
❖ Week-end gonflé.  -—
Sam 23 et Dim 24, de 
10 h à 18 h, espace 
Kerjézéquel. 5 € l’entrée 
(2€ moins de 3 ans). 
Gratuit accompagnants. 
9 € formule anniversaire 
(entrée + goûter). Sur 
réservation :  
ape.kernilis@gmail.com. 
Tout mineur doit 
impérativement être 
accompagné d’un adulte 
responsable. Petite 
restauration sur place. 
 
 
❖ Concert Steven Prigent—Sam 23, à 20 h 30, à L’Arvorik. 
Piano/Néo-classique. Pianiste, compositeur, le breton 
Steven Prigent a roulé sa bosse dans ses contrées 
bretonnes et autres terres plus lointaines. 
Il défend aujourd’hui un projet solo en puisant son 
inspiration dans un style musical progressif, qu’on 
qualifierait aujourd’hui de néo-classique, d’ambient : une 
musique introspective voire intimiste. Sa musique oscille 
dans des contours qui font penser à du Jean-Michel Jarre, 
des spasmes référencés Tiersen, voire du Erik Satie. 
L’album « Le Départ » sorti en Septembre 2020, est un 
subtil mélange de toutes ces influences que Steven a su 
digérer au fil des années en proposant une musique 
singulière, riche en couleurs et en émotions. Laissez-vous 
bercer, Créez vos propres images et Steven en composera 
la Bande Originale.TP : 8€ / TR : 6€ / -12 ANS : 3€ 
Billetterie en ligne sur www.lesneven.bzh rubrique 
« Animations-spectacles » ou mairie de Lesneven et le soir 
du concert, sur place. 

           D’ar Gwener 22 a viz Ebrel 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Urgences - Services de garde       
  Niverennoù prim 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.     ➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 23 : 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-ASSAINISSEMENT :  02 98 83 02 80. 
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

Dimanche 24 avril 2022, de 8 h à 19 h, à L’Atelier. 
Tous les bureaux de vote sont déplacés à 
« L’ATELIER » rue Jeanne d’Arc. Les bureaux 1, 2, 3 
et 4 se tiendront dans la salle Dilasser et les bureaux 
5 et 6 dans la salle Glenmor. Les bureaux seront 
ouverts à 8 h et les scrutins seront clos à 19 h.  
Chaque électeur est invité à prendre son stylo (de 
couleur bleue) afin de signer la liste d’émargement. 
La présentation d’un titre d’identité avec photo est 
obligatoire pour voter. Les personnes n’ayant pas 
reçu leur carte électorale pourront la demander à 
l’entrée de leur bureau de vote habituel. 

2ème tour dimanche 24 avril  

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

 

 

Dépistage SIDA. -—
Mer 27/04, de 10 h à 
17 h, place Le Flo, 
camion itinérant du 
CHU pour un prochain 
dépistage anonyme et 
gratuit du SIDA et 
autres IST.  

http://www.lesneven.bzh
http://www.lesneven.bzh


 Permanence des Elus -—Pas de permanence de N. 
Plattret Sam 30 avril. Prise de RDV par mail.  
 Comité de jumelage Lesneven/As Pontes. -—Sam  
23, à 11 h, salle Glycine, Maison d’Accueil, AG.  
 Messes - Sam 23 : à 18 h, Lesneven. Dim 24 : à 9 h 
30, Saint-Méen et 11 h, Le Folgoët. 
 ASP Respecte du Léon : familles endeuillées.  -—Jeu  
28, prochaine rencontre du groupe de parole. 
Inscriptions au 06 04 09 57 99. 
 Soirée d’échanges sur le cyberharcèlement.  -—Jeu 
28/04, à 20 h, au lycée St-François Notre Dame, soirée 
gratuite et ouverte à tous (parents, professionnels, 
bénévoles, élus) proposée par la CLCL. « Faire face au 
harcèlement/cyberharcèlement chez les adolescents ».  
 Exposition des travaux d’aiguille, patchwork, 
broderies, tricots...  -—Sam 30 et Dim 01/05, de 10 h à 
18 h, salle Glenmor à L’Atelier. Entrée gratuite, 
tombola, café, gâteaux. Infos : 06 47 29 62 95.  
 Prochainement à L’Arvorik—Théâtre. -—Sam 30/04, 
à 20 h 45, la Cie « Art Qu’en Ciel » reçoit la troupe « Six 
pieds sur scène » pour la pièce « Quand la chine 
téléphonera ». 8 €, 5 € et gratuit jusqu’à 14 ans. Lien 
pour la billetterie : représentations/six pieds 
(sixpiedssurscene.fr). Tél. 06 66 61 51 57. 
 Ecole maternelle J. Prévert—Inscriptions 22/23.— 
Inscriptions le vendredi sur RDV au 02 98 83 04 27. 
Prévoir : enveloppe timbrée à votre adresse, copie 
complète du livret de famille, copie des vaccinations. 

Document de préinscription dispo sur le site de l’école. 
Portes ouvertes le Sam 30/04, de 9 h à 11 h 30.  
 Permanence droit du travail CFDT. -—Reprise des 
permanences à/c de mai. 1er et 3e vendredi du mois, 
de 17 h à 19 h, maison d’accueil. Tél. 02 98 33 29 29.  
 Grande vente de plantes en tout genre. -—Dim 
01/05, de 9 h 30 à 12 h 30, l’APE J. Prévert organise une 
vente de plantes annuelles, potagères…, à l’école 
élémentaire. Entrée gratuite, petite restauration.  
 Mega Loto. -—Dim 01/05, à 13 h 30, salle 
Kerjézéquel. Org. : Pays de Lesneven Handball, animé 
par Malou. A gagner : 1 voiture, bon séjour, billig, vélo 
et trottinette électriques, bon outillage, paniers garnis, 
BA. Buvette et petite restauration sur place. Sur 
réservation uniquement avant le 22/04 via 
www.paysdelesnevenhandball.bzh. Tél. 06 24 85 69 72. 
 Après-midi théâtre. -—Dim 01/05, à 14 h 30, salle 
de L’Arvorik, le Twirling bâton Lesneven organise un 
après-midi théâtre « Au fond de ses yeux » par la 
troupe « Trou de mémoire », Plouédern. Billetterie sur 
place : 6€ - gratuit pour moins de 12 ans.  
 Coupure électrique. -—Mer 4/05, de 14 h à 16 h : 1 
au 11, 4 au 6, 11A, 11B, 7B rue C. de Richemont; 5 au 
13 impasse A. Ronarc’h; 4 au 16 rue St-Yves; 3 au 13, 2, 
3B rue A. Ronarc’h; place du Champ-de-bataille.  
 Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur : portes ouvertes.  -—
Sam 7/05, de 10 hà 12 h. Filière monolingue et bilingue 
français/breton. Tél. 02 98 83 03 27. 
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

SONIC 2.—Ven 22, à 14 h 15 et Sam 23, à 20 h 15. Animation, famille. 2 h 02. 
QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?.—Ven 22, à 20 h 15; Dim 24, à  
15 h 45 et Lun 25, à 20 h 15. Comédie. 1 h 38.  
ICARE.—Dim 24, à 10 h 45. Animation. 1 h 16. 
LE MONDE D’HIER.—Dim 24, à 20 h 15. Drame. 1 h 29. 
JARDINS ENCHANTES.—Jeu 28 et Sam 30, à 10 h. Animation, famille. 44 mn.  
A L’OMBRE DES FILLES.—Jeu 28 et Dim 1er, à 20 h 15. Comédie, musical, 1 h35. 

Chapelle Saint-Joseph 
Du 22 avril au 4 mai— ARTEVEN  

« Voyage », « Jardin » et « Eau ». 

Les peintres de l’association vous 

invitent au voyage. Elles racontent 

des paysage, des visages de 

Bretagne ou de contrées lointaines. 

Elles proposent une expo en toute 

liberté, de peintures figuratives ou 

abstraites. Horaires : Lundi, 10h-12h et 

14h-18h; Mardi au samedi, 14h-18h. 

president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25. 

Ramassage des déchets verts 

Mardi 3 mai, ramassage des déchets verts pour 

les personnes de plus de 70 ans, sans enfant 

dans le secteur, qui n’ont pas de véhicule ou 

sans possibilité d’aide, inscrites préalablement 

en mairie. Les déchets doivent être déposés à 

l’extérieur de la propriété, la veille, sur le do-

maine public et dans des sacs (les agents ne 

devant pas rentrer dans les propriétés privées). 

Le ramassage aura lieu tous les 1er mardi de 

chaque mois.  



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ La mairie de Lesneven recrute 2 jardiniers (H/F).  1 

poste à pourvoir dès que possible et un autre au 

01/07. Candidatures pour le 9/05. Niv. CAP ou BEP 

horticole. Lettre + CV + dernier arrêté de situation 

administrative (pour les fonctionnaires) à adresser à : 

Mme le maire, par mail : grh@clcl.bzh. 

◆ Vends : canapé simili cuir noir, 3 pl., 130 €; tapis 

(170x120 cm), 15 €; tapis (220x160), 20 €; table à 

repasser, 15 €; sommier cadre métal, 20 lattes (1 

pers.), 15 €; chaussures de foot P. 43 1/3 Adidas 

Predator, 20 €; gazinière 4 feux gaz, four élec., 30 €.  

Tous les articles en bon état. Tél. 02 98 61 81 60. 

Le CCAS invite tous les Lesneviens de 70 ans et plus au repas des ainés qui aura lieu le mardi 3 mai à 12h à l’Ate-
lier. Vous pouvez vous y inscrire avant le 22 avril à l’aide du coupon ci-dessous ou en contactant le CCAS par télé-
phone ou par mail (02.98.83.57.95 ou ccas.lesneven@orange.fr ).Places limitées à la capacité de la salle. 

NOM : NOM : 

Prénom : 

 
Prénom : 

Né(e) le : Né(e) le : 

Adresse : 

Repas des ainés—3 mai 2022—Coupon d’inscription à déposer en mairie 

Médiathèque René Pétillon     
     Mediaoueg René Pétillon 

Les Vitrines de l’imaginaire : atelier dessin— Samedi 23, de 14 h à 
17 h. Du 19 au 30 avril, l’artiste Juliette Korfer, de Pikouz’s Factory 
vient dessiner sur les vitrines des commerces de Lesneven et 
Guissény ! Son objectif : nous faire rêver et voyager dans 
l’imaginaire grâce à la finesse et à la joie de ses dessins ! Avec 
l’artiste, création d’une vitrine de l’imaginaire sur le thème de 
l’avenir de la nature à Lesneven. A partir de 10 ans – Sur 
inscription 

Club de lecture—Mar 26, à 14h. Vous aimez lire, vous avez envie de partager vos coups de cœurs et de donner 
envie à d'autre de lire ? Ou vous ne savez pas quoi lire et par où commencer ? Le club de lecture est fait pour 
vous !  

Balade photo : la nature autour de vous ! Mer 27, de 14 h 30 à 16 h. 
Découvrez la nature autour de vous, dans la ville en compagnie de 
Dominique Cardinal, photographe. Une balade naturaliste et des 
astuces pour réaliser de belles photos pour tous les publics, des 
enfants (en capacité de marcher) et leurs parents. 
Durée 1h30 - Sur inscription. 

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT  
DE COMPTEURS D’EAU—LESNEVEN 

Semaine 17 : 

Rues Duchesse Anne, Galerie Duchesse Anne, Georges Clémenceau, îlot Duchesse Anne, Notre Dame, Théodore 
Botrel, Résidence du Ty Rus, Ty Rus, rue Du Ty-Ruz. 

Merci de faciliter l’accès au compteur. Pour toutes questions ou demande d'informations contactez le service par mail à 
eau@clcl.bzh ou téléphone au 02 98 83 02 80 en précisant vos coordonnées (nom, adresse). 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


 Goulven—collectif Infuz.—Actuellement en résidence à Goulven pour construire leur œuvre 
« Extraction » dans le cadre du projet artistique des Ribin’ de l’imaginaire. Inauguration de 
l’œuvre, Sam 23, à 11 h 30, le long du GR34, entre Ker Izel et Costadraon. Discours, court 

spectacle de la compagnie Sumak, pot. Ouvert à tous. Saint-Méen—vide grenier. Dim 24, de 9 h à 
17 h, salle multifonction. Restauration sur place. Entrée : 1,50 €, gratuit moins de 12 ans. Tél. 09 50 

53 53 73. Kerlouan—Vide grenier et jardin.—Dim 01/05, au bourg, de 9 h à 18 h. Restauration sur 
place (grillade, frites, crêpes…). Inscriptions et infos : 06 82 47 85 89. 3€/ml, 3€ portant (1 m), 1,50 € 

l’entrée. 

Chez 

nos 

voisins 

HANDBALL 

Samedi 23 avril 

Equipes Adversaires Match Salle 

- 13 Gars 3 St-Renan Guilers 2 17 h R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Baud-Locminé 18 h 30 R. Bodénès 

33 % des Français estiment ne pas bien trier leur déchets par manque de 
connaissance et VOUS ? 

Petit rappel mais pas des moindres… : Il est important de NE PAS IMBRIQUER vos 
déchets secs les uns dans les autres et de bien les VIDER. Si vous ne pouvez pas le 
vider, mettez le dans vos ordures ménagères. Pour toute question : tri@clcl.bzh. 

Dans le but de dynamiser le centre-ville le dimanche matin, 
la municipalité recherche des bouquinistes et des artistes 
pour les marchés aux livres et aux toiles qui se dérouleront 
de juin à septembre sur la place Foch. Vous souhaitez y 
participer ? 

Envoyez par courriel votre demande à 
culture.lesneven@orange.fr accompagnée de votre extrait 
Kbis/immatriculation RCS ainsi qu'une attestation 

mailto:tri@clcl.bzh
mailto:culture.lesneven@orange.fr

