
❖ Poker-Club des 

Légendes—200 joueurs 

attendus Sam 7 et Dim 8 

mai à Lesneven, salle 

Kerjézéquel. 

 

           Le traditionnel Deep 

des Légendes, tournoi 

associatif de poker (gratuit 

et sans mise d’argent), 

organisé par le Poker club 

des légendes de Lesneven.  

 
 

           D’ar Gwener 6 a viz Mae 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 

N° 1856 
6 mai 2022 

LESNEVEN 

Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Cérémonie du Souvenir 

Dimanche 8 mai, à 10 h 30, cérémonie 

commémorative du 77ème anniversaire 

de la capitulation de l’Allemagne nazie. 

Rassemblement devant l’hôtel de ville à 

10 h 15. La population est invitée à y 

participer. 

 

La rue Notre-Dame n’est plus 

prioritaire. La rue Miorcec de 

Kerdanet passe en priorité à 

droite. 

REPAS FEST-NOZ FETE DE LA BRETAGNE SUR RESERVATION AU 06 19 81 48 84 
SAMEDI 14 MAI dès 19H à L’ATELIER. Menu : PORC AU CURRY / RIZ THAI ET GRAIN / FAR BRETON : 10€  

FÊTE DE LA BRETAGNE LESNEVEN  

 
Jeudi 12 – 14h – Gratuit- Conférence “Une  
histoire sociolinguistique de la langue bretonne”. 
Vendredi 13 – Gratuit—9H30 et 10H30 – “Les P’tites 
oreilles de René en breton !” Contes 0-3 ans – sur inscription à la 
Médiathèque René Pétillon. 18H – Soirée jeux de société en 
breton/sur la Bretagne à la Médiathèque. 20H30 – Conférence 
“Insultes, jurons et autre amabilités bretonnes” par Hervé Lossec, 
écrivain, L’Atelier, salle Dilasser. 
Samedi 14 – Gratuit—10H30 – “Les P’tites oreilles de René en 
breton !”Contes 0-3 ans – sur inscription à la Médiathèque René 
Pétillon. Dès 16h – parvis de l’Atelier – Gratuit; Après-
midi festive et ludique avec Bagad, danse bretonne, 
ateliers de pratique musicale, jeux bretons, jeu de piste.  
Dès 19h – parvis de l’Atelier – Gratuit - FEST-NOZ 
Crêpes et buvette sur place  
Dimanche 15 – 10h30—Spectacle familial/Conte [FR/BZH] 
L’Albatros par la Compagnie La Obra, à L’Arvorik. 
TP 8€ / TR 5€ / Gratuit -12ans. Billetterie à l’office de tourisme 
ou sur place. 
 

http://www.lesneven.bzh


 Permanence des Elus -—Pas de permanence de 
Mme le Maire, mercredis 18 et 25/05. 
 Ecole de l’Argoat Sacré-Cœur : portes ouvertes.  -—
Sam 7, de 10 h à 12 h. Filière monolingue et bilingue 
français/breton. Tél. 02 98 83 03 27. 
ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr.  
 Messes - Sam 7 : à 18 h, Lesneven et à 18 h (en 
breton) Le Folgoët. Dim 8 : à 9 h 30, Lanarvily et Le 
Folgoët et 11 h, Le Folgoët. 
 « Timouns de la République d’Haïti ». -—Les Sam 14 
et Dim 15 mai, fête caritative de 2 jours, salle 
Kerjézéquel pour subvenir aux besoins des 58 enfants 
de l’orphelinat en Haïti.   
 Sortie Seniors—Mardi 17 mai -—Sortie organisée 
par le CCAS pour les personnes âgées autonomes mais 
ayant quelques difficultés de déplacement, une sortie 

mardi 17 mai (départ 13h) pour une visite guidée des 
ateliers de faïencerie Henriot à Quimper (5€ l’entrée) - 
Inscriptions au CCAS : 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr. 
 Maison de l’Emploi/France Services -—Vous 
recherchez un emploi de six mois mini ou une 
formation qualifiante, DEFIS EMPLOI de Lesneven peut 
vous aider. Rendez-vous individuels, actions collectives, 
nous vous aidons dans vos démarches afin d’avoir des 
contacts entreprises. Tél. 02.98.21.04.21. Maison de 
l’Emploi/France Services : démarches administratives 
du quotidien : santé, famille, recherche d’emploi, 
retraite … Mise à disposition de postes informatiques. 
CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, puis sur RdV. Fermeture 
exceptionnelle les jeudi 5 et vendredi 6 mai. 

Rendez-vous                   Emgavioù 

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 7 : Cabinet, 2 place du Pont.  02 
98 21 03 14.  
➢ 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.  
➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et 
sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE—Ven 6, à 20 h 15 et Dim 8, 

 à 15 h 45. Fantastique, aventure. 2 h 23.  

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETEES—Sam 7, à 20 h 15. Com. dramatique. 1 h 53.  

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES—Dim 8, à 10 h 45. Animation, famille. 1 h 16. 

ABUELA—Dim 8, à 20 h 15 (VO). Epouvante, horreur. 1 h 40. Interdit moins de 12 ans. 
CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES—Lun 9, à 20 h 15 (VO). Drame, romance.  
2 h 01. 
QUESTIONS DE JEUNESSE—Mer 11, à 20 h. 5 courts métrages. 68 mn. Gratuit. 
LE DERNIER PIANO—Jeu 12, à 20 h 15 (VO). Drame. 1 h 50. 

Chapelle Saint-Joseph 

Du 6 au 18 mai— Jean-Alain MEAR  

Impressions 

naturelles « Etre un 

œil qui écoute en 

silence». Cette 

phrase de Claude 

Ponti invite à ouvrir 

tous les sens et résume ma démarche proche de la 

contemplation méditative. Capturer l’instant fugace de la 

rencontre avec l’autre vivant : animal, végétal...  

Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi au samedi, 14h-

18h. president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25. 

Il est encore possible de s'inscrire sur les listes électorales pour 
voter pour les législatives. Date limite d'inscription :  

Mercredi 4 mai en ligne et vendredi 6 mai en mairie 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


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. 

◆ La CLCL recrute du 04/07 au 26/08, animateur(trice) 

du tri. Recenser la présence de particuliers sur terrains 

privés, informer et sensibiliser au tri des déchets. 

Permis B. Lettre + cv à : Mme la présidente de la 

Communauté Lesneven Côte des Légendes 12 bd des 

F. Lumière—Lesneven ou : rrh@clcl.bzh, avant le 

10/06. Tél. 02 98 21 13 44. 

◆ Ener’gence Brest recrute conseiller.ère énergie 

auprès des particuliers. Temps complet en CDI. Avant 

le 31/05. julien.chanonier@energence.bzh.   

◆ Résidence de Nodeven, Guissény, cherche pour le 

samedi matin de juillet et août, personnes pour 

ménage dans les maisons entre 2 locations. Expér. 

appréciée. Etudiants bienvenus. Tél. 07 87 09 50 76 ou 

contact@nodeven.com  

◆ Cherche gardien pour 2 maisons de vacances à 

Guissény et Saint-Pabu (jardin, petites réparations...). 

Connaissances Anglais ou Allemand souhaitées. 

wiesenu@yahoo.de. Tél. 06 80 13 85 79 ou 49 163 311 

56 02.  

◆ Donne canapé simili cuir vert bouteille+ 2 fauteuils 

+ table bois avec 1 tiroir. Bon état. Tél. 06 61 90 66 51 

ou 06 83 93 21 47. 

◆ Cherche maison ou appart avec jardin, Lesneven ou 

environs. 2 ch. minimum. Tél. 06 59 70 51 99.  

 

Médiathèque René Pétillon     
     Mediaoueg René Pétillon 

Café Bulles— Sam 7, à 10h30, bédéphiles ou novices, le café bulles est ouvert à 
tous ! Venez découvrir en exclusivité les nouveautés BD du mois et partager vos 
derniers coups de cœur. Entrée libre. 
 
Exposition Bretagne 2870 de Stéphane Heurteau—Du 7 mai au 11 juin. Auteur-
illustrateur, Stéphane Heurteau imagine la région dans 800 ans à travers une 
vingtaine de paysages emblématiques de la Bretagne. Entrée libre. 

CAMPAGNE DE 
RENOUVELLEMENT DE 
COMPTEURS D’EAU—

LESNEVEN 
Semaine 19 : A. Ronarc'h, Chemin 
des Dames, Connétable de Richemont, Dr Odeyé, Dr 
Méar, E. Airiau, F. Sarcey, de La Salle, des Tilleuls, 
du Vilaren. Merci de faciliter l’accès au compteur. 
Infos : contactez le service par mail à eau@clcl.bzh 
ou téléphone au 02 98 83 02 80 en précisant vos 
coordonnées (nom, adresse). 

 

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 
d'assurance. 

Info 
SOI 95—Restaurant Baan Thai et Sushi — 95 rue de la Marne (fermé 
lundi, dimanche et le samedi midi). Tél. 09 52 19 63 63. 

- LE CONSEIL DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - 

Gardons notre environnement propre et agréable. Ne jetons rien par terre. Un chewing-
gum, par exemple, met plus de 5 ans à se dégrader, un mégot 150 ans, et il faut compter 
450 ans pour un sac en plastique. 

mailto:culture.lesneven@orange.fr


Saint-Méen—Concours de pétanque.—
Sam 14, espace multifonctions, concours 
en doublettes formées, ouvert à tous. 6€ 

l’inscription par équipe. Jet du bouchon à 
14 h. Surd’Iroise. Sam 14, de 10 h à 12 h, 

réunion d’infos, Espace Louis Coz, Plabennec. 
Gratuite, ouverte à tous. Ploudaniel – Théâtre.—

Dim 15, à 17 h, salle Brocéliande, « Ils s’aiment...depuis 20 
ans » (Palmade/Laroque/Robin) - Solidarité pour l’Ukraine, 
par la Cie Art Qu’en Ciel de Lesneven. Série de sketches. 8€/ 
4€/gratuit moins de 12 ans.  

Chez 

nos 

voisins 

HANDBALL 

Samedi 7 mai 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand blanc Plateau 13h30 R. Bodénès 

- 15 Filles 3 Ploudiry 15h30 R. Bodénès 

- 15 Filles 1 Plouagat 17h R. Bodénès 

- 18 Filles 2 Hermine Kernic 18h45 R. Bodénès 

Seniors Filles 1 Entente Bas Léon 20h45 R. Bodénès 

 Dimanche 8 mai   

- 13 Gars 3 Ent Ploudiry La Flèche 13h15 R. Bodénès 

- 13 Gars 2 Aber Benoît 14h40 R. Bodénès 

- 13 Gars 1 Plabennec 16h R. Bodénès 

Centre socioculturel 
Programme animations familles 

Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont 
proposés aux familles du territoire. Ces activités sont 
ouvertes à tous les habitants de la Communauté de 
communes au tarif unique de 2€/adulte et c'est gratuit pour 
les enfants (+ adhésion annuelle au Centre de 20€ pour toute 
la famille). 

Sam 14 mai, à 10h, au centre 
socio, « Pirouettes et 
chansonnettes» : Roulez 
jeunesse ! Parents-enfants 
(jusqu’à 5 ans) et assistantes 

maternelles. 

Sam 21 mai, départ du Centre 
socio à 9h15. Découverte de 
l’apiculture. Rencontre avec 
un apiculteur et balade à 
Kernouës. 

Jeu 19 mai, à 20 h, École 
publique du Vieux Puits à Kernilis, soirée d’information sur les 
troubles Dys, animée par l’association Aapedys29 

Infos : 02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr 

Collecte de produits de première 
nécessité et matériels médicaux  

pour l’Ukraine 
 

Ven 13 mai, de 9h30 à 
17h30, à l’hôtel 
communautaire de 
Lesneven, les membres 
de l’asso EBB organisent 
d’ici fin mai un convoi 

composé de produits et matériels médicaux et 
produits de première nécessité (Portes bébé/
tétines / biberons, bavoirs / petites couvertures 
ou plaids / jouets de petites tailles / crayons et 
coloriages / lait infantile/ madeleines, bonbons, 
sucettes, gourdes de compote / gourdes de 
yaourts … / trousses de secours : compresses 
style gaze, sérum physiologique, lingettes 
désinfectantes, pansements, gel hydroalcoolique) 
pour les enfants réfugiés ukrainiens à Medika 
(frontière Pologne/Ukraine). Cette initiative locale 
s’inscrit dans un élan de solidarité national porté 
par l’organisation CONVOI de la SOLIDARITE. 

Vous pouvez également faire un DON via 
internet www.ebb-bzh.org - EBB HELLOASSO ou 
par courrier (à EBB, 5 impasse de Ty Kuzhet – 
29260 LESNEVEN). Renseignements au 
06.77.87.69.98 ou galliou.martine@wanadoo.fr 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr

