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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 24 : 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        

Infos “Elections” 

Inscriptions sur les listes électorales - date limite : 
7 mai  

Inscriptions en ligne : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1367 

Si vous avez déménagé, sans changer 
de commune, il faut prévenir votre 
service élections, en joignant un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois à vos noms et prénoms, et une 
copie d'une pièce d'identité. 

Nouveau ! Procurations dématérialisées : 

https://www.interieur.gouv.fr/
Actualites/L-actu-du-
Ministere/Maprocuration-
Lancement-de-la-premiere-
etape-de-dematerialisation-

totale-des-procurations-de-vote 

Journée de prévention et de  
dépistage Covid-19 

Lundi 26 avril, de 8 h à 13 h, salle des Mariages. L’objectif 

est la réalisation de tests antigéniques, la délivrance de 

messages de sensibilisation de santé publique et le cas 

échéant l’identification des sujets contacts au sein de la 

cellule familiale. Le dépistage par tests antigéniques est 

rapide (15 à 20 mn), gratuit, sans rendez-vous, sans 

ordonnance. 

Se munir de votre carte vitale et d’une pièce d’identité 
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Horaires : 8h30-12h00 et de 13h30-17h30 (16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 02.98.21.13.14.  
Matinée Job Dating : prendre RDV auprès de l’accueil. Mardi 11 mai, de 9 h à 12 h : ACTUAL - Landerneau recrute 
sur des postes dans les milieux du bâtiment, de l’industrie et du transport. 
 
CPAM : Rendez-vous libre de 8h30 à 10 heures sauf le mercredi. Borne mise à jour carte vitale. 

Maison de l’Emploi 

Campagne de déclaration des revenus - Informations 

Les services de la Direction départementale des Finances publiques ont adapté leurs 
modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils 
ont besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.  
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour 
remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu sont invités à recourir de façon 
privilégiée  : 

 au téléphone  : le numéro d'appel national le  0809 401401  (appel non surtaxé ) 
permet d'être mis en relation directement avec un agent des finances publiques, 

 à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel. Un 
assistant virtuel facilite la déclaration. Il est possible également de poser des questions via la messagerie sécurisée 
ou de prendre un RDV. 

Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : 

 Dans les centres des finances publiques, sans rendez-vous de 8h30 à 12h00, du lundi au vendredi et 
exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00, 

Le mini-site dédié à la déclaration de revenus en 2020 en page d'accueil du site impots.gouv.fr permet d'accéder à 
des informations pratiques sous différents formats ( Tutos, pas-à-pas, flyers...). 

Date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai. L'envoi des déclarations papier va s'étaler jusqu'au 
22 avril 2021. Il est inutile de se déplacer ou contacter un service avant cette date pour obtenir sa déclaration papier. 

Date limite pour valider la déclaration en ligne sur Impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021. 

Centres des finances publiques les plus proches :  

sans rendez-vous le matin (8h30- 12h) - Avec rendez-vous (de 13h à 16h), sauf le mercredi. 

• Brest Duquesne : 8 rue Duquesne - BP 10221 - 29804 Brest cédex 9 

• Morlaix : place du Pouliet - CS 27907 - 29679 Morlaix cédex 

• Landerneau : 59 rue de Brest - CS 90 709 - 29207 Landerneau cédex 

Calendrier des accueils de proximité les plus proches sur rendez-vous  

Lannilis (mairie) 1er et 3e mercredi du mois (de 9 h à 12 h) : 5 mai, 19 mai, 2 juin,16 juin 
Lesneven (maison de l’emploi) 2e et 4e mardi du mois (14 h à 17 h) : 27 avril, 11 mai, 25 mai, 8 juin, 22 juin 
Plabennec (anciens locaux de la poste près de la mairie) 2e et 4e mercredi du mois (9 h à 12 h) : 28 avril, 12 mai, 26 
mai, 9 juin, 23 juin 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Messes - Sam 24, à 17 h 30, Lesneven - Messe “d’au revoir“ à Monseigneur Gérard Le Stang ; Dim 25, à 9 h 
30, Kernouës ; 11 h, Le Folgoët et 10 h 30, à Lannilis, pour la messe d’au revoir à Mgr Le Stang. 
 Journée “Découverte, appropriation et utilisation du matériel pédagogique en breton pour les tout-petits" 
Cette formation, créée pour et par l'asso Divskouarn à l'origine, aura lieu le Mer 12 mai à Ti Ar Vro Bro Leon à 
Lesneven. Elle est ouverte aux bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant s'occuper d'enfants dans le 
cadre professionnel (assistantes maternelles, puéricultrices, animateurs...) ou privé (parents, grands-parents...). 
Pour vous inscrire avant le 23 avril 2021, et/ou avoir des précisions sur cette journée, merci de contacter : 
virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou au 07.86.78.87.96. 

mailto:virginie.pronost.miltamm@gmail.com


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Trouvé tél. portable sur la route entre Plounéour-Trez et Brignogan. S’adresser à la CLCL au 02 98 21 11 77. 

 

Mer 14 avril, des mesures topographiques de la baie de Goulven ont 

été réalisées par drone, dans le cadre d’études universitaires (UBO/

CNRS) sur le suivi de l’érosion du littoral. Au cours d’un vol, le contrôle 

du drone a été perdu et celui-ci est parti dans la campagne (direction 

sud-sud-ouest par rapport à la baie). Drone de couleur blanche. Il est 

possible qu’il ait fait quelques kilomètres. Merci de contacter le 06 27 

53 19 28 si vous le retrouvez. Jerome.ammann@univ-brest.fr  

Avis de recherche d’un drone du CNRS 

Occupation des espaces et parcs publics 

Les espaces verts sont des lieux de promenade, de détente, de rencontre, de liberté, de tranquillité, de gratuité 

et de découverte dans lesquels la qualité de l’environnement et du paysage doit être préservée. Il est rappelé 

que les jeux pour enfants leur sont exclusivement réservés à l’exclusion des adultes et des adolescents. La 

police municipale veillera aux respects de ces bonnes règles de conduite. 

 

 

Règlementation des feux de jardin 

Les beaux jours arrivent, et, avec eux, les travaux de jardinage tels que élagage, tonte, 

débroussaillage, etc… Les déchets issus de ces activités sont souvent brûlés sur place. Il 

semble donc utile de rappeler la réglementation à ce sujet : 

Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre des déchets 

ménagers et assimilés. A ce propos, l’article 84 stipule clairement que « Le brûlage à l’air 

libre des ordures ménagères est interdit. La destruction des ordures ménagères et autres 

déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite». 

Il faut rappeler que l’incinération des déchets verts est interdite. Ils doivent être déposés 

en déchetterie ou mieux, être utilisés pour produire du compost. 

Les infractions au R.S.D. sont maintenant sanctionnées par l’article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003 (a) et 

l’article 131-13 du code pénal (amende de 450€ pour contravention de 3° classe). 

Déjections canines 
Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens qu'ils sont responsables des traces laissées par leurs animaux. Des 
sacs sont à la disposition des indélicats (Mairie, Champ de Bataille)... Mais la Mairie ne pourra pas en mettre à tous 
les coins de rues... Cette seule excuse du manque de sacs ne peut pas servir à masquer la mauvaise foi des 
propriétaires peu scrupuleux de chiens...Ce que dit la loi. Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 
caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. 

En dehors des cas précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.  



Conférence Ecogestes : Mardi 18 mai 2021 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la CLCL organise une visio-conférence pour sensibiliser ses 
habitants à la pratique d’écogestes sur le territoire.   
Julien VIDAL, fervent défenseur de l’écocitoyenneté est invité à témoigner de son expérience personnelle visant à 
limiter son empreinte carbone lors d’une conférence en ligne mardi 18 mai à 20h30 sur le thème : « Quels impacts 
ont réellement les écogestes ? L'action individuelle a-t-elle du sens ? ». 

Les participants intéressés par l’événement sont invités à s’inscrire sur le site www.energence.net ou bien par 
téléphone au 02 98 33 20 09. 

Plan Climat Air Energie (PCAET) -  

 

Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre environnement. Déversés dans les égouts, ils 
perturbent le bon fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le milieu naturel, ils polluent les 
sols et les eaux et dégagent des vapeurs toxiques. Après utilisation, n'oubliez pas de les ramener en déchèterie, 
qu'ils soient pleins ou vides. 

 

Les conseils de l’ambassadrice du tri 

Recherche de stage, alternance, emploi 

Dans cette période particulièrement singulière pour les 
jeunes étudiants, le Conseil départemental du Finistère a mis 
en place, il y a quelques mois déjà, une plateforme 
#FinistereJob qui recense plus de 200 offres de stages et plus 
de 19 000 offres d’emplois. 

Retrouvez les sur : https://finisterejob.fr/ 

http://www.energence.net
https://finisterejob.fr/

