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LESNEVEN 

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 12 : 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. 
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

❖ Ce Ven 11, à 20 h 30, à L’Arvorik— Albert 
Meslay en spectacle. Billetterie sur place. 
15€/12€ moins de 12 ans.  
Org. : Twirling Bâton, Lesneven.  
Tél. 07 81 78 83 00. 
 
 
❖ Dim 13, de 9 h à 16 h, Foire à tout du 
Twirling Bâton.— Espace Kermaria. 
Tél. 07 81 78 83 00  
 

 

 

 

❖ Dim 13, à 16 h, à L’Arvorik — 

« Quintette Brocéliande » - Orchestre 

National de Bretagne (Musique classique). 

Tout public—15 €/12 €/5 €, pass famille.  

Org. : CFACL. 

 

 

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.   

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

Prochainement Kan Ar Bobl—Le chant du 
peuple - Dim 20/03, dès 14 h, à L’Atelier, 
Lesneven. Concours toutes catégories. 
Inscriptions et infos à : Ti Ar Vro Leon—
tiarvroleon@gmail.com. Tél. 07 60 86 38 

La Municipalité organise, les 11 et 12 avril, une opération "Argent de 
Poche" pour les jeunes de 16 et 17 ans de la commune (8 places 
disponibles). 

Au programme : aide aux services techniques, à l'école Jacques 
Prévert ou au service administratif. 

Chaque jeune recevra 45 € pour 3 demi-journée (15 € la demi-
journée) 

Toutes les infos, ici : https://www.lesneven.bzh/a-tout-age/jeunesse/ 

http://www.lesneven.bzh
https://www.lesneven.bzh/a-tout-age/jeunesse/


 Iréo—Portes ouvertes - Ven 11, de 17 h à 20 h et 
Sam 12, de 9 h à 17 h. Tél. 02 98 83 33 08.  
 Ecole maternelle Jacques-Prévert—Inscriptions - 
Inscriptions tous les vendredis, sur RDV auprès de la 
Directrice, tél. 02 98 83 04 27 (apportez enveloppe 
timbrée à votre adresse, copie complète du livret de 
famille, copie des vaccinations). Portes ouvertes le 
30/04, de 9 h à 11 h 30.   
 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 "Mon monde à toi ».  De 18 
mois à 5 ans, autres séances possibles en matinée. 2 
€/adulte. 

 Groupe alcool - Ven 11, à 20 h 30, au centre socio, 
réunion du groupe de parole. Soirée ouverte à toute 
personne ayant un problème avec l’alcool. Tél. 06 23 
35 04 09 ou 06 76 51 45 47.  
 Verger pédagogique de Keroguez.  - Sam 12, porte 
ouverte, à 10 h au verger. Initiation au greffage en 
plaquage ou fente (près du château d’eau, derrière 
stade Georges Martin).  

 Messes - Sam 12 : à 18 h, Lesneven. Dim 13 : à 9h30, 
Plouider ; à 11 h, Le Folgoët. 
 Roudour—Formation intensive - Jeu 17, à 10 h, au 
lycée Le Cleusmeur, réunion d’infos pour la formation 
de 9 mois en breton. Tél. 02 98 99 75 81 ou 
degemer@roudour.bzh.  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.  
 CPAM - Accès libre de 8h30 à 10h, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, puis sur RDV, à la Maison de 
l’Emploi/France services Lesneven. Tél. 02 98 21 13 14.  
 Brocante verte & des matériaux.—Ven 25 et Sam 
26/03, salle Jean-Pierre Caraës, rue Dixmude (face à la 
médiathèque). Achetez des matériaux provenant 
d’entreprises locales—Seconde vie. Entrée gratuite.  
 

Rendez-vous                   Emgavioù 

Cinéma Even 

 
MAISON DE RETRAITE– Ven 11, à 
17 h 15 et Dim 13, à 15 h 45. 
Comédie. 1 h 37.  
KING– Ven 11, à 20 h 15 et Dim 
13, à 10 h 45. Aventure, famille. 1 
h 40. 
UN AUTRE MONDE– Sam 12 et 
Dim 13, à 20 h 15. Drame. 1 h 36. 
  

 

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 : 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. 
Suite aux inscriptions des Lesneviens, nous disposons de 10 places pour ce séjour. Inscriptions en mairie, au ccas. 
Tél. 02 98 83 57 95. 

Inscriptions voyage seniors en vacances 
Ouverture aux retraités des communes de la CLCL 

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 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ APS, Ploudaniel, recrute des agents de propreté. 
Peut venir en complément d’une autre activité. Tél. 02 
98 83 35 44—contact@aps-29.com 
 ◆ Randstad, Brest, recrute : menuisiers de chantier; 

peintres bâtiment; plaquistes; carreleurs; soliers-

moquettistes; plombiers-chauffagistes. Tél. 02 98 85 82 

80—brest.001v38@randstad.fr  

◆ Loue, en Corse, Propriano, appt cosy, 5 personnes, à 

600 m des plages, clim, 2 ch., terrasse, place de 

parking, tout équipé. Location de avril à octobre, de 

530 € à 850 € la semaine. Tél. 06 63 08 16 94.  

 

Médiathèque René Pétillon                 Mediaoueg René Pétillon 

Atelier « Les Mains dans la terre » - Samedi 12 , à 10 h 30. En duo parent/enfant, apprenez à faire des semis  à 
quatre mains ! A partir de 2 ans – Inscriptions au Centre socioculturel. 
Lancement de la grainothèque. Sam 19, à partir de 10h. Marc Paugam, agriculteur et semencier bio, viendra nous 
parler de son métier. 

SOLIDARITÉ UKRAINE  

Recensement des offres d’hébergement des particuliers : Les Lesneviens qui souhaitent héberger 

des familles ukrainiennes sont invités à se faire connaitre au CCAS—Mairie de LESNEVEN (02 98 83 57 95 ou 02 98 83 00 03 
ou ccas.lesneven@orange.fr. Le CCAS recense, pour la commune, les propositions des particuliers et fait remonter l’info à la 
préfecture, responsable du recensement, qui aura ainsi une visibilité sur l’offre et pourra, en cas de besoin, vous contacter. 
En parallèle, les personnes qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aides de différentes natures 
(insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers 
volontaires seront mis en relation avec des partenaires associatifs de confiance , connus de l’état. Attention :  à ce jour, 
aucune information sur d’éventuels dédommagements.  

Recensement des offres d’hébergement des personnes morales (collectivités, 
associations, entreprises) - N° de SIRET exigé : Un formulaire numérique a été mis en ligne par le 

ministère de l'intérieur : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine. Ce 
formulaire hébergé sur le site démarches-simplifiées est à destination de toutes les personnes morales qui souhaiteraient 
mettre à dispo des hébergements pour accueillir les ukrainiens. Il permettra à toute préfecture de disposer en temps réel 
des infos sur les offres d’hébergement des personnes morales. Les personnes morales devront remplir ce formulaire 
permettant leur identification et détaillant les hébergements.   
 

Collecte organisée par les pompiers du Finistère et le CIS de Lesneven 
Les pompiers du Finistère se sont rapprochés de l’association « Pompier International des Cotes d’Armor ». Association 
agréée, qui se propose d’apporter une aide matérielle aux réfugiés Ukrainiens. Ils procèdent jusqu’au 11 mars à une 
collecte. Vous pouvez déposer les matériels neufs demandés au Centre de Secours de Lesneven situé à Kerjezequel, de  9h à 
12h et de 13h30 à 17h.   
Matériels demandés : 

- Kit hygiène (adulte, enfant) : brosse à dents, dentifrice, shampooing, savon, lingettes, couches, produits d’hygiène 
féminine, sérum physiologique, rasoir, mousse à raser. 
- Kit soins d'urgence : pansements, bandes, compresses (toute tailles), sparadraps, bande élastique, anti septique, 
couverture isotherme, biafine, gants usage unique, gel hydroalcoolique, masque. 
- Kit évacuation : sac de couchage, couvertures, bonnets, gants, écharpes, lampes torche, lampes frontales, tapis de sol, 
piles, gourdes, sac à dos. 

- Alimentation enfant : lait 1er et 2ème âge, biberons, tétines, petits pots. Important : pour des questions 
d'hygiène, de péremption et de contrainte douanière, seuls les produits neufs sont récoltés et aucun 
médicament ne sera accepté. 

Vous souhaitez apporter votre soutien au peuple Ukrainien, vous pouvez 

faire un don financier sur le site du Secours Populaire : https://don.secourspopulaire.fr/

ukraine/ ou Croix-Rouge : https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don, ou 

autres associations  
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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—Concerts.—Sam 12, espace 

multifonctions, l’EPCC Musiques et Cultures organise 3 concerts différents avec les apprentis 
musiciens et chanteurs, à 15 h, 16 h 30 et 18 h. Gratuit. Guissény—Stage de greffe de 

pommiers et autres arbres fruitiers.—Dim 13, de 9 h 30 à 12 h, avec l’asso Liorzh St Gweltaz. 
Greffons, portes greffes fournis. Inscriptions au 06 86 75 50 12. Une vente de jus de pommes sera 

également organisée au profit de l’Ukraine. Bouteilles fournies, apportez vos sacs. 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. Kernilis—Repas à emporter.—Sam 
19, de 18 h 30 à 20 h (contenants fournis) : porc à la bière, pommes de terre au four, far ou choucroute-far (sous 
vide). A retirer au stade de foot. Réservation avant le 12/03. Tél. 06 73 33 25 99. 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. Goulven—Kig-ha-farz à 
emporter.—L’APE Ecole du vieux poirier organise une vente à emporter le Dim 27/03, à partir de 11 h. 
Réservations possibles jusqu’au 22/03, au 07 60 52 89 18—lbdidine@gmail.com ou page FB de l’APE. Kerlouan—
Avel Deiz—Appel à bénévoles. L’asso souhaite reprogrammer les festou deiz à Meneham le dimanche après-midi 
de l’été. Pour cela, nous cherchons des bénévoles pour la vente de pastes et l’accueil des groupes de musiciens. 
Tél. 06 43 38 16 03. AG de l’asso Avel Deiz, Ven 18/03 à 18 h 30, salle Ar Mor Glaz, Kerlouan. 

Samedi 12 et Dimanche 13 

Communiqués des Sports 

Chez 

nos 

voisins 

- LES CONSEILS DES AMBASSADEURS DU CLIMAT CLCL - 

Le lavage du linge et de la vaisselle représente 29 % de la consommation 
d’énergie de nos appareils électriques. Comment le réduire ? Pour le 
lavage de la vaisselle, sachez qu’un lave-vaisselle consomme moins 
d’eau et d’énergie qu’un lavage à la main. Si vous lavez à la main, faites-
vous une bassine d’eau de vaisselle et une bassine de rinçage, cela évite 
de laisser couler le robinet en permanence. 

Faut-il nettoyer mes emballages ? Avant de jeter vos emballages dans 
votre poubelle jaune ou dans la colonne, il n'est pas nécessaire de les rincer. 
En effet, il suffit de bien vider votre boîte de conserve ou votre flacon de 
mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l’eau ! 


