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N° 1767 
 

29 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 30 : Cabinet, 6 rue Théodore 

Botrel.  02 98 83 11 38. 

 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.  

 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
Nouvelle organisation : dix personnes maxi 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 : prolongés jusqu’au 6 juin. Les 
abonnements arrivés à échéance depuis le 15 février 
sont prolongés jusqu’au 31 août.  
 

 
 

Informations diverses 
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. 
Un sens de circulation est mis en place rue du Comte 
Even et place Le Flo. Merci de respecter la 
signalisation. 

CFACL  
Sam 30, de 10 h à 12 h 30, dernière 
permanence pour les reports des 
spectacles « Servat » et « Babilotte 
chante Reggiani ». Les anciens 
billets ne donneront pas accès à la 
salle lors des reprogrammations. 

Ramassage des déchets verts 
Mardi 2 juin, ramassage des déchets 
verts pour les personnes de plus de 
70 ans, qui n’ont pas de véhicule ou 
sans possibilité d’aide, inscrites 
préalablement en mairie par 
téléphone.  

Les déchets doivent être déposés à l’extérieur de la 
propriété, la veille, sur le domaine public, dans des sacs 
(les agents ne devant pas rentrer dans les propriétés 
privées). Le ramassage aura lieu tous les 1er mardi de 
chaque mois. Prochain ramassage mardi 7 juillet. 

 

Aide aux devoirs 
Nous recherchons des bénévoles 
pour l’aide aux devoirs à l’école 
élémentaire Jacques-Prévert, rentrée 
de septembre 2020. Merci de 
contacter Eric Hernandez 
(coordinateur des temps 
périscolaires) par mail : 

 tap-lesneven@orange.fr ou par tél. 06 98 26 60 09.  

 

Maison de l’Emploi     Ti al labour 
Pour vous accueillir dans le respect des consignes 
sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur 
rendez-vous uniquement. Nous restons disponibles 
par tél. au 02.98.21.13.14 ou 07.49.15.46.92, ou 
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr 
 

Don du sang 
 

Collectes de sang 
lundi 15,  
mardi 16, mercredi 17 juin,  
de 8 h à 13 h,  
à L’Atelier, rue Jeanne d’Arc. 
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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 

 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  
 La commune de Plouider recrute, à compter du 
01/12/20, un adjoint administratif polyvalent pour gestion 
de l’agence postale. 18 h 30/semaine du mardi au samedi 
matin. Titulaire d’un BAC à BAC + 2 en compta/secrétariat 
et expérience dans le domaine administratif. Lettre + CV à 
M. le Maire de Plouider, place St-Didier 29260 Plouider, 
pour le 12 juin. Fiche de poste sur site : www.plouider.fr  

 Propose entretien de jardin, tonte, débroussaillage, 
désherbage. Tél. 06 59 81 65 42. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Lesneven centre, à partir de juin, petite maison 
entièrement rénovée, sans jardin. 2 ch., 490 €. Tél. 02 98 
04 48 92 ou 06 67 33 76 57. 
 Vends, Lesneven, maison, 3 ch., 1 bureau, cuisine 
ouverte neuve, petit jardin, garage. Quartier calme. Tél. 
06 88 94 89 02. 

DIVERS 

 Vends Twingo II, ess., 3 p., 2009, 52 000 km, 3 000 €. 
Visible sur Lesneven. Tél. 06 83 67 61 67.

 
 
 
 

 

Centre socioculturel 
 
Accueil de Loisirs: Nous invitons les familles à 
formaliser l'inscription de préférence par mail ou par 
téléphone, même si les enfants sont déjà inscrits sur les 
prochains mercredis. 
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 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 
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