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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 3 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  

Urgences - Services de garde        

Niverennoù prim 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de l’aide aux devoirs (CP à 
CM2), nous recherchons des bénévoles qui 
pourraient intervenir le lundi et/ou le jeudi 
de 16h45 à 18h00 maximum. Si vous êtes 
intéressé(e), merci de bien vouloir contacter 
M. Hernandez Eric, par mail : 

 tap-lesneven@orange.fr ou 
06.98.26.60.09.   

Aide aux devoirs -  
Ecole Jacques Prévert 

Tour du Pays de Lesneven 2021 

Les Amis du Vélo organisent les 
Samedi 3 et Dimanche 4, la 
22ème édition du Tour du Pays 
de Lesneven et de la Côte des 
Légendes. La préparation de 
l'épreuve, dans des conditions 
sanitaires encore très 
incertaines, n'a pas été 
évidente, mais nous espérons 
que tout se passera au mieux, 
avec la bonne volonté de tous 
les acteurs. Les départs et 
arrivées se feront à huis clos. 

Sur 2 jours se dérouleront les 3 étapes traditionnelles : 
 
Samedi 3 (départ 14h) : Plounéour, Brignogan, Lanarvily : 125 km  
 
Dimanche 4 avril (9h15) : Le contre la montre par équipe, départ 
boulevard Schuman puis D788 jusqu'à l'entrée de Lanhouarneau et 
retour par le même itinéraire. Départ 1ère équipe, à 9 h 15 puis 
toutes les 2 minutes (dernier départ à 9 h 59). La route empruntée 
par les concurrents sera strictement interdite à toute circulation lors 
de l'épreuve, de 8h 45 à 10 heures 45. 
 

 
Dimanche 4 avril (départ 14h) Lesneven-Lesneven (129 km). Le 
circuit final (de 15h30 à 18h30) empruntera la rue de la Libération, 
le rond-point du Carpont, bd des Frères Lumière, le rond-point de 
Kergoniou puis tout droit jusqu’à l’intersection avec la D74 à droite 
jusqu’à l’intersection avec la D 788 (Goariven) à droite direction 
Lesneven, puis à droite vers Lescoat retour sur la D788, à droite 
jusqu’à l'arrivée rue de la Libération. Sur ce circuit la route est 
strictement interdite à toute circulation. 
 
L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos 
animaux à l'attache). Merci de prendre vos dispositions de façon à 
ne pas être bloqué chez vous. Les signaleurs sont appelés à assurer 
la sécurité, à être présents à leur poste 15 mn avant le passage de 
l'épreuve. 

http://www.lesneven.bzh
mailto:tap-lesneven@orange.fr


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Maison de l’Emploi - Fermeture exceptionnelle 
vendredi 2 avril pour cause de travaux. Nous restons 
joignables par mail : accueil@maison-emploi-
lesneven.fr et tél. 07.49.15.46.92. Finances publiques : 
Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur 
rendez-vous les 2ème et 4ème mardis du mois, de 14 h 
à 17 h. Modalités de prise de rendez-vous : auprès de 
notre accueil, au 08 09 40 14 01, par internet sur le site 
www.impots.gouv.fr 
 Messes - Ven 2, à 12 h 15, Le Folgoët; à 15 h, 
Lesneven et Plounéour ; Sam 3, à 15 h, Kernouës. Dim 
4, à 6 h 30, Lesneven; à 9 h 30, Ploudaniel; 10 h 30, 
Lesneven, Kerlouan, Plounéour; à 11 h, Le Folgoët; Lun 
5, à 10 h 30, Le Folgoët.  
 Diwan - Inscriptions - L’école Diwan invite les 
familles désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) à prendre 
contact au 02 98 83 37 24 ou 

skol.lesneven@diwan.bzh. La directrice et les 
enseignants se rendront dispos pour échanger sur le 
fonctionnement de l’école et les modalités 
d’inscription. Une visite des locaux pourra être 
organisée. 
 Ecole maternelle Jacques-Prévert - Inscriptions 
2021-2022. - Inscriptions tous les vendredis sur rendez-vous 
uniquement auprès de la directrice, tél. 02 98 83 04 27. 
Prévoir : enveloppe timbrée à votre adresse, copie du livret 
de famille et copie des vaccinations. Un document de 
préinscription est disponible sur le site internet de l’école 
que vous pouvez faire parvenir par mail ou remettre le jour 
du rendez-vous.  

 IREO - Inscriptions 2021-2022. - Inscriptions pour 
formation initiale, apprentissage, formation continue. 
Rendez-vous de l’Orientation de la 4ème à la licence. 
Prendre RDV avant le 17/04, tél. 02 98 83 33 08. 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Cherche à louer petite maison avec 2 chambres. 
Loyer modéré, accepte de faire des travaux si besoin. 
Tél. 06 14 69 29 07. 

◆ A louer, Lesneven, maison sur jardin clos : cuis. 
équipée, séjour, 4 ch., sdb et douche. Tél. 06 07 24 04 
91 ou 02 98 04 63 84 (après 19 h).  

◆ La Maison de l’Enfance, Lesneven, recherche 

auxiliaire de puériculture ou personne disposant du 
CAP petite enfance pour un remplacement jusqu’au 
16/04 (contrat de 29 h hebdo). La directrice de la 
crèche peut être contactée par tél. au 06 69 23 99 23 
ou par mail : multi.accueil.lesneven@gmail.com.   

◆ Educatrice spécialisée propose loisirs créatifs pour 
des personnes en situation de handicap, à leur 
domicile. Infos au 06 61 56 46 92. 

Nouveaux horaires : La médiathèque reprend ses horaires habituels : 

Mardi : 10 h - 12 h et 13 h - 18 h 
Mercredi : 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
Vendredi : 14 h - 19 h 
Samedi : 10 h à 16 h. 
 

Café Bulles. - Sam 3, à 10 h 30, sur inscription. 

Les BD en réserve prennent l’air ! Venez découvrir les trésors cachés de la médiathèque. 

Médiathèque René Pétillon  

 

AFSF : L’allocation financière spécifique de forma-

tion est une allocation versée à des élèves ou des 

étudiants s’engageant à servir en qualité de mili-

taire après l’obtention d’un diplôme ou la valida-

tion d’une formation intéressant l’Armée de l’air 

(avec lien au service d’une durée de 2 à 3 ans).  

 

Bureau Air «Finistère » CIRFA de Brest CC 

27 - 8 bis rue Colbert - BREST 

Tél. 02 98 22 07 70 ou  

cirfa-air-rest.recrutement.fct@def.gouv.fr  

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Sam 3 et 10/04 : Pas de permanence de Natacha Plattret. Disponible sur RDV. 

mailto:marielle.mousset@maison-emploi-lesneven.fr
mailto:marielle.mousset@maison-emploi-lesneven.fr
http://www.impots.gouv.fr


Programme Familles - Avril 2021  
Tél. 02 98 83 04 91 

 
Atelier de sophrologie - Sam 3 avril, à 10 h, au 

centre socio. A 
destination uniquement 
des parents.   
 
 
 
 
 
 

Pirouettes et chansonnettes : jouons dehors…  
 

Mer 21 avril, 9 h 30 à 
Kerlouan. Parents-
enfants (jusque 5 ans) et 
assistants maternels. 
RDV parking de la mairie 
de Kerlouan. 
 
 

Tarifs : Carte famille annuelle : 20 € + à chaque 
sortie famille et atelier parent-enfant 2 €/adulte - 
gratuit pour les enfants. 

Centre socioculturel 

Reprise des Repair-Cafés - Le Centre socioculturel 
intercommunal propose un atelier d'auto-réparation 
(petit électroménager, vélos...), pour apprendre 
collectivement à réparer pour ne pas jeter.  

 

 

Pour rencontrer l'équipe, les conditions sanitaires 
nous obligent à passer par une prise de rendez-vous 
à l'adresse mail : repaircafe.lesneven@gmail.com ou 
directement à l'accueil du Centre socio. 

Projet MDJ - Vacances de Pâques 

 

Les activités vous intéressent ? Vous 

pouvez nous contacter par téléphone : 

Eric 06 98 26 60 09 - Samir 06 27 39 62 

12, par mail : tap-lesneven@orange.fr. 

Le programme complet sera sur la 

page MDJ à partir du 7 avril 2021. 

mailto:repaircafe.lesneven@gmail.com


 Plounéour-Trez - Balade-découverte en breton. - Rendez-vous mercredi 7/04, à 14 h 

30, au parking de Beg ar Groaz. Organisation : Ti ar Vro. Guides : M. Berthou, E. Phélep et 

Y.B. Prémel. Respect strict des gestes barrières. Tél. 06 08 24 80 26. Plouguerneau - 

Service social maritime. - Jeu 15/04, de 9 h 30 à 12 h, permanence sur RDV, auprès 

des marins du commerce et de la pêche. Tél. 02 98 43 44 93. 

Chez 

nos 

voisins 

            TRANSITION ENERGETIQUE : PROGRAMME WATTY A L’ECOLE 

Plusieurs élèves et les classes du 
territoire qui participent au 
programme Watty à l'école ont 
remis leurs réalisations artistiques 

dans le cadre du concours national sur le thème "consommer mieux et 
moins !"  

L’heure est aujourd’hui au vote du public, alors rendez-vous sur le site du 
concours : https://concours.watty.fr où vous pourrez d'une part découvrir 
les réalisations en sélectionnant la région et commune de votre choix et 
attribuer vos coups de cœur (en cliquant sur le cœur en bas à droite de l'œuvre) pour voter pour vos dessins 
préférés. Merci d’avance pour vos contributions ! 

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE - LIVRET D’INFORMATION EN FAVEUR DES 0-17 ANS ET DES FAMILLES DU 
TERRITOIRE 

Une nouvelle édition du guide présentant les services en faveur de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire a été 
éditée par les services de la CLCL. Cette brochure a pour objectif de renseigner au mieux les familles sur les acteurs 
locaux, structures et partenaires accueillants les 0-17 ans et, ainsi, apporter des réponses adaptées aux besoins de 
chacun en matière d’accueil, d’animation, d’accompagnement… La brochure est mise à disposition à l’accueil des 
14 mairies de la CLCL ainsi que dans différentes structures du territoire.  

Une version numérique est également disponible en libre téléchargement sur www.clcl.bzh (rubrique Enfance-
Jeunesse > Service EJ CLCL).  

REPORT DE COLLECTE : JOUR FÉRIÉ - LESNEVEN  

Le lundi 5 avril étant un jour férié (Lundi de Pâques), la collecte des bacs gris et jaunes est reportée au mardi 6 
avril. 

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI-  Bien aérer son compost est essentiel afin de 
favoriser une bonne décomposition de ses déchets. Pour s’y prendre, voici deux méthodes 
simples :  

1- Munissez-vous d’une fourche ou même une griffe « spécial compost » puis remuez 
dynamiquement le contenu.  

2- Utilisez un « Brass 'compost », cet outil en forme de tire-bouchon permettra d'aérer son 
compost efficacement sans efforts et de manière rapide. Son petit plus : il est 100 % made in 
BZH (son inventeur est finistérien et sa fabrication réalisée par l'Esat de l'Odet).  

https://concours.watty.fr
http://www.clcl.bzh

