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R e t r o u v e z  NOUS  SUR  INST A GRA M  : 
v i l l e _ d e _ g u i s s e n y

30/03 Relevé bathymétrique de 
l'étang du curnic (etude des 
profondeurs)

TRI DES DÉCHETS - LASTEZ

Ordures ménagères, bac gris
Vendredi 31 mars 

Emballages recyclables, bac jaune
mercredi 5 avril

À guissény cette semaine

TRAVAUX AU NOGUEL
Les travaux d'aménagement du 
lotissement du Noguel démarrent le
27 mars. Les terrassements sont prévus 
pour une durée d'une semaine. Les 
travaux de pose de réseaux humides 
démarreront semaine 15 pour une durée 
de 4 semaines. Les travaux de réseaux 
électriques seront réalisés à partir de la 
semaine 19.
Le propriétaire d'une parcelle voisine 
du chantier a donné son accord pour 
l'installation de la base vie sur son terrain. 

RELÈVE DES COMPTEURS d'eau
Le service Eau et Assainissement 
débute cette semaine la relève des 
compteurs d’eau potable. Cette relève 
annuelle obligatoire est l’occasion pour 
notre releveur de vérifi er votre poste de 
comptage mais aussi de vous signaler 
toute anomalie (fuite, consommation en 
hausse…). 
Nous vous remercions de faciliter l’accès 
au compteur (ex : enlever les pots de 
fl eurs sur le regard, nettoyer l’intérieur 
du regard….) et de prendre les mesures 
nécessaires si vous possédez un chien.
En cas d’inaccessibilité du compteur, un 
avis sera déposé dans votre boîte aux 
lettres. Vous pouvez nous transmettre 
l’index de votre compteur par mail
(eau@clcl.bzh) en précisant vos 
coordonnées ou encore nous téléphoner 
au 02 98 83 02 80. Sans réponse de votre 
part, votre index sera estimé.

URBANISME
Dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H, 
la Communauté Lesneven Côte des 
Légendes organise une exposition 
publique au sein de chaque mairie du 
territoire pour présenter le projet avant son 
arrêt. Cette exposition se déroule jusqu'au 
samedi 8 avril 2023 et est l'occasion de 
présenter une synthèse de la traduction 
règlementaire, le plan de zonage ainsi que 
les OAP propres à chaque commune. Des 
réunions publiques seront organisées lors 
de la semaine du 3 au 8 avril (dates et lieux 
annoncés prochainement). Vous pouvez 
la voir en mairie de Guissény aux heures 
d'ouverture habituelles.

TITRES D'IDENTITÉ
Pour préparer sereinement les vacances, 
les examens ou les voyages scolaires, 
c'est le moment d'anticiper sa demande de 
carte d'identité ou de passeport.
Pour cela, remplissez la pré-demande 
et prenez rendez-vous en ligne sur 
www.guisseny.net. Regroupez tous les 
justifi catifs en format papier et apportez-les 
le jour de votre rendez-vous. 
Votre attention est attirée sur le fait que 
les prédemandes de titres d'identité sont 
gratuites en vous rendant sur : 
www.service-public.fr.
La prise de rendez-vous est gratuite et il 
n'y a qu'un seul moyen : c'est en passant 
par www.guisseny.net.
Afi n d'anticiper les conséquences d'un 
volume toujours élevé de demandes de 
passeport et de carte nationale d’identité, le 
ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et 

le ministère de l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse et le ministère de l'Agriculture 
et de la Souveraineté Alimentaire ont 
décidé de pérenniser la mesure déjà mise 
en œuvre en 2022 visant à permettre aux 
élèves et aux étudiants qui disposent d’une 
carte nationale d'identité ou d'un passeport 
expiré depuis moins de 5 ans de présenter 
ce titre afi n de prouver leur identité lors du 
passage d’un examen ou d'un concours.
Ce dispositif bénéfi cie aux élèves et aux 
étudiants de l'enseignement secondaire, 
des lycées de l'enseignement agricole 
et de l'enseignement supérieur. Les 
discussions sont en cours pour étendre 
cette souplesse aux concours d'entrée 
aux grandes écoles et aux concours 
agronomiques et vétérinaires.

Commerçants de guissény
Restaurant du puits : Ouvert les midis 
du mardi au vendredi de 11h30 à 14h. 
Formule midi : plat 12 €, entrée / plat 
ou plat / dessert : 15€, entrée / plat / 
dessert : 18€. Vendredi 24 mars et
samedi 25 mars soirée faux fi lets / 
frites maison 15 € sur réservation.
02 98 46 47 62 aux heures d'ouverture 
et via nos sites internet. 



avis  de  la mair ie av is  de  la  mair ie 
Kelou an t i -kêrKelou an t i -kêr

Place de Porthleven-Sithney 29880 GUISSENY 
 02 98 25 61 07 - accueilguisseny@gmail.com

EN BREF Berr-ha-berr
COLLECTIF 29 - CHALLENGE SPORTIF 
A l'initiative du CME
"Accueillir la diff érence" dont l'objet est 
d'accompagner des projets visant à 
l'inclusivité la commune de Guissény 
s'associe à 11 autres communes 
du Finistère pour organiser avec le 
foyer Couloigner de Ploudaniel, une 
rencontre de sport partagé en équipes 
mixtes sportifs en situation de handicap 
et valides. L'objectif : avec la même 
passion, la même envie de gagner, avoir 
la volonté commune de se dépasser 
toute en étant attentif aux diffi  cultés 
de son coéquipier. Le temps d'activité 
physique et sportive se déroulera à la 
salle Jean Fily le samedi 25 mars à partir 
de 9h45.

ÉLABORATION DU PROJET SOCIAL DE 
TERRITOIRE
Dans le cadre de l’élaboration de son 
projet social de territoire et pour donner 
suite à la phase de diagnostic ayant 
permis de mettre en évidence des enjeux 
prioritaires, la Communauté Lesneven 
Côte des Légendes vous invite à 
participer aux ateliers de la seconde 
phase de la conception du projet. Ces 
ateliers, rassemblant élus, services de 
la CLCL et des communes, partenaires 
institutionnels et associatifs et les 
habitants sont les suivants : 
- Le bien être des adolescents et des 
jeunes adultes : mardi 28 mars de 17h30 
à 20h30, Espace Roger Calvez (sous la 
mairie), Plouider. 
- L’habitat pour toutes et tous : mercredi 
29 mars de 17h30 à 20h30, à la 
Communauté de Communes, Lesneven.
- L’accès aux droits pour toutes et tous 
et dans tous les domaines : lundi 3 avril 
de 14h à 17h, Espace Multifonctions -
Ty Méan, Saint-Frégant.
Ce travail se veut collaboratif, nous 

comptons donc sur votre mobilisation.
Inscriptions : actionsociale@clcl.bzh ou 
06.71.39.45.53

FOIRE AUX PLANTES ET PRODUITS 
LOCAUX
Le dimanche 2 avril de 9h à 17h30, 
à St Gildas à Guissény. Plus de 20 
producteurs cette année. Vous y 
trouverez des arbustes, fruitiers, plantes 
vivaces, grimpantes, des fl eurs,  des 
plants de légumes et fraisiers, des 
plantes aromatiques et médicinales, 
des tubercules, des plantes exotiques, 
des palmiers, des bananiers, des plants 
de thé, des tisanes, mais aussi de 
la décoration en bois fl otté, galets et 
lampes, de la vannerie et des objets en 
bois (avec démonstration), des savons, 
des bijoux faits avec des plantes mais 
aussi des produits locaux comme de la 
viande, de la charcuterie, des rillettes, 
des plats cuisinés, du miel, des glaces 
mais aussi de la bière artisanale. Et 
bien d'autres choses... Des animations 
pour les enfants et les grands avec la 
participation de quilles du Léon. Buvette, 
crêpes et restauration sur place. Repas 
cuit au four à pain (pizza, frites et dessert) 
sur réservation au 06 19 81 48 84. 
1€ l'entrée à partir de 15 ans. Tombola. 

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
Lancement des inscriptions "En 
attendant la vague". Tu as entre 10 et
15 ans et devenir reporter d’un jour 
te tente? Viens jouer les scènes, 
interviewer les habitants, composer 
une bande-son ou encore découvrir 
la technique du fond vert avec nous ! 
C'est gratuit et ça se passe à Lesneven, 
Plounéour, Saint-Frégant et Kerlouan du 
17 au 21 avril. Inscriptions obligatoires 
sur www.fabriquedimaginaire.bzh
Plus d’infos : Tourisme Côte des 
Légendes / 02 29 61 13 60

infos 
paroissiales 
Ar Parrezioù 

Samedi 25 mars : messe à 18h à 
Lesneven.
Dimanche 26 mars : messe à 10h30 
à Brignogan.
Mardi 28 mars : messe à 9h15 à 
Brignogan.

Récollection : mardi 28 mars, 
salle paroissiale de Ploudaniel 
de 14h à 17h. Rencontre ouverte 
à tous(tes) les retraité(e)s.

Chantons ensemble pour nous 
préparer à Pâques : répétition 
de chants le mardi 28 mars à la 
salle paroissiale de Lesneven.

Maison paroissiale (presbytère de 
Plounéour) : permanence mardi, 
jeudi et samedi de 10h à 11h30.

le coin des associations / Korn ar c’hevredigezhioù
Étoile sportive guissénienne
Dimanche 26 mars
Équipe A : match  à 13h30 à Lesneven
Équipe B : match à 15h30 à St Méen

Côte des Légendes Handball
Samedi 25 mars 
Seniors Filles 1 à 20h30 à Kerlouan 
contre Ent Bout du monde
Seniors Filles 2 à 18h30 à Kerlouan 
contre Taulé Carantec handball
Seniors Gars à 19h à Clohars Carnoët 
contre Queven Guidel

Rugby club Aber
Samedi 25 mars
M8-M12-M14 : match à Landivisiau
Cadets : Championnat national à 
Vincennes
Mercredi 29 mars
M14 : Championnat à Ploudalmézeau 

ÉCOLE SAINTE JEANNE D'ARC
Porte ouverte le samedi 25 mars de 10h 
à 12h. Cette année nous inscrivons les 
enfants nés en 2021 et après, pour la 
rentrée en septembre, après les vacances 
de la Toussaint. et de Pâques.
Renseignements : 06 84 45 89 04 ou 
02 98 25 61 23.

vide grenier - les p'tits paganS 
Le dimanche 2 avril organisé à la salle 
omnisport de Guissény de 9h à 17h.
Exposant 4 € la table, 1 € le portant non 
fourni.
Entrée : 1.50 € gratuit - de 12 ans
Contact : 06 75 53 36 70 / 06 74 73 42 84 
ou lesptitspagan@gmail.com

Couscous royal
Le lundi 10 avril organisé par l'UNC 
et les Offi  ciers Mariniers à la maison 
communale de Guissény.
Ouverture à partir de 11h30 à emporter 
(12€) et à partir de 12h sur place (13€) hors 
boissons.
Menu : couscous, dessert, café. 
Réservation avant le 3 avril au
02 98 25 65 01 ou au 06 09 92 82 19
noel.guen@laposte.net



Sur la Côte des LégendesSur la Côte des Légendes
12 Bd des Frères Lumière, Lesneven - 
02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh

clcl - les cafés seniors 
Des lieux où l'on "cause" du vieillissement.
Le vendredi 31 mars 2023 à 14h  
spectacle interactif "Alerte Isolement"  
humoristique et informatif pour lutter 
contre l'isolement des aînés. Compagnie 
Casus Délires. Renseignements au 
02 98 83 04 91. Covoiturage organisé. 

CYCLE CONFÉRENCES PuBLIQUES 
LESNEVEN
L'association CIAG de Lesneven propose 
des conférences qui auront lieu à la 
Grange Rouge au 7 Le Lien à Plouider : 
L'anatomie occulte de la créature 
humaine, le mercredi 29 mars à 19h30, 
"Les trésors énergétiques cachés", 
La méditation, le mercredi 28 avril à 
19h30, "Outil pour la connaissance de soi"
Psychologie révolutionnaire, le 
mercredi 31 mai à 19h30, "Se libérer de 
nos souff rances intérieures", Algchimie & 
cathédrales gothiques, le mercredi 28 juin 
à 19h30, "Les livres de pierre.

COMPTOIR MALOK
Venez prendre le temps de découvrir une 
sélection d'une cinquantaine de livres/
revues/documents sur le vitrail. Ateliers 
découverte "spécial vitrail" proposés au 
Malok de 14h à 17h le mercredi 29 mars. 
14 rue de la côte des légendes à Kerlouan. 
Contact : comptoirmalok@gmail.com ou 
au 02 98 83 98 76.

CONCERT
Dimanche 26 mars à 15h30 à l'espace 
multifonctions de St Frégant. Deux 
chorales "Choeur des deux rivières" 
de Lannilis et "Si ça vous chante" de 
Guissény vous emporteront dans un 
voyage musical envoutant avec un 
programme dynamique. Gratuit.

CONCERT EPCC
Samedi 1er avril : les élèves de l'école 
de musique et cultures préparent deux 
concerts diff érents pour vous démontrer 
qu'autour de la voix et de la pratique 
instrumentale, l'éventail des propositions 
musicales est vaste et varié. Rendez-vous 
à la salle Etienne Guilmoto de Kerlouan à 
15h30 et 18h. Gratuit.

Vide grenier 
Le comité de jumelage de Lesneven As 
Pontes vous donne rendez-vous à la salle 
de Kermaria Le Folgoët, le 26 mars de 
9h à 17h. Entrée libre. Renseignements et 
inscriptions au 06 23 34 29 50 ou par mail à
marieclaude.salou@sfr.fr

CMB
Les sociétaires de la Caisse du 
Crédit Mutuel de La Côte des 
Légendes sont cordialement invités à 
l’Assemblée Générale de leur Caisse le
vendredi 31 mars, a partir de 18h30, 
à la maison communale de Guissény.

A l’issue, nous vous attendons nombreux 
pour partager un moment convivial autour 
d’un repas. (Nombre de places limité, 
s’adresser à la caisse)

Brève du social - La retraite n°1 
Le service social maritime propose 
des permanences le matin avec
Monsieur Dherbecourt tous les
1ers jeudis du mois au 12 rue du Verger 
à Plouguerneau. Les 2èmes et 4èmes

jeudis du mois au 11, Quai de Tréguier 
à Morlaix. Les 3èmes jeudis du mois au 
5 rue du Stréjou à Ploudalmézeau.
Des rendez-vous sont également 
possibles au 45 Quai de la Douane à 
Brest. 02 98 43 44 93.

Resto du coeur
La campagne d'été 2023 a débuté. 
Inscription et distribution dans les locaux 
des Restos du Coeur à l'espace Kermaria 
Le Folgoët les jeudis de 13h30 à 16h.
Les personnes désirant bénéfi cier 
de cette aide devront se munir des 
documents suivants : Pièce d'identité, 
livret de famille, justifi catifs de ressources 
et de charges, quittance de loyer, eau, 
électricité, gaz, avis d'imposition.
Pour les propriétaires le remboursement 
de prêt et avis de taxe froncière.
Contact : coeur.lesneven@orange.fr ou 
au 09 63 26 75 22.

Théâtre Ar Vro Bagan
La troupe de théâtre Ar Vro Bagan 
proposera deux stages de théâtre 
pendant les vacances de Pâques : du 
lundi 17 au jeudi 20 avril 2023 avec 
une représentation le jeudi, en breton 
de 10h30 à 12h, en français de 14h à 
15h30, tarifs : 35 € (+ adhésion à l'année :
18 €), sur réservation au 02 98 04 50 06 
ou arvrobagan@orange.fr

CHMK
L'association Création Harmonie Musique 
Kerlouan vous informe qu’elle a le regret 
de devoir suspendre les soirées Danser 
et Chanter programmées chaque dernier 
lundi mensuel jusqu’à ce que le règlement 
des droits à la SACEM ait trouvé une 
solution.

TI AR VRO
En partenariat avec la médiathèque 
de Lannilis, Ti ar vro organise une 
après-midi jeu vidéo pour les ados le
samedi 1er avril de 14h à 16h. Viens faire 
des défi s Minecraft et t'amuser avec 
d'autres jeux sur la switch et le tout, en 
breton! Gratuit. 07 60 86 38 66
buhezin.tiarvroleon@gmail.com
Ti ar vro Bro Leon propose une 
balade en breton pour le plaisir des 
yeux et des oreilles sur la lande de 
Lanveur à Plouvien. Rendez-vous le
samedi 8 avril à 10h sur le parking à l'est 
du site. Ouvert aux bretonnants de tout 
niveau et de tout âge, gratuit. 07 60 86 38 66 

AVIS DE LA 
COMMUNAUTE 
DE COMMUNEs

Kannadig ar bodad parrezioù

MAISON DE L'EMPLOI - FRANCE SERVICEs
Les agents de la Maison de l’Emploi/
France Services vous accompagnent dans 
toutes vos démarches administratives du 
quotidien : création adresse mail, carte 
grise, permis de conduire, pré-demande 
carte d’identité ou passeport, création 
compte Ameli, prise de rendez-vous 
impôts, inscription Pôle Emploi, mon 
espace santé, chèque énergie...
Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.maison-emploi-lesneven.fr
12 Boulevard des Frères Lumière à 
Lesneven. 
Horaires : 8h30-12h00 / 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi) - 02 98 21 13 14 
accueil@maison-emploi-lesneven.fr 
Retrouvez-nous sur notre nouvelle page 
Facebook : Maison de l’Emploi / Maison 
de services au public Lesneven

CPAM
Accès libre de 8h30 à 10h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis et aussi sur
rendez-vous.

RECYCLERIE LEGEND'R LESNEVEN
Au magasin 4 place du Champ de Bataille 
(ancienne caserne pompiers) de 10h 
à 16h30 (sans interruption), promotion 
exceptionnelle sur les vêtements adultes 
et enfants, le samedi 25 mars. Les dépôts 
se font au 5 rue Paul Gauguin (à proximité 
de la déchetterie) les mercredis et les 
vendredis de 14h à 16h30, les samedis 
de 10h à 16h30 (sans interruption)

GÉRER MES BIENS IMMOBILIERS
En 2023, une nouvelle disposition 
déclarative a été mise en place 
à destination de l'ensemble des 
propriétaires, pour déclarer la situation 
d'occupation de vos biens, si vous 
faites des travaux... La déclaration doit 
être faite avant le 30 juin 2023 sur le 
nouveau service en ligne "Gérer mes 
biens immobiliers" sur impots.gouv.fr. 
Vous pouvez être accompagné dans 
cette démarche en ligne par un agent 
des fi nances publiques par téléphone au
08 09 401 401, dans les centres des 
fi nances publiques de Landerneau, ou 
par France Services de Lesneven au
02 98 21 13 14.

Autour de chez vous 
TRO DRO DEOC'H



Vous souhaitez passer une annonce dans le 
Guiss’Hebdo ? Envoyez un mail avant le mardi 17h à 
communicationguisseny@gmail.com

Horaires d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi 8H45-11H45 ET
DE 14h  17H, le samedi de 8h45 à 11h45. Fermée le JEUDI.

Annonces / A-Bep-Seurt
tourisme côte des légendes
Recherche ses conseillers en séjour pour 
la saison 2023 : 
1 CDD de 4 mois de mai à fi n août, 1 CDD 
de 3 mois de mi-juin à mi-septembre pour 
l'accueil en mobilité et 1 CDD de 2 mois 
(juillet et août).
Info et candidature : 02 29 61 13 60 ou à 
recrutement.tcdl@gmail.com

emploi - proposition de service
Propose services pour des heures 
de ménage, repassage, courses etc. 
Expérience en EHPAD ainsi qu'aide 
à domicile. Paiement CESU 14 €/h.
07 70 59 08 24. 

Propose services pour l'entretien
du domicile, accompagnement des 
personnes âgées, courses, repassage.
Contact 06 43 03 36 38

Propose services à la personne, 
entretien des jardins.
Paiement CESU Contact : Xavier 
LAGADEC 06 47 75 45 76

Débarrasage maison/garage gratuitement 
07 88 28 02 00 après 20h

immobilier
Votre conseillère en immobilier,
Nelly HEMON à Guissény, recherche des 
biens à vendre. Estimation gratuite.
Contact au 06 73 49 44 31 ou à
nelly.hemon@capifrance.fr

A VENDRE
- Table merisier ronde avec rallonge
06 77 24 83 69.
- Caravane Burstner, 4500€ ou à louer 
(1500€ pour 5-6 mois) tout équipée 
en très bon état, pour professionnel 

employant des saisonniers. Visible 
sur Kerlouan sur rendez-vous 
au 06 75 22 80 29.

recherche
L'association Spered bro Gwiseni 
recherche meuble style de cuisine, pas 
trop encombrant de 1,40m de longueur.
Contact : 06 17 87 53 75.

Donne
- Armoire châtaignier, buff et, chaises 
06 77 24 83 69.
- Canapé cuir beige 3 places en bon état  
02 98 40 44 51
- Horloge bretonne 1876 belle marqueterie  
06 33 18 50 95
- WC complet en très bon état 
06 75 13 18 47

CONTACTS

Cabinet médical Evit ar Vuhez
02 98 25 61 21. Prise de rdv sur Doctolib.
Dr Stricot 02 98 25 78 78 
Urgences médicales 15
Cabinet dentaire 02 98 25 61 27 
Pharmacie 02 98 25 61 12 ou 3237
Cabinets infi rmiers : 
     Bleu Océan 02 98 25 77 76 
     An Avel 02 98 25 62 60 
      Cabinet des infi rmières 02 29 62 31 69
Gendarmerie 02 98 04 00 18 ou 17  
Pompiers 18 ou 112
Mairie 02 98 25 61 07
ENEDIS 09 70 83 19 70
Eau et assainissement 02 98 83 02 80
Déchets 02 98 21 87 88

Food Trucks : 
Camion bleu 06 95 47 67 00 (mercredi)
Fritkot 07 86 41 99 09 (vendredi)
Le Truck de Tonton 06 78 83 68 43 
(dimanche)

agence postale communale

L'Agence Postale Communale, située 
à l'accueil de la mairie, est ouverte le 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h45 à 11h45. Fermée le lundi et le jeudi. 
La levée du courrier est faite à 11h45.
Rappel : les agents ne sont pas
autorisés à donner les informations 
par téléphone, concernant l'arrivée des 
colis et des lettres recommandées.
Merci de vous référer aux informa-
tions laissées sur l'avis de passage.

SPERED BRO GWISENI

Ouverture de la bibliothèque à 
Ti An Oll tous les samedis de 10h à 11h30
Elle est ouverte à tous et gratuite.

Office de tourisme Côte des Légendes

Lesneven - Place des 3 piliers 
02 29 61 13 60 
Kerlouan - Site de Meneham
02 98 83 95 63
Plus d'informations sur :
cotedeslegendes.bzh
meneham.bzh tourisme@cotedeslegendes.bzh

Bibliothèque municipale / levraoueg

La bibliothèque est ouverte le lundi de 
10h à 11h et de 18h à 19h, le mercredi de 
10h à 11h30 et de 17h à 18h et le samedi 

CINEMA EVEN
The Son

Dimanche 26 mars à 20h15
Mon Crime

Samedi 25 mars à 20h15
Dimanche 26 à 15h45

La chambre des merveilles
Vendredi 24 mars à 20h15

Dimanche 26 mars à 10h15 Lundi 27 à 20h15
Les petites victoires 

Mardi 28 mars à 13h45 

ENVIRONNEMENT / eNDRO
Guissény : Travaux de renaturation, allée des mésanges
Les travaux annoncés précédemment ont bien eu lieu les 9 et 10 mars. Le dessouchage a été mené sur le linéaire de haie le 
long du cours d'eau et le broyage de ces arbres et arbustes aura lieu prochainement, lorsque les parcelles attenantes seront plus 
portantes pour la circulation des engins de broyage. D'autres travaux de renaturation auront lieu sur ces terrains au cours de l'année. 
Cela permettra de retrouver pour ces parcelles un statut de prairies humides et leur potentiel d'accueil de la faune et de la fl ore 
remarquables.
Le service Environnement de la Commune a coordonné et suivi ces premiers travaux. Le Conservatoire du littoral, propriétaire des 
terrains, les prend en charge fi nancièrement.

Lesneven : Ateliers compostage jardin malin
Vous voulez connaitre les trucs et astuces pour composter facile et utiliser vos déchets de jardins chez soi? La CLCL vous propose 
deux ateliers en 4 dates sur l’aire de déchets verts de la déchetterie de Lesneven :
- mise à disposition de broyat de déchets verts & broyage de branches (réservation conseillée) mardi 28 mars de 10h à 11h30 et 
mercredi 5 avril de 9h30 à 11h.
- compostage/paillage construction haie sèche mardi 28 mars de 16h à 17h et mercredi 05 avril de 14h à 15h30.


