
  

 

  
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

AU CINÉ CETTE SEMAINE 
Cinéma Even - Lesneven 

 

REBELLE 
Vendredi 28 à 16h45 

 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
Vendredi 28 à 20h15 

Dimanche 1er à 15h45 
 

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES  
DE NEIGE 2 

Vendredi 28 à 14h15 
Dimanche 1er à 10h45 

 

LA VOIX DU PARDON 
Samedi 29 à 15h30 

 

DUCOBU 3 
Samedi 29 à 20h15 

 

LE CAS RICHARD JEWELL  
Dimanche 1er à 20h15 

Lundi 2 à 20h15 
 

JOYEUSE RETRAITE ! 
Mardi 3 à 13h45   

COLLECTE DÉCHETS 
ORDURES MÉNAGÈRES 

(bac gris) 
Vendredi 6 mars 

EMBALLAGES RECYCLABLES 
(bac jaune) 

Mercredi 11 mars  
 

Prévoir de sortir vos bacs  
la veille de la collecte 

 

 

SAMEDI 29 FÉVRIER  
 

RÉUNION DE PRÉPARATION DE LA FETE DE LA ZIK  
10H30 | MAIRIE 

 

DIMANCHE 1er MARS 
 

KIG HA FARZ – MOUEZ AR SKEIZ 
À PARTIR DE 12H | MAISON COMMUNALE   

 

SAMEDI 7 MARS 
 

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
10H-13H | KERJEZEQUEL LESNEVEN 

 

DIMANCHE 8 MARS 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
10H30 | REMISE DES CARNETS DE PRÉLÈVEMENT 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSÉNY – 02 98 25 61 07 – accueilguisseny@gmail.com – www.guisseny.net 
Astreinte des élus (en cas d’urgence) : 06 08 27 21 91 

 

COLLECTE DE SANG 
à l’Atelier à LESNEVEN 

les lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mars de 8h à 13h 
 



 

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES 
Les élections municipales et communautaires se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 à la maison communale. Le scrutin 
sera ouvert à 8h et clos à 18h. 
Il est rappelé que le mode de scrutin est un mode de scrutin de liste 
bloquée. Toute modification sur le bulletin de vote le rend nul. 
Tous les électeurs devront présenter au moment du vote, un titre 
d’identité avec photo (carte d’identité nationale, passeport, permis de 
conduire, carte de combattant délivrée par les autorités militaires 
françaises, carte d’état membre de l’Union Européenne, carte vitale 
avec photo, carte du combattant, etc…). L’absence de pièce 
d’identité oblige à refuser l’accès au vote à tout électeur. 

ANALYSE D’EAU DESTINÉE A LA CONSOMMATION HUMAINE 
Résultat du prélèvement effectué le 14 février au bourg. 
pH = 8,3. Nitrates = 19 mg/L. Aluminium = 45µg/L. 
Résultat complet affiché en mairie. 
 
TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 
LES ATELIERS : pour des raisons de sécurité, l'accès 
aux Ateliers est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre.  
MAISON COMMUNALE : en raison du contentieux sur 
le permis de construire, les travaux sont repoussés. 
Les réservations pour la maison communale sont donc possibles 
jusqu’à fin juin 2020. 
CLOCHES DE L’ÉGLISE : en raison de problèmes techniques, les 
travaux prévus sur les cloches en septembre 2019 sont reportés par 
notre prestataire par manque de pièces. 
 
FAITES DE LA ZIK 2020  
Comme tous les ans, la mairie est co-organisatrice de la fête de la 
musique sur la place Saint Sezny avec les associations 
guisséniennes. Il est déjà prévu que les enfants des 2 écoles 
prennent part à la fête. Nous vous invitons à une réunion  
le samedi 29 février à 10h30 dans la salle du conseil de la mairie. 
Merci de confirmer votre présence au 02 98 25 61 07. 
 
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 
Les dossiers de subvention pour l'année 2020 sont disponibles sur le 
site internet de la mairie. Ils sont à retourner complets à la mairie pour 
le 29 février ou par mail  : animation.mairie@gmail.com / 
www.guisseny.net/associations. 
 
FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
15ème édition du forum des jobs d’été le samedi 7 mars, de 10h à 13h, 
salle Kerjezequel à Lesneven. 
Une trentaine d’employeurs du territoire seront présents : 
la restauration, les services à la personne, le commerce, 
le nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim… 
Rencontres avec les employeurs, offres d’emploi, 
informations/espaces – 18 ans, méthodes de recherche, pôle 
alternance… Pensez à apporter des CV. Renseignements à 
la Maison de l’Emploi – 02 98 21 13 14. Retrouvez-nous sur 
Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de 
la Côte des Légendes et sur notre site internet 
www.maison-emploi-lesneven.fr. 
 

12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven - 02 98 21 11 77  
contact@clcl.bzh -  www.clcl.bzh 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Pour toute intervention d’urgence (fuite sur le réseau avant 
le compteur) contactez le service d’astreinte ouvert 24h/24-7j/7 au 
02 98 83 02 80. Pour toutes informations rendez-vous sur 
le site internet de la CLCL. 
 
CONTACTS UTILES  
Service eau et assainissement collectif - 02 98 83 02 80. 
Service assainissement non-collectif - 02 98 21 06 17. 
 

TRAVAUX DE CRÉATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF PAR LA CLCL 
Les travaux de pose de réseaux d’assainissement continuent sur 
le secteur de Triméan-Prat Lédan. La circulation reste interdite sur 
cette voie. Cette interdiction ne s’applique pas aux riverains et 
véhicules de secours. Pour toute information ou question pratique, 
vous pouvez joindre le technicien au 06 37 41 73 69 aux horaires 
d’ouverture de la mairie  
 
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED 
COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS 
Notre ambassadrice du tri réalise aléatoirement des contrôles qualité 
lors des tournées de bacs jaunes sur le territoire. Au vu des récents 
résultats et pour obtenir le trophée du « super trieur » merci de bien 
veiller à déposer en vrac vos déchets dans votre bac jaune et de ne 
pas les emboîter les uns dans les autres (ceux-ci étant recyclés et 
revalorisés en fonction de leur matière). Afin de faciliter le travail des 
agents et assurer que votre bac soit bien collecté, merci de le déposer 
en évidence sur la voie publique dès la veille et de ne le rentrer 
qu’après 14h le jour de sa collecte. 
 
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du 
logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou 
la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires 
occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce 
sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir 
démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.  
Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr 
Au CDAS (centre départemental d’action sociale) de 9h à 12h sans 
rendez-vous. Chaque 1er mercredi du mois (4/03-1/04-6/05-3/06-
1/07-2/09-7/10-4/11-2/12). 
 
ENTREPRENDRE AU FÉMININ BRETAGNE 
Jeudi 5 mars de 18h30 à 21h à La Fabrik - Lesneven 
Les Cafés Off sont des temps de rencontres informelles. Ces rendez-
vous sont ouverts à toutes et à tous. Venez échanger avec les 
membres du réseau EAFB, ces rencontres étant l’occasion de 
découvrir notre réseau de femmes entrepreneures et en projet de 
création d’entreprise, ainsi que d’en savoir plus sur 
l’accompagnement proposé. Si vous avez déjà créé votre entreprise, 
si vous avez un projet en tête ou bien si vous souhaitez seulement 
partager un moment convivial autour d’un verre... rejoignez-nous le 
temps d’un Café Off pour créer de nouveaux contacts professionnels 
! Inscription obligatoire ! Contacts : Annie Leroy : 06 07 31 57 72 
annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net  ou  Emilie  Montazeau  :  
07 49 02 17 68  emilie.montazeau@entreprendre-au-feminin.net 
 
G4DEC : Les communautés de communes du Pays des Abers, 
d’Iroise, de Landerneau-Daoulas et de Lesneven Côte des Légendes 
ont la particularité de collaborer régulièrement ensemble, notamment 
sur la thématique des déchets. En 2017, elles décident de répondre 
conjointement à l’appel à projets de l’ADEME Bretagne « Territoires 
Economes en Ressources ». Après une première phase d’étude qui 
s’est déroulée d’avril 2017 à janvier 2018, elles ont œuvré pour la 
création d’un service intercommunautaire d’économie circulaire : le 
G4DEC, Groupement des 4 communautés de communes pour la 
gestion des Déchets et de l’Économie Circulaire. Depuis avril 2019, 
une équipe composée de trois personnes, basée à la communauté 
de communes du Pays des Abers intervient auprès des entreprises 
et des collectivités de l’ensemble du territoire. Pour une durée de 
3 ans, ce projet a pour objectif de réduire les déchets à la source et 
d’impulser une dynamique d’économie circulaire entre les différents 
acteurs du territoire. 
Un plan d’action de 12 fiches-actions a été établi conjointement par 
le G4DEC et l’ADEME. La fiche action n°6 « événements, fêtes et 
marchés : réduire les déchets » a pour objectif l’accompagnement de 
différentes structures à la réduction de leurs déchets : 
- associations (culturelles ou sportives) ; organisateurs de gros 
événements ; salle des fêtes ; marchés. 
Dans ce cadre, le G4DEC recherche un.e stagiaire pour une durée 
de 6 à 8 semaines pour réaliser un diagnostic du territoire sur cette 
thématique. 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être envoyées 
par mail à l'attention de Monsieur Christian Calvez - Président de 



la Communauté de Communes du Pays des Abers. 
Contact administratif : Grégory Breton, DGA. Contact technique : 
Virginie L’Haridon, coordinatrice G4DEC Téléphone 02 98 37 66 00 / 
accueil@pays-des-abers.fr 
 

TI AN HOLL - bibliothequedeguisseny@gmail.com – 02 98 46 09 69 
 

La bibliothèque est gratuite pour tous et ouverte les lundis de 
10h à 11h et de 18h à 19h, les mercredis de 10h à 11h30 et de 17h30 
à 18h30, les vendredis de 17h à 18h, et les samedis de 10h à 11h30. 
 

7ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE « DU VENT DANS LA BD » 
jusqu’au 31 mai. 3 sélections de 4 BD chacune : pour adultes, pour 
adolescents de 12 à 15 ans et pour les jeunes de 8 à 11 ans. 
Elles sont disponibles à la bibliothèque. Chacun pourra voter pour 
sa BD préférée. 
 

 
 

SPERED BRO GWISENI – TI AN HOLL rue de Béthanie 
Permanence tous les samedis de 14h30 à 16h au 1er étage.  
www.guisseny.memoire.bzh ou speredbro.gwiseni@orange.fr  
SPERED BRO organise une visite accompagnée de l'exposition à la 
Fondation Leclerc à Landerneau le lundi 2 mars à 15h30. Départ à 
14h30 du parking de la mairie pour un covoiturage ou rendez-vous à 
15h15 à la Fondation. Participation 6 € par personne, préparez la 
monnaie ! S’inscrire auprès de Jean François ou Maryvonne 
Couchouron : 06 87 36 61 42 ou 45 
 
KIG HA FARZ 
Dimanche 1er mars à la maison communale, à partir de 12h, organisé 
par la chorale Mouez ar Skeiz. Sur place et à emporter : 12 et 10 €.  
Menu : potage, kig ha farz, dessert, café (boissons en plus).  
 
SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Retour des carnets de prélèvement le dimanche 8 mars de 10h30 à 
11h30, salle de danse de Ti an Holl. 
 
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU 
LITTORAL DES LÉGENDES)  
Les pré-inscriptions pour la 2ème édition du forum « Bouge Ta Kôt » 
du 7 juin sont lancées ! Avis aux artisans, commerçants et 
associations ! Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou alors 
n'hésitez pas à nous contacter par mail acallassociation@gmail.com 
ou par téléphone au 06 63 95 35 02. 
 

 
 

RUGBY 
Samedi 29 février  
M6-M8-M10 : entrainement au Grouanec de 10 à 12h. 
M12-M14 : entrainement à Brest, départ club 9h15. 
Dimanche 1er mars  
Rugby sans contact : entrainement au Grouanec de 10h30 à 12h, 
préparation tournoi Douarnenez du 8 mars. 
Mercredi 4 mars. 
M10-M12-M14 : entrainement au Grouanec de 17h30-19h. 
Toutes les infos sur les sites du club : 
http://www.rcaber.fr  –  https://www.facebook.com/rugbyclubdelaber 
 

  
 

Samedi 29 février, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 1er mars, messe à 13h30 à Goulven.  
Samedi 7 mars, messe à 18h à Lesneven. 
Dimanche 8 mars, messe à 10h30 à Saint-Frégant 
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan. 
BAPTÊMES : prendre contact au 02 98 83 40 59 (Maison Paroissiale 
de Plounéour) aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h 
à 11h30. Tél : 02 98 83 40 59. 

 

Place des 3 Piliers 29260 Lesneven - 02 29 61 13 60  
www.cotedeslegendes.bzh 

 

Tourisme en Côte des Légendes - Horaires jusqu'au 31 mai 
Lesneven, 02 29 61 13 60 : 
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin. 
Site de Meneham à Kerlouan, 02 98 83 95 63 : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi et dimanche matin. 
 

 
 

CHERCHE 
Hivernage à Guissény pour caravane pliante toile. Encombrement : 
3,75m x 1,44m. Tél. le soir 06 42 68 86 38 ou 06 61 07 09 51. 
 
A VENDRE  
- Œufs fermiers chez Adrien, Coat Morn, tél. : 06 07 41 14 20. 
- Meuble en merisier, genre meuble de chevet avec tiroirs, dessus 
marbre, bon état, 80 €. Tél. : 06 72 34 76 42. 
- Œufs fermiers bio, tél. : 06 84 27 64 90, 3,50 € les 12. 
 
A LOUER 
Appartement T3, 70 m2, tout confort, 2 chambres, grand séjour 
cuisine, loyer 450 €/mois chauffage compris, libre le 1er mars, à 
Guissény, 20 rue de Kerlouan GUISSENY. Tél. : 02 98 25 78 50. 
 
DÉBARRASSE  
Caves / greniers / garages gratuitement. Tél. : 06 81 51 70 63. 
 
L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES qui aide les 
personnes en exil lance un appel pour une situation exceptionnelle. 
Pour éviter une mise à la rue, nous cherchons un logement vacant 
pour une famille nombreuse que nous suivons. Idéalement composé 
de 2 ou 3 chambres, disponible début juillet, le logement même très 
modeste ou vétuste conviendrait. Contactez-nous d’urgence au 
06 74 02 87 25 ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com.  
NB : Association reconnue d’intérêt général : un logement à loyer 
gracieux ou modéré vous donne droit à des réductions d’impôt. 
 
SAPEURS-POMPIERS  
Avec une augmentation des interventions durant la saison estivale 
liée à l’afflux de populations touristiques, le SDIS 29 doit renforcer 
l’effectif de certains centres d’incendie et de secours du département, 
et recherche des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers du 29 juin 
au 28 août. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire saisonnier 
est d'1 mois minimum et de 2 mois maximum. Les sapeurs-pompiers 
volontaires saisonniers assurent des gardes hebdomadaires. 
L'ensemble du dossier est à transmettre à : Monsieur Le Directeur 
Départemental Service d'Incendie et de Secours du Finistère, Service 
des sapeurs-pompiers volontaires, 58 avenue de Kéradennec, 29337 
QUIMPER Cedex, pour le 31 mars dernier délai. Renseignements 
auprès du service SPV : volontariat29@sdis29.fr ou 02 98 10 31 56 
ou 02 98 10 31 57. Les courriers de notifications des affectations 
seront adressés courant avril. 
 
BREST MÉTROPOLE RECRUTE pour sa Direction Espaces Verts 
un Responsable d'un secteur de maintenance espaces verts (agent 
de maîtrise). Contact : Jean-Marc Provost, responsable de 
la division maintenance secteur est, au 02 98 34 26 40. Pour tous 
renseignements complémentaires, veuillez prendre contact auprès 
de : Khadija LE LAY, Tél : 02 98 33 57 77. Date limite de dépôt des 
candidatures :  28 février. Merci d’adresser votre candidature en 
cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/34uhASp 
 
LES P’TITS PAGAN organisent leur 10ème vide grenier à Plounéour-
Brignogan-Plages le dimanche 8 mars de 9h à 17h. Vous trouverez 
les inscriptions dans les commerces de Guissény, Kerlouan, 
Plounéour-Brignogan-Plages. Si vous désirez plus de 
renseignements : 06 74 73 42 84. 

 
Site de la paroisse : ndfolgoet.fr



CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION 
GERONTOLOGIQUE. Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur 
leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à 
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financières… service public 
gratuit. Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de 
Lescoat à Lesneven.  
Renseignement et prise de rendez-vous auprès du secrétariat, 
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02. 
 
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin 
de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre 
aura lieu à Lesneven le jeudi 12 mars de 14h15 à 16h 15. Inscription 
à l’ASP-Respecte du Léon : au 06 04 09 57 99. 
 
LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN 
La campagne d’été 2020 débute le 19 mars, les inscriptions auront 
lieu dans les locaux des Restos du Cœur, espace Kermaria 
Le Folgoët les jeudi 12 et vendredi 13 mars de 14h à 16h30. 
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des 
justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.  
1ère distribution jeudi 19 mars à 13h30 et tous les 15 jours. 
 
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE, 4 place de l’Europe 
Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et mise 
en place de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les 
publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h-12h), vendredi (14h30-19h) 
et 1er OU 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h). 
 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ 
Braderies les jeudi 5 et samedi 21 mars de 9h à 12h au local,  
2 bis Kenan Uhella à Plouguerneau. Dépôt les vendredi 13 et 20 mars 
de 9h30 à 12h. Renseignements au 06 86 44 23 68 / 06 76 39 36 31. 
 
AVEL DEIZ KERLOUAN 
Assemblée générale le vendredi 28 février à 18h30, salle Kerdigemer 
à Kerlouan. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du 
conseil d'administration. La réunion se terminera par un apéritif 
auquel vous êtes chaleureusement conviés - réponse souhaitée. 
Association Avel Deiz, Meneham, Kerlouan, aveldeiz@gmail.com, 
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com, 
https://www.facebook.com/AvelDeiz 
Christiane Bottolier  06 83 26 13 47 - Annick Abalain  06 70 65 18 41. 
 
UTL : LES LUNDIS DE LA SANTÉ 
« Bien vivre la maladie psychique dans la cité » le 2 mars de 18h30 
à 20h à la Fac de droit, 12, rue de Kergoat à Brest.  
 
PORTES OUVERTES COLLÈGES ET LYCÉES 
LYCÉE DE L'ÉLORN de LANDERNEAU 
Vendredi 6 mars de 14h à 19h et samedi 7 mars de 9h à 13h. 
GROUPE SCOLAIRE ‘’ LES 2 RIVES’’ de LANDERNEAU  
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 13h. 
MFR de SAINT-RENAN 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 17h. 
IREO de LESNEVEN 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de 9h à 17h ou sur 
rendez-vous les mercredis de 14h à 18h. 
MFR de PLOUNEVEZ-LOCHRIST 
Vendredi 6 mars de 17h à 20h, samedi 7 mars de 9h à 17h et 
vendredi 15 mai de 17h à 20h. Renseignements :  02 98 61 41 30. 

COLLÈGE - LYCÉE SAINT-FRANÇOIS NOTRE-DAME ET LYCÉE 
LE CLEUSMEUR DE LESNEVEN 
Vendredi 6 mars de 17h à 19h30 et samedi 7 mars de 9h à 12h30 
 
UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF sur le littoral de la Côte  
des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7 mars de 10h à 
12h sera consacré à l'accueil des curieux qui voudraient en savoir 
plus sur l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et/ou qui 
désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus et avoir 
l'adresse, vous pouvez appeler au : 06 89 95 37 68. 
 
CONCERT DUO D’ICI samedi 7 mars à 20h30 proposé par 
l’association « Nuit de noces ». L’auteure-compositrice-interprète 
Nicole Hugues et son complice multi-instrumentiste Michel Kermarec 
vous attendent pour partager leurs émotions et ressentis face à la vie, 
l’amour, le temps qui passe… Le tout dans un mélange de joie et de 
mélancolie, caractéristique de la culture celtique. Entrée au chapeau. 
 
LE TWIRLING BÂTON LESNEVEN organise les 7 et 8 mars à  
la salle de Kerjezequel, le pré-sélectif Bretagne N1, N1 Elite, N2, 
comptant pour le championnat de France.  
Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de  
la gymnastique et de la danse et surtout encourager les athlètes du 
TBL en solos, duos ou groupe. Buvette et restauration sur place. 
 
SALON DU BIEN ÊTRE A PLOUDANIEL dimanche 8 mars, salle 
Brocéliande de 10h à 18h. 38 exposants, entrée 3€, restauration sur 
place : crêpes et galettes au profit de l'association « la sauvegarde 
de l'enfance », tombola à leur profit offert par les exposants. 
 
LES AMIS DES SENTIERS DE RANDO DE KERLOUAN organisent 
le dimanche 8 mars à partir de 12h leur 6ème raclette salles 
polyvalentes du bourg. Sur réservation uniquement avant le 1er mars. 
Tarifs adultes : 13 €, enfant jusqu’à 12 ans : 8 €, gratuit pour  
les moins de 12 ans. Boissons non comprises. Raclette précédée 
d'une rando d'environ 10kms, gratuite et accompagnée. 
Départ groupé à 9h30 face aux salles polyvalentes du bourg. Tél pour 
inscriptions : 02 98 83 95 39 - 02 98 83 96 68 - 02 98 83 94 35. 
 
L'ASSOCIATION FAMILLES DE LA BAIE organise la deuxième 
édition de son loto spécial enfants ! Rendez-vous 
le dimanche 8 mars à 14h30 salle Roger Calvez à Plouider.  
De nombreux lots sont à gagner (balade à poney, entrées pour la 
Récré des trois curés, jeux de société). Prix 5€ / enfant. Pas de 
réservation. 
 
LES PUCES DE LA COUTURIÈRE  
Dimanche 15 mars de 9h à 17h30 à l’Espace Kermaria au Folgoët. 
Inscriptions au 02 98 83 20 79 ou 06 84 84 91 59. Entrée 1,50 €. 
 
LOTO 
Dimanche 15 mars à 14h, salle de Kergroas à Lannilis, salle chauffée.  
1 BA 400€, 1 BA 300€, 1 BA 200€, 5 BA 100€, 5 BA 50€ + BA Multi 
enseignes. 1 robot ménager, 1 télé, 1 centrale vapeur, 1 tablette,  
1 blender chauffant, 1 salon de terrasse, 1 barbecue, 1 parasol, 
paniers garnis, cafetière, friteuse, raclette, ménagère, plantes, 
lampe, service de table, linge de maison, etc. 
 
La CLCV vous invite le lundi 16 mars à 14h à la maison du temps 
libre à Plouider, à un atelier seniors « être bien informé pour avoir les 
bons réflexes : acheter, signer un contrat, repérer les pratiques 
commerciales frauduleuses ».  Cet atelier sous forme de jeu est 
accessible aux personnes de 60 ans et plus. Le nombre de places 
étant limité à 12, l'inscription est nécessaire au 07 68 26 60 84 ou par 
mail à l'adresse : clcvlesneven29@gmail.com. 

 
 
 
 

du lundi au mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
le vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

le samedi : 9h-12h 
Fermée le jeudi 


