
❖ Soirée brésilienne à la Fabrik. 
Sam 11, à partir de 20 h, Feiti et 
sa troupe viennent nous 
présenter une démonstration de 
Capoeira (art martial afro 
brésilien distingué par son côté 
acrobatique) sur la terrasse de la 
Fabrik. Au cours de la soirée, la 
troupe vous invitera à danser le 
forro et la batchata en dégustant 
de la caipirinha.  
 
 

❖ Foire aux toiles 2022.  1er 
rendez-vous, ce Dim 12, de 9 h à 
12 h, place Foch, sous la halle. 
Retrouvez vos artistes peintres 
et photographes locaux tous les 
15 jours, de juin à septembre. 
 
 

❖ Barbecue party « Le Bistrot de 
Lesne » -— Dim 12, à partir de 11 h 30. 
Sur place ou à emporter. Réservation 
jusqu’au 9 juin. Tél. 02 98 83 01 33. 
 
 
 
❖ Exposition en plein air jusqu’au 
18/09 avec l’artiste Jean-Yves André au parc de la Maison 
d’Accueil et l’Esplanade Simone Veil.  

           D’ar Gwener 10 a viz Even 2022 

(Consultable sur www.lesneven.bzh) 
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Animations du week-end et à venir 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 

et 19 juin 2022, salle Jean-Pierre Caraës, rue de Dixmude 

(face à la médiathèque). Ouverture des bureaux à 8 h, 

fermeture à 18 h. 

Urgences - Services de garde       

➢ POMPIERS : 18 ou 112.      
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 11 : 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. 
➢ 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.   

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 ! 

Elections Législatives 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


 Groupe de parole « Alcool » - Ven 10, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, soirée ouverte à toute personne 
ayant un problème avec l’alcool. Tél. 06 23 35 04 09 ou 
06 76 51 45 47. 
 Programme Familles centre socio — Atelier de 
couture—Sam 11, à 9 h 30 au centre. Parents-enfants 
dès 5 ans. Création de légumes et fruits en tissu. 
 Messes - Sam 11 : à 18 h, Lesneven. Dim 12 : à 9 h 
30, Trégarantec et 11 h, Le Folgoët.   
 Café Seniors—Lun 13, de 14 h à 16 h, au centre 
socio. « La mémoire comment la conserver ? ». Animé 
par un neuropsychologue. Gratuit et sans inscription.  
 Maison de l’emploi—Mar 14, 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 … Inscription à l’accueil 
ou au 02 98 21 13 14. 
 Club des Glycines—Repas de mi-saison - Jeu 16, de 
10 h à 12 h et 16 h à 17 h, à la Maison d’accueil et le 
Lun 13, de 14 h à 17 h, au boulodrome, inscriptions 
pour le repas (fruits de mer) du jeu 23/06, à 12 h à 
L’Atelier. 27 € chèque/adhérent. Tél. 06 46 66 06 16 ou 
07 80 32 71 39. 
 Qi Gong et méditation—Porte ouverte—Jeu 16, 

salle Glenmor Lesneven, avec l'asso Re-Sentir. Qi 
Gong : 16h30 et 19h - Méditation : 17h45. Séances 
découverte sur inscription jeudi 16. 
Inscriptions : www.re-sentir.fr. Tél.06 75 71 89 36  
 ASP—Respecte du Léon—Familles endeuillées—Jeu 
16, prochaine rencontre avec le groupe de parole. 
Inscription au 06 04 09 57 99.  
 Concert à L’Idaho—Ven 17, de 20 h à 23 h.  
 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—Les premiers 
résultats de la réflexion ont été présentés 
dernièrement lors d'une réunion publique. Vous 
trouverez la synthèse sur site Internet de la ville ou 
Facebook (https://www.lesneven.bzh/amenagement-de-

lhippodrome/ 

 Coffre à jouets du Secours Catholique—Les 
bénévoles font un appel aux dons : jouets divers, livres, 
jeux, vélos, poussettes, poupées, petites voitures, 
puzzles etc... en bon état en vue de renouveler le stock 
de leur boutique solidaire. Les recettes permettront 
d'aider des familles de notre territoire.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

Chapelle Saint-Joseph 
 

IMA—Ven 10, à 17 h 15. Comédie, 
romance. 1 h 30. 
 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES—Ven 
10, à 20 h 15 et Dim 12, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 31. 

 

COUPEZ !—Sam 11 et Dim 12, à 20 h 15. Comédie. 1 h 50. 
 

ON SOURIT POUR LA PHOTO—Dim 12, à 10 h 45. Comédie. 
 1 h 35. 
 

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE—Lun 13, à 20 h 15 (Vost). Drame.  
1 h 28. 
 

COUP DE CŒUR SURPRISE—Mar 14, à 20 h 15 (Vost). En avant-
première.  
EVOLUTION—Jeu 16, à 20 h 15 (Vost). Drame. 1 h 37. 
 

 

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.  

 

 

Jusqu’au 15 juin 

Atelier de peinture 

 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. 

Lili Scratchy animera des ateliers pour 
enfants, Sam 11 juin à partir de 14h et 
dédicacera son nouveau livre "Détective 
Bernique dans tous ses états".  

Dédicace et animation 
à la Librairie Saint-Christophe 

http://www.re-sentir.fr
https://www.lesneven.bzh/amenagement-de-lhippodrome/
https://www.lesneven.bzh/amenagement-de-lhippodrome/


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ 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.  

◆ ADMR Lesneven –Océane propose mission de 

service civique à/c de sept. Infos : tél. 07 85 84 45 35. 

◆ Vends plan de travail stratifié, Long. 1,55 m, larg. 60 

cm + 1 petit, Long. 85 cm, larg. 59 cm. 30 €. Tél. 06 65 

48 28 49. 

◆ Vends 6 chaises jardin pliantes, bois exotique et 

toile noire. BE. 100 € les 6. Tél. 06 61 98 58 58. 

◆ Cherche entreprise en menuiserie sur Lesneven ou 

environs pour un BP en alternance. Tél. 06 72 26 05 58. 

◆ « Où s’en va ma mémoire ? » Marie assistante de 

soins en gérontologie, se déplace à votre domicile pour 

proposer des séances de stimulation. Exercices, jeux, 

sorties, activités… Toutes les infos au 06 50 67 37 46.  

Médiathèque René Pétillon     
     Mediaoueg René Pétillon 

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. 
Club de lecture.—Mar 14 juin, à 14 h. Un coup de cœur dans vos lectures ? Ça se 
partage au club ! Entrée libre. 
Impromptu poétique.—Mer 15 juin, à 17 h. Avec Aurélien Nadaud, créez de 
courts poèmes et diffusez-les partout dans la médiathèque !  
Les P’tites oreilles de René : « Les petites bêtes du jardin ».—Ven 17 juin, à 
10 h 30 ou 11 h 30. Histoires et comptines pour les 0/3 ans. Sur inscription. 
Fête de la musique : scène ouverte— Ven 24 juin, de 17h à 19h. Musicien.ne.s, 

contactez-nous dès aujourd’hui pour vous inscrire ! 

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. 

VAS-Y—CCAS Lesneven -”Rallye mobilité à Brest” 

 

Nouvelle édition du Carnaval de Lesneven, Dim 26 juin. Départ à 14 h, salle Jo Vérine et 

arrivée vers 16 h, esplanade de l’Atelier. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 

blocage des routes (en plus des barrières) et éviter que les voitures ne s’invitent dans le 

défilé. À l’issue du défilé, pot offert par la municipalité, afin de remercier tous les bénévoles 

et de clôturer cette édition avec un moment de convivialité. Pour faire partie de cette 

grande aventure, vous pouvez vous inscrire en temps que bénévole  :  secretariat.lesneven@orange.fr  

Carnaval de Lesneven 

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 

Sortie Seniors—Vendredi 24 juin 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Kernilis—Concours de pétanque.—Sam 11, au 37 rue du Stade 
(inscriptions sur FB Mus’Club ou 06 35 28 83 78 ou sur place 

avant 12 h. Jet du bouchon à 13 h 30, restauration. 
Kerlouan—concert de musique classique. Dim 12, à 16 h, 

à l’église. Gratuit.  

Chez 

nos 

voisins 

Le club de tennis Le Folgoët-Lesneven organise 2 séances 
d'inscription pour la saison sportive 22/23 au club house 
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 enfants. Infos : tclefolgoetlesneven@gmail.com 

Fête du sport : escalade, gym , hockey, karaté, athlétisme, judo, patinage, 
twirling bâton, basket, échecs, futsal, hand, jeux bretons, roller et rink-
hockey, rugby, tir à l’arc seront proposés à l’hippodrome de 10h à 17h. Des 
ateliers de motricité mettront 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 pour initiation aux activités nautiques. Navette 
entre Lesneven et Plounéour-Brignogan-mise en place.  

Le Folgoët Basket Club vous propose de venir essayer 
le basket lors des entraînements, le jeudi de 17h45 à 
19h pour les 6/13 ans et le vendredi de 20h15 à 
22h15 pour les 14/18 ans à la salle du Léon  

mailto:Renseignemntstclefolgoetlesneven@gamil.com

