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N° 1766 
 

22 mai 2020 

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 23 : Cabinet, 2 place du Pont. 

 02 98 21 03 14. 

 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. 

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

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

 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

 ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

 

Réouverture de la Mairie  
Réouverture de la Mairie aux horaires habituels. 
Fonctionnement adapté aux mesures sanitaires, les 
gestes barrières sont toujours indispensables aussi : 
 

 2 personnes seulement seront accueillies 
simultanément dans le hall de la mairie ; 
 

 La désinfection des mains avec du gel hydro 
alcoolique (à disposition) sera obligatoire ; 
 

  Personne ne pourra se rendre dans les bureaux de 
la mairie sans passer par l’accueil ; 
 

  Les prises de rendez-vous pour les cartes d’identité 
et passeports ne se feront que par téléphone ; 
 

  Prière de se munir d’un stylo (noir) pour toute 
démarche nécessitant un écrit.  
 

Concernant les cartes d’identité et passeports : Merci 
aux personnes dont le RDV a été annulé durant le 
confinement de contacter la mairie, elles seront 
prioritaires sur les nouvelles prises de RDV. Nous vous 
demandons de faire preuve d'indulgence et de 
patience car 300 RDV sont à reporter. ATTENTION ! 
Tout dossier incomplet ou toute photo non conforme 
sera refusé(e) et le RDV sera reporté sans priorité cette 

fois.👣 Ne vous déplacez pas inutilement : les prises de 

RDV se font uniquement par téléphone. 📝 Toute 
demande urgente sera prise en compte sur production 
d’un justificatif. A ce jour, nous ne connaissons pas les 

délais de traitement de la Préfecture. 🖊 Merci 
d’apporter votre propre crayon NOIR 
Merci de votre indulgence et de votre compréhension. 
 
 

Informations diverses 
Mairie. – En raison du Pont de l’Ascension, la mairie 
sera fermée vendredi 22 mai.  
Conseil municipal. – Sam 23, à 11 h, à L’Atelier. 
L’accès au public sera limité aux seuls invités des 
listes. Installation du Conseil municipal, élection du 
maire et des adjoints.  
Marché du lundi – Nouvelles règles de 
stationnement. - Interdiction de stationner tous les 
lundis jusqu’à nouvel ordre sur les places de parking 
situées places du Château et Foch, en raison du 
nouvel aménagement plus aéré du marché du lundi. 
Mesures prises pour répondre aux normes de Lutte 
contre le covid-19. Nouveaux horaires des marchés 
du vendredi et lundi : 8 h à 13 h. 
Coupure d’électricité. – Entretien du réseau, Mar 26, 
de 13 h 30 à 17 h 30 : 3,9, 11 et 15 chemin des 
Dames, 5, 9 au 11, 15 au 17, 27 au 29, 10 au 12, 16 
rue de la Marne, 17 place du Pont, place des 3 piliers. 
Permanence de Mme le Maire. – Mer 27, à 16 h 30. 
Lesneven – restaurants. : www.lesneven.bzh. 
N’hésitez pas à les soutenir tout en vous faisant 
plaisir. Services adaptés spécial Covid 19. 
Accès déchetterie. – Activation des barrières. Afin de 
réguler la circulation sur le site de Gouerven 
(Lesneven), les barrières installées sont actuellement 
en service, limitant l’accès à quatre véhicules 
maximum par aire de déchargement. Ces barrières 
sont activées sur présentation d’une carte d’accès au 
point d’apport volontaire. La carte d’accès à la 
déchetterie est la même que celle utilisée pour 
l’ouverture des colonnes ordures ménagères. 
Déchets verts. – Le ramassage des 
déchets verts pour les personnes 
âgées inscrites en mairie (+ de 70 
ans, sans possibilité d’aide) se fera 
le mardi 2 juin.  
 
 

 

CFACL  
 

Dernières permanences pour les 
reports des spectacles « Servat » et 
« Babilotte chante Reggiani », le 
Mer 20, de 16 h à 19 h et le Sam 30, 
de 10 h à 12 h 30. Les anciens billets 
ne donneront pas accès à la salle 
lors des reprogrammations. 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
http://www.lesneven.bzh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
 IREO – L’école autrement de la 4ème à la licence. 
Venez nous rencontrer lors de nos prochaines portes 
ouvertes, le Sam 30 mai, de 9 h à 12 h, sur rendez-vous. 
 UNC Lesneven  – En raison de la crise sanitaire du 
Covid-19, la sortie annuelle des familles prévue le Mer 17 
juin, à la Maison d’accueil, est annulée. 
 Expositions 2020 et « Lundis de l’Orgue »  – Suite 
aux nouvelles directives concernant l’ouverture des 
Musées et des expositions, le CFACL n’est pas en mesure 
d’assurer les obligations sanitaires, de ce fait, le bureau a 
décidé d’annuler toutes les expos à la Chapelle St-Joseph 

ainsi que tous les concerts « Lundis de l’Orgue ». 
Comptant sur votre compréhension. 
 Tourisme Côte des Légendes.  – Avis aux 
organisateurs d’animations. Au vu du contexte actuel, 
merci de nous préciser par mail les animations annulées 
dans les prochains mois. Tél. 02 29 61 13 60 ou par mail à : 
genevieve@cotedeslegendes.bzh  
 Vente d’objets et d’assiettes au Comptoir de la 
Butte. Plouider – Ven 29 et Sam 30 mai, de 10 h à 18 h 
non-stop. Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique 
à disposition. 
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 Dans le cadre d’un congé de maternité, la Ville de 
Lesneven recrute pour sa médiathèque un adjoint du 
Patrimoine pour un contrat de 5 mois minimum à compter 
du 23 juin. 35 h/semaine. Gestion et animation de 
l’espace jeunesse en binôme. Action en direction des 0-9 
ans. Bonne maîtrise des outils informatiques et 
numériques, métiers du livre appréciés. Pour plus d’infos : 
olegall.mediatheque@orange.fr ou 02 98 21 12 47. CV et 
lettre pour le 4 juin, courriel : grh@clcl.bzh  
 Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s en CDD 
sur secteurs de Brest, Landerneau et Lesneven pour 

remplacements du 29/06 au 13/09. 24 h 30 et 35 
h/semaine. CV et lettre à : recrutement@amadeus-asso.fr 
Tél. 02 98 21 12 40. 

DIVERS 

 Perdu « Plume » petite chatte tigrée grise, cou blanc, 
de 1 an, secteur Casino, rue Per Jakez Hélias. Tél. 06 81 10 
93 11. 
 Vends Twingo II, 2009, 52 000 km, 3 600 € à débattre. 
Visible sur Lesneven. Tél. 06 83 67 61 67. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
La médiathèque a rouvert au public avec une nouvelle organisation, en suivant les préconisations sanitaires : dix 
personnes maximum seront autorisées dans le bâtiment simultanément, le port du masque et le lavage des mains 
seront obligatoires. Dans la mesure du possible, merci de venir individuellement.  
Chacun pourra emprunter 10 livres, CD et revues + 2 DVD et 1 jeu vidéo pour 6 semaines. Dorénavant, 5 
réservations par personne seront possibles au lieu de 3. Les horaires sont les suivants :  
Mardi, mercredi et vendredi 13h30/17h30 samedi 10h00/12h00 et 13h30/15h30. La boîte de retours reste fermée 
pour le moment. 
Prêts et abonnements : tous les prêts sont prolongés jusqu’au 6 juin. Les abonnements qui seraient arrivés à 
échéance depuis le 15 février sont prolongés jusqu’au 31 août.  
 

Fermeture exceptionnelle de la médiathèque le vendredi 22 et le samedi 23 mai. 
 
 

Lutte contre le bruit 
Extrait de l’arrêté municipal en date du 7 juillet 2006 

 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h ; les samedis, de 9 h à 12 h et 14 h à 
19 h ; les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.                    Rappel de la police municipale 

 

 

 

mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh
mailto:olegall.mediatheque@orange.fr
mailto:grh@clcl.bzh
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr


  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqués de la Communauté de Communes 
En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension), l’ensemble des services de la CLCL seront également fermés le 
vendredi 22 mai.  

• MAISON DE L’EMPLOI- La Maison de l’Emploi ne sera pas ré-ouverte au public, du 11 au 29 mai. Nous restons 
joignables au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92) ou maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. A partir du 18 mai, 
possibilité de vous recevoir en entretien individuel UNIQUEMENT sur prise de rendez-vous pour des demandes urgentes 
ou cas particulier, de 9h à 12h avec port du masque obligatoire par les usagers (merci de venir avec votre propre stylo). 
 

Semaine Nationale de l’identification des chiens et des chats 
 

La société I-CAD, aux côtés du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, s’apprête à 
lancer la première édition de la “Semaine Nationale de l’identification des chiens et des 
chats”, du 8 au 14 juin prochains. Deux spots publicitaires seront diffusés en télévision, 
mettant en scène des animaux. L’objectif de ces spots : inciter les téléspectateurs à 
prendre rendez-vous chez le vétérinaire ou à consulter le site de la campagne : identifier-
mon-animal.fr .  

 

 

 

 

Formation professionnelle au breton à Lesneven 

Une nouvelle formation ouvre à la rentrée 2020 à Lesneven : la Scop Roudour lance une formation intensive de 9 
mois (35 h par semaine) à la langue bretonne, en petit groupe de 12 stagiaires maximum. Cette formation est 
accessible à toute personne en recherche d'emploi ; selon votre statut et projet professionnel, elle peut être 
entièrement financée. Grâce à cette formation, un débutant en breton se constituera les bases solides pour 
s'exprimer et comprendre. La formation est aussi ponctuée de stages en milieu professionnel. La formation aura lieu 
au sein du lycée du Cleusmeur, et par le biais de notre partenaire Ti ar Vro Leon, nul doute que les stagiaires auront 
de belles occasions de conforter leurs apprentissages. Le breton recrute, pensez-y ! 

Bon à savoir : nous organisons des réunions en webinaire pour les personnes qui souhaitent plus de 
renseignements : contactez-nous : www.roudour.bzh / 02-98-99-75-81 ou sur Facebook.  La prochaine aura lieu 
mercredi 27 mai à 10h30. 
 

 
 

mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
http://www.roudour.bzh/


  

 

 

• PIÉGAGE FRELONS ASIATIQUES 
Les reines de frelons asiatiques, les « fondatrices » commencent à sortir de leur confinement hivernal. C’est donc la 
période idéale pour le piégeage, et ce jusqu’à début juin, pour limiter la prolifération des frelons asiatiques et assurer la 
protection de nos abeilles. 
 

Pour réaliser un piège, prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de 1cm 
pour l’entrée des frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes fournis par la 
Communauté de Communes en 2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de 
bière brune, 1/3 de vin blanc (répulsif pour les abeilles) et 1/3 de sirop de cassis, de 
grenadine ou de fraise… 
Placer le piège à 1m 1.50m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia, prunus…) 
Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans laver le piège : les phéromones laissées 
par les frelons capturés attirent les autres frelons asiatiques. 
 
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent 
interviendra et demandera l’intervention d’un prestataire si nécessaire. Pour rappel, la 

Communauté de Communes prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques. 
 
 
 

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED. Du lundi au vendredi de 8h à 17h (fermé tous les jeudis 
matin), par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et au 02 98 21 87 88. Privilégiez les démarches dématérialisées en consultant 
préalablement le site internet de la CLCL : www.clcl.bzh/environnement/dechets. Les dernières actualités concernant 
ce service ainsi que de nombreuses informations, procédures et formulaires administratifs y sont présents. 
 
 
 

• DÉCHÈTERIE DE LESNEVEN - L'accès à la déchèterie est de nouveau sans restriction. Plus  besoin  d’attendre  la  date 
correspondant au numéro de sa plaque d’immatriculation. 
Pour rappel, les horaires sont du lundi au samedi (fermé les dimanches et jours fériés) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

17h45.  

Ces derniers jours la déchèterie de Lesneven subit quotidiennement une très forte affluence, ce qui entraine de longs 

bouchons sur la route départementale D788 (axe Lesneven/Lanhouarneau). Le temps d’attente estimé lorsqu’un 

véhicule se situe à l’entrée du site est généralement de 1h00. La CLCL fait donc appel au bon sens de chacun et 

préconise, d’attendre le retour à plus de fluidité et de remettre sa venue à plus tard lorsque l’on constate un bouchon. 
 
 
 

• INFO RELATIVE AUX DECLARATIONS DE REVENUS - Si vous souhaitez un accompagnement pour effecteur votre 
déclaration, il est possible de demander un RDV téléphonique avec un agent des finances publiques, en appelant le 0809 
401 401, ou en sollicitant un RDV sur www.impôts.gouv.fr via la rubrique « contact » ou via l’espace personnel. 
 
 

Centre socioculturel 
 
Accueil de Loisirs: Après un accueil restreint aux enfants du personnel soignant, notre accueil 
de loisirs peut désormais accueillir tous les enfants du territoire, dans le respect des mesures 
sanitaires. 
La capacité d'accueil étant limitée, nous invitons toutes les familles à formaliser l'inscription 
de préférence par mail ou par téléphone, même si les enfants sont déjà inscrits sur les 
prochains mercredis. 
Dans un souci de bonne organisation, nous devons impérativement recevoir une confirmation 
des inscriptions effectuées avant la période de confinement. 
Vous pouvez nous communiquer vos dates, en précisant bien si l'inscription est pour la 
matinée, l'après-midi, avec ou sans repas à l'adresse suivante csc.lesneven@wanadoo.fr ou 
éventuellement par téléphone au 02.98.83.04.91. 
Plate forme des Solidarités: la plateforme " Solidair ' Breiz" est toujours active. Les personnes 
isolées ne doivent pas hésiter à nous faire part de leur besoin tant que cette période de semi 
confinement sera recommandée, en appelant le 02.98.83.04.91. 
https:www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

 

mailto:sped@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/environnement/dechets
http://www.impôts.gouv.fr/
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr

