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LESNEVEN 

Animation du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Urgences - Services de garde       
  Niverennoù prim 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.  
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     
➢ INFIRMIERS : Sam 26 : 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. 
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  
➢ 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.  

Fête des bébés 2022 
 

La Municipalité organise la 3ème fête des 
bébés  

pour les enfants nés en 2020 et 2021  
dont les familles résident sur Lesneven,  

 
Sam 26 février, à 

L’Atelier de 9h à 11h.  
 

Au programme 
* Présentation des 
structures petites 

enfances culturelles et sportives  
* Plantation des arbres dans la forêt des 
bébés à  Kerjézéquel (prévoir ses bottes) 
Pour faciliter l’organisation, penser à 
s’inscrire en appelant la Mairie  
ou à l’aide de ce lien : https://urlz.fr/hn22 

Cinéma Even 

ARTHUR RAMBO - Drame. Dim 27, à 10 
h 45. 1 h 27.  
LES JEUNES AMANTS – Comédie. Ven 25 
et Dim 27, à 20h15. 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI – Comédie. 
Sam 26 à 20h15 et Dim 27, à 15h45. 

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE – Drame. Lun 28, à 20h15. 

PRESQUE – Comédie, drame. Mar 1er, à 13h45.  

LE PROCES DE JEANNE D’ARC. Historique, drame. Mar 1er, à 19h45. 

MORT SUR LE NIL– Policier. Jeu 3 et Dim 6, à 20h15. 

❖ Sam 26, à 20 h 30, à L’Arvorik.—

Anthologie ou presque Les Sea Girls 

(music-hall burlesque).  Tout public, 

15€/12€/5€. Org. : CFACL        Trois 

chanteuses, deux musiciens, dix-huit 

chansons. Elles avaient envie d’offrir le 

meilleur de leur répertoire à celles et 

ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson, le 

clin d’œil et la gouaille Sea Girls. Les pépites enchantées des Sea Girls sont 

livrées en papillotes. Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il 

y a des saveurs acidulées pour bien rigoler, d’autres un peu poivrées qui 

font tousser et puis celles, enfin qui réchauffent doucement car nous 

sommes bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de 

vivre, le grand âge, les rides, la confusion des genres au petit 

matin...Venez-vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence !  

Ce Sam 26, la boutique solidaire du Secours Catholique sera 
ouverte de 10h à 12h et de 14h à 16h au local 18 bis rue Alsace 
Lorraine à Lesneven. 
 
Ce samedi, pour un livre acheté, un livre offert de même valeur. 
Profitez en ! Tél. : 06 71 14 30 72. 

Le Coffre à jouets du Secours Catholique 

La mairie sera exceptionnellement 

fermée le vendredi 4 mars ,  

à 15 h 30. 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
https://urlz.fr/hn22


 Permanence des Elus.—Pas de permanence de 
Natacha Plattret, ce Sam 26/02 et de Mme le Maire, le 
Mer 9 mars. 
 OMS.—Assemblée générale de l’Office municipal 
des sports, Sam 26, à 10 h, salle Balan, Maison 
d’accueil. Présence souhaitée de toutes les associations 
adhérentes. Règlement de la cotisation annuelle. 

 UNC Lesneven.—Sam 26, à 10 h 30, à la Maison 
d’accueil, salle Balan, AG extraord., en présence du 
bureau départemental. Odj : devenir de l’asso suite à 
l’absence de candidature. Présence souhaitée du plus 
grand nombre d’adhérents.   
 CLCV (asso de consommateurs et du cadre de vie). -  
Sam 26, assemblée générale, à 14h, au centre socio. 
Présentation par Energence, ouverte à tous, sur les 
économies d'énergie à faire dans la maison. 

 Messes - Sam 26 : à 18 h, Lesneven. Dim 27 : à 9h30, 
Loc-Brévalaire ; à 11 h, Le Folgoët. 
 Carnaval - Vous aimez vous amuser, vous déguiser ? 
Venez rejoindre le « char du centre-ville » pour 
préparer et/ou participer au Carnaval de Lesneven. Tél. 
07 80 30 11 83 ou 06 28 75 09 69.  
 Kafe brezhoneg.—Mer 2/03 à 15h, à L'Atelier, avec 
Yvonne et Mikéal Conq qui présenteront en 
vidéoconférence leur Tro-Breizh à vélo. Ouvert à tous, 
bretonnants confirmés ou non. tél : 06 08 24 80 26. 

 Club des Glycines - Jeu 3/03, de 10h30 à 11h et 16h, 
à la maison d’accueil, permanence pour le 
renouvellement des adhésions. Carte 15 € et carte + 

goûter, 35 €.  
 Portes ouvertes à l’Hôtel Communautaire.— 
L’hôtel communautaire et la maison France  Services 
vous ouvriront leurs portes le Ven 4 mars (14h-18h) et 
le Sam 5 (9h-12h). Les élus et les agents vous feront 
découvrir l’ensemble des métiers au travers des stands, 
des ateliers et une visite guidée sera proposée. 
Informations : 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh 
 Lycée Saint-François Notre Dame et lycée Le 
Cleusmeur—Découverte des formations– Ven 4 mars, 
de 17h à 19h30 et Sam 5, de 9h à 12h30. 

 Vide grenier de l’APE Jacques-Prévert - Dim 6/03, 
espace Kermaria, 9h - 17h. 3 €/ml et 2 € le portant non 
fourni. Inscription au 06 95 87 39 29 ou 
ape.prevert.lesneven@gmail.com.  
 

 Foire à tout Twirling Bâton.— Dim 13/03, espace 
Kermaria, 8h30-16h (3€ le ml, 1€ le portant non fourni). 
Contact : 07 81 78 83 00 Bulletin de réservation : 
twirlingbatonlesneven.wordpress.com 
 

 Salon « Jobs d’été & emplois saisonniers - Sam 
19/03, de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel. Rencontres 
avec les employeurs, offres d’emploi, espaces pour 
moins de 18 ans, méthodes de recherche, alternance. 
Venez rencontrer les employeurs (restauration, 
services à la personne, commerce, agriculture, 
animation, interim…). Apportez CV.  
 

 Albert Meslay en spectacle à L’Arvorik - Ven 11/03, 
à 20 h 30. Billetterie sur place. 15€/12€ moins de 12 
ans. Org. : Twirling Bâton, Lesneven. T. 07 81 78 83 00.  

Rendez-vous                   Emgavioù 

Le Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle organise « Le Printemps des 

Arts » à la chapelle Saint-Joseph, du 22 mars au 6 avril. Cette expo est ouverte 

aux artistes non professionnels de la région. Les mots choisis sont «décalé » et 

« divulgâcher ». Inscription et infos par mail à : expositions@cfacl.fr 

Pour favoriser les temps d’échanges, nous organisons un 
séjour dans le cadre du programme Seniors en Vacances. Le 
voyage organisé, en partenariat avec l’ANCV, aura lieu cette 
année à Colleville Sur Mer, du 21 au 28 mai 2022 : (visite du 
cimetière américain de Colleville, Pays d’auge, Honfleur, 
Omaha Beach ). Le prix du séjour (base chambre double, 
pension complète, transport inclus) sera de 540 €. Une aide 

de 180 € pourra être accordée aux personnes dont le revenu imposable est inférieur à un montant (14 961 € pour 1 
part, 20 002 € pour 1.5 part et 28 235 € pour 2 parts…) (sous réserve accord conventionnement ANCV). Le nombre 
d’aides est limité. Conditions : Etre Lesnevien, âgé d’au moins 60 ans, retraité, résider en France. Pour le conjoint 
qui figure sur la déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior 
éligible au programme. Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de 
compensation du handicap) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant familial ou professionnel d’une 
personne handicapée ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition. Nous disposons de 
40 places pour ce séjour. Inscriptions auprès de Marie LE HAN en mairie 02-98-83-57-95. 

Inscriptions voyage seniors en vacances  



STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ ADMR Lesneven Océane recherche des 
candidatures pour assurer remplacements d’été. 
Vos missions : entretien des logements, aide 
préparation repas, courses. Voiture et permis, 
candidature à recrutementlo@29.admr.org 
◆ Femme sérieuse cherche heures de ménage/

services à la personne, en CESU. Tél. 06 71 93 42 10.  
◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre), fendu, 
coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23 ou 02 
98 21 12 51. 
◆ Vends vélo de course « Giant », bon état, 500 € à 

débattre. Tél. 06 89 97 84 12.  

Centre socioculturel  

Médiathèque René Pétillon  
Mediaoueg René Pétillon 

Prix Du Vent dans les BD.— Jusqu'en mai— Jeunesse 
ado ou adulte, retrouvez les sélections à la 
médiathèque ! 
  
Nouvelle page Facebook.— Le saviez-vous ? Nous 
avons une nouvelle page Facebook ! 
Pour ne rien rater de nos actualités, abonnez-vous à 
la Médiathèque René 
Pétillon 

Semaines de la Petite Enfance Spectacle jeune public "Mon monde à toi":  Ven 11 mars à 17h30 au Centre 
Socioculturel.  De 18 mois à 5 ans, autres séances possibles en matinée. 2 €/adulte. 

Prochain Repair Café : Sam 12 mars, de 14hà 17h, à KERNILIS (salle du patronage). Ouvert à tous, pour apprendre 
à réparer votre petit matériel. Passe vaccinal exigé.  

Le verger pédagogique de Keroguez propose 2 matinées découverte, 
tout public, au verger les Sam 5 et 12 mars à partir de 10h. 
 
 

 le 05/03 : initiation à la taille des fruitiers (vous pouvez apporter votre sécateur) 
 le 12/03 : initiation au greffage en plaquage ou fente. Pour les personnes intéressées, des porte-greffes seront 
proposés au prix de 3 € et des plants greffés à cinq €. 
Ces deux matinées permettront néanmoins, de découvrir le verger et d’échanger avec un intervenant professionnel 
et les adhérents de l’association présents ! Localisation: à Lesneven près du château d’eau, derrière le stade Georges 
Martin. 
Skolig liorzh Kerogez ou Verger pédagogique de KEROGUEZ, est une association créée au printemps 2017 à 
Lesneven, elle a pour objet la gestion, l’entretien du verger et la transmission du savoir lié à cette activité. La parcelle 
d’un hectare et demi, située à proximité du stade Georges Martin est plantée aujourd’hui d’environ 350 plants de 
pommiers, pommiers à cidre, poiriers, châtaigniers, pruniers… 

« Skolig Liorzh Kerogez» porte ouverte 

 

 

 

 

Tribord, entreprise d’insertion recrute des agents de tri 

pour le centre de TRIGLAZ à Plouédern et des agents d’accueil en 
déchèterie sur Plouédern. Pour postuler, vous devez répondre 
aux critères de l’IAE (insertion par l’activité économique) – 
Eligibilité à vérifier auprès de votre conseiller Pole Emploi. Offre 
d’emploi complète disponible en mairie - Candidatures à 
transmettre à l’adresse : cberder@e-tribord.com. Pour plus 
d’informations, merci de contacter le 02 98 02 98 99.  

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour la prochaine élection présidentielle de 2022 ? 
N’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mer 2 mars pour le faire en ligne et 
jusqu’au ven 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire 
valoir votre droit de vote. Retrouvez les différentes démarches pour vous inscrire sur Service-Public.fr ! L’élection 
présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril prochains. Vous pouvez vous inscrire : en ligne, grâce au téléservice dispo sur Service-
Public.fr sur présentation de justificatifs d’identité et de domicile numérisés ; en mairie, sur présentation de justificatifs de 
domicile et d’identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ; par courrier adressé à votre mairie, en joignant 
justificatifs de domicile et d’identité et Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription. 

mailto:recrutementlo@29.admr.org
mailto:cberder@e-tribord.com
http://www.service-public.frhttps:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024


Brignogan—Randoplouf—Mardi-gras.— Dim 6/03, à 10h, au centre nautique, bain et longe-côte 
déguisés. Participation libre au profit de la recherche contre la sclérose en plaque. Boisson chaude 

offerte à la sortie, prévoyez vos gobelets.  Saint-Frégant—vide dressing. Dim 13/03, salle 
multifonction, de 9 h à 13 h. Org. : skoazell Diwan, Lesneven. Entrée : 1,50 € (plus de 12 ans). 
Petite restauration; 3€ la table et 2€ portant non fourni. Tél. 06 75 54 32 05. Kerlouan—

Couscous à emporter. Dim 20/03, salle Ar Mor Glaz à partir de 11h30. Uniquement sur 
réservation jusqu’au 11/03 au 02 98 83 94 35 ou 02 98 83 96 68 (prévoir vos récipients). Org. : Les 

Amis des Sentiers de randonnée. 

Communiqués des Sports 

HANDBALL 
Samedi 26 

Equipes Adversaires Match Salle 

- 13 Filles 2 Entente des Abers 14h R. Bodénès 

- 13 Filles 1 Taulé Carantec 15h30 R. Bodénès 

Seniors Gars 1 ES Plescop 1 18h45 R. Bodénès 

Seniors Filles 1 Roz Hand du 29 2 20H45 R. Bodénès 

Chez 

nos 

voisins 

 

Association La Recyclerie des Légendes.— Née de 
l’association entre la CLCL et La Recyclerie des Légendes, la 
recyclerie Légend’R vient de voir le jour à Lesneven. Elle 
sera bientôt opérationnelle pour les dons et plus tard pour 
les ventes. Si vous souhaitez y être bénévole, faites-vous 
connaître au 07 88 03 66 98 ou par mail à 
larecycleriedeslegendes@gmail.com : une réunion 
d’information sera organisée dans quelques jours. Nous 
recherchons également des étagères, armoires, bureaux, 
tables, bacs, outillages … pour équiper nos locaux. 

Recherche figuration, le Mardi 1er mars à l’hypercasino de Lesneven 

Dans le cadre du film de fin d’année des étudiants du BTS audiovisuel du lycée Notre Dame, 

nous recherchons une dizaine de figurants sans critère particulier. La scène jouée sera une ma-

nifestation pacifique à l’entrée de l’hypercasino pour le parti écologiste. Les figurants seront 

amenés à méditer en rond, sous le regard interloqué des passants…. Venez nous rejoindre pour 

une journée conviviale et pleine d’humour. Projet défrayé et repas offert. Non rémunéré. Contact : Florine Lange 06 

77 44 37 67—lange.florine@sfnd-ent.fr 

Jeudi 3 mars à 20h : « Le harcèlement scolaire en primaire, mieux 
le comprendre pour agir » A l’école Notre-Dame de la Sagesse à 
Plouider – Gratuit 

Mise à l’écart, moqueries, vols, violences ou insultes… Le 
harcèlement dès l’école primaire existe et il n’est pas toujours 
facile, en tant qu’adulte de reconnaître les signes qui peuvent 
alerter. 

Lors de cette soirée seront abordées les questions suivantes : 
Quelles sont les mécanismes du harcèlement ? Quels signes doivent 
alerter ? Comment réagir et prévenir ces situations ? 

 

LES CONSEILS DE 
L’AMBASSADRICE DU TRI  

Attention vos mouchoirs et 
serviettes en papier ne se 
trient pas ! Les mouchoirs en 

papier ont des fibres trop courtes pour être recyclés, 
qu’ils soient propres ou usagers. Comme tous les 
déchets hygiéniques (essuie-tout, masque à usage 
unique, coton démaquillant…) on les jette 
directement dans la poubelle d’ordures ménagères 
et le bac gris ! 

mailto:larecycleriedeslegendes@gmail.com

