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N° 1768 
 

5 juin 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 6 : Cabinet, 15 rue de Verdun. 

 02 98 21 17 79. 

 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 
 

Horaires : mardi, mercredi et vendredi 13h30/17h30, 
samedi 10h00/12h00 et 13h30/15h30. La boîte de 
retours reste fermée pour le moment. 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. 
 

 

Informations diverses 
 

Marché du lundi. - 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. 
Maison de l’emploi. - Sur rendez-vous uniquement, tél. 
02.98.21.13.14 - 07.49.15.46.92, 
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. 
Association Re-Sentir. – Les activités Qi Gong et 
Méditation reprennent en salle et en extérieur à partir 
du 9 juin, à Lesneven. Nous serons heureux de vous 
retrouver ! Ré-inscriptions et séances de découverte 
sont prévues fin juin. Tél. 06 75 71 89 36. www.re-
sentir.fr  
 

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.  

 

Plan canicule 
 
Le CCAS de Lesneven, comme chaque année, a ouvert 
un registre de recensement des personnes âgées 
(+ 65 ans), handicapées ou présentant des problèmes 
de santé, désireuses de se faire connaitre. Cette 
inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier 
ou appel téléphonique en mairie, au CCAS 
(ccas.lesneven@orange.fr, 02.98.83.57.95). Issu d’un 
dispositif national relatif à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et personnes 
handicapées, le recueil de ces informations, tenu à la 
disposition du Préfet en cas de nécessité, permet 
l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement du plan d'alerte.  

 
 

Rappel des gestes à adopter : En cas de fortes 
chaleurs, il est recommandé de boire au moins un 
litre et demi d’eau par jour, se rafraichir 
régulièrement tout au long de la journée 
(brumisateur, douche), éviter de sortir aux heures les 
plus chaudes, éviter de pratiquer une activité 
physique, maintenir son logement au frais en fermant 
les volets le jour, manger suffisamment et ne pas 
boire d’alcool. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous 
écrire. 
 

http://www.lesneven.bzh/
http://www.anfr.fr/
mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
http://www.re-sentir.fr/
http://www.re-sentir.fr/
mailto:tap-lesneven@orange.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


Rendez-vous  

Emgavio  ù 
Récupération de journaux. – Sam 6, entre 10 h et 
12 h, à l’école Diwan. Accueil assuré sur place, dans le 
respect des gestes barrières. 
Messes – Sam 6, à 18 h 30, Lesneven ; Dim 7, à 
9 h 30, Ploudaniel ; 11 h, Lesneven et 18 h, Le Folgoët. 
Conseil municipal – Mer 10 juin, à 20 h, à L’Atelier. 
Ordre du jour : installation des commissions ; 
représentation dans les organismes extérieurs ; 
répartition des subventions OMS… 

Skol Diwan – Portes ouvertes. – En raison de la crise 
sanitaire, l’organisation des portes ouvertes sera 
modifiée. Les enseignants accueilleront les familles 
désireuses de se renseigner, les samedis 13 et 20 juin, de 
9 h à 12 h, sur RDV. N’hésitez pas à prendre contact au 02 
98 83 37 24 ou à l’adresse suivante : 
skol.lesneven@diwan.bzh  
 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 La commune de Saint-Frégant recherche secrétaire de 
mairie à compter du 29 juin. 35 h hebdo. Date limite de 
candidature : 5 juin. Annonce consultable sur site de 
l’emploi public territorial. Infos : mairie.saint-
fregant@wanadoo.fr ou 02 98 83 05 02. 
 L’asso Les Genêts d’Or, Saint-Martin des Champs, 
recrute comptable (Bac + 2 en compta – BTS ou DUT), 
Infos : gestion.carrieres@lesgenetsdor.org ; infirmier, aide 
médico psychologique ehpad.4moulins@lesgenetsdor.org, 
sur Brest ; aide-soignant sur Ploudalmézeau, 
esat.ploudalmezeau@lesgenetsdor.org; surveillant de 
nuit, secretariat.directionblg@lesgenetsdor.org.  
 Etudiante en pharmacie, 21 ans, cherche emploi pour 
juin (ménage, garde enfants, cours particuliers). Tél. 06 87 
93 17 74. 

 Dame propose ses services pour personnes âgées 
(courses, ménage), voiture. Tél. 02 98 21 13 02. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Loue, Ploudaniel, lim. Lesneven, studio 30 m², meublé 
ou non. 250 €. Tél. 02 98 21 17 28 - 06 79 28 42 77. 

DIVERS 

 Vends Renault Megane 3 estate bose 1,5 DCI, 110 cv, 
févr. 2013, 181 500 km. Frais récents (vidange, filtres, 
pneus, freins), attelage jamais servi. TBE. 5 700 €. Tél. 06 
81 35 16 73. 
 Vends mobilhome « IRM », 2009, à déplacer de 
Brignogan. Structure très bon état. Conviendrait pour 
bureaux, vestiaire, habitation. 3 ch. (6-8 couchages), sde, 
wc, salon/cuis. Faire offre raisonnable. Tél. 06 88 65 08 22. 
 Trouvé portable, s’adresser à la mairie.

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED. - L'accueil du service Déchets est accessible, du lundi au 
vendredi de 8h à 17h (fermé tous les jeudis matin), par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et tél au 02 98 21 87 88. Il est 
demandé aux usagers de privilégier les démarches dématérialisées en consultant le site internet de la CLCL : 
www.clcl.bzh/environnement/dechets. Les dernières actualités concernant ce service ainsi que de nombreuses 
informations, procédures et formulaires administratifs y sont présents.  
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT - L'accueil du service reste accessible, du lundi au vendredi de 8h à 17h (fermé tous les 
jeudis matin) par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh et tél au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente 
d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro). Il est demandé aux usagers d’effectuer leurs 
démarches de façon dématérialisées en consultant le site internet www.clcl.bzh/environnement/eau-assainissement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Restaurant La Gare organise pour vous une soirée 
DRIVE IN. Le Sam 13 juin, venez profiter d’une soirée 
cinéma en plein air sur un écran géant. A l’affiche 
Bohemian Rhapsody, film incontournable racontant la vie 
de Freddie Mercury. Le restaurant vous propose pour 
cette soirée un menu à 12 € + 2 € pour la place de cinéma. 
Sans repas : 7 €/personne la place de ciné. Autres 
propositions à voir sur place. Vente de billets dès à présent 
au restaurant, de 14 h à 18 h. Ouverture du site à partir de 
20 h et diffusion du film à 22 h 30. Il est préconisé de venir 
à 2/3 personnes par véhicule pour le confort de la 
projection et de se munir de masques pour tout 
déplacement à l’extérieur (restaurant – toilettes)… 
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