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Niverennoù prim

❖ Club de pétanque Lesnevien—Sam
16, à 14 h, place de Carmarthen, le
club reçoit ses homologues de
Fouesnant pour disputer la coupe de
France des clubs. Les 6 tête à tête
suivis de 3 doublettes et enfin de 2 triplettes débuteront
sur la place de Carmarthen. Dim 17, dès 9 h, les
qualificatifs du secteur 3 en doublettes mixtes ou équipes
sont attendus et essayeront de se qualifier pour le
Départemental qui aura lieu à Tréboul, les 7 et 8 mai.
11 équipes du club de pétanque Lesnevien sont inscrites à
ce championnat.
❖ « La passion selon SaintJean » de JS Bach - Sam 16, à
20 h 30, à L’Arvorik,
(musique classique). Tout
public,
15 €/12 €/ 5 €. Org. : CFACL.
C’est une œuvre qui fait
appel à de nombreuses
compétences aussi bien
vocales que musicales, et qui
s’adresse à des choristes de
bon niveau. L’écho des
vagues, composé d’une soixantaine de choristes est
accompagné de huit musiciens, de quatre solistes et d’une
récitante.

➢ POMPIERS : 18 ou 112. ➢ PHARMACIE : 3237.
➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu).
➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
➢ INFIRMIERS : Sam 16 : 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.

Inscriptions voyage seniors
en vacances
Ouverture aux retraités
des communes de la CLCL.
Séjour dans le cadre du programme Seniors en
Vacances. Colleville Sur Mer, du 21 au 28 mai 2022.
Dernier jour, ce vendredi 15, pour inscriptions au
voyage. Toutes les infos au CCAS—Mairie de
Lesneven, tél. 02 98 83 57 95.
Prix du séjour 540 €. Aide de 180 € 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.

Chapelle Saint-Joseph
Expositions 2022
Jusqu’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.

Rendez-vous
 Permanence des Elus -—Pas de permanence de N.
Plattret Sam 16 et 30 avril. Prise de RDV par mail.
 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.
 Messes - Sam 16 : à 21 h, Plouguerneau (veillée
Pascale), pas de messe à Lesneven. Dim 17 : à 6 h 30,
Lesneven (Vigile Pascale) et messes du Dim de Pâques,
à 10 h 30, Ploudaniel et Kerlouan, à 11 h, Le Folgoët.
Lundi de Pâques, à 10 h 30, Le Folgoët.
 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.
Vous recherchez un emploi de 6 mois minimum ou une
formation qualifiante ? Défis emploi de Lesneven peut
vous aider. Tél. 02 98 21 04 21.
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 (16h30 le
vendredi) - 02.98.21.13.14 Email : accueil@maisonemploi-lesneven.fr
 Comité de jumelage Lesneven/As Pontes. -—Sam
23/04, à 11 h, salle Glycine, Maison d’Accueil, AG. ODJ :
org. du repas de soutien le 4/06 et accueil à Lesneven
d’un groupe de Galiciens, du 28/07 au 4/08/2022.
 Week-end gonflé. -—Sam 23 et Dim 24/04, de 10 h
à 18 h, espace Kerjézéquel. 5 € l’entrée (2€ pour moins
de 3 ans). Gratuit pour accompagnants. 9 € formule

Emgavioù
anniversaire (entrée + goûter). Sur réservation :
ape.kernilis@gmail.com.
Tout
mineur
doit
impérativement être accompagné d’un adulte
responsable. Petite restauration sur place.
 Dépistage SIDA. -—Mer 27/04, de 10 h à 17 h, place
Le Flo, camion itinérant du CHU pour un prochain
dépistage anonyme et gratuit du SIDA et autres IST.
 Soirée d’échanges sur le cyberharcèlement. -—Jeu
28/04, à 20 h, au lycée St-François Notre Dame, soirée
gratuite et ouverte à tous (parents, professionnels,
bénévoles, élus) proposée par la CLCL. « Faire face au
harcèlement/cyberharcèlement chez les adolescents ».
 Ecole maternelle J. Prévert—Inscriptions
2022/2023.— Inscriptions tous les vendredis sur RDV
au 02 98 83 04 27. Prévoir : enveloppe timbrée à votre
adresse, copie complète du livret de famille, copie des
vaccinations. Document de préinscription dispo sur le
site de l’école. Portes ouvertes le Sam 30/04, de 9 h à
11 h 30.
 Mega Loto. -—Dim 01/05, à 13 h 30, salle
Kerjézéquel. Org. : Pays de Lesneven Handball, animé
par Malou. A gagner : 1 voiture, bon séjour, billig, vélo
et trottinette électriques, bon outillage, paniers garnis,
BA. Buvette et petite restauration sur place. Sur
réservation uniquement avant le 22/04 via
www.paysdelesnevenhandball.bzh. Tél. 06 24 85 69 72.

LE GRAND JOUR DU LIEVRE.—Ven 15, à 14 h 15. Animation, famille. 48 mn.
MORBIUS.—Ven 15, à 20 h 15; Dim 17, à 15 h 45. Action, fantastique. 1 h 45.
EN CORPS.—Sam 16 et Lun 18, à 20 h 15. Comédie dramatique. 2 h.

LE TEMPS DES SECRETS.—Dim 17, à 10 h 45 et Lun 18, à 14 h 15. Famille. 1 h 48.
DE NOS FRERES BLESSES.—Dim 17, à 20 h 15. Drame. 1 h 35.
ICARE.—Mer 20, à 14 h 15 et Dim 24, à 10 h 45. Animation. 1 h 16.
FREAKS OUT.—Jeu 21, à 20 h 15. VO. Aventure, drame, fantastique. 2 h 21.

Ramassage des déchets verts
Mardi 3 mai, ramassage des déchets verts pour les personnes de plus de 70
ans, sans enfant dans le secteur, qui n’ont pas de véhicule ou sans possibilité
d’aide, inscrites préalablement en mairie. Les déchets doivent être déposés à
l’extérieur de la propriété, la veille, sur le domaine public et dans des sacs (les
agents ne devant pas rentrer dans les propriétés privées). Le ramassage aura
lieu tous les 1er mardi de chaque mois.

STOP ANNONCES
◆ La mairie de Lesneven recrute 2 jardiniers (H/F). 1
poste à pourvoir dès que possible et un autre au
01/07. Candidatures pour le 9/05. Niv. CAP ou BEP
horticole. Lettre + CV + dernier arrêté de situation
administrative (pour les fonctionnaires) à adresser à :

Info

Traoù a bep seurt
Mme le maire, par mail : grh@clcl.bzh.
◆ Vends : landau + cosy, 200 €; transat, 10 €; coussin
d’allaitement, 30 €; Le tout neuf + autres accessoires.
Tél. 07 77 93 48 84 (HR).

Installation à Lesneven —J. Blineau : Courtier—conseiller en
gestion du patrimoine (transmission du patrimoine, protection de
la famille, fiscalité, retraite…).— 9 chemin de Lescoat. Tél. 06 19 84
80 07.

OUVERTURE DE LA RECYCLERIE LEGEND'RFace 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
(PCAET) ont largement porté le projet de développer
une recyclerie sur le territoire.
Grâce à la réhabilitation d’un ancien bâtiment
communautaire situé dans la zone de Gouerven, la
recyclerie Legend’R ouvrira ses portes samedi 16 avril
de 10h à 16h30. Alors si vous souhaitez faire des dons
de vaisselle, gros et petit mobilier, appareils ménagers,
matériel audio, vidéo, informatique, outillage, textile
afin de les réparer et contribuer à votre manière à une
économie circulaire, n’hésitez plus, venez à la
rencontre des bénévoles.

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 :
Prénom :

Né(e) le :
Adresse :

NOM :
Prénom :
Né(e) le :

HANDBALL

CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT
DE COMPTEURS D’EAU—LESNEVEN

Equipes

Samedi 16 avril
Adversaires

Match

Seniors Gars 2

Baud-Locminé

18h45 R. Bodénès

Seniors Gars 1

CPB Rennes

20h45 R. Bodénès

Semaine 16 :

Salle

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.
Lundi 18 étant férié, la collecte des
déchets sur LESNEVEN est décalée
au mardi après midi de 13h à 21 h.

Rues Anita Conti, des
Déportés, Dr Laënnec,
Dr Pouliquen, Eric
Tabarly, des Glénan,
Louis Pasteur, Z.A. du
Parcou,
Pierre
Loiselet.
Semaine 17 :

Rues Duchesse Anne, Galerie Duchesse
Anne, Georges Clémenceau, îlot Duchesse
Anne, Notre Dame, Théodore Botrel,
Résidence du Ty Rus, Ty Rus, rue Du Ty-Ruz.
Merci de faciliter l’accès au compteur. 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).

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

LE CONSEIL DE L’AMBASSADRICE DU TRI CLCL
Le printemps est de retour, et nous aussi dans nos jardins
Pensez au paillage. Pour les novices, le paillage désigne une technique qui consiste à
recouvrir le sol de matériaux organiques, minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Il
nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre jardin et vos plantes, et vous évite
du travail et des dépenses. Vous limiterez ainsi vos aller-retours à la déchèterie.
Des guides pratiques sont à votre disposition à l’accueil du service déchets

Chez
nos
voisins

Brignogan—Expo de gravure et céramique.—les 16, 17 et 18/04, de 10 h à 12 h et 14 h à
19 h, salle Guily Joffrin. Une découverte à la technique de la gravure sera proposée le
dimanche, de 14 h à 16 h, par l’asso Jardins de graveurs. Surd’Iroise.—Sam 16, de 10 h à
12 h, espace Louis Coz, Plabennec, réunion d’infos. Gratuite et ouverte à tous. Accessible par
boucle magnétique et casques audio. Contact.surdiroise@gmail.com. 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.
Goulven—Chantier participatif.—Mar 19, le collectif Infuz va construire une installation immersive et
manipulable, aux abords de la baie. Ce collectif vous invite pour découvrir une technique de construction
ancienne, simple et écologique et prendre part à leur démarche artistique. Infos et inscriptions : à partir de 10 ans,
places limitées, gratuit—ingrid.cotedeslegendes@gmail.com—Tél. 02 29 61 13 60. Tenue adaptée et pique-nique
pour le midi sont requis ! Le Folgoët—Prévenir les maladies cardiovasculaires.—Jeu 21, à 19 h 15, salle Bleunven,
parking Mgr Freppel. Dans le cadre de la marche « Du bois du fou au champ des étoiles » vous êtes conviés à une
rencontre/échanges sur le thème de la prévention des maladies cardiovasculaires, animée par Dr Bourgogne,
spécialiste en médecine physique et de réadaptation. Gratuit. Inscriptions au 02 98 83 35 29 ou 06 02 27 85 78.

