
❖ Rock en Stock—Concert de musique à L’Atelier.—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, actions pour l’Ukraine, avec 
Iroise-Ukraine. Un espace leur sera réservé pour présenter leur 
asso et pour réaliser une collecte de fonds. Org. : Musique loisir 
Lesneven. 
 
❖ La Grand’Fabrique de l’Imaginaire—Sam 21, après-midi, 
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. 
Carte avec menu exceptionnel (entrée, plat, dessert/plat entre 4 
et 7 €) qui fera rêver vos papilles. Infos et réservations : Tél. 02 
29 61 13 60 —tourisme@cotedeslegendes.bzh—fabriquedimaginaire.bzh  
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Animations du week-end                      Abadennoù an dibenn-sizhun 

Jusqu’au 29 mai, Fêtons les Mamans ! 
A gagner : vélo électrique,  paddle gonflable, 

montre connectée, bons d’achats.  

Samedi 21 mai—Programme 

http://www.lesneven.bzh


 Permanence des Elus -— Pas de perm de Mme le 
Maire, mercredi 25, ni de Natacha Plattret, sam 04/06.  
 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. 
 Messes - Sam 21 : à 18 h, Lesneven et à 18 h (en 
breton) Le Folgoët. Dim 22 : à 9 h 30, Plouider et Le 
Folgoët et 11 h, Le Folgoët.  
 Déjeuner dansant -— Sam 01/10, le Club des 
Glycines organise un déjeuner dansant, ouvert à tous, à 
Plounévez-Lochrist, au restaurant L’Optimist. 
Inscription : 07 80 32 71 39 ou 06 46 66 06 16. 
Inscriptions closes le 25/05. Caution de 10 € demandée 
à l’inscription. 
 Hôtel communautaire—France Services—Mairie—
Fermeture exceptionnelle.— Fermeture le Ven 27. 
Une continuité de service sera maintenue au service 
eau assainissement. Les déchèteries resteront ouvertes 
et les tournées de collecte des déchets seront assurées 
le vendredi. L’épicerie solidaire sera également ouverte 

aux bénéficiaires. 
 CPAM -— Accès libre de 8 h 30 à 10 h, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, puis sur RDV. Fermeture 
exceptionnelle le Ven 20 mai.  
 Maladie d’Alzheimer -— Formation de soutien aux 
aidants familiaux qui accompagnent un proche 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée. Formation du 13/09 au 13/12/22, à raison 
d’une rencontre tous les 15 jours, le mardi, de 14 h à 
16 h 30, à l’Ehpad de Plabennec. Infos et inscriptions 
jusqu’au 31/05 : CLIC—Tél. 02 98 21 02 02 (matin) clic-
lesneven@orange.fr  
 SCP Cabinet infirmier Berger-Allain-Guendez -— Le 
cabinet précédemment situé rue Duchesse-Anne est 
désormais installé galerie du Saint-Esprit.  
 Paëlla du comité de jumelage As Pontes -— Dim 5 
juin, à partir de 12 h, à l’IREO. Sur place ou à emporter 
(14€). Réservation jusqu’au 28/05 : 06 86 23 78 46 ou 
06 63 73 94 53.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

Chapelle Saint-Joseph 

Du 20 mai au 1er juin—  

Noël Franck Martin 

Artiste plasticien rennais, 

Noël Franck Martin qualifie 

sa peinture de naïve et 

contemporaine. Sur ses 

toiles, il ne peut s’empêcher de faire éclater les couleurs 

en jouant avec les matières comme le sable et le 

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

samedi, 14h-18h. president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quartier du Parcou/Hippodrome recherche des 

figurants pour le défilé du 26 juin. Que vous soyez 

ou non habitants de ces quartiers, peu importe, le 

principal c’est que cette journée soit familiale et 

festive. Notre thème « BROCELIANDE » que de 

magie !!!! La Fée Morgane, le Roi Arthur, les Lutins, 

Merlin etc…… les idées ne manquent pas, pour les 

déguisements. Nous construisons actuellement un 

char qui représentera les légendes de Brocéliande : 

L’arbre d’or, la cascade, l’épée Excalibur, 

l’environnement de la forêt, les rochers, les 

champignons dont un champignon géant « habitat 

des korrigans ». Alors n’attendez plus, venez nous 

rejoindre dans notre forêt, grands et petits. Contact : 

Jacques Balcon 06 70 01 73 86 - 

jacqbalcon@orange.fr 

Carnaval du 26 juin à LESNEVEN 

Dédicace à la librairie  
Saint-Christophe 

Alain Quéré dédicacera son roman 
"Imbroglio au pays des Abers" 
Sam 21, à partir de 14h, à la 
librairie. 

A compter du lundi 23 mai (pour 6 
semaines) effacement de réseaux, 
la rue de la Libération sera en 
circulation alternée avec feux 
tricolores. Merci pour votre 
compréhension. 

Travaux rue de la Libération 

mailto:jacqbalcon@orange.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ La commune de Lesneven recrute, dans le cadre de 

la Maison des Jeunes, animateur (H/F). Contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée du 04/07 

au 29/07/22 inclus. CV + lettre à : grh@clcl.bzh.  

◆ ADMR Lesneven –Océane recrute étudiant(e)s pour 

l’été. CV à : recrutementlo@29.admr.org   

◆ 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). 

◆ Vends voiture Volkswagen Polo, essence, 

24/08/2001. 400 €. Tél. 06 83 40 04 07. 

◆ Vide maison, 102 Kervasdoué, Lesneven (route de 

Brignogan), Sam 21 et Dim 22, de 14 h à 18 h.  

 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE—Ven 20, à 20 h 15 et 
Dim 22, à 20 h 15 (VO). Drame, historique. 2 h 06.     LE MEDECIN 

IMAGINAIRE—Sam 21, à 20 h 15 et Dim 22, à 15 h 45. Comédie. 1 h 25.         MA FAMILLE AFGHANE —Dim 22, à 
10 h 45 (VO). Animation, drame. 1 h 20.    LA RUSE—Lun 23, à 20 h 15 (VO). Guerre, drame. 2 h 07. TOP GUN : 
MAVERICK—Mar 24, à 20 h 15. Action. 2 h 11. En avant-première.       LE ROI CERF—Jeu 26, à 14 h 15 et Dim 29, à 
10 h 45. Animation, drame. 1 h 54.            HIT THE ROAD—Jeu 26, à 20 h 15 (VO). Drame. 1 h 33.  

Médiathèque René Pétillon     
     Mediaoueg René Pétillon 

Exposition Bretagne 2870 de Stéphane Heurteau—Jusqu’au 
11 juin. Entrée libre. 
Club de lecture— Mer 24, à 14 h. Un coup de cœur dans vos 
lectures ? ça se partage au club ! Entrée libre 

Défi Du Vent dans les BD— Jusqu’au 31 mai. Vous aimez dessiner ? Créez votre plus belle 
couverture de bande dessinée et envoyez-nous la ! 
Pont de mai. La médiathèque sera fermée les 27 et 28 mai. On se retrouve le mardi 31 mai à partir de 10h ! 

 

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. 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.     ➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 21 : Cabinet, 15 rue de 
Verdun.  02 98 21 17 79.  
➢ 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 8 salles d'activités du centre socioculturel portent le nom d'un lieu 
emblématique de la Communauté Lesneven-Côte des Légendes : Ménéham, 
Keremma, Pontusval, Curnic, Langazel, Pont du Châtel, Guiquelleau et le Verger 
(lieu où fut bâti le centre il y a 50 ans), autant de lieux évocateurs et très 
photogéniques !... Le centre socioculturel intercommunal propose du 20 mai au 

10 juin un challenge-photos à tous les habitants du territoire (et au-delà). Il s'agit de photographier (au format 
15X20 paysage) ces lieux, ou certains de ces lieux, de manière formelle ou décalée en couleur ou noir et blanc. 
Transmettre vos clichés sous format numérique de bonne qualité à l’adresse 
mail : photosdeslegendes@gmail.com, avant le 10 juin. Les photos les plus sympas, originales, belles ou touchantes 
seront exposées au centre socio. L’une d'entre elles par salle sera installée définitivement pour illustrer son nom. 
Rien à gagner, sinon le plaisir de se balader l’œil ouvert sur le territoire et de partager le résultat ensemble.  

Challenge photos des légendes 

Cinéma Even         Sinema Even 

mailto:culture.lesneven@orange.fr
mailto:photosdeslegendes@gmail.com


Plouider—Fête de la nature. Sam 21, découverte de la vie des rivières, de 10 h à 12 h, à Coat 
Menac’h et Dim 22, à Prat Meur. Découverte puis échange autour d’un pot. Gratuit. Venez 

avec des bottes ! Guissény—Fête de la nature. Sam 21, de 13 h 30 à 18 h, jeu de piste en 
famille au bourg. Animation en français, anglais, breton. Gratuit. Observation de la faune et 

flore du marais, de 7 h à 12 h puis 20 h à 22 h, matériel fourni et petit déj/apéro. Gratuit. Le 
Folgoët—Basket club. Sam 21, de 14 h à 18 h, tournoi mixte 3v3, ouvert à tous, de 15 à 18 ans. 

Inscription gratuite. Tél. 06 70 68 35 02. Guissény.— Grand’Fabrique de l’Imaginaire. Dim 22, à St-
Gildas, entre voyages sonores et installations artistiques, profitez d’un moment hors du temps. Concerts, 
spectacles, petite restauration de produits locaux. Une pause familiale et festive dans ce cadre si propice aux 
rêves ! Infos : 02 29 61 13 60. Kernilis -  ADMR—Sophrologie pour personnes âgées de plus de 60 ans.—5 séances 
gratuites sur Kernilis les 23 et 30/05, 9 et 13/06 et 20/06, à 14 h. Inscriptions et infos : 07 85 84 45 35. 

Chez 

nos 

voisins 

HANDBALL 

Samedi 21 mai 

Equipes Adversaires Match Salle 

Minihand rouge PLL-BBH 13h30 R. Bodénès 

- 13 Filles 3 St-Renan-Guilers 15h30 R. Bodénès 

-15 Filles 2 CSAL Paimpol 16h45 R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Entente Aulne Porz 18h30 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 Baie d’Armor 20h35 R. Bodénès 

- 15 Gars 3 Ent des Abers 15h20 Kerjézéquel 

- 15 Gars 1 St-Malo 17h Kerjézéquel 

- 18 Gars 2 Vannes 18h30 Kerjézéquel 

Seniors Filles 2 Baie d’Armor 20h15 Kerjézéquel 

 Dim 22 mai   

- 13 Gars 3 Ent des Abers 13 h15 R. Bodénès 

- 13 Gars 2 Plabennec 14h30 R. Bodénès 

- 13 Gars 1 Elorn 16h R. Bodénès 

- 11 Filles 2 Plabennec 13h30 Kerjézéquel 

- 11 Filles 3 Plouvorn 14h45 Kerjézéquel 

- 11 Filles 1 St-Renan Guilers 16h Kerjézéquel 

RENOUVELLEMENT DE 
COMPTEURS D’EAU LESNEVEN 

 

Semaine 21 : Rues A. Paré, du 
Four, Les Isles, Kerargroas, 
Kerjézéquel, Kervasdoué, Place 
Foch, Pen Ar C'hoat Bihan, rues de 
la Tour d’Auvergne, Traon Gurun, 
Valy Goz, rue Yvonne Jean Haffen. 

Tél. 02 98 83 02 80. 

Que faites-vous de vos textiles usagés? Vous 
pouvez déposer tous vos textiles, même abimés, 
dans les bornes de collecte « ABI29 », vêtements, 
linge, chaussures, maroquinerie. Seules 
conditions : en sac fermé, propre et sec. Pour 
toute question, emplacement des bornes je vous 
réponds par mail à tri@clcl.bzh.            

Il y a encore des usagers qui prennent les 
colonnes jaunes pour des colonnes « tout 
venant » : déchets imbriqués ; déchets souillés 
car mal vidés, restes alimentaires….; objets en 
plastique, en métal, du verre; textile, chaussures, 
tapis; poubelle de salle de bain (serviettes 
hygiéniques propres et sales, masques jetables, 

coton, mouchoirs, litière chat, sac à 
déjections canines…). 

Fresque du Climat—Mardi 24 (18h 
-21h), hôtel communautaire 
Lesneven. Comprendre le 
changement climatique : atelier 
gratuit et ouvert à tous !
Energence, Agence Energie - 
Climat du Pays de Brest animera 
sous forme d’atelier coopératif 
une « Fresque du Climat » au siège 
de la CLCL.  
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