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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 5 : 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. 

Prochainement à L’Arvorik — « Quintette 

Brocéliande » - Orchestre National de 

Bretagne (Musique classique). Dim 13 

mars, à 16 h. Tout public—15 €/12 €/5 €, 

pass famille. Org. : CFACL. 

Un survol de LESNEVEN et des communes de la CLCL devrait être 
réalisé entre le samedi 5/03 et le mardi 08/03 dans le cadre d’une 
thermographie aérienne du territoire de la CLCL afin d’identifier la 
déperdition des toitures des bâtiments privés et publics. Pour 
qu’un bâtiment soit pris en compte dans les résultats de la 
thermographie, il faut qu’il soit un minimum chauffé. La restitution 
des résultats devrait avoir lieu avant l’été 2022. 

La mairie sera exceptionnellement 

fermée ce vendredi 4 mars ,  

à 15 h 30. 

Portes ouvertes à  
l’Hôtel Communautaire 

  
L’hôtel communautaire et la 
maison France Services vous 
ouvriront leurs portes ce 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 

Survol du territoire—Thermographie aérienne 

Un nouveau site internet de réservation de stages de récupération de points 
au permis de conduire agréé par la préfecture de région vient d’être mis en 
ligne. Vous pouvez désormais réserver votre stage de récupération de points 
au permis de conduire sur le site internet de la ville de Lesneven rubrique 
« État-civil – Passeport/CNI » ou directement sur https://
www.plusdepoints.fr/stage-recuperation-point 

 
 
 
 
 
 
 
Vide grenier de l’APE Jacques-Prévert - ce 
Dim 6, espace Kermaria, 9h - 17h.  
Tél. 06 95 87 39 29  - 
ape.prevert.lesneven@gmail.com.  

http://www.lesneven.bzh
https://www.plusdepoints.fr/stage-recuperation-point
https://www.plusdepoints.fr/stage-recuperation-point


 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. 
 Club des pétanqueurs.—Sam 5, place de 
Carmarthen, à partir de 14 h, challenge Café de la place 
en doublette mixte ainsi que le souvenir Christian 
Roland, en triplette. Pass sanitaire obligatoire.  

 Messes - Sam 5 : à 18 h, Lesneven. Dim 6 : à 9h30, 
Lanarvily ; à 11 h, Le Folgoët. 
 Groupe Diapason - Les concerts du Groupe 
Diapason, programmés les 5 et 6 mars sont reportés au 
29 et 30 octobre 2022. Renseignements : 06 62 55 34 
01. https://groupe-diapason.com/ 

 Permanence des Elus.—Pas de permanence de 
Mme le Maire, le Mer 9 mars. 
 Portes ouvertes du Collège Antoine de Saint-
Exupéry.—Ven 11 mars, de 17 h à 19 h 30. Visite 
guidée par petits groupes, pilotée par les élèves. Port 
du masque obligatoire.  
 Centre socioculturel—Spectacle jeune public -  Ven 
11, à 17 h 30, au centre socio "Mon monde à toi ».  De 
18 mois à 5 ans, autres séances possibles en matinée. 
2 €/adulte. 

 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. 
 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 
 

 Collecte de sang.—Les prochaines collectes auront 
lieu les Lun 14, mar 15 et mer 16 , de 8 h 30 à 13 h, à 
L’Atelier.   
 Diwan—Portes ouvertes - Sam 19, de 9 h à 12 h. 
Découverte des locaux et équipements. De la petite 
section à la terminale. Infos : 02 98 83 37 24—
skol.lesneven@diwan.bzh. 
 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.  
 

 

Rendez-vous                   Emgavioù 

Cinéma Even 

LES VEDETTES.—Ven 4, à 20 h 15 et Dim 6, à 
15 h45. Comédie. 1h52. 
LE CRIQUET.—Sam 5, à 10 h. Animation, 
famille. 40 mn. 
MARRY ME.—Sam 5 et Lun 7, à 20 h 15. 
Comédie, romance. 1h52. 
VAILLANTE.  Dim 6, à 10 h 45. Animation, 
famille. 1h33. 
MORT SUR LE NIL– Dim 6, à 20h15. Policier, 
Thriller. 2 h 07. 
 

Nous organisons un séjour dans le cadre du programme Seniors en Vacances. 
Le voyage organisé, en partenariat avec l’ANCV, aura lieu 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  

Le CCAS propose aux personnes âgées de 
Lesneven ayant des difficultés de 
déplacement, une sortie Mer 30 mars 
(départ 12h30) pour visiter les sites EDF de 
Brennilis. On y présente le site, son 

histoire et plus particulièrement l’origine, l’exploitation et le 
démantèlement du réacteur nucléaire. Nécessité de rester 
debout pendant 1h. Inscriptions au CCAS : 02 98 83 57 95ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

Sortie Seniors—Mer 30 mars 

https://groupe-diapason.com/
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


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 
◆ Cherche femme de ménage, secteur Lesneven, pour 
2h/semaine. Mini expérience demandée. Tél. 06 84 24 
28 45.  
◆ Donne cours anglais, tous niveaux, soutien scolaire 
ou autre. Bac + 3 d’anglais. Tél. 07 81 47 77 38. 

◆ Loue, Ploudaniel, appart : cuis. semi-équipée sur grand 
séjour, 2 ch., très lumineux. Parking à proximité. 450 €. Tél. 
06 10 78 13 83. 
◆ Loue, Sud du Portugal, en bord de mer (De Fuseta), 
appart pour 6 pers. Cuis. équipée, salon, 3 ch., 2 sdb, 
terrasse privée, wifi, proche commerces, plage 500 m. Tél. 
06 06 83 81 07 46.  
◆ Vends poêle à bois « Mesa »avec tuyau et coude de 
montage, excellent état. Porte de bûcher en fonte noire, 
côtés et plaque supérieure en pierre ollaire, gris chiné. Tél. 
02 98 83 17 29.  

Médiathèque René Pétillon                 Mediaoueg René Pétillon 

Exposition Curieux de nature.—Jusqu’au 30 avril.— Connaissez-vous la 
nature qui vous entoure ? Découvrez la biodiversité autour de chez vous 
avec l’expos de l’Espace des Sciences de Rennes, en partenariat avec les 
maisons de retraite de Lesneven, le CSC et les Médiathèques de Quimper. 
Café Bulles.— Samedi 5 mars, à 10 h 30. Mordu de BD ou envie de s’initier 
au 9ème art ? Venez découvrir les dernières nouveautés à la médiathèque ! 
Concours de land art Jusqu’au 16 avril.— De l’art dans la nature… Réalisez 
votre plus belle œuvre végétale éphémère, envoyez-nous la photo et gagnez peut-être des lots ! 

Atelier « Les Mains dans la terre » - Samedi 12 mars, à 10 h 30. En duo parent/enfant, apprenez à faire des semis  
à quatre mains ! Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance. A partir de 2 ans – Inscriptions au Centre 
socioculturel. 

 
 
 
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 

              - LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - 

Eco-geste climat : Le réfrigérateur/congélateur représente 20 % de la consommation de nos 
appareils électriques. Comment le réduire ? Attendez que le plat soit froid avant de le mettre 
au réfrigérateur, décongelez vos aliments au réfrigérateur la nuit précédente pour profiter du 
refroidissement par le produit congelé dans le réfrigérateur. Ensemble, agissons pour le climat 
(Retrouvez tous les éco-gestes sur site www.clcl.bzh). 

mailto:recrutementlo@29.admr.org


Brignogan—Ciné-concert « Chaplin-Méliès ».—Sam 5, à 16h, salle Kastell Mor, avec la Cie Sumak. Charlie Chaplin 
et Georges Méliès à travers 3 courts métrages. 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. Ploudaniel et 
Plabennec MFR. Journées d’infos, sur RDV, le Ven 11 (de 17 h à 19 h) et Sam 12 (de 9 h à 17 h). 

Infos au 02 98 40 40 73. 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. 

Samedi 5 et Dimanche 6 mars 

Communiqués des Sports 

Chez 

nos 

voisins 

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. 

Résultats caractérisation en point d’apport volontaire 

La 2ème caractérisation de l’année en PAV (Point d’apport Volontaire) a montré un taux de refus 
très élevé de 43.81 %. C’est énorme. Il s’agit d’un prélèvement de collecte de diverses colonnes 
jaunes sur tout le territoire. Pour certains refus, il s’agit d’erreur de tri, facile à corriger : Essuie 
tout, masques jetables, déchets imbriqués. Pour d’autres, il s’agit d’incivilités, certains usagers, une minorité, 

s’octroient le droit de mettre leurs ordures ménagères et autres objets divers dans les colonnes jaunes  : des sacs d’ordures 
ménagères, divers objets plastique ou bois, des déchets alimentaires (qui souillent les déchets secs et les rendent 
indésirables,  produits provenant d’un congélateur…), déchets médicaux, de salle de bain ( seringues, coton, lingette, couches 
sales…), du verre, dangereux pour les agents de collectes et pour l’équipe du centre de tri, des contenants de produits 
dangereux vidés ou non ( pétrole, white spirit, sac de ciment…). Ces actes pénalisent les bons trieurs et la collectivité.  

NE SE TRIENT PAS : Les mouchoirs, essuie tout, masques, déchets d’hygiènes (coton, couches…) 
A DEPOSER DANS UN CONTENEUR APPROPRIE : textile, verre, objet plastique, électrique, électronique, pile…. 
Les biodéchets vont avec vos Ordures Ménagères ou, dans l’idéal, dans votre composteur. 
Merci de NE PAS IMBRIQUER vos déchets et de bien les VIDER…. 
Tous les emballages et les papiers se trient, si ce n’est pas un emballage : je le mets dans mon sac OM. 
Les déchets de cuisine ou de jardin vont aux OM ou dans l’idéal, dans votre composteur. 

http://www.service-public.frhttps:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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