
 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

mercredi.  

     D’ar Gwener 26 a viz C’hwevrer 2021 
 (Consultable sur www.lesneven.bzh) 

 N° 1800 
26 février 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  

➢ PHARMACIE : 3237.      

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 27 : 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.    

 ➢ ANFR Agence nationale des fréquences : 

www.anfr.fr.  

Urgences - Services de garde        

Niverennoù prim 

Informations 

SAMEDI 27 FEVRIER - 10h30 - CAFE BULLES  

Venez découvrir les dernières nouveautés BD et 
partager vos découvertes ! 

Sur inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 

L’arrêt et le stationnement sur les trottoirs et les 

pistes cyclables sont interdits par le code de la route, 

notamment rue de la Marne, rue Jeanne D’arc, et rue 

Saint-Yves . 

La police municipale 

sanctionnera ces infractions 

portant atteinte à la sécurité 

de tous. 

Police Municipale 

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


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 28, à 9 h, Lesneven; 9 h 30, 

Kernoues; 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 €. 

 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

 

◆Retraité du bâtiment recherche travaux de jardinage, 
menuiserie, peinture, petite maçonnerie. Secteur 
Lesneven. Tél : 06 21 82 84 95 

◆Service de soins infirmiers à domicile Amadeus Aide 
et Soins recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, 
relationnels et de confort auprès de personnes âgées 
et ou en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) 
ou AMP en CDI sur le secteur de Lesneven, 24.5 heures 
par semaine. Poste à pourvoir dès que possible. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser 
à : recrutement@amadeus-asso.fr  Tel 02 98 21 12 40 

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

◆ Loue, centre-ville de Lesneven, garage. Tél: 06 32 70 
79 08 
◆Loue, Lesneven, Grand Type 2 (T2) situé rue du Four, 
résidence du Parc, à deux pas du centre-ville. Propre, 
en bon état, jardin et parking. Libre à partir du 15 avril 
Tél: 02 29 61 51 79 

◆Vends plaque de marbre pour tombe. 10€/plaque + 
vends VTT adulte : 60€ + vends cadre de lit 140x190: 
120€ + vends meuble d’angle en chène: 50€.  
Tél : 07 86 68 30 42 aux heures de repas. Paiement en 
espèces 
 
 
 

EMPLOI - SERVICE 

LOCATIONS - VENTES 

DIVERS 

 
 
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 

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 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 
Mercredi 03 mars : pas de permanence d’Aurélie MARTIN. 

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 91v 
 
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   
 
> LES COUPS DE M@INS INFORMATIQUE à partir du 
mardi 9 mars 
Mardis (10h>12h et 14h>16h) et samedis (10h>12h) 
sur le temps scolaire et sur RDV 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles 

(rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante 

progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc 

nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. 

Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition à compter du 1er Mars 2021. Vous pourrez les 

retirer au siège du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 06.32.10.68.05. 

Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3,00 €.  

Besoin de plus d’informations ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles 

Acteur de l’économie du partage, l’Etablissement français du 
sang transforme vos dons de sang en vies, et contribue ainsi à 
soigner 1 million de patients chaque année.  
Prochaine collecte à Lesneven les lundi 15, mardi 16 et mercredi 
17 mars 2021 de 8h00 à 13h à l’Atelier 

Uniquement sur rendez-vous via la plateforme:  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Collecte de sang 

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=2&lieu=Lesneven


        LES AMIS DU MONDE.  

Four a pain du village de Meneham:  

Une fabrication de pastes exceptionnelle fait par Henry boulanger de Meneham.  

       Le vendredi 26 février 2021  au four a pain de Meneham a Kerlouan.   

Contact : 06 82 47 85 89 L.A.D.M.  Les pastes seront disponible à partir de 12h au four a pain en  

           bas du village. Prix : 4€ le pastes, 1€ la brioche. 

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 

VENDREDI 26 FÉVRIER : Soirée ciné en ligne « Questions 
de famille » 

La Communauté Lesneven Côte des Légendes, le Centre 
Socioculturel Intercommunal et l’Association Familles Ru-
rales de Guisseny s’associent pour proposer aux familles du 
territoire une soirée cinéma gratuite et en ligne autour du 
programme « Questions de famille ».  

Conçu par l’association Côte Ouest, en partenariat avec le 
REAAP 29 (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagne-
ment des Parents) et la CAF du Finistère : ce sont 6 courts-
métrages qui proposent un parcours dans des familles de 
toutes sortes, de diverses origines, à travers la caméra de 
cinéastes européen(e)s  

 

> Diffusion en ligne à partir de 18h - Gratuit – Dès 12 ans – 
sur inscription : demandez le lien par mail au Centre Socio-
culturel Intercommunal : csc.lesneven@wanadoo.f / 02 98 
83 04 91 

CISPD Intercommunal - QUESTIONS DE FAMILLES 

tel:06%2082%2047%2085%2089

