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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 1er : 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.    

Urgences - Services de garde        

Médiathèque René Pétillon         Mediaoueg René Pétillon 

 

Exposition "Bzzz... les abeilles !" jusqu'au 29 mai 
"Si l'abeille disparaît de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 
quatre années à vivre."  
Einstein l'avait prédit, le sujet est aujourd'hui brûlant d'actualité… 
 

Ponts de mai 
La médiathèque sera fermée les samedis 1er et 8 mai ainsi que le vendredi 
14 et samedi 15 mai.                      Merci de votre compréhension. 
 

Nous invitons les Lesneviens de plus de 70 ans, 
n’ayant aucun moyen informatique et souhaitant 
se faire vacciner contre la COVID 19 à se faire 
connaître auprès du CCAS. Nous établirons ainsi 
une liste qui sera transmise au centre de 
vaccination pour une prise de rendez-vous. 

Tél. : CCAS LESNEVEN, 02.98.83.57.95, 
ccas.lesneven@orange.fr 

Covid 19 - Vaccination  
personnes de plus de 70 ans 

http://www.lesneven.bzh


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 : Il n’y aura pas de permanence de la CPAM, la 
semaine du 3 au 7 mai 2021. 
 
FINANCES PUBLIQUES : Possibilité d’être reçu en individuel 
uniquement sur rendez-vous les deuxième et quatrième 
mardis du mois de 14h00 à 17h00. 
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 

Rendez-vous                   Emgavio ù 

 Messes - Sam 1er, à 17 h 30, Lesneven et Le 
Folgoët (Pemp Suls) ; Dim 2 , à 9 h 15, Le Folgoët (en 
breton); à 9 h 30, Ploudaniel et 11 h, Le Folgoët. 
 
 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 et/ou avoir des précisions sur cette 

journée, merci de contacter : 
virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou au 
07.86.78.87.96. 

 Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes. - La 
répétition des conditions sanitaires face à la pandémie 
de la Covid 19 oblige le Comité de jumelage à reporter 
à nouveau ses activités. Le traditionnel accueil 
d’échange de nos amis Galiciens à Lesneven est 
reporté à l’été 2022. Le repas de soutien au comité, 
sous forme de paëlla, au restaurant de l’Iréo, à 
Lesneven, sera organisé en formule à emporter, le 20 
juin. Réservations avant le 9 juin, au 06 86 23 78 46 ou 
06 63 73 94 53. 
 

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 

CCAS - Médiathèque 

Ateliers informatiques – Rendez-vous individuel à la médiathèque pour les 
séniors débutants 

La médiathèque, en lien avec le CCAS, propose des rendez-vous individuels pour 
répondre à vos questions, apprendre à utiliser votre matériel ou des logiciels… 

Prendre rendez-vous auprès du CCAS (02.98.83.57.95, ccas.lesneven@orange.fr ) 
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STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Service de soins infirmiers à domicile Amadeus 

recrute, pour réalisation de soins d’hygiène, 

relationnel et confort auprès de personnes âgées ou 

en situation de handicap, aide soignant-e ou AMP en 

CDI, 24.50 h/semaine, secteur Lesneven. CV + lettre à : 

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

◆ Partez en vacances tranquille : je m’occupe de tout 

(animaux, arrosage de vos plantes, tonte gazon, 

ménage, accueil locataire). Tél. 07 81 16 45 38. 

◆ Recherche, Lesneven, logement à louer, dispo dès 

juillet, proche commerces et services, pouvant 

convenir à retraités. Tél. 02 98 25 29 01. 

◆ Vends Polo Volkswagen, 166 400 km, avec attelage, 

contrôle technique janv. 2022. 900 €. Tél. 06 41 58 71 

32. 

 

Centre socioculturel 

Atelier Parents-enfants "Yoga du rire":  Samedi 29 mai, à 10 h, au Centre 
Socioculturel. Un vrai moment de complicité autour d'une activité de communication 
bienveillante. Adapté pour les enfants de 4 ans minimum. Inscription à l'accueil du 
centre socioculturel ou au 02 98 83 04 91. 

L'accueil du Centre socioculturel reste ouvert, en particulier dans ses missions de 
Maison de Service au Public. Horaires : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 
 
Le REPAM est toujours à votre disposition pour toutes les questions relatives aux modes de garde. Les RDV restent 
possible sur demande auprès des éducatrices. Tél. 02 98 83 71 05 ou 06 47 82 78 48  

Concours Général Agricole des 
 pratiques « Agroforesterie »  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise 

le Concours Général Agricole sur le volet de 

l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-

2022 sur l’ensemble des 56 communes du Bas-

Léon (du Conquet à Tréflez). Vous êtes 

agriculteurs, vous valorisez le bois de votre 

exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de 

cultures ou encore vous avez planté des haies 

sur vos parcelles (il y a minimum 3 ans) : ce 

concours est fait pour vous ! Il permettra de 

valoriser vos pratiques et d’échanger avec 

d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs 

candidats seront récompensés au Salon 

International de l’Agriculture à Paris.   

Inscription avant le 6 juin 2021  

Infos via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon,  

02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr  

mailto:bocage.basleon@orange.fr


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 conseils de l’ambassadrice du tri 

REPORT DE COLLECTE : JOUR FÉRIÉ 

Lundi 24 mai étant un jour férié (lundi de Pentecôte), 
la collecte des bacs gris (ordures ménagères) sur la 
commune, est reportée au mardi 25 mai. Attention, 
deux tournées sont prévues le 25/05, merci de ne pas 
rentrer votre bac avant le soir. 

Déchets végétaux petit rappel : Lors de vos dépôts en déchèterie, il est formellement interdit 
de jeter les sacs en plastique avec vos déchets végétaux. La qualité du compost sera mauvaise 
s'il est parsemé de déchets en plastique le rendant impropre à l'amendement des sols.  

Il est également interdit d'apporter de grosses souches de bois d'un diamètre supérieur à 15 
cm, impossible à broyer. 

Le 1er mai est le jour de la fête du travail. C’est un jour férié symbolique 

et le muguet est là pour apporter en plus du bonheur ! Il signifie 

d’ailleurs « retour de bonheur » en langage de fleurs. Voilà pourquoi on 

en offre à nos amis, à notre famille pour leur souhaiter du bonheur ! 

Le saviez-vous ? Il est dit que si quelqu’un trouve un brin de muguet avec 

13 clochette, sa vie sera encore plus heureuse, alors, combien de 

clochettes sur votre brin de muguet ? 

Attention : le muguet est une plante très jolie, mais aussi très toxique.  

Alors attention les enfants, pas à la bouche ! 

Les vendeurs occasionnels ne devront pas, par leur présence, créer de risques pour la circulation ou leurs clients. Ils 

devront respecter une distance de 100 mètres par rapport aux magasins des fleuristes. La vente du muguet 

sauvage se fera en l’état, sans racine, sans emballage (issu de la cueillette ou de la production personnelle), ni 

addition de fleurs, sans vannerie ni poterie, ni cellophane, ni papier cristal, sans adjonction d’aucune autre fleur, 

plante ou végétal de quelque nature que ce soit. Il est formellement interdit aux vendeurs d’importuner les 

promeneurs et d’attirer leur attention par des appels, annonces, etc… Le non-respect de ces dispositions entraînera 

la saisie et la confiscation des marchandises de même que celles entreposées à proximité immédiate du lieu de 

vente. 

Vente du muguet sauvage le 1er mai sur la voie publique 

http://www.energence.net

