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LESNEVEN

D’ar Gwener 13 a viz Mae 2022
Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun
FÊTE DE LA BRETAGNE LESNEVEN
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 : aprèsmidi festive et ludique avec Bagad, danses bretonnes,
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.

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€

Dédicace à la librairie
Saint-Christophe
Ce Ven 13, à partir de 17h, Claude Le Menn dédicacera son
dernier ouvrage : "Les rues de Lesneven, leur nom, leur
histoire" (éditions Stéphane Batigne), en présence d'Hervé
Lossec qui a signé la préface.

Rendez-vous
 Groupe de parole « alcool » -— Ven 13, à 20 h 30,
au centre socio, réunion pour une soirée ouverte à
toute personne ayant un problème avec l’alcool, ainsi
qu’aux proches. Tél. 06 23 35 04 09 ou 06 76 51 45 47.
 Permanence des Elus -— Pas de permanence de
Natacha Plattret Sam 14/05 et 04/06. Pas de
permanence de Mme le Maire, mercredis 18 et 25/05.
 Centre socio – Programme animations Familles.—
Sam 14, à 10h, au centre socio, « Pirouettes et
chansonnettes» : Roulez jeunesse ! Parents-enfants
(jusqu’à 5 ans) et assistantes maternelles. Jeu 19, à
20 h, école publique du Vieux Puits à Kernilis, soirée
d’information sur les troubles Dys, animée par
l’association Aapedys29. Sam 21, départ du centre
socio à 9h15. Découverte de l’apiculture. Rencontre
avec un apiculteur et balade à Kernouës. Infos :
02.98.83.04.91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr
 Messes - Sam 14 : à 18 h, Lesneven et à 18 h (en
breton) Le Folgoët. Dim 15 : à 9 h 30, Ploudaniel et Le
Folgoët et 11 h, Le Folgoët.
 ASP—Respecte du Léon : familles endeuillées—Jeu
19, prochaine rencontre du groupe de parole.
Inscription à l’ASP, au 06 04 09 57 99.
 Prochainement à L’Atelier -—Rock en Stock—
Concert musique.—Ven 20, à partir de 19 h. Kraft, Rock
room, Handzome Kids, Wonder Bocks, Baker Street,
Shut up Darling, Macadam. Entrée : 5 €/-18 ans : 2 €.
Restauration rapide sur place. Sur place, actions pour
l’Ukraine, avec Iroise-Ukraine. Un espace leur sera

Chapelle Saint-Joseph

Emgavioù
réservé pour présenter leur asso et pour réaliser une
collecte de fonds. Org. : Musique loisir Lesneven.
 La Grand’Fabrique de l’Imaginaire -—3 jours de
festivités à ne pas manquer en Côte des Légendes : 20,
21 et 22 mai. Sam 21, après-midi à Lesneven,
déambulations artistiques et déjantées ! Le soir, Grand
banquet de l’Imaginaire dans un espace magique
(cloître de la Maison d’accueil) où l’ambiance et les
lumières nous invitent au rêve et à la fête, à l’image de
nos bals populaires bretons, avec les restaurateurs et
artisans de la Roulotte gourmande de Lesneven.
 Diwan—Portes ouvertes -— Sam 21, de 9 h à 12 h,
rencontre de l’équipe enseignante. Visite des locaux et
équipements. Rue Dixmude. Tél. 02 98 83 37 24.
 Déjeuner dansant -— Sam 01/10, le Club des
Glycines organise un déjeuner dansant, ouvert à tous, à
Plounévez-Lochrist,
au
restaurant
L’Optimist.
Inscription au club, à la Maison d’accueil, les jeudis 12
et 19/05, de 14 h à 17 h ou par tél. au 07 80 32 71 39
ou 06 46 66 06. Inscriptions closes le 25/05. Caution de
10 € demandée à l’inscription.
 Le choix de s’engager dans un service civique ! Tu
as entre 18 et 25 ans, tu souhaites découvrir les actions
artistiques et culturelles (musique, danse, théâtre, arts
du cirque) que l'EPCC "Musiques & Cultures" réalise sur
le territoire, si tu souhaites nous accompagner pour 8
mois, n'hésite pas à consulter notre annonce
n M22002053 sur le site du service civique !

Urgences - Services de garde

Niverennoù prim
Jusqu’au 18 mai— Jean-Alain MEAR
Impressions naturelles « Etre un œil qui écoute en
silence». Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi au
samedi, 14h-18h. president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25.

LE SECRET DE LA CITE PERDUE—Ven
13, à 17 h 15 et Dim 15, à 15 h 45.
Comédie, action, 1 h 52.
OGRE—Ven 13, à 20 h 15. Drame,
fantastique. 1 h 43.
UN TALENT EN OR MASSIF—Sam 14 et Dim 15 (VO), à
20 h 15. Action, comédie. 1 h 48.
MY FAVORITE WAR—Dim 15, à 10 h 45 (VO). Animation,
documentaire. 1 h 22.
ALLONS ENFANTS—Lun 16, à 20 h 15. Documentaire.
1 h 50.
L’ASSASSIN HABITE AU 21 —Jeu 19, à 14 h. Policier,
thriller. 1 h 25.
LA RUSE—Jeu 19, à 20 h 15 (VF) et Lun 23, à 20 h 15
(VO). Guerre, drame. 2 h 07.

➢ POMPIERS : 18 ou 112. ➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 14 : Cabinet, 6 rue Théodore
Botrel.  02 98 83 11 38.
➢ 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.

RENOUVELLEMENT DE COMPTEURS D’EAU
LESNEVEN
Semaine 20 : Rues A. Le Braz, Ch. Calvez, Le Goffic,
Places Ch. Péguy, Blériot, Chateaubriand, Chemin
du Cleusmeur, Rues G. Ropartz, de Jérusalem,
Places de Lattre de Tassigny, Mgr T. du Cosquer,
rues Kennedy, Saint Esprit, Saint Pol Roux, Victor
Segalen, square Victor Hugo. Merci de faciliter
l’accès au compteur. Tél. 02 98 83 02 80.

STOP ANNONCES

Traoù a bep seurt

◆ ADMR Lesneven –Océane recrute étudiant(e)s pour
l’été. Permis de conduire, voiture, pass sanitaire.
Missions : entretien logement, linge, prép. repas… CV
à : recrutementlo@29.admr.org
◆ Cherche personne de confiance pour garder petite
chienne Yorkshire (2 ans 1/2), du 22/07/22 au
31/07/22. Croquettes fournies. Tél. 06 98 24 94 11 ou

02 29 62 55 11.
◆ Urgent cherche appart ou petite maison à louer sur
Lesneven ou environs, avec jardinet si possible. 1 à 2
chambres. Tél. 07 50 84 52 64 (laisser sms).
◆ Loue, Lesneven, centre-ville, garage de 35 m²,40 €/
mois ; vends canapé clic-clac, état neuf, 80 € ; plaque
cuisson gaz, 4 feux, 30 €. Tél. 06 56 82 26 34.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Les P’tites oreilles de René en breton ! Sam 14, à 10h30. Histoires et comptines pour les 0/3
ans. En partenariat avec Ti ar vro. Sur inscription.
Exposition Bretagne 2870 de Stéphane Heurteau—Jusqu’au 11 juin. Entrée libre.
Atelier bande dessinée avec Stéphane Heurteau. Mer 18, à 14h30. A vous d’imaginer la Bretagne dans le futur
avec l’illustrateur de l’exposition ! A partir de 10 ans, sur inscription.

Information aux associations
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.

Si vous souhaitez que vos
événements estivaux soient
présents
sur
le
guide
« animation juillet-août » de
l’office de tourisme, la date
limite d’annonce est le 16 mai.
Pour annoncer vos événements il faut vous rendre
sur : https://www.cotedeslegendes.bzh/ sur
l'espace pro - Fêtes et manifestation.

Café-débat :
quelle énergie pour se chauffer ?

La CLCL propose aux habitants de venir découvrir le
dispositif public d’accompagnement à la rénovation :
Tinergie et d'échanger sur l’énergie lors d’un cafédébat.
Jeudi 19 mai - à partir de 18h30 - à la Fabrik
Lesneven (17 rue Alsace Lorraine)
-événement ouvert à tous, gratuit, sans réservationLe thème abordé sera « quelle énergie pour se
chauffer ? » l’occasion d’un moment convivial en fin
de journée pour échanger sur un sujet d’actualité.
Ener'gence, l'agence de l'énergie et du climat du Pays
de Brest, a été choisie par la Communauté de
Communes pour animer Tinergie, le dispositif public
d’accompagnement à la rénovation pour les habitants
du territoire.

Equipes
Minihand bleu
- 13 Filles 2
- 13 Filles 1
- 13 Filles 1
Seniors Gars 2

HANDBALL
Samedi 7 mai
Adversaires
Plateau
Plouarzel
Gouesnou
Gouesnou
Saint-Renan Guilers

Match
13h30
15h30
16h45
16h45
18h30

Salle
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès

Collecte pour l’Ukraine
Ce Ven 13 mai, de 9h30 à
17h30,
à
l’hôtel

St-Méen— pétanque.—Sam 14, espace
multifonctions,
concours
en
Chez
doublettes formées, ouvert à tous.
6€ l’inscription par équipe. Jet du
nos
bouchon à 14 h. Surd’Iroise. Sam
voisins 14, de 10 h à 12 h, réunion d’infos,
Espace L. Coz, Plabennec. Ouverte à
tous. Le Folgoët—Secours Catholique.—
Dim 15, les bénévoles proposeront une pause café
à la sortie des messes de 9 h et de 11 h, salle
Bleunven. Les bénéfices permettront d’aider les
familles. Guissény—Championnat de motocross.—
Dim 15. Restauration sur place. 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. Sketches. 8€/ 4€/gratuit - de 12 ans.

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

RECYCLERIE LEGEND'R- La Recyclerie des Légendes ouvre son espace vente
tous les samedis à/c du 14 mai de 10h à 16h. L'espace de vente se situe à l'ex
caserne des pompiers, 4 pl. du champ de bataille à Lesneven. Le dépôt
continue d'être ouvert au 5, rue Paul Gauguin - Lesneven (prendre à droite au
garage Ford à la sortie de Lesneven vers Lanhouarneau) les mercredis et
vendredis de 14h à 16h30 et le samedi en continu de 10h à 16h30.

