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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 9 : 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. 
➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 
10 et 24 avril 2022, de 8 h à 19 h. 
A partir de cette année, tous les bureaux de vote sont 
déplacés à « L’ATELIER » rue Jeanne d’Arc. Les bureaux 1, 2, 
3 et 4 se tiendront dans la salle Dilasser et les bureaux 5 et 6 
dans la salle Glenmor. 
Les bureaux seront ouverts à 8 h et les scrutins seront clos à 
19 h.  
Chaque électeur est invité à prendre son stylo (de couleur 
noire) afin de signer la liste d’émargement. La présentation 
d’un titre d’identité avec photo est obligatoire pour voter. 
Les personnes n’ayant pas reçu leur carte électorale 
pourront la demander à l’entrée de leur bureau de vote 
habituel. 

1er tour dimanche 10 avril  

Inscription conseillée mais non obligatoire. 

 CCAS—Tél. : 02 98 83 57 95. 

Inscriptions voyage seniors 
en vacances 

Ouverture aux retraités 
des communes de la CLCL. 

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 (pension 

complète, transport inclus, chambre privative, 

sanitaire à partager entre 2) 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). Nombre d’aides limité. 

Conditions : Etre 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. Inscriptions en 

mairie 02 98 83 57 95. 

http://www.lesneven.bzh


 Permanence des Elus -—Pas de permanence de N. 
Plattret Sam 16 et 30 avril. Prise de RDV par mail.  
 Comité de jumelage Lesneven-Carmarthen -—Ven 
8, à 18 h, salle du crédit agricole, assemblée générale. 
 Groupe de parole « alcool » -—Ven 8, à 20 h 30, au 
centre socioculturel, soirée ouverte à toute personne 
ayant un problème avec l’alcool et souhaitant de l’aide 
pour s’en sortir, ainsi qu’aux proches de malades 
concernant l’addiction alcool. Tél. 06 23 35 04 09 ou 06 
76 51 45 47. 
 Messes - Sam 9 : à 18 h, Lesneven. Dim 10 : à 9h30, 
Trégarantec ; à 11 h, Le Folgoët. 
 CPAM -—L’accueil de la CPAM sera fermé du lun 11 
au ven 15/04.  
 Poker club des Légendes—Tournoi de poker -—Lun 
11, à 20 h, inscriptions ouvertes sur : poker-club-des-
legendes.e-monsite.com, pour le traditionnel tournoi 
qui aura lieu le week-end des 7 et 8 mai, salle 
Kerjézéquel à Lesneven. Gratuit et ouvert à tous. 200 
joueurs amateurs de la région sont attendus.   

 Maison de l’Emploi/France Services -—Démarches 
administratives du quotidien : santé, famille, recherche 
d’emploi, retraite… Mise à disposition de postes 
informatiques. 12 bd des Frères Lumière à Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le 
vendredi) - 02.98.21.13.14 Email : accueil@maison-
emploi-lesneven.fr 
 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 25 31 71 98. 

 UNC.  -—Sam 16, à partir de 9 h 30, salle Pierre 
Jestin, de Plabennec, assemblée générale statutaire 
départementale. La présence d’adhérents ainsi que les 
porte-drapeaux est souhaitable.   

 Prochainement à L’Arvorik. -—Sam 16, à 20 h 30, 
« La passion selon Saint-Jean », de JS Bach (musique 
classique). Tout public, 15 €/12 €/ 5 €. Org. : CFACL.   

Rendez-vous                   Emgavioù 

MURDER PARTY.—Ven 8, à 17 h 15. Policier, comédie. 1 h 43. 
L’HOMME A LA CAMERA.—Ven 8, à 20 h 15. Documentaire. 1 h 08. 
LA BRIGADE.—Sam 9, à 20 h 15 et Dim 10, à 15 h 45. Comédie. 1 h 37. 
ALORS ON DANSE.—Dim 10, à 10 h 45. Comédie. 1 h 27. 
A PLEIN TEMPS.—Dim 10, à 20 h 15. Drame. 1 h 25. 
HOPPER ET LE HAMSTER DES TENEBRES.—Lun 11, à 14 h 15. Animation. 1 h 31. 
NOTRE-DAME BRULE.—Lun 11, à 20 h 15. Drame. 1 h 50. 
JUJUTSU KAISEN 0.—Mer 13, à 14 h 15. Animation. 1 h 45 
MORBIUS.—Jeu 14 et Ven 15, à 20 h 15; Dim 17, à 15 h 45. Action, fantastique. 1 h 45.  
 

Du 8 au 20 avril—Marie-Noëlle ROLLAND 

Exposition de Pâques. Transmettre à sa façon le 

trésor de la Bible, oser les joies limpides et souffler 

un peu d’air frais au détour d’une courbe bien 

ajustée et de lumineuses couleurs, en somme : faire 

du bien à 

l’âme.  

 

 

 

Horaires : Lundi, 10h-12h et 14h-18h; Mardi au samedi, 

14h-18h.  

president@cfacl.fr.      Tél. 06 62 86 48 25. 

Chapelle Saint-Joseph 
Expositions 2022 

mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:accueil@maison-emploi-lesneven.fr


STOP ANNONCES         Traoù a bep seurt 
◆ Cherche propriétaires d’animaux domestiques ou 

personnes sachant leur faire les piqûres d’insuline, 

pour entraide, en particulier quand il faut s’absenter. 

Kerlouan et communes de la CLCL. Tél. 06 88 14 54 42. 

◆ Particulier donne canapé vert simili cuir et 2 

fauteuils. Tél. 06 83 93 21 47. 

◆ Vends : lit en pin (90 x 200) + sommier à lattes + 

matelas : 80 €; Four élec. : 35 €; cuiseur à soupe 

Moulinex, 80 €; blender Tefal, 20 €. T. 06 87 84 93 14. 

◆ Vends centrale vapeur (fer à repasser) peu servi. 

22 €. Tél. 06 32 92 97 95.  

Médiathèque René Pétillon     

     Mediaoueg René Pétillon 

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. 
Ma p’tite séance.  Mer 13, à 10 h 30. Une 
demi-heure de dessin animé pour les 4 ans et plus ! 
Atelier compost et paillage. Mer 13, à 15 h 30. Apprenez à 
réutiliser vos déchets verts. Avec Stéphanie Cochener, 
ambassadrice du tri à la CLCL. 

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. 

NOM : NOM : 

Prénom : 

 
Prénom : 

Né(e) le : Né(e) le : 

Adresse : 

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

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  

Info 
Nouveau commerce «Ty Lou» chaussures pour enfants— 3 rue du 
Général de Gaulle. Tél. 02 56 31 55 48. 

Pour vous inscrire pour une journée ou 

pour le stage. anne@cotedeslegendes/ 

02 29 61 13 60.  

mailto:ccas.lesneven@orange.fr
mailto:recrutement.tcdl@gmail.com


 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. Kerlouan—Expo à la 

chapelle Ste Anne.  Du 17 au 23/04, de 14 h à 18 h, 
« Une poupée nommée Françoise ». La poupée de « Modes et 
travaux 1951/1960 ». Entrée gratuite. Guissény—assiette de fruits 
de mer de Pâques à emporter.—Dim 17, de 10 h à 12 h, à Ti an Oll. Sur 
réservation. Tél. 06 63 90 23 75 OU 06 03 09 25 14. 

Chez 

nos 

voisins 

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. 

HANDBALL 

Samedi 9 avril 

Equipes Adversaires Match Salle 

- 15 Gars 3 Ent Bas Léon 2 14h R. Bodénès 

- 13 Gars 2 Hermine Kernic 15h40 R. Bodénès 

- 13 Gars 1 Aber Benoît 17h R. Bodénès 

- 18 Gars 1 Gonfreville  18h45 R. Bodénès 

Le lundi 18 avril étant férié pour 
cause des fêtes de Pâques, la 
collecte des déchets sur LESNEVEN 
est décalée au mardi après midi de 
13h à 21 h. 

Il est demandé aux usagers de 
sortir leur bacs le lundi 18 avril au 
soir pour une collecte le mardi 19 
avril, à partir de 13h. 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices 
prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 
proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. Vous êtes 
disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet 
été entre le 17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : 

- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans 
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés. - Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) 

- PSC1 souhaitable et Permis B obligatoire 
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT  
DE COMPTEURS D’EAU—LESNEVEN 

Semaine 15 : Rues 

Armand Rousseau, 

Brizeux, Georges 

Roudaut, Jeanne D'arc, 

de La Marne, 

Mesnigoalen, Place de 

Mesnigoalen, rues 

Portzmoguer, de 

Poulbriant, de Verdun. 

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). 

https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
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