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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 6 : Cabinet, 15 rue de Verdun. 

 02 98 21 17 79.  

 ➢ 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 

 Appel à collectage de photos anciennes 
pour exposition 

 

En réponse à l’appel à projet de la confédération 
culturelle bretonne Kenleur, les communes de 
Lesneven et du Folgoët, l’association Ti ar Vro Bro 
Leon, le Musée du Léon et Avel Dro Gwiseni 
proposeront cet été une exposition de plein air avec 
des collages en grand format et sur plusieurs 
façades de bâtiments à Lesneven et au Folgoët de 
photos anciennes sur lesquelles figurent des 
habitants du territoire en costumes traditionnels. 
Dans l’esprit du pop art, certaines des photos seront 
colorisées pour apporter de la gaieté aux rues de 
nos centres-villes.  

 

Vous avez sûrement des trésors dans vos tiroirs ou 
vos albums ! Cette période de collecte se déroule 
du lundi 1er mars au vendredi 19 mars. Ces photos 
seront numérisées avec un scanner haute définition 
et vous seront restituées par la suite.  

Vos photos peuvent être déposées à la Mairie de 
Lesneven aux heures d’ouverture ou lors d’une 
permanence d’accueil physique au Musée du Léon le 
samedi 13 mars de 10h à 12h.  

Toute photo sur laquelle peut figurer des costumes 
« traditionnels bretons » nous intéresse.  

Pour plus d’informations - contact :  

Simon Jégou [culture.lesneven@orange.fr/07 63 60 
10 26] 

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


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 7, à 9 h, Lesneven ; 9 h 30, Lanarvily 

et 11 h, Le Folgoët.  

 UNC Lesneven - Les personnes souhaitant 

renouveler leur adhésion doivent adresser leur 

paiement par chèque à Marcel Kervengant. (trésorier), 

Bel Air 29260 Ploudaniel, pour le lundi 15 mars, 

dernier délai. Tarifs : adhérent 21,00 € ; veuve 15,00 € ; 

si Voix du combattant + 9,00 €. 

 CFACL - Assemblée générale - En raison des 
réglementations sanitaires liées à la COVID 19, 
l'Assemblée Générale du CFACL se tiendra en 2 temps : 
- le Vendredi 19 mars, 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 reprenant les bilans moraux et financiers et 
nous procéderons aux élections légales (CA, Bureau). A 
bientôt, nous l’espérons. 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

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

◆ Cherche à louer, aux alentours de Lesneven, maison 
T5, plain-pied, chauff. électr. : 4 gdes ch., gde cuisine 
non aménagée fermée, gde pièce de vie de 50 m², sde, 
wc séparé, garage, jardin 600 m². 650 €. Tél. 07 80 57 
62 64. 

◆ Vends lit électrique «Iris confort » : matelas + 
sommiers (2 x 80 X 200) état neuf avec garantie. Tél. 06 
74 14 99 43.  
◆ Trouvé sur le parking de la Maison d’accueil, clés de 
véhicule Renault. A récupérer au bureau de la Maison 
d'Accueil. Tél. 02 98 83 00 11. 
 

LOCATIONS - VENTES DIVERS 

 

 

 

Ma p'tite séance - Samedi 6, à 10h30 ou 11h30 

Une demi-heure de dessin animé pour les amateurs de 
dragons. Pour 3 ans et plus, sur inscription. 

Atelier créatif - Dessin - 
 Mercredi 10, à 15h 
Viens dessiner des oiseaux avec la 
technique de la patate !  
A partir de 7 ans, sur inscription. 
 

La médiathèque à l'heure du couvre-feu : 

Mardi : 10h-12h / 14h-17h45 
Mercredi : 10h-13h / 14h-17h45 
Vendredi : 14h-17h45 
Samedi : 10h-16h 
 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
La Maison de l’Emploi/Maison de Services Au Public de 
Lesneven est ouverte de 8h30-12h00 et 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi). Vous pouvez nous joindre au 
02.98.21.13.14.  
 
Matinée JOB DATING le 25 mars 2021, de 9 H à 12 H : 
l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes 
saisonniers à pourvoir pour des étudiants. Prendre RDV 
auprès de notre accueil. 
CPAM : Rendez-vous libre de 8 h 30 à 10 h. Possibilité 
d’être reçu en individuel sur rendez-vous au 3646 ou 
auprès de l’agent d’accueil de la Maison de l’Emploi. 
Vous pouvez envoyer vos feuilles de soins à l’adresse : 
CPAM du Finistère - 1 rue de Savoie - 29282 BREST 
cedex; Borne mise à jour carte vitale. 
FINANCES PUBLIQUES : Possibilité d’être reçu en 
individuel uniquement sur rendez-vous les deuxième et 
quatrième vendredis du mois de 13 h 30 à 16 h 30. 
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 

Ti al labour 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Réjane LE PRIOL, adjointe aux finances, permanence sur RDV uniquement. 

http://www.impots.gouv.fr


Centre socioculturel 

LES COUPS DE M@INS INFORMATIQUE à partir du mardi 9 mars. - Mardi (10h>12h et 14h>16h) et samedi
(10h>12h) sur le temps scolaire et sur RDV. Atelier d’aide à l’utilisation de l’informatique. Apprendre à gérer ses 
dossiers, photos, naviguer sur internet, réaliser des démarches administratives, utiliser une messagerie et les 
réseaux sociaux… 
 
PROGRAMMATION ANIMATIONS FAMILLES - 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 CLCL au tarif unique de 
2€/adulte et gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre de 20 € pour toute la famille). Première 
séance gratuite ! 

 

ATELIERS PARENTS-ENFANTS - ATELIER COSMÉTIQUES FAITS MAISON. - Samedi 6 mars - 14h00 – Centre Socio. 
Réalisation d’un shampooing et d’une crème de soin à base de plantes. 

 

LES RENDEZ-VOUS PARENTS-  GROUPE DE PARENTS : RENCONTRE SUR LES TROUBLES DE L'APPRENTISSAGE. - 
Samedi 13 mars - 10h00 - Centre Socio. Se retrouver entre parents pour partager ses expériences, se renseigner 
sur les solutions et adaptations possibles.  

Acteur de l’économie du partage, l’Etablissement français du sang 
transforme vos dons de sang en vies, et contribue ainsi à soigner 1 million 
de patients chaque année.  
Prochaine collecte à Lesneven les lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars 
2021 de 8h00 à 13h à l’Atelier 

Uniquement sur rendez-vous via la plateforme:  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Collecte de sang 

Centre d’Information et de Recrutement des 

Forces Armées de Brest - Bureau Air « Finistère » 

- Tél. 02 98 22 07 70 -  

Mail : cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr 

Internet : devenir-aviateur.fr 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=2&lieu=Lesneven


MFR - Plounevez-Lochrist - Portes ouvertes. - Ven 12, de 17 h à 20 h et Sam 13/03, 
de 9 h à 17 h. Dans le respect des gestes barrières. Accueil individualisé. Tél. 02 

98 61 41 30 - www.mfr-plounevez.com. Guissény - Ateliers mémoire en ligne - 
Ces ateliers, organisés par le CCAS et l’asso Brain’Up, se dérouleront en 
distanciel, par visio ou téléphone. Conférence et ateliers gratuits pour les 

retraités.  Inscriptions obligatoires. Programme entièrement gratuit. Atelier 
réservé aux retraités habitant dans les 20 km autour de Guissény. Conférence 

mardi 9 mars, de 10 h à 11 h 30 en distanciel. Inscriptions et infos au 02 98 25 61 07. 

Chez 

nos 

voisins 

• TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) - FERMETURE DE LA RD 
770 DEPUIS LE 1ER MARS  

Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve ont démarré 
obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et ce 
jusqu’en octobre 2021. Les déviations sont indiquées par de 

nombreux panneaux dans les deux sens sur deux itinéraires spécifiques :  

Voitures, autocars, tracteurs et deux-roues : via la RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie communale 4 
jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Attention, si la RD 
25 a été élargie pour accueillir ce trafic, il est important de respecter les limitations de vitesse indiquées 
plusieurs habitations jalonnent cet itinéraire.  

Poids-lourds  :via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 (Kersaint-Plabennec). 

Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site 
Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29 

LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI - Attention vos mouchoirs 
et serviettes en papier ne se trient pas !  

Les mouchoirs en papier ont des fibres trop courtes pour être recyclées, 
qu’ils soient propres ou usagers. Donc comme tous les déchets 
hygiéniques (essuie-tout, masques à usage unique, coton 
démaquillant…) on les jette directement dans la poubelle d’ordure 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT - Du fait du 
transfert des données des logiciels de chaque 
commune vers un seul logiciel de gestion de la 
facturation eau et /ou assainissement, le service eau 
et assainissement enregistre des retards dans l’édition 
des factures d’eau. Nos agents mettent tout en oeuvre 
pour résorber ce retard et remercie par avance 
l’ensemble des usagers des communes concernées. 

Association Timouns de la République d’Haïti. – Plounéour-Brignogan-Plages - L’association humanitaire 
recherche activement un local ou hangar environ 100/150 m², avec électricité et hors d'eau.  Secteur souhaité : 
alentours de 20 km de Plounéour-Trez. Tél. 06 70 73 02 88. 


