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26 mars 2021 

LESNEVEN 

➢ POMPIERS : 18 ou 112.  
➢ PHARMACIE : 3237.      

➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.     

➢ INFIRMIERS : Sam 27 : 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 

 

 

 

 

La place Foch et la rue de Jérusalem seront 

ponctuellement ouvertes pour le week-end de 

Pâques. La rue du Four reste fermée. 

Le carrefour du Saint-Esprit - rue du Four et rue 

Clémenceau sera fermé à la circulation à compter du 

lundi 29 mars 2021. 

Les commerces restent ouverts 

pendant les travaux. 

Informations Travaux 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de l’aide 
aux devoirs (CP à CM2), 
nous recherchons des 
bénévoles qui pourraient 
intervenir le lundi et/ou 
le jeudi de 16h45 à 
18h00 maximum. Si vous 
êtes intéressé(e), merci 
de bien vouloir contacter 
M. Hernandez Eric, par 
mail : 

 tap-lesneven@orange.fr ou 06.98.26.60.09.   

Aide aux devoirs -  
Ecole Jacques Prévert 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
mailto:tap-lesneven@orange.fr


Rendez-vous                   Emgavio ù 

 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). 
 Messes - Sam 27, à 16 h, Lesneven (messe des 
enfants de CM1) ; Dim 28, à 9 h 30, Saint-Méen; à 
10 h 30, Lesneven et Guissény; à 11 h, Le Folgoët. Jeu 
1er avril, à 15 h, Kerlouan, à 16 h 45, Lesneven; Ven 2, à 
12 h 15, Le Folgoët; à 15 h, Lesneven et Plounéour ; 
Sam 3, à 15 h, Kernouës. Dim 4, à 6 h 30, Lesneven; à 
9 h 30, Ploudaniel; 10 h 30, Lesneven, Kerlouan, 
Plounéour; à 11 h, Le Folgoët; Lun 5, à 10 h 30, Le 
Folgoët. 
 Diwan - Inscriptions - L’école Diwan invite les 
familles désireuses d’inscrire leur(s) enfant(s) à prendre 

contact au 02 98 83 37 24 ou 
skol.lesneven@diwan.bzh.  
 IREO -  - L’école autrement de la 4ème à la licence. 
Appelez le 02 98 83 33 08. N’hésitez pas à consulter 
notre site internet.  
 Ecole de l’Argoat-Sacré-Coeur : inscriptions 2021. 
- 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 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 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Le SDAEC, service de remplacement en agriculture, 
recherche 6 saisonniers -salarié-e-s d’élevage, secteurs 
Morlaix, Landivisiau, Landerneau, Plabennec. Job 
dating à destination des jeunes qui cherchent un travail 
pour l’été, le Sam 27/03, de 9 h 30 à 12 h, au pôle des 

métiers de Loc Eguiner. Tél. 02 96 79 23 30. 

◆ Vends : congélateur 5 tiroirs, 1,20 x 60, BE, 50 €; 
cuisinière 3 feux gaz, 1 plaque électrique, four 
électrique 40 €. Tél. 07 89 01 50 85 ou 06 07 43 33 41. 

DIVERS 

EMPLOI - SERVICE 

Fermeture exceptionnelle vendredi 2 avril pour cause de travaux. Nous restons 
joignables par mail : accueil@maison-emploi-lesneven.fr et tél. 07.49.15.46.92 
Job dating : Prendre RDV auprès de notre accueil. Mercredi 31 mars, de 9 h à 12 h.  
CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 h, sauf le mercredi. Borne mise à jour carte 
vitale. 
Finances publiques : Possibilité d’être reçu en individuel uniquement sur rendez-
vous les 2ème et 4ème mardis du mois, de 14 h à 17 h. Modalités de prise de rendez
-vous : auprès de notre accueil, au 08 09 40 14 01, par internet sur le site www.impots.gouv.fr 

Nouveaux horaires : Suite aux dernières annonces gouvernementales, la médiathèque reprend ses horaires 
habituels : 

Mardi : 10 h - 12 h et 13 h - 18 h 
Mercredi : 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
Vendredi : 14 h - 19 h 
Samedi : 10 h à 16 h. 
 

Prix du roman Cezam. Une sélection de 10 romans à découvrir jusqu’à juin. 

 

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. 

Médiathèque René Pétillon  

http://www.ecoleargoat.fr
http://www.ecoleargoat.fr
mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
mailto:marielle.mousset@maison-emploi-lesneven.fr
http://www.impots.gouv.fr


Programme Familles - Avril 2021 - Tél. 02 98 83 04 91 
Atelier de sophrologie - Sam 3 avril, à 10 h, au centre socio. A destination uniquement des 
parents. Relâcher les tensions physiques et psychiques, pour une détente globale. Mode de 
garde possible pendant l’atelier. 
 
Balade en poney - Dim 11 avril, domaine de Trouzilit - Parents - enfants (jusque 8 ans). 
Départ du centre à 9 h 45. Co-voiturage organisé. 
 
Pirouettes et chansonnettes : jouons dehors… Mer 21 avril, 9 h 30 à Kerlouan. Parents-
enfants (jusque 5 ans) et assistants maternels. Activités d’éveil du jeune enfant, jeux, 
comptines. RDV parking de la mairie de Kerlouan. 

 
Pour qui ? - Les parents avec un ou plusieurs enfants; les parents en solo qui souhaitent 
prendre du temps pour eux, les grand-parents et autres membres de la famille avec enfant
(s); les personnes seules peuvent participer aux sorties (sous conditions). Ces propositions 
sont ouvertes à toutes les familles du territoire Lesneven Côte des Légendes sans condition 
particulière. 
Tarifs : Carte famille annuelle : 20 € + à chaque sortie famille et atelier parent-enfant 2 €/
adulte - gratuit pour les enfants. 

Centre socioculturel 

Tourisme Côte des Légendes - Avis aux organisateurs d’animations 
Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir les 
animations qui seront maintenues pour cette année. Nous vous invitons à nous communiquer les 
temps forts de l'année 2021 dès que possible. Des guides papier seront réalisés selon le calendrier ci-
dessous. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en fonction du 
contexte sanitaire. Guide       Animations recensées               
N°1/2021             Avril à juin                                     
N°2/2021              Juillet                                             
N°3/2021               Août                                               
N°4/2021                                       Septembre dont les Journées du Patrimoine         
N°5/2021               Octobre à Décembre                                    
 
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site 
internet de Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de 
page) /Fêtes et manifestations/formulaire en ligne. Toutes les infos que vous nous communiquerez via 
ce formulaire seront publiées sur notre site. 
Pour toute question, Tél. 02 29 61 13 60 - genevieve@cotedeslegendes.bzh  
 

Chaque mois, des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés aux familles 
du territoire. Ces activités sont ouvertes à tous les habitants de la Communauté de 
communes au tarif unique de 2€/adulte et c'est gratuit pour les enfants (+ adhésion 
annuelle au Centre de 20 € pour toute la famille). La première séance est gratuite !  

Ateliers « Budget »gratuits et ouverts à tous ! 

 Atelier gestion d'un budget : jeudi 8 avril, à 14 h, au Centre socioculturel. Des infos, des conseils, des outils 
simples à réutiliser pour optimiser votre budget, animé par une conseillère en économie sociale et familiale. 

 Les ressorts possibles en cas de difficultés bancaires : jeudi 22 avril, à 14 h, au Centre socioculturel. Le 
surendettement, l'offre client fragile, le droit au compte, animé par un intervenant de la Banque de France. 

Inscription aux ateliers au 02 98 83 04 91 ou à l'accueil du Centre. 

http://www.cotedeslegendes.bzh
mailto:genevieve@cotedeslegendes.bzh


Après une édition 2020 qui fut annulée pour les 
raisons que chacun connaît, Les Amis du Vélo 
n'abdiquent pas et organisent les Samedi 3 et 
Dimanche 4 Avril, la 22ème édition du Tour du Pays 
de Lesneven et de la Côte des Légendes. La 
préparation de l'épreuve, dans des conditions 
sanitaires encore très incertaines, n'a pas été 
évidente, mais nous espérons que tout se passera au 
mieux, avec la bonne volonté de tous les acteurs. Les 
départs et arrivées se feront à huis clos 
(conformément aux mesures mises en place par le 
gouvernement et la fédération française de cyclisme). 
 
Sur 2 jours se dérouleront les 3 étapes traditionnelles : 
 
Samedi 3 avril (départ 14h) : Plounéour, Brignogan, 
Lanarvily : 125 km  
Dimanche 4 avril (9h15) : Le contre la montre par 
équipe, départ boulevard Schuman puis D788 jusqu'à 
l'entrée de Lanhouarneau et retour par le même 
itinéraire. Départ 1ère équipe, à 9 h 15 puis toutes les 
2 minutes (dernier départ à 9 h 59). La route 
empruntée par les concurrents sera strictement 
interdite à toute circulation lors de l'épreuve, de 8h 45 
à 10 heures 45. 

Tour du Pays de Lesneven 2021 

 

 

 

Offre d'emploi : recherche 3 animateurs BAFA pour cet été, 1 ou 2 mois, licence staps ou expérience, permis. 
Candidature à envoyer par mail : enfance@famillesruralesguisseny.fr 

Parentalité : soirée-débat en avril-mai-juin sur le thème "Frères et soeurs sans rivalités" Les thèmes abordés 
seront : les sentiments entre frères et sœurs, être une personne distincte : thèmes de la comparaison, de l’égalité 
de l’équité, les rôles et places de chacun, les disputes, les joies ... gratuit ouvert aux parents, grands-parents, 
professionnels. Renseignements et inscriptions par mail parentalite@famillesruralesguisseny.fr 

ALSH : plaquette des séjours d’été sur le site internet. Inscriptions ouvertes à partir du 6/04. Tél. 06 32 01 40 82. 

Vacances d'Avril : stage foot 7/14 ans , stage multisports 8/14 ans, stage poterie 5/14 ans, stage cirque 3/14 ans . 
Le programme sera disponible 2/04 . Inscriptions possibles  

Point de médiation numérique : initiation à l'informatique, aide aux démarches…  N'hésitez pas à nous contacter 
au 06 32 01 40 82. 

Dimanche 4 avril (départ 14h) Lesneven-Lesneven (129 km). Le circuit final (de 15h30 à 18h30) empruntera la 
rue de la Libération, le rond-point du Carpont, bd des Frères Lumière, le rond-point de Kergoniou puis tout droit 
jusqu’à l’intersection avec la D74 à droite jusqu’à l’intersection avec la D 788 (Goariven) à droite direction 
Lesneven, puis à droite vers Lescoat retour sur la D788, à droite jusqu’à l'arrivée rue de la Libération. Sur ce 
circuit la route est strictement interdite à toute circulation. 
 
L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache). Merci de prendre vos 
dispositions de façon à ne pas être bloqué chez vous. Les signaleurs sont appelés à assurer la sécurité, à être 
présents à leur poste 15 mn avant le passage de l'épreuve. 

mailto:enfance@famillesruralesguisseny.fr
mailto:parentalite@famillesruralesguisseny.fr

