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Animation du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 28 : 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.
➢ 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.

Chapelle Saint-Joseph

Cinéma Even

Sinema Even
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS—Ven
27, à 20 h 15 et Dim 29, à 20 h 15 (VO). Fantast., action. 2 h 06.
TÉNOR—Sam 28, à 20 h 15 et Dim 29, à 15 h 45. Comédie.
1 h 40.
LE ROI CERF—Dim 29, à 10 h 45. Animation, drame. 1 h 54.
LE PETIT CRIMINEL—Lun 30, à 20 h 15. Drame. 1 h 40.
THE DUKE—Jeu 2, à 20 h 15 (VO). Biopic, comédie dramatique.
1 h 35.

Jusqu’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.

Petites villes de demain/Habitat en centre-ville
Le projet d’opération d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain
(OPAH-RU) sur le centre-ville de Lesneven, qui fait l’objet d’une convention de
partenariat entre la ville de Lesneven, la communauté de communes, le
conseil départemental et l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat,
est à la disposition du public à l’accueil de la mairie jusqu’au 23 juin.

Rendez-vous
 Mairie—Hôtel communautaire—France Services—
Fermés 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.
 Messes - Sam 28 : à 18 h, Lesneven et à 18 h (en
breton) Le Folgoët. Dim 29 : à 9 h 30, Kernouës et Le
Folgoët et 11 h, Le Folgoët.
 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) cliclesneven@orange.fr
 Permanence des Elus -— Pas de permanence de
Collecte de sang lundi
30, mardi 31 mai et
mercredi 1er juin 2022,
de 8 h 30 à 13 h, à
L’Atelier.

Emgavioù
Natacha Plattret, sam 04/06.
 IREO—Portes ouvertes -— Sam 4/06, 9 h à 12 h, sur
RDV. 4e à la licence pro. www.ireo.org . 02 98 83 33 08.
 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.
 Programme Familles centre socio -— Atelier de
couture—Sam 11/06, rdv à 9 h 30 au centre socio.
Parents-enfants dès 5 ans. Création de légumes et
fruits en tissu.
 Argoat-Sacré-Coeur -— Merci aux familles ayant
retiré un dossier d’inscription pour l’année scolaire
2022/2023 de le transmettre par mail le plus
rapidement possible. Les familles qui souhaitent
prendre rendez-vous pour visiter l’établissement
peuvent contacter la directrice. Tél. 02 98 83 03 27 ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr

Campagne pour une
meilleure audition
Dépistages auditifs gratuits.—
Jeu 2 juin, esplanade de la
mairie, de 10 h à 17 h.

Challenge photos des légendes
Les salles du centre socio portent le
nom d'un lieu de la CLCL : Ménéham,
Keremma, Pontusval, Curnic, Langazel,
Pont du Châtel, Guiquelleau et le
Verger (lieu où fut bâti le centre il y a 50 ans) !... Le centre
socio propose jusqu’au 10 juin un challenge-photos.
Photographier (format 15X20 paysage) ces lieux de
manière formelle ou décalée . Transmettre vos clichés,
format numérique : photosdeslegendes@gmail.com,
avant le 10 juin. Les photos les plus sympas, originales,
seront exposées au centre socio. L’une d'entre elles par
salle sera installée définitivement pour illustrer son nom.

Coffre à jouets du Secours Catholique
Ce Sam 28, pour un jouet
premier âge acheté, un jouet
premier âge offert de même
valeur, au local "LE COFFRE À
JOUETS" 18 bis rue Alsace
Lorraine à Lesneven.
Téléphone : 06 71 14 30 72

Carnaval du 26 juin à LESNEVEN
Le
quartier
du
Parcou/Hippodrome
cherche
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, l’épée Excalibur,
l’environnement de la forêt, dont un champignon
géant « habitat des korrigans ». Alors n’attendez
plus, venez nous rejoindre. Contact : Jacques Balcon
06 70 01 73 86 - jacqbalcon@orange.fr

STOP ANNONCES
◆ 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.
◆ La CLCL recrute du 04/07 au 26/08, 1 animateur (H/
F) du tri. Missions : recenser la présence de particuliers
sur les terrains privés des communes littorales en vue
de la facturation, informer et sensibiliser au tri des

Traoù a bep seurt
déchets ! Profil : être autonome, dynamique, permis B.
Lettre + CV : rrh@clcl.bzh ou Mme la présidente de la
CLCL, 12 bd des Frères Lumière—29260 Lesneven.
Date limite : 10/06. Infos : 02 98 21 13 44.
◆ Vends : casque Xbox one, 30 €; chaise de bureau
noire, en cuir (adulte), 20 €; sacoche ordinateur 50 x
40 cm, 20 €; grande marmitte de Madagascar, 20 €.
Tél. 06 73 32 47 61.

VAS-Y—CCAS Lesneven -”Rallye mobilité à Brest”
Le dispositif Vas-y propose une animation autour de la mobilité des seniors (60 ans et plus).
L’action se déroule en 2 temps : Mer 29 juin de 14h30 à 16h, atelier de préparation à la
médiathèque (réservation d’un transport en ligne, lecture de plans…) puis Ven 1er juillet la
journée mobilité vers Brest ( départ de Lesneven en car, arrivée à l’arrêt de tram porte de
Gouesnou, dans Brest différentes orientations en tram, téléphérique jusqu’aux Capucins,
pique-nique à prévoir puis trajet jusqu’à l’hôpital de la cavale blanche puis retour à Lesneven). Groupe de 8
personnes maximum. Inscriptions au CCAS 02 98 83 57 95.

Elections Législatives
En
raison
d’engagements
antérieurs, nous vous informons
que le site de L’Atelier n’est pas
disponible pour les élections
législatives qui auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
L’ensemble des bureaux de vote
sera
exceptionnellement
transféré à la salle Jean-Pierre
Caraës, rue de Dixmude.

Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Exposition Bretagne 2870 de Stéphane Heurteau—Jusqu’au 11 juin. 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 !
Atelier créatif : Masque de carnaval en feutrine— Mercredi 1er juin - 14h30. Viens
t'initier à la couture en créant un masque de raton-laveur. A partir de 7 ans, sur
inscription.
Pont de mai. La médiathèque sera fermée les 27 et 28 mai. On se retrouve le mardi 31 mai à partir de 10h !

Le Tennis de Table Le Folgoët
-Lesneven, fort de 80
licenciés vient tout juste de
terminer sa saison sportive.
Pour la prochaine saison tous
les échelons départementaux seront représentés par
nos équipes, ainsi que notre équipe fanion qui
bataillera en Régionale 2. Amateurs ou joueurs
confirmés, n'hésitez pas à venir découvrir "L'esprit
club". Vous pouvez dès à présent prendre contact
avec le Président Yann Roudaut au 06 25 84 39 45.
Le club sera présent au forum des associations le
18 juin de 14h à 17h salle Kermaria du Folgoët
ainsi que le 3 septembre de 10h à 16h salle René
Bodénès à Lesneven.

Equipes
- 15 Gars 2
- 15 Gars 1
- 18 Filles 1

HANDBALL
Samedi 28 mai
Adversaires
Ergué Quimper 1
Entente Rihandster
Lehon Dinan com

Match
15h30
16h45
18h45

Salle
R. Bodénès
R. Bodénès
R. Bodénès

AMELIORONS ENSEMBLE LA COUVERTURE MOBILE DU FINISTERE
EN TELECHARGEANT ÇA CAPTE ?
Ça capte ? est une application gratuite, déployée par le Département du Finistère,
qui mesure la qualité de votre connexion mobile.
Très simple d’utilisation, elle mesure le débit de téléchargement, d’envoi de
fichiers, la qualité de lecture vidéo et le confort de navigation sur Internet, que ce
soit en intérieur, en extérieur ou sur un itinéraire.
Sur la base des tests effectués et des données recueillies, le Département
identifiera les zones mal couvertes et pourra les signaler aux opérateurs. Ils seront
incités à faire le nécessaire pour améliorer la couverture mobile en priorité dans
ces zones.
Ce projet repose sur la participation de chacun, plus vous serez nombreux à
l’utiliser, plus les données seront fiables et utiles. Alors on compte sur vous !

Chez
nos
voisins

Plounéour-Brignogan—Les mercredis de la
Chapelle
Pol.—Sam
28,
concert
d’ouverture.—A 18 h et à 20 h. Passions
romantiques autour des quintettes avec piano
de
R. Schumann et César Franck. 8 €, moins de 20
ans, 3 € et gratuit moins de 12 ans. Réservations : office de
tourisme, tél. 02 29 61 13 60. Lanarvily—concours de
dominos et de pétanque.—Mar 31, salle des fêtes.
Inscriptions à partir de 13 h 15. Ouvert aux adhérents
Générations Mouvement.

