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D’ar Gwener 24 a viz Even 2022
Animations du week-end

Abadennoù an dibenn-sizhun

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 : Gaviny (pop Folk Celtique) + Kerlin (rock punk
accordéon). Camion crêpes, tartines, gaufres, glaces artisanales.

Urgences - Services de garde
➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 25 : 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.
➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22.
Dépannage et sécurité 24 h/24 : ERDF
09 726 750 29.

Carnaval de Lesneven
Dimanche 26 juin, dès 14 h.
Une journée haute en couleurs,
en musique et en émotions.
Départ à 14 h, salle Jo Vérine et arrivée vers
16 h, esplanade de l’Atelier.
1—Voiture de la mairie—2—Élu.es—3—
Fanfare Simili Cuivres—4—Char du
centre-ville : Conquête de l’Ouest—5—
Fanfare A bout de souffle—6—Char du
centre socioculturel : Jardins—7—
Memoria Medieval Heram : Pirates—8—
Char de l’ACE : Châteaux forts—9—La Lyre Lesnevienne—10—Char
du Parcou : Brocéliande et terre des Légendes—11—Danseuses
Elément Terre Elément Air—12—Géant Vit 50 et les Marionnettes
géantes—13 - Char des Pompiers.
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.

Foire aux toiles Dim 26, 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.

Chapelle Saint-Joseph
Jusqu’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.

Rendez-vous

Emgavioù

 Messes - Sam 25 : à 18 h, Lesneven. Dim 26 : à 9 h
30, Kernilis et 11 h, Le Folgoët.
 Coupure électrique — Jeu 30, entre 8 h 50 et 16 h
10 : Lescoat, Lescoat Vian, Coatidreux, Lescoat Bihan.
 Jumelage As Pontes — Le comité de jumelage de
Lesneven avec As Pontes en Galice espagnole

Braderie d’été au Coffre à jouets

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.

Nouveau ! Bagad Kornog

Sam 25 et Lun 27, de 10h à
12h et de 14h à 16h, grande
braderie au local de la
boutique
solidaire
du
Secours Catholique, le
"Coffre à jouets » situé au
18bis rue Alsace Lorraine, à
Lesneven. 50 % sur tous les
articles. Tél. 06 71 14 30 72.

Centre socioculturel
Pour fêter la fin de saison du
Centre
Socioculturel
Intercommunal, un spectacle
interactif de contes sur le
thème du jardin « Le potager
d’Eglantine », sera proposé le
Sam 25 juin, à 14 h 30, dans le
jardin ou salle du Verger selon
la météo. A partir de 4 ans.
Spectacle gratuit sur inscription
à l’accueil. Tél. 02 98 83 04 91
Exposition en plein air jusqu’au 18/09 de
Jean-Yves André au parc de la Maison
d’Accueil et l’Esplanade Simone Veil.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon

FIRESTARTER—Ven 24, à 20 h
15. 1 h 34. Thriller, fantastique,
épouvante.

Exposition photo de l’UTL— Jusqu’au 9 juillet

Les plus belles réalisations de l’année de l’atelier
photo de l’Université du Temps Libre. Entrée libre

CHAMPAGNE !—Sam 25 et Dim 26, à 20 h 15. Comédie.
1 h 43.
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU—Dim 26, à 10 h
45. 1 h 30. Animation, action. En avant-première.
COMPETITION OFFICIELLE—Lun 27, à 20 h 15 (VOST).
1 h 54. Comédie.
C’EST MAGNIFIQUE !—Jeu 30 et Dim 3, à 20 h 15. 1 h 37.
Comédie, fantastique.

Maison de l’Emploi
Mar 5 juillet, de 9 h à 12 h : ANEFA -Emploi, orientation, formation, l’agriculture vient à votre rencontre dans
votre Maison France services. Inscription à l’accueil de la Maison de l’Emploi. Tél. 02 98 21 13 14.
CPAM : Accès libre de 8h30 à 10h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, puis sur rendez-vous. Fermeture
exceptionnelle de la CPAM le Ven 1er juillet.
Maison de l’Emploi/France services - 12 Boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Horaires : 8h30-12h00 / 13h30
-17h30 (16h30 le vendredi) - 02.98.21.13.14—Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Retrouvez nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de l’Emploi / Maison de services au public Lesneven

Dispositif Vas-Y

Gym douce

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. Il reste quelques places.

Dans le cadre de la conférence des
financeurs, Siel Bleu Finistère organise un
programme d’activités physiques adaptées
durant la période estivale. 6 activités
différentes telles que la marche, APA
Plage, Equilibre seront proposées toutes
les semaines pendant 6 semaines à compter du 4 juillet.
Toutes les activités sont gratuites. Si vous êtes intéressé.e et
que vous avez 60 ans et plus, rendez-vous le 28 juin à 10h,
salle Balan à la Maison d’accueil à Lesneven, pour connaitre
tous les détails. Les inscriptions seront prises à ce moment-là.

STOP ANNONCES
◆ Jeune fille, 15 ans, sérieuse, expérience, propose de
garder vos animaux (balade, nourriture) pendant vos
vacances, Lesneven et alentours. Tél. 07 66 04 61 51.

Info

Traoù a bep seurt
◆ Vends VTT, bon état, 150 €. Tél. 06 61 64 98 72 ou
02 98 83 30 73.

Happy Phone — 6 rue Notre Dame—Tél. 06 51 54 92 95—Réparation
de téléphones (toutes marques), smartphones, tablettes. Vente et
accessoires.

Semaine du 4 au 8 juillet

Port du masque
obligatoire
(à fournir par la famille)

Kerjézéquel LESNEVEN
Organisé par la CLCL
- 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.

Vis ta gym—Porte ouverte
Mar 28 juin, de 19 h à 20 h 30,
salle
Kerjézéquel,
porte
ouverte : démonstration de
step, zumba, kangoo power
etc, avec Alexandra et Aurélie.
Tél. 06 78 33 61 05.

Infos : Tél. 06 61 48 00 89
L’hôtel communautaire sera exceptionnellement fermé jeudi 30 juin, de 10h30 à 17h.
Soirée d’échanges : «Quelles limites pour bien grandir ? » : Jeudi 30, à 20 h, au
centre socioculturel. Cette rencontre en partenariat avec Préparons demain, est
destinée aux parents, professionnels, bénévoles associatifs. Projection du film « Dismoi non stp » réalisé par les productions Préparons demain. Infos : Service Enfancejeunesse : coordinationej@clcl.bzh ou 06 21 59 43 70

Chez
nos
voisins

Trégarantec—Théâtre Art Qu’en Ciel. Dim 26, à 17 h, salle du Temps libre. « Ils s’aiment depuis 20
ans », l’illustre pièce de théâtre de P. Palmade et M. Robin. Sans réservation. Kernilis—concert et
repas moules frites.—Sam 2/07, à partir de 19 h, dans le bourg. Réservation jusqu’au 28/06 : 06
47 81 62 60 ou 06 03 06 08 55.

