonction publique ou inscrit sur liste d’aptitude). 
Entretien courant des espaces verts et petits 
aménagements. Tél. 02 98 34 31 47.  

◆ Cours de guitare à domicile (tout style, tout niveau) 
CESU ok. Premier cours gratuit. Tél. 06 42 51 80 26. 

◆ Prof donne cours de maths, tous niveaux. Tél. 06 85 
64 44 81.  

◆ Le service de soins infirmiers à domicile Amadeus 

recrute pour la réalisation de soins d'hygiène, 

relationnels et de confort auprès de personnes âgées 

et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s 

ou AMP ou Accompagnant Educatif et Social en CDI. 

CV + lettre de motivation à recrutement@amadeus-

asso.fr  Tél 02 98 21 12 40. 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas 
la mairie, mais seulement les annonceurs 

◆ Association Solidarité Côte des Légendes cherche 
logement sur Lesneven et environs, loyer max 450 €. 
Tél. 06 88 42 51 70. 

◆ Cherche, Lesneven centre, studio ou appart, 1 ch. 
Tél. 06 78 76 40 35 (soirée).  

◆ Loue, Plouider, studio 50 m² avec Kitchenette, 

salon, chambre 2 lits, sdb. Libre juin-juillet, 300 €. Tél. 

07 85 59 80 67. 

◆ Vends : table pin en verre; bureau pin avec tiroirs; 

machine à coudre vintage avec meuble; divers objets 

déco. Tél. 07 80 32 47 20.  

La Maison de Services Au Public de Lesneven vous accueille pour toutes vos démarches liées aux Services Publics 
(Pôle Emploi, CPAM, CAF, etc.). Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14 
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr - Le port du masque est obligatoire. 
 
Atelier CV et lettre de motivation : Jeudi 27 mai, de 10 h à 12 h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
Jobs d’Eté/Emplois saisonniers : Vous êtes étudiant, vous recherchez un job d’été ? Déposez nous votre CV en 
indiquant vos disponibilités. Vous êtes employeur et vous recherchez du personnel ? Contactez nous, nous 
diffuserons votre offre d’emploi aux partenaires et nous vous mettons en relation avec des candidats potentiels.  
Jobs dating/Actual : Mardi 22 juin, de 9 h à 12 h. Prendre RDV auprès de notre accueil. 

 

Jeu 27 mai, à 10 h, au lycée Le Cleusmeur, Lesneven, réunion d’infos. La formation 
sera présentée en détail ainsi que les modes de financements pour les personnes 
en recherche d'emploi ainsi que les personnes salariées. Des bourses régionales et 
départementales peuvent être attribuées selon le projet professionnel 
(enseignement, petite enfance). Nous répondrons également à vos questions. 
Cette formation intensive permet de trouver du travail en langue bretonne par la 
suite, que ce soit dans l’enseignement, la petite enfance, la culture ou encore les 
médias. Comment s'inscrire ? Cliquez sur le lien suivant : Participez à nos réunions 
d’information du mois de mai ! – Scop Roudour - Nous contacter : 02 98 99 75 81 
ou degemer@roudour.bzh 

 

Formation intensive - Parlez breton en 9 mois 

Maison de l’Emploi  

EMPLOI - SERVICE LOCATIONS - VENTES 

DIVERS 

Info 
Entreprise LP Nettoyage propose service nettoyage, ravalement. Tél. 07 70 44 81 61. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
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AMBASSADEURS DU CLIMAT 

Vous êtes sensibles aux questions environnementales mais vous ne 
savez pas comment agir ? Vous êtes déjà engagé individuellement mais 
vous souhaitez aller plus loin ? Vous avez envie de partager et 
d'échanger ? Rejoignez le réseau des Citoyens du Climat ! Un atelier 
découverte sera proposé à Lesneven le mardi 25 mai à 18h30 en 
présentiel si les conditions sanitaires le permettent). Ateliers gratuits et 
ouverts à tous les habitants du territoire. Plus d'informations par 
téléphone au 02 98 33 20 09 ou sur energence.net/citoyensduclimat/  

Opérations CITYHAND - Viens découvrir le handball dans un lieu 
insolite et en plein air ! Le Pays de Lesneven vous invite à venir 
découvrir ses activités, tous âges, pour licenciés et non licenciés.  

Le matin : découverte du babyhand (3/4 ans), parcours handball (5/10 
ans), initiation handfit (adultes) 

L'après-midi : tournoi hand à 4 (par niveaux : 11/13 ans et -15/-18/
adultes), babyhand et handfit 

• Samedi 22 mai : esplanade de l'oratoire, LE FOLGOET ; Samedi 29 
mai : centre bourg, PLOUDANIEL et Samedi 5 juin : place le Flo, 
LESNEVEN. De 10h à 17h, sur inscription impérativement (pour des 
raisons sanitaires). Stand info toute la journée, tombola. Programme 
détaillé et inscriptions sur www.ploudanielhandball.fr 

Kerlouan - Meneham se déconfine et dévoile ses nouveaux musées ! En plus 

de la réouverture de l’ensemble du site (ateliers d’artisans, terrasse de 

l’Auberge, Maison de Territoire), venez découvrir les nouveaux musées : de 

nouvelles thématiques abordées, et le plein de nouveautés. A partir de 

vendredi 21 mai à 10h30. Tél. 02 98 83 95 63 6 contact@meneham.bzh. 

Ploudaniel - Opération ferraille. Sam 5 juin, esplanade du Forum, des bennes 

seront disponibles. Vous pourrez y déposer quincaillerie, électroménager, 

casseroles, jantes, mobylettes, tondeuses, câbles, ferraille … Objets 

encombrants, lourds, volumineux : récup. à domicile possible. Tél. 06 30 37 69 

74. MFR Plounévez-Lochrist. - Prépa-apprentissage : 16-29 ans (entrée possible 

tout au long de l’année) - Accompagnement individualisé gratuit et 

rémunération. Infos 02 98 61 41 30 - Journées d’infos les 4 et 5 juin, sur RDV.  

Chez 

nos 

voisins 

http://www.ploudanielhandball.fr
mailto:contact@meneham.bzh

