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LESNEVEN 

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

➢ INFIRMIERS : Sam 29 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne  02 98 83 11 16.  

➢ 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        Animations à venir 

Prochaines collectes, lun 31/05, mar 
01/06, mer 2/06, de 8 h à 13 h, à la 
Maison d’accueil.  

Collecte de sang 

Actuellement et jusqu’au 2 juin 

          Lina VIGOUROUX 

 

La beauté et la diversité de la 

nature l'inspirent et elle essaie de 

traduire ses émotions sur la toile 

au travers de la lumière et des couleurs.  

La maternité et le mouvement sont également ses sujets de 

prédilection. Dans sa peinture figurative, elle utilise essentiellement 

la gouache pour son velouté et sa texture crayeuse, ainsi que l'huile 

qu’elle travaille parfois au couteau. 

Elle a  été récompensée par la première mention aquarelle à 

l'exposition Tonnerre de Brest en 1999 et par le deuxième prix de 

techniques diverses à l'exposition "Tonnerre de Brest "encore en 

2001, à la mairie de Brest .  

Horaires : Dim. 10h30-12h30; Lun. 10h-12h et 14h-18h et du Mar. 

au Sam. 14h-18h. Infos : president@cfacl.fr—Tél. : 06 62 86 48 25. 

Exposition à la Chapelle Saint-Joseph 

Ce Ven 28, opération fête des 
Mères.  

Les commerçants du marché 
offrent un foulard à toutes les 
femmes ! 

 

Lun 31, TF1 sur le marché.  

Une équipe de Tf1 sera présente 
sur le marché ce lundi. Nous 

comptons sur la mobilisation de toutes et tous pour démontrer, s'il 
en était encore besoin, que le plus beau marché de France se trouve 
à Lesneven !  

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

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
https://votreplusbeaumarche.fr/marche/marche-de-lesneven?fbclid=IwAR3oS1W-b9qdwtmi_jU6Q3f8s7s92mBXQasm0Jj1jbOQd1FgTGmSrRf0t7c


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 IREO. -  L’école autrement de la 4ème à la licence. 
Venez nous rencontrer les mercredis après-midis ou le 
Sam 29, de 9 h à 12 h sur RDV. Tél. 02 98 83 33 08.  

 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). 
Ouvert tous les lundis. 

 Réouverture du Musée du Léon. -  Groupes limités à 
20 personnes depuis le 19 mai, puis 40 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 29, à 17 h 30, Lesneven et Le 
Folgoët (Pemp Suls); Dim 30, à 9 h 15, Le Folgoët (en 
breton); à 9 h 30, Plouider et 11 h, Le Folgoët.  
 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. 

 Centre socioculturel. -  Des étudiantes réalisant un 
projet sur les 50 ans du centre socioculturel 
intercommunal viendront à votre rencontre lors du 
marché du 31 mai. Merci de leur faire bon accueil. 

Médiathèque René Pétillon         

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Lun 31 mai : Pas de permanence de Michel Auffret. 

  Cinéma Even         Sinema Even 

« ADN » - Ven 28 et Dim 30, à 18 h 15. Drame. 1 h 30. 
 

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

« Sous les étoiles de Paris » - Sam 29, à 18 h 15 et Dim 30, à 13 h 45. 

Comédie dramatique. 1 h 30. 
 

« Stardog et Turbocat » - Mer 2 et Sam 5, à 13 h 45; Dim 6, à 10 h 45. Anim. 1 h 30. 
 

«La vague».—Mer 2, à 18 h 15. Drame, policier. 1 h 47. Printemps de l’Europe. Gratuit. 

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 ! 

Programme Ciné—Fête de l’Europe 

 

Programme de 6 films courts européens 
proposé par l’association Côte Ouest 
avec l’appui du Conseil Départemental 

du Finistère 

La Vague, de Dennis Gansel (1h48). 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ La mairie de Lesneven recrute en CDD, pour 6 mois 
(renouvelable dans la limite d’une durée totale de 18 
mois), une personne pour des missions de 
comptabilité (17 h 30/semaine). Connaissances en 
comptabilité publique, informatique. CV + lettre à : 
grh@clcl.bzh. Demandes d’infos à : 
dgslesneven@wanadoo.fr.  

◆ Perdu pendentif Améthyste avec chaine en or le 

week-end du 1er mai, sur Lesneven. Valeur 

sentimentale. Récompense. Tél. 06 33 93 32 74.  

◆ Vends tracteur Renault N 72, super D, 1966 avec 

cabine. Très bon état. Tél. 06 88 08 68 23 ou 06 08 77 

66 80. 

"1 mois au pays des histoires " Au cours du mois de juin, plusieurs animations gratuites, à 
destination des enfants jusque 3 ans, seront proposées dans les bibliothèques et médiathèques du 
territoire Lesneven-Côte des Légendes, partenaires du Centre Socioculturel Intercommunal sur le projet 
« Un mois au pays des histoires ». Parents, grands-parents, assistants maternels, professionnels de 
l’accueil collectif sont invités à venir partager avec les jeunes enfants (de bébé à 3 ans), des moments de 
lecture, de jeux et d’échanges. Le programme complet est consultable sur le site du Centre Socioculturel 

Intercommunal: https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org et la page 

Facebook : https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven. Inscriptions obligatoires à l’accueil 
du Centre Socioculturel au 02 98 83 04 91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

Centre socioculturel 

EMPLOI - SERVICE DIVERS 

Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir les animations 
qui seront maintenues pour cette année. Des guides papier seront réalisés selon le calendrier ci-dessous. 
Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en fonction du contexte 
sanitaire. 
Guide    Animations recensées               
N°1/2021            Juin                                     
N°2/2021               Juillet                                             
N°3/2021                Août                                               
Veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet www.cotedeslegendes.bzh 
Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Toutes les 
informations seront publiées sur notre site internet. 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter G. Dolou au 02 29 61 13 60 ou 
genevieve@cotedeslegendes.bzh. 

Tourisme Côte des Légendes—Avis aux organisateurs d’animations 

Reprise du repair-café samedi 5 juin après-midi au Centre Socioculturel. - Avant de jeter, essayons de 
réparer. Vous ne savez pas comment faire, ou vous avez envie d'aider ? Venez nous voir, ensemble nous 
essayerons de sauver vos objets. Sur rendez-vous, par mail repaircafé : lesneven@gmail.com ou par tel au 
02.98.83.04.91  
Les découvertes du Centre du mois de Juin 

Atelier de sophrologie: samedi 5 juin, à 10 h, au centre socioculturel.—A destination uniquement des 
parents. Relâcher les tensions physiques et psychiques, pour une détente globale. Mode de garde 
possible pendant l'atelier. 
Cycle de formation pour les parents, mémoire et mémorisation. -  Sam 12 juin, de 9 h à 12 h au centre 
socioculturel. - Comprendre les mécanismes de l'apprentissage pour mieux accompagner son enfant sur 
le temps des devoirs. Animé par Angélique MICHELIN, Edusens. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel ou par téléphone au 02.98.83.04.91 

https://www.centresoicoculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven
mailto:lesneven@gmail.com


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 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 

Ploudaniel - Opération ferraille. Sam 5 

juin, esplanade du Forum, des bennes 

seront disponibles (quincaillerie, 

électroménager, casseroles, jantes, 

mobylettes, tondeuses, câbles, ferraille 

…) Objets encombrants, lourds, 

volumineux : tél. 06 30 37 69 74.  

Chez 

nos 

voisins 

Votre composteur dégage une mauvaise 
odeur ? 

C’est le signe d’une décomposition des 
biodéchets en absence d’air. Cela s’explique 
quand on introduit beaucoup de déchets 
riches en eau, en azote comme les tontes de 
gazon. Il faut alors sortir tout le compost et le 
laissez sécher et s’aérer. Vous pouvez 
également, de façon préventive mélanger les 
déchets en les aérant et varier la nature des 
apports. Evitez de mettre des déchets carnés, des 
produits laitiers, du poisson et des crustacés. 

Les conseils de l’Ambassadrice du tri 

http://www.ploudanielhandball.fr

