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Animations du week-end

Urgences - Services de garde

Abadennoù an dibenn-sizhun

Niverennoù prim

❖ Tour du Pays de Lesneven, Côte
des Légendes—Sam 2 et Dim 3
avril, 1ère étape, départ StFrégant arrivée à Trégarantec,
circulation réglementée de 14h05
à 14h13 sur la D 770 Les Iles, rondpoint de ty ruz ,rue chanoine Le
Calvez, rond-point de Kergoniou,
bd des Frères Lumière, rond- point
du Carpont, bd Jean Moulin, rondpoint de Poulbriant, rue Georges
Roudaut, rond-point de Bel Air,
rond- point de Croas ar Rod.
Dim 3 (matin) Contre la montre
par équipes, départ Bd Schuman
puis D788 jusqu’à l'entrée de Lanhouarneau et retour par le même
itinéraire départ 1ère équipe à 9 h 15 puis tous les 2 mn (dernier
départ à 9 h 57). La route empruntée par les concurrents sera
strictement interdite à toute circulation lors de l'épreuve, de 8h 30
à 10 heures 45. Nous vous invitons à prendre vos dispositions de
façon à ne pas être bloqué chez vous.
Dim 3 (après-midi) 3ème étape Lesneven -Lesneven, départ 13h55
circulation réglementée jusqu’à 14 h 05. Places du château, du
Pont, bd Leclerc, rue du St Esprit, rond-point de Kergoniou, D 110.
Sur le circuit final (de 15h30 à 18h30) les compétiteurs
emprunteront la rue de la Libération, le rond-point du Carpont, bd
des F. Lumière, La D110 , le rond-point de Kergoniou puis tout droit
jusqu’à l’intersection avec la D74, à droite jusqu’à l’intersection
avec la D 788 (Goariven), à droite direction Lesneven, puis à droite
vers Lescoat retour sur la D788 à droite jusqu’à l'arrivée rue de la
Libération. Sur ce circuit final la route est strictement interdite à
toute circulation. Nous vous remercions pour votre
compréhension.
❖ Simon Cojean « 100 %
beurre salé—One Breizh
Show », Sam 2, à 20 h 30,
à L’Arvorik. (humour—
danse—musique).
Tout public.
10 € tarif unique.
Org. : CFACL.

➢ POMPIERS : 18 ou 112.
➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 2 : 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.

Inscriptions
voyage seniors
en vacances
Ouverture aux
retraités des communes de la CLCL.—
Toutes les infos en mairie,
CCAS. Tél. 02 98 83 57 95

Chapelle Saint-Joseph
Expositions 2022
Jusqu’au 6 avril—
« Printemps des Arts »
Traditionnellement « Le
Printemps des Arts » lance
la saison des expos à la
chapelle.
Artistes
amateurs de la région, élèves de l’école
primaire Jacques Prévert de Lesneven
travaillent à partir de deux mots. Cette
année, le choix s’est porté sur
« Divulgâcher » et « décalé ». N’hésitez
pas à venir découvrir le fruit de leur
imagination !
Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi
au samedi, 14h-18h.
president@cfacl.fr. Tél. 06 62 86 48 25.

Rendez-vous
 Permanence des Elus -—Pas de permanence de N.
Plattret les samedis 2, 16 et 30 avril. Prise de RDV par
mail.
 Messes - Sam 2 : à 18 h, Lesneven. Dim 3 : à 9h30,
Ploudaniel ; à 11 h, Le Folgoët.
 Campagne d’inscription des jeunes volontaires au
service national universel -—Campagne ouverte sur le
site : https://www.snu.gouv.fr. La promotion du SNU
s’adresse à tous les jeunes français âgés de 15 à 17 ans
qui souhaitent se porter volontaire pour s’investir dans
une société de l’engagement, bâtie autour de la

Emgavioù
cohésion nationale.
 Kafe brezhoneg avec Louis Elegoët -—Mer 6, à 15 h
à L’Atelier. Les tribulations de la langue et de la culture
bretonnes du 17e siècle à nos jours. Ouvert à tous. Tél.
06 08 24 80 26.
 Asso EPAL recherche bénévole -—Accompagnement
adultes autonomes en situation de handicap au
Sémaphore de Lesneven, basé au Valy-Goz, pour les
jeudis et vendredis. Patricia : 06 21 31 71 98.

Maison de l’Emploi
Mer 6, de 13h45 à 15h30
parking de la Maison de
l’Emploi/France services,
présence du Bus Job Tour
de l’agence Crit Intérim.
Les personnes intéressées pourront échanger avec les
représentants de l'agence. Pensez à apporter des CV.
CPAM : Accès libre de 8H30 à 10H les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, puis sur RV.
Maison de l’Emploi/France Services : Nous vous
accompagnons dans vos démarches administratives du

quotidien : Santé, famille, recherche d’emploi, retraite
… Création d’une adresse e-mail, impression ou scan,
création de vos identifiants pour accéder au service
public en ligne… Mise à disposition de postes
informatiques.

Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le
vendredi) - 02.98.21.13.14
Email : accueil@maison-emploi-lesneven.fr
Maison de l’Emploi / Maison de services au public
Lesneven

Cinéma Even
PERMIS DE CONSTRUIRE.—Ven 1er, à 20 h 15 et Dim 3, à 15 h 45. Comédie, 1 h 33.
GOLIATH.—Sam 2, à 20 h 15. Thriller. 2 h 02.
TROIS FOIS RIEN.—Dim 3, à 10 h 45 et Lun 4, à 20 h 15. Comédie. 1 h 34.
RIEN A FOUTRE. Dim 3, à 20 h 15. Comédie dramatique. 1 h 52.
ROBUSTE.—Mar 5, à 13 h 45. Comédie dramatique. 1 h 35.

Appel pour une collecte
de jouets
La boutique solidaire "Le coffre à
jouets" du secours catholique
organise une collecte de jouets.
Pensez à déposer jouets, jeux divers,
livres, puzzles, vélos, voitures etc...qui
ne servent plus, à notre coffre à
jouets.
Acceptons les dépôts de jouets en bon état et complets aux heures d'ouverture les lundis et dernier samedi du
mois de 10h à 12h et de 14h à 16h, le mercredi matin de 10h à 12h au local 18 bis rue Alsace Lorraine à
Lesneven. Tél. 06 71 14 30 72.

STOP ANNONCES
◆ Cherche personne, sur Lesneven, pour tonte de
pelouse sur l’année (ayant tondeuse). Paiement CESU.
Tél. 06 62 88 45 43.
◆ Ener’gence Brest recrute 2 animateurs en maîtrise
d’énergie. CDD 12 mois. Bac + 2 ou + 3 souhaité. Lettre
+ CV à Ener’gence 3 rue Kéravel—BP 21014—29210
Brest cédex 1. Tél. 02 98 32 53 24—
fabienne.briant@energence.net
◆ Prof indépendant donne cours de soutien en maths
et physique-chimie. Niveau collège, lycée. Tél. 06 46 53
86 97.
◆ Cherche à louer appart ou petite maison avec 2 ch.,

Traoù a bep seurt
Lesneven ou environs. Tél. 02 98 83 30 73 ou 06 61 64
98 72.
◆ Loue, Lesneven, appart type 2, BE. Jardinet, parking,
libre le 15/04. Tél. 02 29 61 51 79.
◆ Loue, Lesneven, T3 en rez-de-chaussée. Parking
sécurisé, cave, proche commerces. Tél. 06 22 43 65 76.
◆ Vends bateau de pêche-promenade, 5,08 m, 2
moteurs, annexe, GPS, sondeur, bouée. 3 200 € à
débattre. Tél. 06 95 59 90 68.
◆ Vends tronçonneuse électrique Wolf, 70 €. Tél. 06
88 41 34 79.

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES RECRUTE ses conseillers en séjour pour saison (1 CDD de 3 mois mi-juin à mi-sept.) et 2
CDD de 2 mois (juillet et août). Missions : accueil, infos de la clientèle française et étrangère dans les bureaux ou en
mobilité sur le terrain. Vente de produits de la boutique et de prestations touristiques … Infos et candidature : 02 29 61 13
60 / recrutement.tcdl@gmail.com

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
Café Bulles. Sam 2, à 10 h 30. Mordu de BD ou
envie de vous initier au 9ème art ? Découvrez
les dernières nouveautés de la médiathèque
au café Bulles !
Festival Petite Marée. Dim 3, à 10 h 30.
« Ecoute, ça pousse ! », spectacle de conte de
Laetitia Bloud pour les enfants de 18 mois
à 5 ans. Sur inscription, au Centre
socioculturel de Lesneven.
Tournoi de Mario Kart. Sam 9, à 14 h.
Adepte de la peau de banane ou de la
carapace ? Soyez le plus rapide sur
Switch ! A partir de 7 ans – Sur inscription.

Le CCAS propose aux
résidents de Lesneven
un spectacle intitulé
«Le
temps
des
Fileuses» le mardi 12
avril, à 14 h30 à L’Arvorik. C’est un voyage
dans la Bretagne rurale des années 1930 à
1950 : fêtes de villages, contes facétieux
mettant en scène des agriculteurs,
musique traditionnelle ou inspirée de,
accordéon diatonique, chant, contes…
Vous
pouvez
être
accompagné de vos enfants
ou petits enfants de plus de 8
ans. Priorité aux personnes
inscrites. Inscription au CCAS
02.98.83.57.95
ou
ccas.lesneven@orange.fr

Le CCAS invite tous les Lesneviens de 70 ans et plus au repas des ainés qui aura lieu
le mardi 3 mai à 12h à l’Atelier. Vous pouvez vous y inscrire avant le 22 avril à
l’aide du coupon ci-dessous ou en contactant le CCAS par téléphone ou par mail
(02.98.83.57.95 ou ccas.lesneven@orange.fr ).Places limitées à la capacité de la
salle.

Repas des ainés—3 mai 2022—Coupon d’inscription à déposer en mairie
NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Né(e) le :

Né(e) le :

Adresse :

Communiqués des Sports
Samedi 2 et Dimanche 3

CONSEIL
AMBASSADRICE
DU TRI
Aérer
son
compost
est
essentiel, mais
comment faire ?
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
1) vous utilisez une fourche ou une
griffe spécial compost ; 2) vous utilisez
un « Brass'compost ». Cet outil en
forme de tire-bouchon, généralement
vendu dans les magasins spécialisés
dans le jardinage, permet d'aérer son
compost sans effort et de manière
efficace. Petit plus : son inventeur et
son fabricant sont finistériens !!

BROCHURE CLCL STAGES ET
CAMPS
:
ÉTÉ
2022
Le planning des séjours et camps
d’été des structures d’accueil pour
les enfants du territoire est
disponible sur le site internet de la
CLCL. Pour plus d’informations et inscriptions, prenez directement
contact avec la structure concernée.
ATELIER : JOBS D’ÉTÉ
SPÉCIAL
MINEURSVous avez moins de 18
ans et souhaitez trouver un job pour l’été prochain ? Le Service Info
Jeunes de la CLCL organise le 12 avril, de 10h30 et 12h00 à l’hôtel
communautaire, un atelier à destination des jeunes du territoire
souhaitant un accompagnement dans la recherche de jobs d’été. Les CV
et lettres de motivation déjà réalisés sont les bienvenus.

EPCC

« Musiques & Cultures » - Concert.—Sam 2, à 18 h, à
Landéda, salle Streat Kichen. Solos, duos, trios
d’apprentis musiciens et 2 formations musicales
Chez
« Musiques du monde » et « Musiques anciennes ».
Guissény—Foire aux plantes et produits locaux.—
nos
Dim 3, de 9 h 30 à 17 h, à St-Gildas (plants de
voisins légumes, plantes vivaces, arbustes, fleurs, déco,
vanniers, outils de jardin, bière artisanale, viande,
tisane… Buvette et restauration. Repas sur réservation. Tél.
06 85 62 45 97. Entrée : 1 €. Kerlouan—nettoyage de plages.—Dim
3, de 14 h à 17 h, l’asso Trechjou Surf Club organise une opération de
nettoyage des plages. RDV à 14 h, au poste SNSM de Boutrouilles.
Goûter offert à l’issue du ramassage. Démonstration d’art éphémère
créé à partir de déchets ramassés sera proposée. Prévoyez gobelets,
gants et sacs poubelle. Tél. 06 66 04 01 30. Ploudaniel—La Foulée
verte.—Dim 10, marches et marche nordique : 9,5 km et 13 km : 9 h;
animations enfants et courses : 5 km (9 h 30) et 10 km (10 h 30). Au
profit de l’asso : Enora, tous avec toi. 1 € reversé par inscription course
et marche. Inscriptions sur Klikego.

CONSEIL AMBASSADEUR
DU CLIMAT
Quelles astuces pour
limiter
la
consommation
en
carburant de sa
voiture ?
1) Vérifiez la pression de vos pneus (0.5 bar de pression en moins, c’est 2.5
% de consommation en plus !) ; 2)
Contrôlez votre filtre à air : si celui-ci
est encrassé, la consommation peut
augmenter de 10 %.

