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LESNEVEN

D’ar Gwener 3 a viz Even 2022
Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun
❖ Exposition en plein air
jusqu’au
18
septembre.
L’artiste
Jean-Yves
André
investit le parc de la Maison
d’Accueil et l’Esplanade Simone
Veil. Très marqué par ses
voyages fréquents au Moyen
Orient, en Asie et Australie, il
expose 23 tableaux, dans le
cadre de son expo Englev Bro
An Oriant. L’artiste s’était déjà
fait remarquer pour ses affiches
colorées, ses tissus pour Bouchara, ses oriflammes et fresques
pour les fêtes maritimes de Brest, ainsi que pour sa mise en
couleurs de châteaux d’eau. Expo installée par les services
techniques municipaux

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 4 : Cabinet, galerie du
Saint-Esprit.  02 98 83 29 25.
➢ 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.

Urgent la mairie recherche des
bénévoles pour être scrutateurs
pour les prochaines élections
législatives des 12 et 19 juin
2022 (dépouillement à 18 h).
Merci d’appeler le 02 30 13 00 04 ou
secretariat.lesneven@orange.fr

Chapelle Saint-Joseph

Travaux de rénovation de peinture et boiseries réalisés par les
services techniques municipaux sur la passerelle du Cleusmeur.

Du 3 au 15
juin
Atelier de
peinture
Les
différents
talents des
membres de
L’Atelier de
peinture
s’inspirent
de
leur
imaginaire, de leur environnement et les
traduisent librement sur différents supports.
Horaires : Lundi, 9 h 30-17 h non stop ; du mardi
au samedi, de 14 h 30 à 17 h 30.
president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25.

Rendez-vous
 Permanence des Elus -— Pas de permanence de
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.
 Messes - Sam 4 : à 18 h, Lesneven. Dim 5 : à 9 h 30,
Loc-Brévalaire et 11 h, Le Folgoët.
 Paëlla du comité de jumelage As Pontes -— Dim 5,
à partir de 12 h, à l’IREO. Sur place ou à emporter
(14€). Tél. 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.
 Barbecue party « Le Bistrot de Lesne » -— Dim
12/06, à partir de 11 h 30. Sur place ou à emporter.
Réservation jusqu’au 9 juin. Tél. 02 98 83 01 33.

Emgavioù
 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
 Pirouettes et chansonnettes au centre socio -— Mer
15, à 10 h, salle multifonctions de Kernilis. Atelier
d’éveil parents-enfants (de 1 à 5 ans) et assistants
maternels. Inscriptions au 02 98 83 04 91.
 Poker Club des Légendes—Concours de pétanque
Sam 18, dès 13 h, place de Carmarthen. Tournoi en
doublette, classement sur 4 parties. Prix : mises + 30 %.
Inscriptions : 3 €/joueur. 6 € l’équipe. Tombola, buvette
et petite restauration.

Aménagement de l’Hippodrome
La municipalité travaille sur l'aménagement de l'Hippodrome. Les premiers résultats de la réflexion ont été
présentés dernièrement lors d'une réunion publique. Vous trouverez la synthèse sur le site Internet de la ville ou
sur la page Facebook (https://www.lesneven.bzh/amenagement-de-lhippodrome/)

Maison de l’Emploi

Carnaval de Lesneven

Mar 7 juin, de 9 h à 12 h, ANEFA—Emploi, orientation,
formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans votre
Maison France services.
Mar 14 juin, de 9 h à 12 h – RANDSTAD—Job dating pour LA
SILL, EVEN, FRONERI, SAVEOL et KERMAD : agents de
production et de conditionnement, préparateurs de
commande, caristes, conducteurs de ligne …
Mar 21 juin, de 9 h à 12 h – O2 job dating sur les métiers du
service à la personne : ménage, repassage, garde
d’enfants…. Inscription à l’accueil ou par téléphone au 02
98 21 13 14

Comme vous le savez, la
municipalité organise
une nouvelle édition du
Carnaval de Lesneven le
dimanche 26 juin. Le
départ se fera à 14 h de la salle Jo Vérine et
l’arrivée vers 16 h sur l’esplanade de l’Atelier.
Nous sommes à la recherche de bénévoles
pour assurer le blocage des routes (en plus
des barrières) et éviter que les voitures ne
s’invitent dans le défilé. Les points
stratégiques sont placés sur le parcours, ainsi,
aucun bénévole ne manquera le passage des
chars et des animations. Vous pouvez même
vous déguiser ! À l’issue du défilé, un pot sera
offert par la municipalité, afin de remercier
tous les bénévoles et de clôturer cette
nouvelle édition avec un moment de
convivialité. Pour faire partie de cette grande
aventure, vous pouvez vous inscrire en temps
que bénévole en répondant par mail à
l’adresse suivante :
secretariat.lesneven@orange.fr

Cinéma Even

Sinema Even
THE NORTHMAN—Ven 3, à 20 h 15 et Dim 5, à 20 h 15 (VO).
Action, historique. 2 h 17. Interdit—de 12 ans.
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES—Sam 4, à 20 h 15.
Action, science-fiction. 2 h 26. En avant-première.
CŒURS VAILLANTS—Dim 5, à 10 h 45 et Lun 6, à 14 h 15.
Drame, historique. 1 h 25.
LES FOLIES FERMIERES—Dim 5, à 15 h 45 et Lun 6, à 20 h 15.
Comédie dramatique. 1 h 49.
EN CORPS—Mar 7, à 13 h 45. Comédie dramatique 2 h.
SOIREE A LA COURTE PAILLE—Mar 7, à 20 h. Courts métrages.

STOP ANNONCES
◆ La commune de Lesneven recrute : Chef d’équipe
espaces verts. Missions : coordonner les équipes et
exécuter les travaux, gestion des chantiers. Date limite
candidature : 01/07 et poste pour le 01/09 ; pour la
Maison des Jeunes, animateur (H/F), du 04 au
29/07/22 inclus. CV + lettre à : grh@clcl.bzh.
◆ La CLCL recrute du 04/07 au 26/08, animateur (H/F)
du tri. Permis B. Lettre + CV : rrh@clcl.bzh ou Mme la
présidente CLCL, 12 bd des F. Lumière — Lesneven.
Date limite : 10/06. Infos : 02 98 21 13 44.

Traoù a bep seurt
◆ Cherche personnes, expérience dans le handicap,
pour accompagner jeune adulte de 20 ans autiste pour
activités extérieures. Du lun 1er au ven 12/08. Région
Le Folgoët ou Bodilis. Tél. 06 83 80 69 31.
◆ Vends : lave-linge « Faure », ét. neuf; matelas +
sommier 90 cm, BE; table ovale en chêne, long. 1,80 m.
Prix à débattre. Tél. 06 98 75 09 79 ou 07 63 32 75 05.
◆ Vide quartier dim 5/06, de 9 h à 17 h, rue de l’Arc
(près du Lidl), Le Folgoët.

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).
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 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 la cavale blanche puis retour à Lesneven). Groupe de 8 personnes maxi. Inscriptions 02 98 83 57 95.

Sortie Seniors—Vendredi 24 juin
Le CCAS propose aux personnes âgées de Lesneven, autonomes mais ayant
quelques difficultés de déplacement, une sortie le ven 24 juin (départ 10h) pour
une journée à Pont-Aven : visite de la ville, du musée(3€ l’entrée). Prévoir son
pique-nique - Inscriptions au CCAS : 02 98 83 57 95 ou ccas.lesneven@orange.fr

La ville de Lesneven accueille l’artiste plasticien
Aurélien Nadaud du 15 au 17 juin pour des réalisations
d’œuvres artistiques dans l’espace public. L’objectif est
de donner à voir des œuvres contemporaines au centre
-ville de Lesneven durant la période estivale et nous
invitons tous les habitants qui le souhaitent à se
joindre à lui pour réaliser une fresque collective en
papiers colorés sur la façade de L’Atelier, rue Dixmude.
Rendez-vous les jeudi 16 et vendredi 17 juin entre
16h30 et 17h30 pour le rencontrer et participer
ensemble à la réalisation de la fresque. Curieux et
amateurs de rencontres, venez vous joindre à lui !

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Exposition Bretagne 2870 de Stéphane Heurteau—Jusqu’au
11 juin. Entrée libre.
Remise du prix Du Vent dans les BD— Sam 11 juin, à 11h.
Découvrez les lauréats du prix 2022 et les gagnants du défi couverture
Fête de la musique : scène ouverte— Ven 24 juin, de 17h à 19h. Musicien.ne.s, contacteznous dès aujourd’hui pour vous inscrire !

HANDBALL
Samedi 4 juin
Equipes

Adversaires

Match

Salle

- 18 Gars 2

Pontivy

16h30

R. Bodénès

Seniors Gars 1

Cesson

18h30

R. Bodénès

Seniors Filles 1

Plescop

20h30

R. Bodénès

Le club de tennis de Le Folgoët-Lesneven organise
2 séances d'inscription pour la saison sportive
2022/2023 au club house de la salle René Bodénès
(proche piscine) le 18 et 25 juin, de 10h à 12 h et
séance découverte le 18 juin de 10h à 11h30 pour
les enfants. Infos : tclefolgoetlesneven@gmail.com

Grilles d’affichage libre
Depuis le 27 juin 2018 la commune de Lesneven dispose d'un règlement d'affichage. Pour les
grilles d'affichage libre, ces supports de signalisation urbains sont réservés uniquement,
librement et gratuitement aux associations de la CLCL. Le fléchage à caractère commercial y
est interdit. Les affiches ne doivent pas être contraires aux lois, aux règlements, aux bonnes
mœurs ou à l’ordre public, leurs dimensions ne doivent pas excéder 40X60 cm (format A2) et
doivent être positionnées dans les cadres prévus à cet effet.
Vous trouverez les grilles d'affichage libre Bd des Frères Lumière, Giratoire de Ty Ruz, Giratoire de Menisgoalen,
Giratoire du Carpont, Giratoire de Poulbriant, Place du Champ de Bataille, Parking de L’Argoat, Rue du Château
d’Eau et Rue Général de Gaulle.
Toutes les affichent qui seront plus grandes que la taille maximale ou qui ne seront pas positionnées correctement
seront retirées par les services techniques de la commune. Les affiches retirées pourront être récupérées aux
Ateliers, rue Pablo Picasso.

Fête du sport : escalade, gym rythmique, hockey, karaté, athlétisme, judo, patinage artistique, twirling bâton,
basket, échecs, futsal, hand, jeux bretons, roller et rink-hockey, rugby, tir à l’arc seront proposés à l’hippodrome de
Lesneven de 10h à 17h. Des ateliers de motricité mettront également les plus petits à l’épreuve. Si le temps le
permet, nous vous donnons aussi rdv à la plage des Crapauds à Plounéour-Brignogan, de 13h à 16h où vous pourrez
vous initier aux activités nautiques : paddle, kayak ou baptême de voile ou sur la plage sandball ou beach-soccer.
Une navette entre Lesneven et Plounéour-Brignogan-sera également mise en place. Activité découverte 2022 :
Cross-skating - biathlon avec des carabines laser !

Chez
nos
voisins

Trégarantec—Quatuor Opus 29—Sam 4, à 20 h 30, à l’église (Beethoven, Mozart, Schubert).
Participation libre. Kernouës —randonnées pédestres.—Dim 5, circuits de 6, 11 et 14 km. Départ du
boulodrome à partir de 9 h. Inscription 4 €, pot de l’amitié offert. Goulven—Foire aux puces.—Dim
5, dans le bourg, toute la journée. Entrée gratuite.

