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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 12 : 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.              

 ➢ ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.  

➢ GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage 

et sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.    

 ➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        

Niverennoù prim 

Pour favoriser le dynamisme de l’économie locale, la CLCL 
lance, au travers de la plateforme « Boutiques des légendes » 
une opération BONS CADEAUX DE NOËL. Pour cela, différents 
jeux sont prévus durant tout le mois de décembre sur 
plusieurs supports de communication (facebook, site 
internet, BIM). Bons cadeaux à gagner (de 50€ à 500€) 
valables dans les boutiques du territoire.  
 

Pour la semaine prochaine, déposez le bulletin de 
participation ci-dessous, préalablement découpé, dans 
l’urne prévue à cet effet, en mairie, avant le 17 décembre.  

Infos bons cadeaux  
Boutiques des Légendes 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr


Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

Le travail sur place est possible, l'utilisation d'ordinateurs également. La presse quotidienne est 

de retour. Pour le moment, les animations et actions culturelles ne sont pas autorisées. Les 

gestes barrières restent en vigueur : lavage des mains, port du masque (obligatoire à partir de 

11 ans), distanciation. 

Les horaires :  Mardi : 14h30-18h00 Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 Vendredi : 14h30-18h00 

   Samedi : 10h00-16h00 

Prenez Note 

 Messes - Sam 12, à 18 h, Lesneven. Dim 13, à 9 h 30, 
Plouider; 10 h 30, Plounéour-Trez et 11 h, Le Folgoët.  

 Musée du Léon - Réouverture à partir du 15 
décembre avec les précautions d’usage : gel hydro-
alcoolique, port du masque, accès limité à 10 personnes à la 
fois. En outre, pour éviter les contacts, les écrans tactiles 
sont inactivés. Possibilité pour les visiteurs de découvrir ou 
de redécouvrir la Retraite, avec son histoire de 340 ans, 
depuis l’installation des Ursulines en 1680 (avec le 
document signé de Louis XIV). Découverte aussi de la cloche 
du couvent, exposée pour la première fois ! 

 Billetterie du CFACL - Fermée durant le confinement 
et jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez suivre les infos sur le 
site : lesneven.bzh à la rubrique de L’Arvorik. 

 ADMR - L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes 
recherche des collaborateurs pour assurer des 

remplacements de ses titulaires « aides à domicile » à 
compter du 07/12/2020. 1ère expérience réussie serait un 
plus. CDD sur les différentes antennes de l’ADMR Lesneven-
Côtes de Légendes. Vous avez la fibre sociale, êtes 
patient (e), à l’écoute, dynamique, dans l’empathie. 
N’hésitez pas à appeler notre service Ressources Humaines 
au 02 98 21 26 30 ou par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org Un parcours d’accueil et 
d’intégration à l’entreprise vous sera réservé. 

 Joyeux BZH - Inscription - édition 2020 - Lutter 
contre l’isolement, se réinventer. Cette année, il n’est 
pas possible de se réunir autour du brunch de Noël. Nous 
allons confectionner et déposer chez les personnes seules le 
jour de Noël, des colis composés de petites attentions. Pour 
recevoir un colis sur le pas de votre porte le 25 décembre, 
inscrivez-vous au 06 47 06 05 73 ou 06 21 37 38 14 ou par 
mail : claire.durand.teissier@gmail.com. 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Mois de décembre : Permanences de Julien Boucharé sur RDV uniquement. 

REGISTRE RECENSEMENT  
DES PERSONNES FRAGILES 

 
Etant donné le contexte sanitaire nous vous 
rappelons que le CCAS de Lesneven dispose d’un 
registre de recensement des personnes âgées (+ 

65 ans), handicapées ou présentant des problèmes de santé, 
désireuses de se faire connaitre. Ce registre est notamment 
ouvert durant l’été lors du plan canicule mais a également  
vocation à être utilisé à l'occasion de crise sociale de tout type. 

Cette inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier ou 
simple appel téléphonique en mairie ou au bureau du CCAS. 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 un repérage anticipé des personnes fragiles ou isolées 
pour faire face à des situations dégradées qui seraient causées 
par des phénomènes climatiques ou sanitaires. N'hésitez pas à 
nous appeler ou à nous écrire. 

Plateforme solidarité  
du Centre socioculturel 

“Solidair’Breizh”.  
Afin d’aider les personnes isolées ou 

fragiles qui ont besoin de soutien, nous 

recensons les besoins et recherchons 

des bénévoles de proximité pour y 

répondre sur le secteur Lesneven-Côte 

des Légendes. Du lun au Ven, de 9 h à 

12 h et 13 h 30 à 17 h. Livraison de 

courses, appels de courtoisie pour 

maintenir le lien social.  

“Solidair”Breizh”, joignable au 02 98 83 

04 91.  

mailto:gestionlesneven@29.admr.org


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Loue, Plouider, petite maison mitoyenne : pièce de 

vie, cuisine équipée, sde, cellier, 2 ch., garage, jardin. 

500 €. Libre en janvier. Tél. 06 23 08 32 82.  

◆ Vide-maison, à Lesneven, lieudit Penvern, Sam 12 et 
Dim 13/12. Protocole de visite imposé, affiché à 
l’entrée. Gel à disposition, port du masque obligatoire. 
Tél. 02 98 83 23 81. 

◆ Vends 206 essence, tout refait à neuf, contrôle OK, 

150 000 km. 1 800 €. Tél. 06 47 29 63 13. 

LOCATIONS - VENTES 

Centre socioculturel 

Inscription Accueil de Loisirs : Les inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à fin juin 
2021 (hors vacances scolaires) peuvent se faire par internet à l'adresse 
suivante :  inscription.alsh.csc@gmail.com. 

Vous trouverez sur notre site internet le document à télécharger et à nous renvoyer obligatoirement par mail ou 
à déposer à l'accueil ou dans la boîte aux lettres du centre. 

Une version papier de ce document est également disponible à l'accueil. 

Si votre enfant n’est pas venu depuis septembre, nous vous demandons de bien vouloir réactualiser le dossier 

d’inscription que vous pouvez télécharger sur notre site internet via le lien suivant : https://

centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l'accueil du centre au 02.98.83.04.91. 

DIVERS 

 

Accueil CLCL. - L’hôtel communautaire et ses services fermeront exceptionnellement à 16h00 les 24 et 31 
décembre prochains. 

Horaires jours fériés. - Fermeture de la déchèterie de Lesneven à 16h30, les 24 et 31 décembre prochains ! 

Transition énergétique. - Le chauffage est le poste le plus important de consommation d’un foyer (62 % de la 
consommation d’énergie). Il est aussi fortement simple de le réduire. En isolant toute sa maison. La 
consommation varie de >500kwh/m² (maison sans isolation ni double vitrage) à 50 KWh/m² (maison BBC neuve). 
Bien sûr, ces exemples sont les extrêmes mais retenons qu’en passant d’une maison ancienne mal isolée (300 
kWh/m²) à une maison ancienne isolée au mieux (100 kWh/m²), on réduit par 3 sa consommation d’énergie ! Pour 
vous accompagner dans cette démarche, des aides existent et ce, sans condition de revenu, renseignez-vous : sur 
le site www.maprimerenov.gouv.fr, auprès des installateurs agréés RGE (annuaire artisan RGE en ligne sur 
internet), lors des permanences d’un conseiller spécialisé au Centre Socioculturel. Ce conseiller pourra vous 
indiquer le montant des aides accessibles et vous informer sur les travaux les plus appropriés à votre logement. 
Plus de conseil sur l’économie d’énergie rendez-vous sur www.clcl.bzh rubrique Environnement > Transition 
énergétique 

Trier pendant les fêtes. - Quelques conseils pour trier vos emballages en cette période de fête de fin d’année :  se 
trie : les papiers cadeau et rubans en papier, les films d’emballage transparents, les papiers bulle, les boîtes et 
emballages de jouets ou figurines en carton (après avoir retiré les liens et poignées en plastique), les emballages 
de chocolats et papillotes, les tickets de jeu à gratter, les barquettes de saumon fumé… 

Ne se trie pas ! : les serviettes et mouchoirs en papier, comme tous les déchets dit « d’hygiène » étant souillés, ils 
ne peuvent plus se recycler ! Et mon sapin ? Il se recycle aussi grâce aux sacs à sapin ! Vous pouvez aussi le 
déposer en déchèterie (encombrants ou aux déchets verts). 

 

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/
http://www.maprimerenov.gouv.fr
http://www.clcl.bzh


Se présenter à la mairie du lieu de 

domicile, muni des justificatifs 

suivants : 

 

- carte d’identité en cours de 

validité 

- Livret de famille à jour 

Manège enfantin Baby 2000 

installé sur la place Le Flo, de 

11  h  30 à 12 h 30  et 16 h 30 à 

19  h.  

Le vote se déroulera du 1er au 15 mars 2021, soit par 

correspondance, soit par internet sur un site sécurisé. Le matériel de 

vote vous sera adressé par voie postale. Il est donc recommandé 

d’actualiser vos coordonnées et de vérifier votre inscription sur les 

listes électorales. 

Suis-je bien électeur ? 

Je suis électeur dans le collège des retraités si je suis titulaire au 

01/09/20 d’une pension personnelle ou d’une pension de réversion 

de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou 

de l’invalidité.  

Je m’assure que mes coordonnées sont à jour 

Sur mon espace personnel CNRACL, jusqu’au 11/01/21. Les 

modifications peuvent être effectuées sur mon espace personnel ou 

en appelant le 05 57 57 91 00, de 9 h à 17 h 30. 

Je vérifie que je suis bien inscrit sur les listes électorales partielles 

Jusqu’au 19 décembre, inscription sur les listes partielles consultables 

à la mairie de ma commune de résidence ou sur le site internet de la 

CNRACL. Les modifications éventuelles sont à faire via le formulaire 

de demande de rectification à télécharger sur le site CNRACL et à 

retourner à : Elections CNRACL - Rectification - rue du Vergne - 33059 

BORDEAUX Cedex. 


