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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 17 : 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        

 

Apprenez à cuisiner  

avec un Chef !  
 

Participez au jeu concours 
organisé par la Roulotte 
Gourmande, collectif de 
restaurateurs de Lesneven et 
gagnez un cours de cuisine 
particulier avec le restaurateur 
de votre choix.  

Coupon à remplir et à mettre 
dans l’urne au stand de La 
Roulotte Gourmande sur le 
marché de ce vendredi 16 avril 
entre 9h et 12h30. 

http://www.lesneven.bzh


Infos “Elections” 

 Messes - Sam 17, à 17 h 30, Lesneven; Dim 18, à 9 h 30, Trégarantec et 11 h, Le Folgoët. Messe “d’au revoir“ 
à Monseigneur Gérard Le Stang, Dim 18, à 11 h, à Plabennec. 
 CDAS Lesneven - Ouvert pendant toute la période de confinement, à l’exception du lundi 19/04, journée et 
mercredi 21/04, après-midi. Permanences maintenues des différents professionnels et les personnes pourront 
être reçues physiquement. Si elles ne souhaitent pas se déplacer, elles pourront être contactées par téléphone. 
 TPLCL 2021 - Les co-présidents et l’ensemble des Amis du Vélo remercient tous les signaleurs qui ont été 
présents à leur poste pendant ce week-end pascal. Grâce à eux, la sécurité des concurrents a été assurée de 
manière parfaite, malgré les lourdes contraintes imposées. Rendez-vous en 2022 pour une 23ème édition que l’on 
espère plus normale et sereine !  
 

               Inscriptions sur les listes électorales  

                       date limite : 7 mai  

Inscriptions en ligne : https://
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1367 

 

Si vous avez déménagé, sans changer de commune, il faut prévenir 
votre service élections, en joignant un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à vos noms et prénoms, et une copie d'une pièce d'identité. 

 
 

Nouveau ! Procurations dématérialisées : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/
Maprocuration-Lancement-de-la-premiere-etape-de-dematerialisation-totale-des-procurations-de-vote 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

La Maison de l’Emploi/Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte de : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14. Le port du masque est obligatoire. Un gel 
désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi. 
 
MATINEES JOB DATING : Prendre RDV auprès de notre accueil. 
Mardi 20 avril, de 9 h à 12 h : CAMO INTERIM - Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de 
l’industrie, de la logistique et du tertiaire. 
 
Mardi 11 mai, 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 8h30 à 10 heures sauf le mercredi. Borne mise à jour carte vitale. 
 
FINANCES PUBLIQUES : Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et 

quatrième mardis du mois de 14h00 à 17h00. 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 

Retrouvez nous sur  à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur 

www.maison-emploi-lesneven.fr 

Maison de l’Emploi 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Maprocuration-Lancement-de-la-premiere-etape-de-dematerialisation-totale-des-procurations-de-vote
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Maprocuration-Lancement-de-la-premiere-etape-de-dematerialisation-totale-des-procurations-de-vote
http://www.impots.gouv.fr


Vieux Boucau (40) 
En raison du contexte sanitaire, le voyage organisé en partenariat avec l’ANCV au Vieux Boucau (40) est reporté du 
11 au 18 septembre (visite de Cap Breton, Jaizkibel, maison de l’Espadrille). Le prix du séjour (chambre double, 
transport inclus) est de 560 €. L’ANCV accorde une aide de 160 € pour les personnes bénéficiaires d’un revenu net 
imposable inférieur à un montant défini en fonction de parts (contacter le CCAS pour davantage de 
renseignements).  

 

 

Conditions : Etre Lesnevien, âgé d’au moins 60 ans,  retraité, résider en France. Pour le conjoint qui figure sur la 
déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge, il bénéficie des mêmes conditions que le senior éligible au 
programme. Les personnes en situation de handicap (avec une carte d’invalidité ou allocation de compensation du 
handicap) peuvent bénéficier de l’opération dès 55 ans. L’aidant familial ou professionnel d’une personne 
handicapée ou dépendante (selon la grille AGGIR) est éligible à l’aide sans condition. 

Quelques places sont disponibles, renseignements auprès de Marie LE HAN en mairie 02-98-83-57-95 ou 
ccas.lesneven@orange.fr 

CCAS - Voyage Seniors en vacances 

• L'accueil est ouvert du lundi au vendredi (9h-12h et 13h30-17h) 
principalement sur les missions MSAP et accueil des permanences d'action 
sociale qui sont maintenues (CAF, assistante sociale de la CARSAT, CIDFF...). 

• Le REPAM est ouvert lundi et jeudi en présentiel, pour le reste de la semaine, 
il est joignable aux numéros et mails habituels. 

• L'accueil de loisirs est ouvert aux "personnels mobilisés" dont les personnels d'accueil des collectivités pendant 
les deux semaines de vacances. Il reste des possibilités d'accueil. 

Les actions collectives programmées (budget, numérique) sont maintenues. 

Centre socioculturel 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Association Solidarité Côte des Légendes recherche 

location pour famille arménienne (4 adultes + 3 

enfants) pour fin juin. L’asso apporte toutes les 

garanties (assurance, caution, bail). Tél. 06 74 02 87 25 

ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com 

◆ Cherche dalles gravillonnées de couleur beige, taille 

50 x 50. Tél. 06 30 63 37 54. 

◆ Vends babyfoot Bonzini b60, valeur 1 670 € tout 

neuf, vendu 1 000 €, cause déménagement. Tél. 02 29 

62 58 94 ou 06 65 32 95 81. 

 

LOCATIONS - VENTES DIVERS 

 

 

Toutes les mesures doivent être prises afin que les activités domestiques de bricolage ou de jardinage réalisées à 

l’aide d’outils ou appareils bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, 

perceuses… ne soient pas cause de gêne pour le voisinage. Ces travaux sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30 ; les samedis, de 9 h à 19 h et les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h. 

Extrait de l’arrêté préfectoral relatif au bruit 

mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Guissény - Marché aux plantes et aux produits locaux. Dim 18 avril, à St-

Gildas, de 9 h à 17 h 30. Plants de légumes, fleurs, arbustes, plantes 

vivaces, grasses, légumes et graines de producteurs locaux. Restauration à 

emporter sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette) Entrée : 1 € à 

partir de 15 ans. Port du masque, gestes barrières et distanciation. 

   SERVICE ENVIRONNEMENT – ESPÈCES NUISIBLES 

    PIEGER LES 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 1 m/1.50 m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélias, 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. 

LES CONSEILS DE 
L’AMBASSADRICE DU TRI 

Le printemps est de retour, et 
nous aussi dans nos jardins 

Pensez au paillage. Pour les 
novices, le paillage désigne une 
technique qui consiste à recouvrir 
le sol de matériaux organiques, 

minéraux pour le nourrir et/ou le protéger. Il 
nourrit les plantes et améliore le sol, protège votre 
jardin et vos plantes, et vous évite du travail et des 
dépenses. Vous limiterez ainsi vos aller-retours à la 
déchèterie. Des guides pratiques sont à votre 
disposition au SPED, tri@clcl.bzh  

LESNEVEN - Le marché de Lesneven est en lice dans le concours #VotrePlusBeauMarché organisé par TF1 en 
partenariat avec Ouest France pour élire le plus beau marché de France. 
Pour cette seconde phase du concours, vous avez jusqu'au mercredi 21 avril minuit pour voter pour notre marché 
lesnevien sur le site du jeu concours. https://jeux-evenements.ouest-france.fr/plusbeaumarche2021 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=votreplusbeaumarch%C3%A9&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6786275611104038912
https://jeux-evenements.ouest-france.fr/plusbeaumarche2021?fbclid=IwAR1aFA8macEyfm9rsKPZXSGVc4odswa-AGvlYG1NdHe7zdej-C05X8AlbgE

