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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 5 : Cabinet, 6 rue 

Théodore Botrel.  02 98 83 11 38.  

 ➢ 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 aux commerçants de Lesneven  

Merci de nous faire parvenir par mail une photo de votre 
vitrine décorée pour les Fêtes de fin d'année afin de figurer 
dans l'album qui sera diffusé prochainement. Envoi à : 
culture.lesneven@orange.fr - Date limite : lundi 7 décembre 
à 23h59. MERCI  

Vitrines de Noël 

 

 

 

Le coffre à jouets sera à nouveau ouvert à partir de 
lundi 7 décembre, avec respect des règles 
sanitaires imposées  : de 10h à 12h et de 14h à 16h 
au 18 bis rue Alsace Lorraine (à l'arrière du cinéma 
Even).  Noël approche, vous y trouverez plein de 
possibilité de cadeaux pour vos enfants et petits-
enfants.    

Coffre à jouets  
du Secours Catholique 

Bons cadeaux solidaires 

 

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). 

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


Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

 

La médiathèque a rouvert ses portes. Les horaires sont les 

mêmes qu'avant la période de confinement. Les gestes 

barrières restent en vigueur : lavage des mains, port du 

masque (obligatoire à partir de 11 ans), distanciation. 

La formule " à emporter", mise en place pendant le confinement, n'est plus 
possible. Le travail sur place est possible, l'utilisation d'ordinateurs également. 
La presse quotidienne est de retour. Pour le moment, les animations et actions culturelles ne sont pas autorisées. 
Les horaires :   Mardi : 14h30-18h00 
    Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 
    Vendredi : 14h30-18h00 
    Samedi : 10h00-16h00 

Prenez Note 

 Fleur de Lin - Réouverture lundi 7 décembre aux 
horaires habituels, dans le respect des consignes, pas 
plus de trois personnes dans le vestiaire, temps limité 
à 20 minutes, pas d'essayage, pas d'accompagnant. 

 Tourisme Côte des Légendes - Nous sommes 
heureux de pouvoir de nouveau vous accueillir au 
bureau d'information touristique de Lesneven et à la 
Maison de Territoire de Meneham ! Horaires jusqu'au 
20 décembre : Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 
Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan : vendredi 
et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30.  

 Calendrier de l’Avent inversé - Jusqu’au 17 
décembre, vous pouvez déposer une boite contenant 
des produits (hygiène, conserves, biscuits, textile…) à 
destination des familles en situation de précarité. 

Points de collecte : Stal Vrac, 9 rue du Comte Even et 
Au Royaume des 4 pattes, 50 rue de la Marne. Infos au 
06 64 88 56 39. 

 Centre local d’information et de coordination 
Gérontologique (CLIC) - Ce service public a pour 
mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et 
leurs familles, de les renseigner sur leurs droits 
sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses 
questions : aides à domicile, structures d’accueil, APA, 
aide sociale, aides financières…Accueil sur rendez-vous 
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à 
Lesneven, visite à domicile possible. Infos et prise de 
RDV auprès du secrétariat, du lundi au jeudi, de 9h à 
12h, au 02 98 21 02 02. 
 
 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Mois de décembre : Permanences de Julien Boucharé sur RDV uniquement. 

L’accueil de jour « La Parenthèse » 

 

L’accueil de jour ouvert du lundi au vendredi est destiné 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. 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Cherche logement pour famille de 6 personnes, de 

janvier à mai ou juin, vide ou meublé. T. 06 74 02 87 25. 

◆ Vends 206 GO, 178 000 km. 1 500 €. Tél. 06 86 57 29 

23. 

◆ Prends chevaux ou poneys en pension, au pré ou en 

box. Carrière disponible. Pension à l’année, au mois, à 

la semaine. Tél. 06 06 44 42 60. 

LOCATIONS - VENTES 

Centre socioculturel 

Inscription Accueil de Loisirs : Les inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à fin juin 
2021 (hors vacances scolaires) peuvent se faire par internet à l'adresse 
suivante :  inscription.alsh.csc@gmail.com. 

Vous trouverez sur notre site internet le document à télécharger et à nous renvoyer obligatoirement par mail ou 
à déposer à l'accueil ou dans la boîte aux lettres du centre. 

Une version papier de ce document est également disponible à l'accueil. 

Si votre enfant n’est pas venu depuis septembre, nous vous demandons de bien vouloir réactualiser le dossier 

d’inscription que vous pouvez télécharger sur notre site internet via le lien suivant : https://

centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre l'accueil du centre au 02.98.83.04.91. 

DIVERS 

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, 29 
260 Kernilis) ou nous les transmettre par mail à l'adresse 
bocage.basleon@orange.fr.  

N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu-dit, 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 disponibles sur le site du 
Syndicat https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  

Syndicat des Eaux du Bas-Léon 

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/alsh-documents-a-fournir/
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/


Communiqués des Sports                     Keleier ar sportoù 

Racing-Club Lesnevien - Planning entraînements période Covid 

Attestation de déplacement : Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les déplacements impérieux. 
Autorisation des activités physiques et des promenades dans un rayon de 20 km et pour une durée maxi de 3h00. 
Travail/Écoles : maintien du télétravail quand cela est possible. Autorisation des activités extra-scolaires en plein 
air. Commerces : Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h00 dans le cadre d’un protocole 
sanitaire strict dont les librairies, les disquaires ou encore les bibliothèques. Suite au décret pris par le préfet du 
Finistère, les commerces sont autorisés à ouvrir les dimanches 6 et 13 décembre.  
Une amende forfaitaire de 135 € sera appliquée en cas de non-respect du confinement. 
Si la situation sanitaire le permet (moins de 5000 contaminations par jour), l’état de confinement prendra fin le 15 
décembre. Cependant le couvre-feu de 21h00 à 06h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 et 31 décembre 
restera de mise. Une dernière phase est prévue pour le 20 janvier avec la réouverture totale des restaurants et 

établissements scolaires. Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

