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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 28 : 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 

 
 

Comme tous les ans, de nombreux bénévoles seront déployés 
dans les grandes et moyennes surfaces du territoire. Dans ce 
contexte de crise sanitaire, le protocole sera quelque peu 
différent afin de garantir le respect des gestes barrières. La 
collecte se fera sans sac, les clients des magasins seront 
invités à déposer directement leurs dons dans les caisses 
spécialement dédiées pour cette action.  

Certains produits sont à privilégier notamment les grandes et 
petites boîtes de conserves (légumes, plats préparés, viandes, 
poissons), les sauces (tomate, moutarde, mayonnaise…) 
huiles végétales, les essentiels du petit déjeuner (céréales, 
sucre, café…) mais également les produits d’hygiène 
(couches, rasoirs, protections hygiéniques…) ou d’entretien 
(lessive, détergent…). 

Une fois collectés les produits seront directement transférés 
à l’épicerie solidaire Ti Ar Sikour, située à l’espace Kermaria 
au Folgoët. Ils seront ensuite mis en rayon afin d’être 
proposés aux bénéficiaires du service habitant le territoire. 
Rappelons que l’épicerie solidaire est un magasin de 
proximité permettant aux personnes en difficulté 
économique de faire leurs courses à moindre coût, afin de 
soulager le budget du foyer. Outre l’aide alimentaire, 
l’épicerie est également un lieu d’accueil et d’échanges. Cet 
équipement communautaire vient en aide à près de 200 
familles/an. 

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


 

La Médiathèque René Pétillon rouvre ses portes au public dès samedi 

28 novembre. 

Plateforme solidarité  

du Centre socioculturel “Solidair’Breizh”.  
Afin d’aider les personnes isolées ou fragiles qui ont besoin de soutien, nous recensons les besoins et 
recherchons des bénévoles de proximité pour y répondre sur le secteur Lesneven-Côte des Légendes. Du 
lun au Ven, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h. Livraison de courses, appels de courtoisie pour maintenir le 
lien social. “Solidair”Breizh”, joignable au 02 98 83 04 91.  

Demandes traitées par téléphone. Vous pouvez également laisser un message en indiquant votre nom, 
l’objet de votre appel et votre n° de téléphone. La réalisation des taches d’aide et de soutien se fait sans 
contact, afin d’assurer une protection maximale des personnes aidantes et aidées.   

En période de confinement Covid-19, tous 
les services du CIDFF29 restent 
accessibles aux femmes et familles.  

Nos services (écoute, accompagnement, 
soutien psychologique, information 
juridique, accompagnement dans le cadre 
du Téléphone Grave Danger et 
accompagnement professionnel) 
continuent à accueillir plus 
particulièrement les victimes de 
violences.  

N'hésitez pas à nous contacter au 
02.98.44.97.47 ou par courriel à 
contact@cidff29.fr 

 
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

Pour Noël faites deux cadeaux en un en offrant un 
bon cadeau des légendes sur www.boutiques-des-
legendes.fr.  

Avec ça, vous êtes sûr-e de faire plaisir tout en 
soutenant l’économie locale par votre achat dans 
l’une des 70 boutiques présentes sur la plus grande 
vitrine virtuelle de la Côte des Légendes. 

Le service économie de la CLCL reste à la disposition 
de tous professionnels au 02.98.21.11.77 ou par mail 
à economie@clcl.bzh pour toute information 
complémentaire sur ce dispositif (frais d’inscription 
et de gestion entièrement pris en charge par la CLCL). 

Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

Bons cadeaux solidaires 

mailto:contact@cidff29.fr
mailto:economie@clcl.bzh


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Accompagnatrice Seniors propose ses services et 
ateliers pour seniors. Règlement CESU. Infos au 06 60 
30 64 81. 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Particulier recherche terrain constructible, proximité 

centre-ville Lesneven, maxi 500 m². Tél. 06 23 54 93 75. 

 

 EMPLOI - SERVICE 

LOCATIONS - VENTES 

Pour l'édition 2020 du Téléthon, les communes de Saint-Frégant et Plounéour-Brignogan-Plages sont 
les organisatrices au nom de la communauté Lesneven Cote de Légendes.  
Cette année est bien particulière en raison du contexte sanitaire.   Si nous ne pouvons organiser des 
animations accueillant du public, nous tenons tout de même à   participer à cette grande manifestation 
nationale. 
 
Grâce à plusieurs acteurs de nos communes respectives, nous avons pu mettre en place quelques 
actions. 
En effet, nos restaurateurs se mobilisent pour nous aider. 
Le restaurant Breton de Saint-Frégant propose un plat unique à emporter le soir du 5 Décembre de 
18h30 à 20h. Il s'agit d'une paëlla au tarif de 10 € la part. Les réservations se font au : 06 52 15 87 89 ou 
par mail : salle.saintfregant@yahoo.com. jusqu'au vendredi 27/11 avec un maximum de 150 
réservations et seront à retirer au restaurant . 
 
Le Boued Café de Plounéour-Brignogan-Plages proposera à partir du lundi 30 novembre et jusqu'au 11 
décembre inclus, un menu à emporter à 13,5 € avec au choix  : deux entrées, deux plats, deux desserts 
et une boisson. Un menu différent tous les jours. Réservation au 02 98 83 54 52 (sauf le dimanche) 
Service de 11h30 à 13h30. 
 
La Calzone de Plounéour-Brignogan-Plages proposera une formule unique  à emporter le samedi 5 
décembre au soir au tarif de 18 €. Réservation au 02 98 83 49 46. 
 
Une vente de crêpes à emporter au prix de 3 € la demi-douzaine et 5 € la douzaine se fera uniquement 
sur commande au 02 98 83 42 51 ou au 02 98 83 43 99. 
 
Vos commandes doivent être passées pour le mercredi 2 décembre et seront à retirer à la salle Job 
Bihan-Poudec le samedi 5 décembre à partir de 14h ou à la mairie de Saint-Frégant  soit le vendredi de 
16h30 à 18h soit le samedi de 14h à 17h. 
 
Soyez nombreux à participer. La recherche a besoin de notre soutien aujourd'hui comme hier. 

Téléthon 2020 

Nous devons tous réduire fortement nos émissions, l’objectif est important : il est nécessaire de réduire nos 
émissions de 12 t C02 annuel à 2 t !  

Chaque geste compte : Savez-vous que réduire la programmation de son chauffage d’un seul degré, par exemple 
19° au lieu de 20° dans votre salon et 17° au lieu de 18° dans vos chambres, apporte des bienfaits pour la santé et 
permet de faire une économie de7 % sur votre facture.  

Transition énergétique 

mailto:salle.saintfregant@yahoo.com


Toute l’info 

sur : 

Breizhgo.bzh 

Plus d’information 

sur cette carte ou 

sur le traitement de 

votre dossier au  

0 800 880 562 - 

Service et appel 

gratuit du lundi au 

vendredi, de 6 h 15 

à 20 h, le samedi de 

9 h à 16 h et les 

dimanches et fêtes 

de 13 h à 20 h. 


