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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 26 : Cabinet, galerie 
Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.  
➢ 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. 

❖ Cirque Franco Italien.—Ven 25, 
à 18 h, place Carmarthen; Sam 26, 
à 16 h et Dim 27, à 16 h.  
Tarif unique à partir de 3 ans : 
gradin de côté : 7€; tribune de 
face, 12€; loge 18€; gratuit pour 
moins de 3 ans. Billetterie ouverte 1/2 h avant 
chaque spectacle. Pas de carte bancaire. Tél. 06 
60 93 44 54. 

 
 
 
 
 
 
❖ « 20 000 lieues sous les mers », Sam 
26, à 20 h 30, à L’Arvorik, d’après le 
roman de Jules Verne (théâtre familial). 
Tout public  
(15€/12€/6€/pass famille). 
Org. : CFACL.  
 

Après plus de 800 représentations, dont deux à Lesneven, Sydney Bernard 
entame cette saison une tournée d’adieux de son spectacle signature. Un 
petit miracle ! 20 000 lieues sous les mers comme vous ne l’avez jamais vu. 
Spectacle débordant d’imagination.  

Animations du week-end 
Abadennoù an dibenn-sizhun 

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.  

Lun 28 mars 

entre 8 h 30 et 12 h,  

7 au 9, 4 au 26 rue A. 

Paré; Kerdoulloc; 37 

Kerdoulloc Izella; 1 au 7, 2, 6 au 8 place 

Docteur A. Jaouen. 

Du 25 mars 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.  

Infos : president@cfacl.fr.  

Tél. 06 62 86 48 25. 

Chapelle Saint-Joseph 
Expositions 2022 

http://www.lesneven.bzh


 Le Coffre à jouets - Sam 26, la boutique solidaire du 
Secours Catholique sera ouverte de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h, au local 18 bis rue A. Lorraine (derrière 
ciné). Tél. 06 71 14 30 72. Pensez à offrir à vos enfants. 
 Messes - Sam 26 : à 18 h, Lesneven. Dim 27 : à 9h30, 
Kernilis ; à 11 h, Le Folgoët. 
 Prochainement à L’Arvorik -—Sam 2/04,à 20 h 30 : 
Simon Cojean « 100 % beurre salé—One Breizh Show ». 
(humour—danse—musique). Tout public. 10 € tarif 

unique. Org. : CFACL. 
 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 
cohésion nationale.   
 

Rendez-vous                   Emgavioù 

Cinéma Even 

THE BATMAN.—Sam 26, à 20 h 15 et Dim 27, à 15 h 45. Action, 
policier, drame. 2 h 57.  
COMPAGNONS.—Dim 27, à 10 h 45. Comédie dramatique. 1 h 50. 
BELFAST.—Dim 27, à 20 h 15. VO. Drame. 1 h 39. 
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST.—Lun 
28, à 20 h 15. VO. Western. 2 h 55. 
PETIT PAYS.—Jeu 31, à 14 h. Drame.  
1 h 53.  
GOLIATH.—Jeu 31 et Sam 2, à 20 h 15. 
Thriller. 2 h 02.  

Centre socioculturel 

L'Accueil de Loisirs recherche des animateurs BAFA ou 
équivalence, stagiaire ou non diplômé pour les 
mercredis et vacances scolaires. Transmettre CV et 
lettre de motivation au Centre socioculturel ou par mail 
csc.lesneven@wanadoo.fr 
Les bénévoles du Centre socioculturel organisent des 
ateliers informatique sur les thèmes suivants : 1- 

Accéder et utiliser les sites 
des services publics ; 2- Le 
site des impôts ; 3- 
Utilisation du smartphone ; 
4- Trier vos photos et 
factures sur PC. 
Ces ateliers sont gratuits, 
ouverts à tous et auront 

lieu à Ploudaniel, les jeudis de 10h à 12h : 31 mars - 28 
avril -5 mai ; Plounéour-Brignogan, les lundis de 10hà 
12h : 28 mars - 4 avril - 25 avril et 2 mai ; Lesneven, le 
samedi de 10h à 12h: 30 avril. 
Poss. d'apporter son PC. Inscription au 02 98 83 04 91.  
Programmation Famille Mars / Avril 
Pirouettes et Chansonnettes: Samedi 26 mars, à 10 h, 
au centre Socio.— Atelier d'éveil Parents-enfants (de 1 
à 5 ans) et assistants maternels. "Danse ton dessin, 
dessine ta danse" animé par Mylène Montana, 
plasticienne danseuse.  
Inscriptions et renseignements :  
Tél. 02 98 83 04 91 ou csc.lesneven@wanadoo.fr— 

https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/   
 

Info Elections 
L'article L 30 permet à certains électeurs, sous réserve que ce soit à l'occasion de l'organisation d'un scrutin, de 
faire une demande d'inscription sur les listes électorales au-delà du délai normal. 
Pour le scrutin du 10 avril (Présidentielles) : jusqu'au 31 mars 2022 
Peuvent ainsi s'inscrire :  
-> les Français et Françaises qui atteignent l'âge de 18 ans la veille du 1er tour ou du second tour à minuit 
-> les fonctionnaires mutés ou retraités, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux 
-> les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel ; ainsi que les 
membres de leur famille domiciliés avec elles 
-> les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française 
-> les Français et Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par décision de 

justice       Vous renseigner au service élections en mairie. 
  

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 
 

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. 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ Cherche femme de ménage sur Lesneven. 2h30/

semaine. Préf. jeudi ou vendredi. Expérience minimum 

demandée. Tél. 06 44 24 37 71. 

◆ Cherche personne pour ménage et repassage. 3 h 

tous les 15 jours dans un 1er temps et idéalement le 

vendredi ou jeudi, Lesneven. Tél. 07 86 71 09 85. 

◆ Cherche à louer maison ou appart sur Lesneven, 

type T3, 2 ch. Proche magasins. Tél. 07 50 32 14 07 ou 

02 98 01 29 94. 

◆ Loue, Lesneven, appart type 2, BE. Jardinet, parking, 

libre le 15/04. Tél. 02 29 61 51 72. 

◆ Vends motoculteur thermique MTD à rotofraise. 

Très peu servi. Neuf : 1 219 €, vendu 900 €. Tél. 02 98 

83 61 22.  

◆ Vends Renault Kangoo Express confort, 15 DCI 90 

ch. CT ok, entretiens dans un garage, factures. Véhicule 

propre, crochet attelage. 6 000 €. Tél. 02 98 21 15 75 

ou 06 72 69 88 72. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 

 
Concours de Land-art—Jusqu’au 
16 avril. 
 
 Réalisez vos plus belles œuvres 
végétales éphémères et envoyez 
nous la photo !  
 
mediatheque.lesneven@orange.fr 
 

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 TPLCL (Tour du Pays de Lesneven, Côte des Légendes) se déroulera Sam 2 et Dim 3avril 
Sam 2 avril, 1ère étape, départ Saint-Frégant arrivée à Trégarantec, circulation réglementée de 14h05 à 14h13 sur la D 770 Les 
Iles, rond-point de ty ruz ,rue chanoine Le Calvez, rond-point de Kergoniou, bd des Frères Lumière, rond- point du Carpont, bd 
Jean Moulin, rond-point 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 Boulevard 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 minutes (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) 3 ème étape Lesneven --Lesneven, départ 13h55 circulation réglementée jusqu’à 14 h 05. Place du château  
Place du Pont Bd Maréchal Leclerc ,rue de 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 
Frères 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, 

L’Accueil de jour « La Parenthèse » ouvert du lundi au 
vendredi, est destiné aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles 
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, 
des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un 
périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. Les transports sont réalisés par l’établissement. 

Les demandes de renseignements et les pré-inscriptions se 
font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de 
Lesneven au 02.98.21.29.00 » 

mailto:mediatheque.lesneven@orange.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:jessica@cotedeslegendes.bzh


Guissény—Veillée en breton.—Ven 25, à 20 h, à la maison communale (histoires et chants), 
organisée par Dastum Bro-Leon et Ti ar Vro Bro-Leon. Plouider—Soirée Tarot.—Ven 25, à 20 h, à 

l’accueil de loisirs. Débutants acceptés. Ouvert à tous. Infos au 06 95 21 95 98. Plouider—Café 
des Sciences. Ven 25, à 20 h 30, Espace Rencontres sur le thème : « L’étude des risques 
associés aux déversements accidentels en mer des substances nocives et potentiellement 

dangereuses ». Entrée libre. Guissény—Concert.—Sam 26, à 18 h, l’EPCC « Musiques et 
Cultures » vous invite à un concert gratuit à la maison communale. Les élèves chanteurs 

retrouvent avec plaisir la scène. Venez les encourager. 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. Plouider— concerts.—Dim 27, à 
15 h, à l’Espace Roger Calvez, deux chorales de Guissény se mobilisent pour l’Ukraine : « Kanarvoris » et « Si ça 
vous chante ». Chansons de marins, variétés, breton. Libre participation. Ateliers de sophrologie gratuits pour les 
plus de 60 ans. Les bénévoles de l'ADMR Lesneven-Océane et l'animation sociale proposent de découvrir la 
sophrologie. Séances de 1h15, avec exercices de respiration et relaxation, mouvements pour débloquer les 
tensions. Séances gratuites et ouvertes à tous : infos Tél. 07 85 84 45 35. Plouider—Pont-du-Châtel—Chapelle St-
Fiacre.—Dim 3/04, à 15 h, concert de soutien au peuple d’Ukraine, avec Morgan et Tara (chants a capella celtiques 
et ukrainiens). Entrée libre.  

Communiqués des Sports 

Chez 

nos 

voisins 

Le printemps est 
arrivé, c’est le 
moment de faire 
de la place dans 
vos penderies : 
attention, Le 
textile ne se met 
pas dans votre 
bac ou colonne 
jaune. Ranger 
Trier et Donner : 
Des bornes à 
textiles ABI 29 

sont à votre disposition sur le territoire. Vous 
pouvez y déposer vos vêtements, vos chaussures 
liées par paire, votre linge de maison, la petite 
maroquinerie, le tout dans un sac fermé. Même 
usés, seule condition, qu’ils soient propres et 
secs ! Pour toutes questions complémentaires : 
tri@clcl.bzh/pour connaitre l’emplacement des 
bornes textiles www.clcl.bzh. 
 

HANDBALL 
Samedi 26 

Equipes Adversaires Match Salle 

- 15 Filles 1 HB Ouest 22 1 15h30 R. Bodénès 

- 13 Gars 1 Hermine Kernic 17h00 R. Bodénès 

- 18 Filles 1 Plérin 18h30 R. Bodénès 

Seniors Gars 2 Auray 2 20h30 R. Bodénès 

- LESNEVEN— Le service de l’eau et de l’assainissement vous informe d’une campagne de renouvellement de 
compteurs d’eau à compter du lundi 21/03 jusqu’au vendredi 27/05 2022.  

Semaine 13 : Rue Alsace Lorraine, rue Auguste Renoir, passage et rue Duguesclin, place de L'Europe, rue Eve 
Curie, avenue Fernand Le Corre, rue Georges Braque, Gouerven, Z.I. de Gouerven, place et rue Médecin Général 
Le Berre, Moulin de Lescoat, rue des Ormes, rue Pablo Picasso, Parc de Mesnigoalen, rue Paul Gauguin, rue 
Théodore Botrel 

Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard) et de prendre 
les mesures nécessaires si vous possédez un chien. Si votre compteur n’est pas accessible, le service déposera dans 
votre boite aux lettres un avis de passage vous invitant à prendre contact pour planifier un rendez-vous. 

Pour toutes questions ou demande d'informations contactez le service par mail à eau@clcl.bzh ou téléphone au 02 
98 83 02 80 en précisant vos coordonnées (nom, adresse). 

OUVERTURE DE LA RECYCLERIE LEGEND'R 

Face au constat que beaucoup de déchets apportés au sein de la 
déchèterie de Lesneven sont tout à fait opérationnels, les élus de la 
CLCL dans le cadre du développement du Plan climat air énergie du 
territoire ont porté le projet de développer une recyclerie sur le 
territoire. Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment 
communautaire situé au 5 rue Paul Gauguin (Gouerven) la recyclerie 
Legend’R ouvrira ses portes le samedi 16 avril de 10h à 16h30.   
Si vous souhaitez faire des dons de vaisselle, gros et petit mobilier, 
appareils ménagers, matériel audio, vidéo, informatique, outillage, 
afin de les réparer et contribuer à votre manière à une économie 
circulaire, n’hésitez plus, venez à la rencontre des bénévoles. 

mailto:tri@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh

