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LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237.      

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 9 : Cabinet, galerie 

Duchesse Anne.  02 98 83 29 25.  

 ➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, 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.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

Urgences - Services de garde        

Niverennoù prim 

Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque est maintenant ouverte aux horaires 
suivants :  

Mardi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h ; Mercredi de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h ; Vendredi de 15 h à 19 h ; Samedi de 
10 h à 16 h. 

Après la trêve de Noël, le Coffre à jouets rouvrira 
ses portes lundi 11 janvier, ainsi que tous les lundis 
suivants et un samedi par mois, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 16 h, 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du 
cinéma). Respect des gestes barrières pour la 
sécurité sanitaire de tous, merci de votre 
compréhension.  

Coffre à jouets du Secours Catholique 

Le beffroi de l’église correspond à 
la tour de bois posée à l’intérieur 
de la tour de maçonnerie et qui 
supporte les cloches. Il a pour 
fonction de permettre la mobilité 
des cloches en préservant la 
maçonnerie des vibrations 
engendrées par celles-ci. Certaines 
poutres étaient pourries du fait de 
l’absence de toiture entre la 
Libération et 2013, lorsque la 
municipalité a remis le Campanile. 
En effet, des entrées d’eau ont pu 
fragiliser la structure. Les 
vibrations importantes lors de la 
mise en route de la cloche 

principale sont susceptibles de se transmettre à la maçonnerie et 
endommager la tour du clocher. 

Courant mars 2020, la municipalité sollicite la société Art’camp 
pour une visite d’entretien. Les experts relèvent un problème de 
solidité de la structure du beffroi : des béliers et des battants de 
cloches à réviser. L’armoire de programmation des cloches était 
également obsolète.  

A terme et sans l’intervention de la municipalité, cette cloche de 
2754 kg, fondue le 25 mai 1885 dans les Vosges et ayant pour 
parrain le général Le Flo, aurait pu quitter son emplacement et 
tomber. 

Une des poutres du beffroi, présentant d’importantes marques 
d’usure a été remplacée par une poutre neuve. Le plancher du 
beffroi, entièrement rénové, permettra de sécuriser l’accès à la 
chambre des cloches et facilitera l’entretien courant de celles-ci. 
Une nouvelle mélodie annonce chaque nouvelle heure de la 
journée, cela jusqu’à 22 h. 

Lesneven “Préservation du Patrimoine” 
Travaux de restauration 

du beffroi de l’église 

Etat Civil de décembre 

Naissances : Alicia Bourgine, Mona Condaminet, 
Emma Henry. 

Décès : Charles Périsse, Pélagie André, veuve 
Denniel, Marie-Thérèse Stéphan, veuve Gervez, 
Emile Cavarec, Marie Léa veuve Polard, Céline 
Douet, épouse Poitou, Jean Bihan, Adrienne Péden, 
veuve Simon de Kergunic, Francis Simon, Marie 
Salou, Yvette Rochais, Jeanne Inisan, veuve Quéro, 
Anne Le Goff, veuve Le Roux, Yvonne Le Roux, 
veuve Philip, Marie Séité, veuve Ramonet. 

http://www.lesneven.bzh


Fermeture de la Trésorerie de Lesneven 

Lancement des accueils de proximité dans la commune de Lesneven 
À compter de janvier 2021, les finances publiques vont proposer des accueils sur rendez-vous dans la commune de 
Lesneven. Cet accueil physique vise à aider les particuliers et entreprises à accomplir l’ensemble de leurs démarches 
fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des points d’accueil de proximité par des agents 
des finances publiques. 
Ainsi, les usagers des communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes auront la possibilité d'être accueillis 
sur rendez-vous pendant le premier trimestre 2021 au lieu et dates suivantes : 
A la Maison de l’Emploi – 12 bd des Frères Lumière, 2e et 4e vendredi du mois (après-midi de 14h à 17h). 
Les vendredis 15 et 29 janvier ; 12 et 26 février ; 12 et 26 mars. Durée du rendez-vous  : 20 mn. Les rendez-vous doivent 
être pris 48h avant la date de l’organisation de l’accueil. 
Réception uniquement sur rendez-vous  :  Par téléphone :  0 809 401 401 (appel non surtaxé) ;  Auprès de la 
Maison de l’Emploi : 02 98 21 13 14 ou maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr  ;  Par internet sur le site 
impots.gouv.fr rubrique "contact" :  https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts- Les usagers sont rappelés 
systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous. 

Informations concernant vos factures locales (crèches, cantine, eau…) : par mail : 
sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone du lundi au jeudi (matin) : 02 98 83 02 74 
Le paiement de proximité - Une solution nouvelle de paiement auprès du réseau des buralistes partenaires des 
finances publiques. Pour le paiement de leurs factures locales et de leurs impôts en espèces (n’excédant pas 300 €) ou 
par carte bancaire, les usagers pourront également recourir aux buralistes partenaires de ce réseau. La liste de 
l’intégralité des 130 buralistes partenaires de la DGFIP peut être consultée sur impots.gouv.fr : https://
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite 
Pour le paiement de vos factures locales (crèche, cantine, eau assainissement…) : Le paiement peut être effectué en 

ligne et de façon sécurisée par carte bancaire ou prélèvement grâce au service de paiement en ligne PAYFIP : https://

www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web - Les usagers conservent également la possibilité de régler leurs 

factures par chèque, sans se déplacer par simple envoi au service des finances publiques mentionné sur leurs factures 

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts-
mailto:sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

LOCATIONS - VENTES 

EMPLOI - SERVICE 

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces 
dans la limite de 300 € et par carte bancaire peuvent 
désormais se rendre chez un buraliste partenaire. Pour ce 
faire, il leur suffit de présenter votre facture dotée d’un 
datamatrix (code-barre contenant les informations 
relatives au paiement) sur l’appareil disponible chez le 
buraliste et de régler la somme due. Les factures éligibles 
à ce dispositif mentionnent cette possibilité de paiement 
chez un buraliste dans la rubrique « modalités de 
paiement ».  

Liste des buralistes agréés : Lesneven : LE BISTRO DE 
LESNE, LA GITANE. Plounéour-Brignogan : LE GRAND 
LARGE ; Ploudaniel : LE WHY NOT. 

Prenez Note 

 Messes - Sam 9, à 18 h, Lesneven. Dim 10, à 9 h 30, 
Kernouës; à 11 h, Le Folgoët. 

 Permanences des Elus- Permanence de Julien 
Boucharé, uniquement sur RDV. 
 UNC Lesneven. En raison de la crise sanitaire, 

l’assemblée générale prévue Dim 17 janvier à la Maison 
d'Accueil est annulée et reportée à une date ultérieure. 
Il en va de même de la permanence pour règlement des 
cotisations 2021. Prenez bien soin de vous. 

 

◆ Recherche femme de ménage, secteur Lesneven, 

pour 2 h à 5 h/semaine. Expérience et sérieux 

demandés. Tél. 06 84 24 28 45.  

◆ Donne cours de guitare (ado, adulte) à domicile. 

Règlement CESU. Premier cours offert. Tél. 06 42 51 80 

26.  

 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Suite à un incendie, un couple de retraités recherche  

une location pour un an minimum. Merci de contacter 

la mairie de Brignogan au 02 98 83 40 06. 

◆ Loue, Lesneven, local commercial, 37 m², avec 

devanture. Toilettes et dégagement commun avec 

autre local. Tél. 06 70 55 05 95.  

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu, coupé 

en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23.  

DIVERS 



Centre socioculturel 

Horaires jusqu'au 7 février :  

Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.  

Maison de Territoire à Meneham -Kerlouan : 
Vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 
17h30. Dimanche de 14h à 17h30.  

La consommation des appareils électriques d’un foyer 
représente 18 % de sa consommation d’énergie annuelle 
dont 30 % généré par les appareils électriques. 

La nuit : on débranche tout !  

La mise en veille représente 20 % de l’énergie utilisée par 
nos appareils multimédias en moyenne. Pour certains, 
comme les décodeurs télé, c’est plus, cela peut aller 
jusqu’à 75 % de leur consommation en fonctionnement, 
regardez dans la notice ou sur internet leur consommation 
en veille, vous serez surpris. Un décodeur télé peut 
consommer 150 kWh/an en veille soit 27 €/an, cela vaut le 
coût de l’éteindre la nuit ! Il serait bien de faire de même 
avec la LiveBox mais certaines ne supportent pas d’être 
éteintes régulièrement. 

Plus de conseils sur www.clcl.bzh rubrique Environnement -
Transition énergétique -Citoyens du climat  

Tourisme Côte des Légendes Transition énergétique 

 

 

Après avoir constaté des incivilités de cyclistes sur les trottoirs, il est rappelé que le Code de la 

route interdit les trottoirs aux cyclistes, sauf pour les enfants de moins de 8 ans à condition de 

rouler au pas et de ne pas gêner les piétons. Il en est de même sur les portions de trottoirs qui 

sont transformés en piste cyclable par la matérialisation de bandes blanches et du picto-

gramme vélo. Ils sont alors considérés comme une portion de chaussée que seuls les cyclistes 

peuvent utiliser. Le cycliste peut néanmoins rester sur le trottoir s’il marche à côté de son vélo 

en le tenant à la main. De plus, pour traverser à un passage pour piéton, il faut impérative-

ment descendre de son vélo. La police municipale fera des contrôles. Merci de votre attention. 

Rappel : Les trottoirs sont interdits aux vélos 

- Recherche bénévoles pour accompagnement scolaire. L’accompagnement va du niveau CP à la 3ème. Il vise à 
apporter les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n’est requise. 
Qualités appréciées : patience et sens de l’écoute. Dispo un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 
et 18h00. Infos au  02 98 83 04 91. Présence requise minimum : 1 soir semaine. S’engager sur une année scolaire 
de septembre à début juin. 

- Programme animations familles - Janvier. - Contact et inscription à l’accueil du Centre socioculturel ! Tarifs : 
Carte Famille à 20€ ou 2€ /adulte – Gratuit enfant 

Sam 16 et 23 janvier, à 9 h, atelier de bricolage parent-enfant. Réalisation d'un pantin articulé pour les enfants à 
partir de 6 ans. Rdv à l'atelier situé à la chapelle Ty Maudez à Lesneven. 

http://www.clcl.bzh

