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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 16 : 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        

Niverennoù prim 

Horaires de la Médiathèque : 

Mardi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h ; Mercredi de 10 h à 
13 h et de 14 h à 18 h ; Vendredi de 15 h à 19 h ; Samedi de 
10 h à 16 h. 

Pour être utile, le masque doit recouvrir le nez, la 
bouche et descendre jusque sous le menton. Un 
masque qui ne couvrirait que la bouche ou le nez ne 
servirait à rien. Dernière précision, parce qu ’on peut 
voir ce genre de choses dans la rue : il ne faut pas 
baisser le masque lorsque l’on s’adresse à 
quelqu’un  !!! 

Rappel sur le port du masque 

A ne pas faire 
A faire 

Le port du masque ne dispense pas des autres 
gestes barrière au virus. L’application du gel 
hydroalcoolique est obligatoire dans les lieux 
publics. 

Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Permanences des Elus- Permanence de Julien 
Boucharé, uniquement sur RDV. 
 Messes - Sam 16, à 18 h, Lesneven. Dim 17, à 
9  h  30 Lanarvily; à 11 h, Le Folgoët. 
 UNC Lesneven. En raison de la crise sanitaire, 
l’assemblée générale prévue Dim 17 janvier à la 
Maison d'Accueil est annulée et reportée à une date 
ultérieure. Il en va de même de la permanence pour 
règlement des cotisations 2021.  
 Coupure d’électricité. Mar 19, entre 8 h 30 et 14 h 
30, 3 au 13 place Foch; 1 au 3,6 rue Théodore Botrel; 5, 
2, 2B, 2T rue Duguesclin; 1,5 au 9, 19, 4 au 8, 16, 20, 9B 
rue Huntziger; 1 au 5 et 7 au 11 rue Miorcec de 
Kerdanet; Foyer d’accueil Ty ar Gwenan; 1 rue Amiral 
Ronarc’h; 2, 3 place du Champ de Bataille; 1 au 9, 6, 10, 
14 au 20, 7B, 12B, 10B, 22B rue Duchesse Anne; 4 rue 
Alsace Lorraine; 10, 1B, 7B rue du Four; 4,8 rue Général 
de Gaulle; 1 au 25, 29 au 31, 4 au 18, 22 au 28, 32 rue 

Notre Dame; 15, 19 au 23, 16, 28 place Le Flo; 7 au 17, 
4, 8 au 20, 5B rue Georges Clémenceau ; 3 au 5, 9 au 
11, 2 au 4, 8 au 16, 20 rue du Four; 19 au 25 place 
Foch; 2 rue du St-Esprit. Entre 8 h et 12 h : 22, 21 au 
37, 24 au 34, 24B, 37B, 22B rue du Four; 3 au 9, 4 au 
14, 16B rue du Saint-Esprit; 31 au 43, 47, 32 au 42, 46 
résidence Pen-ar-Cosquer; 45 au 51, 44, 48 au 52 rue 
Chanoine Calvez; 7B rue de Kerbriant. 
 FNATH. Mar 19, de 10 h 30 à 11 h 30, permanence 
de la FNATH, en mairie (3e mardi de chaque mois). Tél. 
02 98 25 43 46. 

 Club Les Glycines. Le renouvellement et les 
nouvelles adhésions au club pour l’année 2021 seront 
prises lors des permanences des jeudis 21 et 28 janvier, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h, à la Maison d’accueil, 
salle Bruyère. A titre exceptionnel, la cotisation 2021 
est de 15 € au lieu de 17 €. 

 

« L’Accueil de jour (La Parenthèse) » 

 

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic 

d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à 

leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 km autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00 » 

L’association LES ARCADES-MAISON D’ACCUEIL, 12 rue de la 

Marne, vous informe de la mise à disposition d’une salle de  

restauration entre 12h et 13h30 pour les personnes ne 

pouvant rentrer chez elles pour déjeuner et désirant 

manger au chaud.  Des micro-ondes sont mis à disposition 

et un café est offert. Nous disposons d’un parking face à la 

salle (salle Balan). Vous pouvez téléphoner au 02 98 83 00 

11 pour de plus amples renseignements.  

 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

LOCATIONS - VENTES 

EMPLOI - SERVICE  

◆ Aide à domicile, expérience, diplôme, cherche 

accompagnement auprès de personnes âgées ou 

handicapées (jour/nuit). Tél. 07 60 19 69 33 ou 02 98 21 

05 80. 

◆ Femme Bac + 5, Master « droit patrimonial » et 

« Enseignement 1er degré », propose remédiation, 

consolidation en français, tous niveaux scolaires et 

adultes. Tél. 06 37 41 82 51. 

 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Loue, Propriano, Corse du Sud, appart cosy à 600 m 

des plages, terrasse, place parking, 2 ch., idéal pour 4/5 

pers. Tarifs : de 550 € à 850 €/semaine. Tél. 06 63 08 16 

94. 

◆ Perdu « Poppy » chatte noire, pucée, collier gris, 

alentours piscine et école de l’Argoat. Merci de vérifier 

vos garages, abris. Tél. 06 10 79 24 70 ou 07 68 61 58 

20. 

◆ Vends : canapé Clic-clac ; frigo Faure, tbe; 

congélateur; buffet ; vaisselier. Tél. 06 82 01 96 36. 

DIVERS 

Centre socioculturel 

- Recherche bénévoles pour accompagnement scolaire. L’accompagnement va du niveau CP à la 3ème. Il vise à 
apporter les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n’est requise. 
Qualités appréciées : patience et sens de l’écoute. Dispo un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 et 
18h00. Infos au  02 98 83 04 91. Présence requise minimum : 1 soir semaine. S’engager sur une année scolaire de 
septembre à début juin. 

- Programme animations familles - Janvier. - Contact et inscription à l’accueil du Centre socioculturel ! Tarifs : 
Carte Famille à 20€ ou 2€ /adulte – Gratuit enfant 

Sam 16 et 23 janvier, à 9 h, atelier de bricolage parent-enfant. Réalisation d'un pantin articulé pour les enfants à 
partir de 6 ans. Rdv à l'atelier situé à la chapelle Ty Maudez à Lesneven. 

Sam 30, à 10 h, au centre socioculturel, Atelier d'éveil "Pirouettes et Chansonnettes" (Nouveauté !), ouverts 
jusque 5 ans. 2 groupes : 0-3 et 3-5 ans. " J'explore... le toucher ! " 

 

  Ouverture de la boutique solidaire AGDE, 6 rue Notre Dame à 
LESNEVEN, de 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30 (sauf les lundis 
matins et jeudi). Venez y découvrir les conserves artisanales et 

les paniers garnis confectionnés sur le chantier d’insertion. Tél. 
07 54 36 59 05. 

Info 

"Meneham, cap sur 2023" - Alors que les travaux ont commencé à Meneham, une 
exposition temporaire explique et présente ce à quoi va ressembler ce site 
emblématique dans les années à venir. Nouveau parking, musées tout neufs, plan de 
protection des dunes… venez découvrir les chantiers en cours et à venir à Meneham. A 

partir du 15 janvier, Maison de territoire du site de Meneham.   

Service social maritime. - Mme Hostiou assure des permanences, sur rendez-vous, 
auprès des marins du commerce et de la pêche le 3ème jeudi du mois à la mairie de 

Plouguerneau, de 9 h 30 à 12 h. Prochaine permanence jeu 21. Pour prendre rendez-
vous et pour toute information sur les autres lieux de permanences merci de contacter le 
bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 

Chez 

nos 

voisins 



                    Syndicat des eaux du Bas-Léon 

                       A VOS TIROIRS : QUAND LES PHOTOS NOUS RACONTENT LE PAYSAGE !-  

Comment nos paysages de campagne, notre 

bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils 

évolué ?  

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une 

grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales 

du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). L’objectif est d’analyser le 

paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de 

reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans 

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.  

Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les 

communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29260 

Kernilis) ou nous les transmettre par mail à l'adresse 

bocage.basleon@orange.fr  

N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieudit, zone la plus 

précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par 

la suite exposées. A GAGNER: deux appareils photos. Le règlement et les zones de photos recherchées sont 

Atelier « comment faire pour » :  

Réduction des déchets et réemploi 

Vous êtes ou connaissez une structure dont l'activité a un lien avec 
l'alimentation (brasseurs, traiteurs, restaurateurs, cavistes, 
apiculteurs, épiceries vrac et magasins bio) et souhaitez proposer 
des contenants alimentaires consignés à vos clients ?  

Le G4DEC, portail de l'économie circulaire propose un atelier gratuit 
le 28 janvier à 14h30 au Tech Iroise de Saint-Renan animé par 
l'association Distro. Plus d'infos et inscriptions sur www.g4dec.bzh  

Prolongation inscriptions Trophées des Entreprises 

Pour les entreprises qui hésitaient et pensaient avoir loupé les inscriptions pour les Trophées de l'Entreprise 2021, 
pas de panique, la 11ème édition se décale en Avril 2021 !! Dépôt des dossiers jusqu'au 01/03/21. Informations et 
inscription sur www.celia-entreprises.fr  

http://www.g4dec.bzh
http://www.celia-entreprises.fr

