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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 13 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16.  

 ➢ 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 
Acteur de l’économie du partage, l’Etablissement 
français du sang transforme vos dons de sang en vies, 
et contribue ainsi à soigner 1 million de patients 
chaque année.  
Prochaine collecte à Lesneven les lundi 15, mardi 16 
et mercredi 17 mars 2021 de 8h00 à 13h à l’Atelier. 

Uniquement sur rendez-vous via la plateforme :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Appel à collectage de photos anciennes 
pour exposition 

En réponse à l’appel à projet de la confédération 
culturelle bretonne Kenleur, les communes de Lesneven 
et du Folgoët, l’association Ti ar Vro Bro Leon, le Musée 
du Léon et Avel Dro Gwiseni proposeront cet été une 
exposition de plein air avec des collages en grand format 
et sur plusieurs façades de bâtiments à Lesneven et au 
Folgoët de photos anciennes sur lesquelles figurent des 
habitants du territoire en costumes traditionnels. Dans 
l’esprit du pop art, certaines des photos seront colorisées 
pour apporter de la gaieté aux rues de nos centres-villes.  

Vous avez sûrement des trésors dans vos tiroirs ou vos 
albums ! Cette période de collecte se déroule du lundi 1er 
mars au vendredi 19 mars. Ces photos seront numérisées 
avec un scanner haute définition et vous seront 
restituées par la suite.  

 

Vos photos peuvent être déposées à la Mairie de 
Lesneven ou lors d’une permanence d’accueil 
physique au Musée du Léon le samedi 13 mars de 
10h à 12h. Toute photo sur laquelle peut figurer des 
costumes « traditionnels bretons » nous intéresse.  

Pour plus d’informations - contact : Simon 
Jégou [culture.lesneven@orange.fr/07 63 60 10 26]. 

Collecte de sang 

http://www.lesneven.bzh
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=2&lieu=Lesneven
mailto:culture.lesneven@orange.fr


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Les RDV parents-groupe de parents - Rencontre 
sur les troubles de l’apprentissage. - Samedi 13, à 10 h, 
au centre socio. Se retrouver entre parents pour 
partager ses expériences, se renseigner sur les solutions 
et adaptations possibles.  

 Messes - Dim 14, à 9 h, Lesneven ; 9 h 30, 

Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët.  

 Diwan - Inscriptions - En raison des protocoles 

sanitaires en place, l’école Diwan invite les familles 

désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) à prendre contact 

au 02 98 83 37 24 ou à l’adresse suivante : 

skol.lesneven@diwan.bzh. La directrice et les 

enseignants se rendront disponibles pour échanger sur 

le fonctionnement de l’école et les modalités 

d’inscription. 

 IREO -  - L’école autrement de la 4ème à la licence, 

venez nous rencontrer en prenant rendez-vous. 

Appelez le 02 98 83 33 08. N’hésitez pas à consulter 

notre site internet.  

 Formation professionnelle au breton - Jeu 18 

mars, à 10 h, réunion d’info organisée au Lycée du 

Cleusmeur (pédagogie, financements, etc), par 

l’organisme de formation agréé Roudour qui ouvrira 

une nouvelle session de formation à la langue bretonne 

de 6 mois, en septembre. Infos : 

degemer@roudour.bzh. Tél. 02 98 99 75 81. 

 CFACL - Assemblée générale - AG Ven 19, à 17 h, 
présentation et approbation des comptes à huit clos 
(obligation fiscale) et dès que possible, une 
convocation aux adhérents et un avis de presse seront 
adressés, pour une réunion générale. 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Particulier propose terrain à cultiver, 100 m², 
quartier des Isles. Tél. 06 15 23 63 34. 

◆ Vends, Lesneven, polars et thrillers récents 

(soixantaine), en livre de poche. 1 €/pièce. Tél. 07 61 
29 10 64 ou 02 98 33 17 71. 

◆ Greta de Bretagne occidentale : offres de formation 
qualif sanitaire et social et gamme prépa à destination 
des demandeurs d’emploi : site du Gref Bretagne. Site 
internet mis à jour en fonction des évolutions - https://
greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-
bretagne-occidentale/consultez-notre-offre 

LOCATIONS - VENTES 

DIVERS 

Club de lecteurs - Sam 13, 10 h 30 et 11 h 30. Une 
reprise spéciale avec la présentation du Prix Cézam 
2021. Sur inscription. 

 

 

 

 

Horaires : 

Mardi : 10h-12h / 14h-17h45 
Mercredi : 10h-13h / 14h-17h45 
Vendredi : 14h-17h45 
Samedi : 10h-16h 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
La Maison de l’Emploi/Maison de Services Au Public de 
Lesneven est ouverte de 8h30-12h00 et 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 
02.98.21.13.14. Fermeture exceptionnelle le Ven 19/03 
pour cause de travaux. 
 
Matinées JOB DATING : Prendre RDV auprès de l’accueil. 
Jeu 25 mars , de 9 h à 12 h : l’ADMR recrute en CDI, CDD 
et sur des postes saisonniers à pourvoir pour des 
étudiants.  
Mer 31 mars, de 9 h à 12 h : ACTUAL - Landerneau 
recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de 
l’industrie et du transport. 
 
CPAM : Rendez-vous libre de 8 h 30 à 10 h.  

Maison de l’Emploi 

Ti al labour 

http://www.gref-bretagne.com/
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-bretagne-occidentale/consultez-notre-offre-de
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-bretagne-occidentale/consultez-notre-offre-de
https://greta-bretagne.ac-rennes.fr/portail/web/greta-de-bretagne-occidentale/consultez-notre-offre-de


Visioconférence Job d’Eté - Mercredi 24 mars 

Le Service Info Jeunes de la CLCL propose une visioconférence mercredi 24 mars de 18h à 19h autour des jobs 
d’été pour les mineurs. L’idée est de donner des pistes, des 
outils, des astuces aux jeunes pour trouver un job d’été, les 
mineurs sont aussi concernés. Ce temps servira aussi à 
évoquer le CV et la lettre de motivation pour pouvoir postuler 
dans les entreprises.  

Dans le même sens, l’animateur sera disponible pour prendre 
des rdv avec les jeunes qui le souhaitent pour approfondir 
cette thématique ou échanger avec les jeunes n’ayant pas 
participé à la visio.  

Pour s’inscrire à l’atelier en visio conférence, les jeunes 
doivent prendre contact auprès de l’animateur du SIJ, par mail 
à sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur communiquera le lien de connexion.  

Séparer les emballages et les jeter en vrac ! 

Savez-vous que les machines des centres de tri séparent les matériaux entre eux afin de pouvoir ensuite les 
rediriger vers chaque filière de recyclage ?  

Si vos emballages sont imbriqués les uns dans les autres les machines des centres de tri ne peuvent plus séparer les 
matériaux et classent directement vos déchets triés en refus (faute de ne pouvoir les rediriger vers les bonnes 
filières de recyclage). 

Pour éviter cela, on dépose donc séparément les films plastique qui suremballent par exemple des prospectus, 
briquettes de lait, paquets de chips de pâtes. On ne compresse pas non plus de boites de conserves, bouteilles en 
plastique, courrier ou autre cartonnettes dans une plus grande boite en carton avant de les mettre au tri.  

Le bon plan : Si vous manquez de place vous pouvez simplement écrasez vos emballages sur eux même, mais ne les 
emboitez jamais !  

Les conseils de l’ambassadrice du tri 

Avis aux organisateurs d’animations 
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir les 
animations qui seront maintenues pour cette année. Nous vous invitons à communiquer les 
temps forts de l'année 2021 dès que possible. Des guides papier seront réalisés selon le 
calendrier ci-dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces 
périodicités en fonction du contexte sanitaire.  
Guide    Animations recensées               
N°1/2021   Avril à juin                                     
N°2/2021    Juillet                                             
N°3/2021   Août                                               
N°4/2021    Septembre                                    
    dont les Journées du Patrimoine  
N°5/2021    Octobre à Décembre                                    
 
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet 
www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en 
ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur 
notre site internet. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter G. Dolou au 02 29 61 13 60 ou 
genevieve@cotedeslegendes.bzh 
 

                Tourisme Côte des Légendes 

http://www.cotedeslegendes.bzh
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh


MFR - Plounevez-Lochrist - Portes ouvertes. - Ven 12, de 17 h à 20 h et Sam 13/03, de 
9 h à 17 h. Dans le respect des gestes barrières. Accueil individualisé. Tél. 02 98 61 

41 30 - www.mfr-plounevez.com. AAPPMA-PACL : Ouverture de la pêche en 1ère 
catégorie Sam13 mars dès 7 h 00 (LS-30mn). Cette activité de plein air ne doit 

pas nous faire oublier le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons ni 
négliger les "gestes barrières" : autour des étangs et sur nos rivières, il est 

primordial de respecter une distance de séparation de 5 m entre pêcheurs. 
Votre comportement a été exemplaire en 2020. Faites de même cette année si 

vous voulez continuer à profiter de ces heures de détente. Bonne ouverture et bonne 
saison de pêche à tous !" 

Chez 

nos 

voisins 

Sur terrain synthétique 

Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en 

vacances chaque année, grâce à des familles de vacances, en juillet et août, sur une 

période de 15 jours. Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont 

principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les 

parents sont bénéficiaires du Secours Populaire. Les périodes d’accueil sont du 16 au 

30/07 et du 30/07 au 16/08/2021. La procédure comprend la visite des familles effectuée 

par 2 bénévoles du comité le plus proche de votre domicile. Compte tenu de la crise 

sanitaire, nous espérons mener à bien cette action, mais la préservation de la santé de 

chacun reste notre priorité.  

Permanences du service accès vacances : lundi, 14 h à 16 h 30; mardi, 9 h à 12 h et jeudi, de 9 h à 12 h. 

Toutes les infos au 02 98 44 48 90 - vacances@spf29.org 

Familles de vacances du Secours Populaire Français 


