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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 8 : 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. 

➢ 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        

Nous invitons les Lesneviens de plus de 70 ans, 
n’ayant aucun moyen informatique et souhaitant 
se faire vacciner contre la COVID 19 à se faire 
connaître auprès du CCAS. Le CCAS les aidera à 
prendre rendez-vous sur MAIIA (dans la mesure 
des places disponibles). Contact : CCAS LESNEVEN, 
02.98.83.57.95, ccas.lesneven@orange.fr 

Covid 19 - Vaccination  
personnes de plus de 70 ans 

Vendredi 21 mai – 19h - En direct sur les réseaux 
sociaux ! 

Pour fêter la Bretagne comme il se doit malgré le contexte 
sanitaire actuel, la Ville de Lesneven et ses partenaires, le 
Comité des Fêtes et d’Animation Culturelle et Ti ar vro 
Leon vous propose une soirée de concerts à suivre 
confortablement installés dans votre canapé ! La soirée 
sera dédiée à la création en breton avec de jeunes artistes 
et des intervenants locaux. 

C’est un format original et nouveau avec la diffusion en 
direct sur : 

– la page Facebook de la Ville de Lesneven : https://
www.facebook.com/villedelesneven 

– la chaîne Youtube de la Ville de Lesneven : https://
www.youtube.com/channel/UC5ZT8gS1HMy9OsKCz-
z011Q 

L’événement débutera à 19h (l’heure de l’apéro ?!) alors 
soyez devant vos écrans pour ne rien rater ! 

Concert - Fête de la Bretagne 2.0 

http://www.lesneven.bzh
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https://www.facebook.com/villedelesneven%0d
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https://www.youtube.com/channel/UC5ZT8gS1HMy9OsKCz-z011Q?fbclid=IwAR3Wy59eAN1VUYDpUYgK6qAPy4-CgraLLUv4fTE1IjLam0E_xP4m8eqV8zU
https://www.youtube.com/channel/UC5ZT8gS1HMy9OsKCz-z011Q?fbclid=IwAR3Wy59eAN1VUYDpUYgK6qAPy4-CgraLLUv4fTE1IjLam0E_xP4m8eqV8zU


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Ecole de l’Argoat-Sacré-Coeur - Inscriptions 
2020/2021. - En raison du protocole, les portes 
ouvertes initialement prévues le 17/04 sont 
repoussées à une date ultérieure. N’hésitez pas à 
prendre contact avec l’école pour retirer le dossier 
d’inscription ou le télécharger en ligne. Des visites 
individuelles sont possible sur RDV. Infos au 02 98 83 
03 27 ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr  

 Messes - Sam 8, à 17 h 30, Lesneven ; Dim 9, à 9 h 
15, Le Folgoët (en breton); à 9 h 30, Saint-Méen et 
11 h, Le Folgoët.  
 Maison de l’Emploi - Mardi 11, de 9 h à 12 h : 
Actual Landerneau recrute sur des postes dans les 
milieux du bâtiment, de l’industrie et du transport. 
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 0809 401 401, par internet sur le site 
www.impots.gouv.fr. Atelier CV et lettre de 
motivation : les jeudis 20 et 27 mai, de 10 h à 12 h. 
Prendre RDV auprès de l’accueil. 
 Journée “Découverte, appropriation et utilisation 
du matériel pédagogique en breton pour les tout-
petits" Cette formation, créée pour et par l'asso 
Divskouarn à l'origine, aura lieu le Mer 12 mai à Ti Ar 
Vro Bro Leon à Lesneven. Elle est ouverte aux 

bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant 
s'occuper d'enfants dans le cadre professionnel 
(assistantes maternelles, puéricultrices, animateurs...) 
ou privé (parents, grands-parents...). Pour vous inscrire 
et/ou avoir des précisions sur cette journée, merci de 
contacter : virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou 
au 07.86.78.87.96. 

 Elections Départementales et Régionales. - 
Inscriptions sur les listes électorales - Date limite : 14 
mai. Inscriptions en ligne : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

 Mairie - Vendredi 14 mai, la mairie sera ouverte 
uniquement de 9 h à 11 h, pour les inscriptions sur les 
listes électorales. Les autres services seront fermés.  
 Kannadig - Pas de Kannadig le vendredi 14 mai.  
 Ateliers informatiques – Rendez-vous individuel à 
la médiathèque pour les séniors débutants. - La 
médiathèque, en lien avec le CCAS, propose des rendez
-vous individuels pour répondre à vos questions, 
apprendre à utiliser votre matériel ou des logiciels…
Prendre rendez-vous auprès du CCAS (02.98.83.57.95, 
ccas.lesneven@orange.fr ) ou à la médiathèque 
(02.98.21.12.47 mediatheque.lesneven@orange.fr) 

 UNC Lesneven - Lun 17 mai, à partir de 10 h, à la 
Maison d’accueil, réunion du CA, dans le respect des 
gestes barrières. Présence de tous souhaitable (10).  

Médiathèque René Pétillon         Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque sera fermée les samedi 8 mai, vendredi 14 et samedi 15 mai 
 

Café Bulles. - Venez découvrir les dernières nouveautés de la médiathèque ! Samedi 22 mai, à 10 h 
30, sur inscription. 

Club des lecteurs. - Vous aimez lire, vous avez envie de partager vos 
coups de cœur et donner envie à d'autres de lire ? Le club de lecture 
est fait pour vous ! Mardi 25 mai, à 14 h, sur inscription. 

Ressources numériques. - Lire le journal en ligne, télécharger des 
livres numériques… On vous explique comment ça marche. Vendredi 
28 mai , de 17 h à 19 h. 

Rencontre avec Benoît Peeters. - Samedi 29 
mai, à 11 h 30, gratuit, sur inscription. Dans le 

cadre du prix Facile à Lire, Benoît Peeters vient nous parler de ses passions : la 
bande dessinée et… la cuisine. A ne pas rater !  

 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Mer 12 mai : Pas de permanence de Mme le Maire. 
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STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ L’ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche 
des collaborateurs pour assurer les remplacements de 
congés de ses titulaires « aides à domicile ». Vous êtes 
étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience 
humaine ou en réorientation professionnelle, 
n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 21 26 30 ou  : 
contact@29.admr.org . Contrats à durée déterminée 
sur les 4 antennes de Kerlouan, Plouider, Lesneven et 
Ploudaniel (possibilité également de CDI suivant les 

profils des candidats). Vous intégrerez une équipe 
solidaire & bienveillante. Un parcours d’accueil et 
d’intégration vous sera réservé.  

◆ Vends Clio 4 - 2013 énergy Zen, 1,5 l dci, 90 cv, gris 

métal, impeccable, 108 000 km (roue de secours et 

pneus AV, neufs), distrib. et vidange ok, aide au 

stationnement, 7 200 €, . Tél. 06 52 08 85 59. 

 

 

Pandémie : comment rebondir pour retisser des liens et rester actif ? 

Le groupe « Seniors Vieillissement Participation » du Centre socioculturel intercommunal vous propose un temps 
pour partager, exprimer et comprendre les changements survenus depuis Mars 2020 sur le quotidien des 
personnes retraitées. Quels sont les mécanismes psychologiques en jeu ? Comment cette situation est-elle vécue, 
ressentie ? 
Notre objectif : proposer un temps de partage et tenter de retrouver du ressort pour réinvestir la vie sociale 
extérieure, réinventer les relations de demain. 
3 rencontres de deux heures programmées les jeudis 3, 10 et 17 Juin de 9h30 à 11h30 au Centre socioculturel 
intercommunal. L'engagement sur les trois rencontres est conseillé. 
Les échanges seront guidés par Mélanie THEPAUT, psychologue. 
Renseignements et inscriptions :  
• Gratuit. 
• Inscription auprès de l’accueil du Centre Socioculturel, 2 rue des Déportés à Lesneven - Tél : 02 98 83 04 91. 
• Réservé aux personnes de 60 ans et plus, résidant sur la Communauté Lesneven Côte des Légendes. 
 

www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 

https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

Centre socioculturel 

 

Un ramassage spécifique, sur inscription préalable en mairie, sera effectué pour les personnes âgées de plus de 

70 ans, sans possibilité d’aide, le 1er mardi de chaque mois. Inscription au plus tard en mairie le jeudi précédent 

le ramassage. Les déchets devront être mis dans des sacs et mis à l’extérieur des propriétés. 

 

Prochain ramassage le mardi 1er juin (inscriptions en mairie pour le jeudi 27 mai). 

Déchets verts 

 

Nicolas, accordeur de piano droit et à queue (formé à l’ITEMM) accorde et 

règle votre piano. 8 rue Huntziger - Tél. 06 66 76 76 35. Info 

mailto:contact@29.admr.org
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven


Conférence Ecogestes : Mardi 18 mai 2021 

 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie 
Territorial, la CLCL organise une visio-conférence pour 
sensibiliser ses habitants à la pratique d’écogestes sur 
le territoire.   
Julien VIDAL, fervent défenseur de l’écocitoyenneté 
est invité à témoigner de son expérience personnelle 
visant à limiter son empreinte carbone lors d’une 
conférence en ligne mardi 18 mai à 20h30 sur le 
thème : « Quels impacts ont réellement les écogestes ? 
L'action individuelle a-t-elle du sens ? ». 

Les participants intéressés par l’événement sont 
invités à s’inscrire sur le site www.energence.net ou 
bien par téléphone au 02 98 33 20 09. 

Plan Climat Air Energie (PCAET)  

REPORT DE COLLECTE : JOUR FÉRIÉ 

Lundi 24 mai étant un jour férié (lundi de Pentecôte), 
la collecte des bacs gris (ordures ménagères) sur la 
commune, est reportée au mardi 25 mai. Attention, 
deux tournées sont prévues le 25/05, merci de ne pas 
rentrer votre bac avant le soir. 

AMBASSADEURS DU CLIMAT 

Vous êtes sensibles aux questions environnementales mais vous ne 
savez pas comment agir ? Vous êtes déjà engagé individuellement mais 
vous souhaitez aller plus loin ? Vous avez envie de partager et 
d'échanger ? Rejoignez le réseau des Citoyens du Climat ! Un atelier 
découverte sera proposé à Lesneven le mardi 25 mai à 18h30 en 
présentiel si les conditions sanitaires le permettent). Ateliers gratuits et 
ouverts à tous les habitants du territoire. Plus d'informations par téléphone au 02 98 33 20 09 ou sur 
energence.net/citoyensduclimat/  

Avez-vous la « fibre du tri » ? 12 colonnes de tri des textiles, chaussures, 
maroquinerie et linge de maison sont disponibles sur le territoire mais savez-vous 
ce qu'on peut y mettre ? Usés, démodés ou déchirés, tous vos articles peuvent 
être réutilisés ou recyclés à condition d'être propres et secs. Evitez les sacs trop 
volumineux (les sacs poubelles de 30L sont parfaits). Attachez les chaussures par 
paire et surtout vérifiez que le sac est bien fermé.  

Que deviennent-ils ? 10 % sont revendus, 85 % sont recyclés. Les 5 % restants sont des déchets. 

Information Coronavirus  
Déconfinement en quatre étapes progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans 
chaque département. 
Première étape dès le 3 mai 2021 : fin des attestations de journée et des restrictions de déplacement. 
Deuxième étape à partir du 19 mai 2021 : couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces, terrasses, 
musées, salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées.  
Troisième étape à partir du 9 juin 2021 : couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et restaurants en intérieur et 
des salles de sport. Assouplissement du télétravail, en concertation avec les partenaires sociaux au niveau des 
entreprises. 
Quatrième étape à partir du 30 juin 2021 : Fin du couvre-feu. Ces mesures nationales pourront être tempérées 
par des « freins d’urgence » dans les territoires où le virus circule trop (taux d’incidence supérieur à 400 
infections pour 100 000 habitants ; augmentation brutale du taux ; risque de saturation des services de 
réanimation). 

Les conseils de l’ambassadrice du tri 

http://www.energence.net

