
 
 
 
 
 

 

Ven 17, de 20 h à 23 h, à L’Idaho : « Captain Dock ». Dès 21 h, 
au Softy Bar, karaoké animé par Léo Animations. 
Sam 18, à la Fabrik : Ecole de guitare du centre socioculturel, 
de 17 h à 18 h 30; Ronan Sheppa, de 20 h à 21 h; Unsual 
Blender, de 22 h à 00 h. Soirée barbecue à partir de 19 h.  
Mar 21, à la médiathèque R. Pétillon : concert des élèves de 
l’EPCC Musiques et Cultures, de 17 h à 18 h 30. Chez Orge & 
Houblon (bar à bière) bd des F. Lumière, dès 19 h, Tofee ; The 
Heavy Dance Radio/LMZ (reprises rock années 80/90). Food 
truck présent sur le parking face à la station essence Casino.  
Mer 22, à médiathèque René Pétillon : atelier découverte des 
instruments de musique par l’EPCC, de 16 h à 17 h 30. 
Ven 24, à la médiathèque : scène ouverte. Venez montrer vos 
talents en groupe ou solo, de 17 h à 19 h. Réservation : 02 98 
21 12 47—mediatheque.lesneven@orange.fr  
Sam 25, au centre-ville et dans les bars : place Foch—Chorale 
2si2la, à 17 h; La Fabrik—Gildas à la guitare + Bfloyd, de 19 h à 
23 h 30; Softy Bar—Halim Corto, de 20 h 30 à 22 h. De 20 h 30 
à 23 h 30, place Le Flo : camion crêpes et glaces artisanales; 
Gaviny (pop Folk Celtique) + Kerlin (rock punk accordéon). 

           D’ar Gwener 17 a viz Even 2022 

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

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 sur la 
façade de L’Atelier, rue Dixmude.  

 

 

 

 

Sam 18, à 20 h 30, à L’Arvorik, 
L’asso Acier et Coton de 
Lesneven jouera la pièce 
« Comédies tragiques » de 
Catherine Anne sous la direction 
de Monica Campo. Nous suivons 
les déconvenues de personnages 
dans une agence "Pôle emploi".- 
On sourit beaucoup, on rit aussi 
devant l’absurdité des situations, 
des dialogues de sourd dictés par 
les règles administratives et le 
manque de bon sens de certains 
employés. 

http://www.lesneven.bzh


 

 

 

2ème tour des élections législatives, 

dimanche 19 juin, de 8 h à 18 h, salle Jean-

Pierre Caraës, rue de Dixmude (face à la 

médiathèque).  

 

Entrée par le côté,  

face à l’école Diwan. 

Chapelle Saint-Joseph 

HOMMES AU BORD DE LA 
CRISE DE NERFS—Ven 17, à 
20 h 15 et Dim 19, à 15 h 45. 
TOP GUN : MAVERICK—Sam 
18, à 20 h 15 et Lun 20, à 20 h 15 (VOST).  
BUZZ L’ECLAIR—Dim 19, à 10 h 45. Avant première. 
FRERE ET SŒUR— Dim 19, à 20 h 15.  
LES CRIMES DU FUTUR—Jeu 23, à 20 h 15.   

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.  

Du Ven 17 au  

Mer 29 juin 

Les Amis de Christian 

Guillerm 

Dans le but de faire 

connaître l’œuvre de 

Christian Guillerm, décédé en 2016, l’asso se propose 

de faire découvrir ses peintures acryliques sur toile ou 

papier marouflé, des collages, des encres de chine mais 

aussi des croquis et ses écrits. 

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

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

Elections Législatives 

Comme chaque année, le niveau de veille sanitaire du 
plan canicule a été déclenché le 1er juin. Le repérage 
individuel des personnes à risque ou isolées est un des 
grands axes de ce plan.  

le CCAS de Lesneven a ouvert un registre de 
recensement des personnes âgées, handicapées ou 
présentant des problèmes de santé, désireuses de se 
faire connaître.  

Cette inscription, facultative, peut se faire par simple 
lettre ou sur appel téléphonique en mairie ou au CCAS 
(02-98-83-00-03 - 02.98.83.57.95). Le recueil de ces 
informations, tenu à la disposition du Préfet en cas de 
nécessité, permet l’intervention des services sanitaires 
et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte.  

Plan Départemental Canicule 2022  

Foire aux livres 2022—

Dim 19, de 9 h à 12 h, 

place Foch, sous la halle. 

Sam 18, au boulodrome. Buvette, petite 
restauration. Engagements reçus sur place dès 12 h 
30. Tournoi en doublette. Classement sur 4 parties.  



 Messes - Sam 18 : à 18 h 30, Lesneven. Dim 19 : à 
10 h 30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.   
 Médiathèque René Pétillon.— Exposition photo — 
Du 18 juin au 9 juillet—Les plus belles réalisations de 
l’année de l’atelier photo de l’Université du Temps 
Libre. Entrée libre. Mar 21, à 17 h, DiMusic ou 
Philharmonie de Paris, venez découvrir les ressources 
numériques spécial musique. 
 Programme Familles centre socio — Spectacle « Le 
potager d’Eglantine »—Sam 25, à 14 h et 15 h 30 au 
centre socio. Conte pour tous, à partir de 4 ans. 
Inscriptions au 02 98 83 04 91. 
 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 01/07 journée mobilité vers Brest ( départ de 
Lesneven en car, pique-nique à prévoir. Infos et  
inscriptions 02 98 83 57 95. 
 Jumelage As Pontes — Après 2 ans d'interruption, le 
comité de jumelage de Lesneven avec As Pontes en 
Galice espagnole accueillera du 28 juillet au 04 août 
près de 40 galiciens dont une quinzaine sont âgés de 16 
à 18 ans. Pour accueillir ces jeunes, le comité recherche 
des familles dont les adolescents souhaitent rencontrer 
durant une semaine d'autres jeunes européens. Infos : 
M.C. Abhervé, présidente du comité au 06 63 73 94 53. 

Rendez-vous                   Emgavioù 

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.  

◆ Amadeus recherche responsable comptable/paie en 

CDI, temps complet, poste à Lesneven avec 

déplacements sur les antennes. Candidatures : 

direction@amadeus-asso.fr Tél. 02 98 21 12 40. 

◆ Cherche personne pour garder Yorkshire terrier, 5 

ans, du 6 au 14/07. Jardin clos obligatoire, pas de chat. 

12 €/jour, nourriture fournie. Tél. 06 34 96 79 30. 

◆ Cherche personne pour promener petit chien à/c de 

fin juillet. 5 € la balade de 1 h. Tél. 06 60 67 59 01.  

◆ Brest Lambézellec, à louer chambre chez l’habitant 

(semaine, mois, altern., année scol.). Cuisine à 

disposition (à/c de septembre). Tél. 06 50 28 37 76.  

Urgences - Services de garde       

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

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.  

http://www.anfr.fr


Goulven—Concert Blues et Folk avec le groupe Rozetta.—Sam 18, à 19 h, au bourg. Gratuit.  

Chez 

nos 

voisins 

- Gratuit - Ouvert à tous les habitants du territoire 
Au programme :  Stands informatifs et conférence :  
- Présentation des résultats individualisés de la 
thermographie aérienne des toitures  
- Conseil en rénovation énergétique de l’habitat par 
Energence  
- Présentation du projet de centrale photovoltaïque au sol 
de Lannuchen sur Le Folgoët par EDF Renouvelable  
- Conseils sur la réduction des déchets par l’ambassadrice 
du tri CLCL  
- Conseils sur les écogestes par les citoyens du climat 
- Conférence sur le cadastre solaire le 23/06 de 18 à 19 h 
Expositions et animations ludiques :  
- Expo « le parcours de l’énergie » animée par le SDEF 
- Animations ludiques et expériences sur l’énergie 
animées par l’association Les petits débrouillards pour les 
scolaires 
- Présentation des œuvres des enfants de CM1 dans le 
concours WATTY. 
C’est entre autre pendant le forum que les usagers du 
territoire pourront avoir le résultat de la thermographie 
aérienne de leur logement. 

Infos : 

E. VAUCANT 

Tél. 06 61 48 00 89 

REDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU DANS LE JARDIN 

• Utiliser un récupérateur d’eau de pluie pour arroser ses plantes  
• Préférer des plantes compatibles avec le climat pour éviter une 
surconsommation d’eau 
• Privilégier l’arrosage des plantes tôt le matin ou tard le soir pour 
limiter les effets de l’évaporation 
• Ne pas arroser la pelouse qui redevient verte lors des premières 
pluies 
Bon à savoir : le nettoyage de voiture à domicile est interdit car, 
contrairement au nettoyage en station, il ne permet pas la 
récupération et le traitement des eaux polluées issues du 
nettoyage ! 

Kerjézéquel LESNEVEN 
Organisé par la CLCL 


