
 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de l’Enfance (multi-accueil). - Il reste des 

places disponibles à la crèche pour les 2-3 ans, le 

mercredi.  

     D’ar Gwener 19 a viz C’hwevrer 2021 
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 N° 1799 
19 février 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237.      

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 20 : Cabinet, 2 place du Pont. 

 02 98 21 03 14.  

 ➢ 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 

Informations 

 

 

 

 

Ouverture samedi 20, avec respect des gestes 
barrières.  Grand choix de jeux, de livres..., de 
seconde main, propre et en excellent état. Aidons 
le Secours Catholique à poursuivre sa mission 
auprès des familles en grande difficulté.  Ouvert à 
Lesneven, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h au 18 bis 
rue Alsace Lorraine  (à l'arrière du cinéma).  

 

Rappel : ouvert tous les lundis.  

Coffre à jouets du Secours Catholique 

La médiathèque à l’heure du couvre-feu : 

Mardi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h45. 

Mercredi : de 10 h à 13h et de 14 h à 17 h45. 

Vendredi : de 14 h à 17 h45.       Samedi de 10 h à 16 h. 

 

 

Tournoi FIFA sur PS4, Sam 20, 
de 10 h à 12 h, viens te 
mesurer entre amis à la 
Médiathèque ! A partir de 8 
ans, sur inscription. 

Les animations reprennent ! Retrouvez notre 
programme sur Facebook, notre site internet ou 
directement à la médiathèque. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 

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


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 21, à 9 h, Lesneven; 9 h 30, 

Trégarantec; à 11 h, Le Folgoët.  

 UNC Lesneven - Le renouvellement des cotisations 

2021 a fait l’objet de deux permanences, les samedis 

23 et 30 janvier, à la Maison d’Accueil. Peu de 

personnes se sont déplacées, nous le déplorons. La 

liste officielle des adhérents et veuves, à jour de leurs 

cotisations, ainsi que le règlement correspondant, 

doivent parvenir au siège départemental pour fin mars 

au plus tard. Les personnes souhaitant renouveler leur 

adhésion, sont priées dorénavant, d’adresser leur 

paiement par chèque à Marcel Kervengant. (trésorier), 

Bel Air 29260 Ploudaniel, pour le lundi 15 mars, 

dernier délai. Tarifs : adhérent 21,00 € ; veuve 15,00 € ; 

si Voix du combattant + 9,00 €. 

 ASP-Respecte du Léon - Appel à bénévoles - 

Accompagnement, Soutien, Présence, auprès de grands 

malades et de leurs familles (domicile, hôpital, Ehpad). 

L’association recherche de nouveaux bénévoles pour 

mener à bien sa mission. Tél. 06 04 09 57 99 - 

aspduleon@orange.fr - 7 rue Alsace Lorraine - 

Lesneven. 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Amadeus Aide et Soins recrute, pour réalisation de 
soins d'hygiène et de confort auprès de personnes 
âgées ou handicapées, des aides soignant(e)s ou AMP 
en CDD sur Landerneau (du 22/02 au 07/03, 24.5 h/
semaine) et Lesneven (28 h/semaine). CV + lettre 

à : recrutement@amadeus-asso.fr . Tél. 02 98 21 12 40. 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Cherche à louer aux alentours de Lesneven, maison 

T4, plain-pied, 3 gdes chambres, gde cuisine fermée, 
gde pièce de vie envir. 50 m², sde, wc séparé, garage, 
jardin de 600 m², 600 €. Tél. 07 80 57 62 64. 

◆ Loue, Propriano, Corse du Sud, appart cosy à 600 m 

des plages, terrasse, place parking, 2 ch., idéal pour 4/5 

pers. Tarifs : de 550 € à 850 €/semaine. Tél. 06 63 08 

16 94. 

◆ Vends lit 1 place avec 2 tiroirs de rangement + 
sommier en bois + matelas, état neuf, 90x190, 90 €. 
Tél. 06 83 40 04 07. 

EMPLOI - SERVICE 

LOCATIONS - VENTES DIVERS 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Samedi 20 : pas de permanence de Natacha PLATTRET. 

 
 
La Maison de l’Emploi/Maison de Services Au Public de Lesneven est ouverte de 8h30-12h00 et 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. 
 
Matinée JOB DATING le 25 février 2021, de 9 H à 12 H : l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes saisonniers 
à pourvoir pour des étudiants. Prendre RDV auprès de notre accueil. 
 
CPAM : Rendez-vous libre de 8 h 30 à 10 h. Possibilité d’être reçu en individuel sur rendez-vous au 3646 ou 
auprès de l’agent d’accueil de la Maison de l’Emploi. Vous pouvez envoyer vos feuilles de soins à l’adresse : CPAM 
du Finistère - 1 rue de Savoie - 29282 BREST cedex; Borne mise à jour carte vitale. 
 
FINANCES PUBLIQUES : Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et 
quatrième vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h 30. Modalités de prise de rendez-vous : auprès de notre accueil, 
au 0809 401 401, par internet sur le site www.impots.gouv.fr 

Maison de l’Emploi 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
http://www.impots.gouv.fr


Centre socioculturel 

ALSH et PASS' LOISIRS ouverture des inscriptions pour 
les vacances d'hiver 
Les inscriptions pour les vacances de février/mars sont 
ouvertes. Le formulaire d'inscription peut être retiré à 
l'accueil du Centre socioculturel ou téléchargé sur le site 
internet du centre. Vous y trouverez également la 
programmation de toutes les activités. 
Le formulaire est à renvoyer au centre, soit par mail à 
inscription.alsh.csc@gmail.com, soit en le déposant à 
l'accueil ou dans la boîte aux lettres. Nous vous 
confirmerons la validation de votre inscription par 
retour de mail. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 
83 04 91 
 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires 
du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires 
et les mercredis sur période scolaire.  Candidature (CV 
et lettre de motivation) à transmettre au Centre 
socioculturel Intercommunal csc.lesneven@wanadoo.fr   
 
Reprise des coups de mains informatique à partir du 
mardi 9 mars aux heures habituelles  

• mardi 10 h/12 h et 14 h/16 h; samedi 10 h/12 h.  

 

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des 

sangliers, sans danger pour l’homme, mais avec de graves conséquences pour la santé 

des animaux et l’économie de la filière porcine. Tout détenteur de porc ou de sanglier (à 

titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux. 

La déclaration est obligatoire dès 1 seul porc ou sanglier. Celle-ci est à faire auprès de l’EdE de Bretagne 29 - 

Antenne du Finistère - Quimper. Tél. 02 98 52 49 59 - ede.identification29@bretagne.chambagri.fr  

Détenteurs non professionnels de suidés (porc, sanglier, croisement...) 

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de 

nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids, 

surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y contribuer : 

installer des nids artificiels, poser des planchettes anti-salissures si les fientes 

causent des gênes, placer des bacs à boue à proximité des zones de nidification, si 

ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. Si vous souhaitez les aider, 

l’accompagnement par des bénévoles du groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire. Contactez-nous au 07 49 22 

17 84 ou gwennili29bzh@gmail.com . La règlementation protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient 

vides ou occupés. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende et de l’emprisonnement. Le 

printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à nos hirondelles et nos martinets qui nous le rendront 

bien en luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors, aidons-les à 

s’installer chez nous, elles nous remercieront ! 

Protégeons nos hirondelles et nos martinets ! 

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


 

 

 

Familles rurales 

Guissény. - Ateliers 

parents - enfants - grands 

parents : 24/02 et 3/03 : 1, 2, 3 

soleil psychomot., jeux 0-6 ans, 

25/02, spectacle de magie 3-9 ans. 

Inscriptions 

accueil@famillesruralesguisseny.fr

1 €/enfant. 

Chez 

nos 

voisins 

Maison des Jeunes - Lesneven - Programme  

Tous les documents et 

infos sont sur le site de 

la Mairie,  

Page : Maison des 

jeunes : http://

www.lesneven.bzh/

maison-des-jeunes/ 

Vacances de Février 

 


