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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 20 : Cabinet, galerie Duchesse 

Anne.  02 98 83 29 25.  

 ➢ 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        

Niverennoù prim 

Visioconférence Jobs d’Eté - 
 Mercredi 24 mars 

Les commerces de la place Foch et de la rue du Four 

restent ouverts pendant les travaux. 

Commerces de la place Foch  
et de la rue du Four 

Le Service Info Jeunes de 
la CLCL propose une 
visioconférence mer 24 
mars de 18h à 19h 
autour des jobs d’été 
pour les mineurs. L’idée 
est de donner des pistes, 
des outils, des astuces 
aux jeunes pour trouver 
un job d’été, les mineurs 
sont aussi concernés. Ce 
temps servira aussi à 
évoquer le CV et la lettre 
de motivation pour 
pouvoir postuler dans les 
entreprises.  

Dans le même sens, l’animateur sera disponible pour 
prendre des rdv avec les jeunes qui le souhaitent pour 
approfondir cette thématique ou échanger avec les jeunes 
n’ayant pas participé à la visio.  

Pour s’inscrire à l’atelier en visio conférence, les jeunes 
doivent prendre contact auprès de l’animateur du SIJ, par 
mail à sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur 
communiquera le lien de connexion.  

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 

Prix du roman Cezam. Une sélection de 10 romans à découvrir. Je lis, je partage, je vote ! 

 

Prix Facile à lire. Vous avez des difficultés à lire ? Vous ne 
lisez plus ? Ce prix est pour vous !  

 

Découvrez la sélection de 8 livres jusqu’en août. 

 

 

 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Messes - Ven 19, à 10 h 30, Le Folgoët; à 17 h, 
Lesneven. Dim 21, à 9 h, Lesneven ; 9 h 30, Plouider, à 
10 h 30, Kerlouan, à 11 h, Le Folgoët. Jeu 25, à 10 h 30, 
Le Folgoët.  
 Maison de l’Emploi - Fermeture exceptionnelle ce 
Ven 19, pour cause de travaux. Nous restons joignables 
par mail à : marielle.mousset@maison-emploi-
lesneven.fr et par tél. au 07 49 15 46 92. Matinées JOB 
DATING : Prendre RDV auprès de l’accueil. Jeu 25, de 
9 h à 12 h. Mer 31, de 9 h à 12 h. 
 CFACL - Assemblée générale - AG Ven 19, à 17 h, 
présentation et approbation des comptes à huit clos 
(obligation fiscale) et dès que possible, une 
convocation aux adhérents et un avis de presse seront 
adressés, pour une réunion générale.  
 Club Les Glycines - Les adhérents du club sont 
invités à venir retirer leur carte 2021, le jeu 25 mars, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, à la Maison d’accueil, 
salle Bruyère. 
 Conseil municipal - Sam 27 mars, à 9 h 30, à 
L’Atelier. Vote du budget et vote des taux des taxes 
communales, subventions aux associations… Séance 
ouverte au public, dans le strict respect des gestes 
barrières (gel, distanciation sociale et port du masque 
obligatoire). 
 Diwan - Inscriptions - En raison des protocoles 
sanitaires en place, l’école Diwan invite les familles 
désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) à prendre contact 
au 02 98 83 37 24 ou à l’adresse suivante : 
skol.lesneven@diwan.bzh. La directrice et les 
enseignants se rendront disponibles pour échanger sur 
le fonctionnement de l’école et les modalités 
d’inscription. 

 IREO -  - L’école autrement de la 4ème à la licence, 
venez nous rencontrer en prenant rendez-vous. 
Appelez le 02 98 83 33 08. N’hésitez pas à consulter 
notre site internet.  
 Chasse aux oeufs - La traditionnelle chasse aux 
œufs organisée par le Comité des Fêtes, le lundi de 
Pâques à la Maison d’accueil, n’aura pas lieu cette 
année, les règlementations sanitaires ne pouvant être 
respectées.  
 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 
possibles sur rendez-vous. Tél. 02 98 83 03 27 - http://
www.ecoleargoat.fr / ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr  
 Goûter des anciens 2021 (+ 70 ans de la 
commune). - Nous organisons habituellement notre 
traditionnel goûter des anciens au cours du mois 
d’avril. Vu le contexte sanitaire, nous tenons à vous 
informer que le CCAS a décidé de le reporter au 
vendredi 24 septembre. Nous prendrons les 
inscriptions fin août/début septembre. Nous vous le 
rappellerons sur le Kannadig. Prenez soin de vous ! 
 Tourisme en Côte des Légendes. - Horaires 
jusqu’au 11/04 : Lesneven, du lun au sam, de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin. 
Maison de territoire à Meneham, Kerlouan : Lun et du 
mer au sam, de 10 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30. 
Dim, de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi. 
 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

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

◆ Loue, Lesneven centre, appt type 2, 55 m², propre, 
jardinet, parking. Libre 15/04. Tél. 02 29 61 51 79. 

◆ 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. 

◆ ADMR Lesneven-Côte des Légendes recherche 
collaborateurs pour assurer des remplacements « aides 
à domicile ». CDD sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, 
Kerlouan, Landerneau. CV + lettre : 

gestionlesneven@29.admr.org.  

◆ Trouvé chat roux et blanc avec collier marron en 
cuir. Tél. 06 72 52 45 17. 

◆ Vends : frigo récent, état neuf, 120 €; gazinière, 
60 €. Tél. 07 89 01 50 85 ou 06 07 43 33 41. 

◆ Vends ou échange disques vinyles 45t et 33 tours 
(années Yéyé, disco et 80). Tél. 06 70 55 68 83. 

◆ Vends lits superposés, 1,90 x 0,90, en bois vernis, 3 
couchages, 3 matelas, 280 €. Tél. 06 87 26 19 01. 

◆ Vends vélo électrique Btwin Elops 500, 5 vitesses, 
TBE, 350 €. Tél. 02 98 21 17 57 ou 06 78 90 85 98. 

LOCATIONS - VENTES 
DIVERS 

EMPLOI - SERVICE 

http://www.ecoleargoat.fr
http://www.ecoleargoat.fr
mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr


Pass’Loisirs 10/17 ans. - Afin de construire ensemble le programme des Pass'Loisirs pour 
les vacances de printemps, nous invitons les jeunes (de 10 à 17 ans) de la Communauté 
des Communes à une rencontre le samedi 20 mars à 10 h, à l'espace jeunes de 
Ploudaniel. Possibilité d'organiser une navette sur le même principe que pour les activités. 
Merci de prendre contact avec Yannick au 02 98 83 04 91 

Reprise des Repair-Cafés. - Le Centre socioculturel intercommunal a initié il y a 
maintenant deux ans un atelier d'auto-réparation (petit électroménager, vélos...), pour 
apprendre collectivement à réparer pour ne pas jeter. Nous sommes heureux de vous annoncer 
que cet atelier de bénévoles a intégré le réseau des Repair-Cafés ! Notre équipe est donc prête à 
accueillir de nouveaux réparateurs et/ou des habitants à la recherche de conseils pour sauver 
leur matériel de la déchetterie. Pour rencontrer l'équipe, les conditions sanitaires nous obligent 
à passer par une prise de rendez-vous à l'adresse mail : repaircafe.lesneven@gmail.com ou 
directement à l'accueil du Centre socioculturel. Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91. 

Reprise des coups de mains informatique depuis le 9 mars aux heures habituelles. - Atelier 
d'aide à l'utilisation de l'informatique : gérer ses dossiers, ses photos, naviguer sur internet , 
réaliser des démarches administratives simples, utiliser une messagerie, les réseaux sociaux 
… N'hésitez pas à venir poser vos questions lors des ateliers le mardi, de 10 h à 12 h et de 14 
h à 16 h et le samedi, de 10 h à 12 h. Inscription à l'accueil du centre. 

 Programmation Familles mars 2021 

Cycle de formation pour les parents(1/2): Comment j'apprends ? Comprendre les mécanismes de l'apprentissage 
pour mieux accompagner son enfant sur le temps des devoirs. Samedi 27, de 9 h à 10 h au Centre Socioculturel.  
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

Centre socioculturel 

Vente de bacs - La CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100 L. Les bacs en 
mauvais état seront donnés gratuitement, les autres vendus 25 €. Infos et réservation au 02 98 21 87 88. 

 

 

Les conseils de l’ambassadrice du tri. Faut-il nettoyer mes emballages avant de les trier ? Avant de jeter vos 
déchets dans votre poubelle jaune ou dans la colonne de tri, il n'est absolument pas nécessaire de les rincer. Cela 
gaspillerait de l’eau potable. En effet, il suffit de bien vider entièrement les restes de petits pois au fond de votre 
boîte de conserve ou de gel douche de votre flacon pour qu’il ne reste que l’emballage à revaloriser.  

 

 

Service Environnement - 1 écogeste pour le climat. - Réduire sa consommation d’eau en mettant une brique dans 
ses toilettes ! Chaque Français consomme en moyenne 150 litres/jour alors qu’il n’en boit que 2 litres ! Si vous 
n’êtes pas équipé d’un système double-chasse, vous pouvez réduire la contenance de la chasse d’eau à 3 l au lieu 
de 6 l en mettant un objet volumineux (type brique ou une bouteille contenant de l’eau) pour réduire son volume. 
> Retrouvez plus de conseils pour agir en faveur du climat sur www.clcl.bzh rubrique Environnement > Transition 
énergétique > Citoyens du climat  

 

 

Association Fleur de Lin - Le Folgoët. - Vide dressing hiver. - Fleur de Lin organise un vide dressing spécial 
« vêtements d'hiver » lundi 22 mars toute la journée aux heures habituelles. Tous les vêtements d'hiver seront 
vendus à moins 50 %. Infos au 02 98 25 48 36. 

mailto:repaircafe.lesneven@gmail.com
http://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven
http://www.clcl.bzh


 Goulven - Kig-ha-farz. Dim 11/04, à partir de 10 h, l’APE de l’école du Vieux Poirier vous 
propose son kig-ha-farz à emporter. 10 € la part. Retraits en drive au bourg de Goulven. Pour passer 

commande, tél. 02 98 40 66 36 ou annejacq@laposte.net ou sur le site internet : ape-ecole-
goulven.ovh, jusqu’au 1er avril. Le Folgoët - Comité d’animation. - 3ème action du 1er Mai 

pour la lutte contre la sclérose en plaques. Une cagnotte en ligne : https://
www.helloasso.com/.../collectes/cagnotte-du-1er-mai. Merci pour vos dons, même si petit 

qu'il soit. N'oubliez pas les deux premières actions : attention !! plus qu'une semaine… Vente 
de gâteaux "Bijou" et l'opération Pizzas avec notre partenaire Royal pizz. Les bons de 

commandes et les commandes sont à déposer chez Mme F. Duboc 14 route du Parcou Lesneven. 
À bientôt pour la 4ème action.... 

Chez 

nos 

voisins 

Sur terrain synthétique 

Les élections des conseillers départementaux et des conseillers 
régionaux auront lieu les 13 et 20 juin prochains (décret n° 2021-251 
du 5 mars 2021 ). 

Elections Départementales et Régionales 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement 
de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. 

Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 21 
août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

Conditions : 

- motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- obligation de suivre une formation gratuite (1 WE fin mai) 
- PSC1 souhaitable 
- permis B obligatoire 
Pour plus de renseignements et postuler : https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-
animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php  

Toutes les mesures doivent être prises afin que 
les activités domestiques de bricolage ou de 
jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils 
bruyants, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, bétonnières, 
perceuses… ne soient pas cause de gêne pour le 
voisinage.  
Ces travaux sont autorisés qu’aux horaires 
suivants : 
Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 19 h 30, 
Les samedis, de 9 h à 19 h 
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h. 

Extrait de l’arrêté préfectoral 
relatif au bruit 
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https://www.helloasso.com/associations/comite%20d%20animation%20le%20folgoet/collectes/cagnotte-du-1er-mai?fbclid=IwAR1vXxfhZNsb-K-cK-B0HHZ-kaMRwScduiGDu3_pWrccuJ_MXHqNhgN5Xj8
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