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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 19 : Cabinet, 10 rue de la 

Marne.  02 98 83 11 16.  

 ➢ 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 

Trampoline et manège enfantin 

installés sur la place Le Flo, de 10 h à 

12 h et 14 h 30 à 19 h. 

Marché du vendredi : le marché du 25 décembre est avancé au mercredi 23, ainsi que celui du 1er 

janvier qui se tiendra le mercredi 30/12, à l’endroit habituel et aux mêmes horaires. 

Mairie : Les bureaux seront exceptionnellement fermés à 16 h 00, les jeudis 24 et 31 décembre.  

Kannadig : pas de Kannadig le Ven 25/12.  

Calendrier 2021 des pompiers : La tournée des calendriers a commencé. Un protocole strict a été 

mis en place. Les pompiers seront masqués et n’entreront pas dans les habitations. Merci  pour votre accueil. 

Depuis ce 15 décembre, l’ensemble du territoire 
métropolitain passe du dispositif de confinement à celui du 
couvre-feu. Les déplacements inter-régions sont autorisés 
mais un couvre-feu de 20h00 à 06h00 est en vigueur. Les 
sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont 
donc interdits de 20h00 à 06h00 sous peine d’une amende 
de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. Les 
établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir 
de public après 20h00. 
Les déplacements seront tolérés le 24 décembre mais les 
rassemblements sur la voie publique ne seront pas permis. 
En revanche, le couvre-feu sera strictement appliqué le soir 
du 31 décembre. 

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


Médiathèque René Pétillon              
Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque est ouverte aux horaires suivants jusqu’au 24 décembre : 
Mardi : 14h30-18h00 ; Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-18h00 ; Vendredi : 14h30-18h00 ; Samedi : 10h00-16h00 
 
Elle sera ensuite fermée du 25 décembre au 1er janvier 2021. 

Les horaires évoluent à partir du samedi 2 janvier : Mardi 10 h à 12 h et 15 h à 18 h ; Mercredi 10 h à 13 h et 14 h 
à 18 h ; Vendredi 15 h à 19 h ; Samedi 10 h à 16 h. La boîte de retours de documents sera fermée pendant la 
fermeture entre les fêtes. 

Prenez Note 

 Messes - Sam 19, à 18 h, Lesneven. Dim 20, à 9 h 30, 
Kernilis; 10 h 30, Kerlouan et 11 h, Le Folgoët. Jeu 24, à 18 h, 
Lesneven, Kerlouan, 18 h 30, Plounéour-Trez; Ploudaniel, 
19 h, Plouider et 20 h, Kernilis. Ven 25, à 10 h 30, Lesneven, 
Kerlouan ; à 11 h, Le Folgoët. 

 Ouverture exceptionnelle de la billetterie du 
CFACL. Les remboursements ne s’effectueront que sur 

présentation des billets, Sam 19, de 10 h à 12 h 30, Lun 21, 
Mar 22, Mer 23, de 10 h à 12 h 30 et 17 h à 19 h. Les 
personnes ne pouvant se déplacer peuvent déposer leurs 
billets accompagnés d’une enveloppe timbrée avec leurs 
coordonnées en mairie. Le remboursement leur sera 
expédié. 

 

Sam 19 et lun 21 décembre, ouvertures spéciales NOËL au Coffre, de 10h à 
12h  et de 14h à 16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine (arrière du cinéma Even). 
Respect des gestes barrières imposés pour la sécurité de tous. Le coffre sera 
fermé les lundis 28 décembre et 4 janvier, et rouvrira ses portes lundi 11 
janvier, avec  la possibilité de déposer vos dons de jouets si la situation 
sanitaire le permet . 

Coffre à jouets du Secours Catholique 

La Maison de l’enfance « Les Pitchoulig » gérée par La Maison bleue depuis Septembre 2016 a été 
menacée d’une fermeture administrative. Pour les familles et les enfants accueillis et pour les 
professionnelles qualifiées, la Mairie de Lesneven a tout mis en œuvre pour ne pas arriver à cette 
cessation d’activité. C est pourquoi un protocole de reprise a été réalisé. Cet établissement deviendra 
municipal à compter du 1er janvier 2021. L’équipe accueillera les enfants le 4 janvier 2021 après les 
vacances de Noël sur les amplitudes horaires habituelles. Les nouvelles familles admises 
découvriront ces locaux qui ont été réaménagés cet été pour l’espace du haut et en 2016 pour 
l’espace du bas. Courant janvier, une auxiliaire de puériculture viendra compléter l’équipe. 
 

Maison de l’Enfance “Les Pitchoulig” 

Joyeux BZH - Inscription - édition 2020 - Lutter contre l’isolement, se réinventer. Cette année, il n’est pas possible 
de se réunir autour du brunch de Noël. Nous allons confectionner et déposer chez les personnes seules le jour de Noël, des 
colis composés de petites attentions. Pour recevoir un colis sur le pas de votre porte le 25 décembre, inscrivez-vous au 06 47 
06 05 73 ou 06 21 37 38 14 ou par mail : claire.durand.teissier@gmail.com. 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Garage à louer à compter du 01/01/2021, 64 rue de 

la Marne. S’adresser à la mairie. 

◆ Prof donne cours de maths, tous niveaux. Tél. 06 85 

64 44 81.  

◆ Perdu appareil auditif miniature, rue Général de 

Gaulle, Lesneven. Tél. 02 98 83 16 25. 

◆ Vends plusieurs lots de 6 chaises modernes, en simili 

cuir (blanches ou grises), neuves. 70 € les 6 (valeur 

180 €). Visibles sur Lesneven. Tél. 06 09 73 93 09. 

◆ Vends 206+ Go, 178 000 km. Possibilité négo si 

raisonnable. Tél. 06 86 57 29 23.  

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 , vous pouvez joindre l'accueil du centre au 02.98.83.04.91. Pour rappel, durant les 

vacances scolaires, le secrétariat et l’accueil sont fermés le matin. Ouverture les après-midis, de 13 h 30 à 17 h . 

 

DIVERS 

Accueil CLCL. - L’hôtel communautaire et ses services fermeront 
exceptionnellement à 16h00 les 24 et 31 décembre prochains. 

 

Horaires jours fériés. - Fermeture de la déchèterie de Lesneven à 16h30, les 24 et 31 décembre prochains ! 

EMPLOI - SERVICE 

Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) en Bretagne, la lutte s’organise 

Les EEE, les Espèces Exotiques Envahissantes sont présentes sur le territoire et occasionnent des 

bouleversements. Sous l’impulsion de la DREAL et de la Région Bretagne, une stratégie s’organise sur notre 

territoire. Cette stratégie, mise en place par FREDON Bretagne, est élaborée en trois temps : un premier 

d’informations, un deuxième de diagnostic, et un troisième de propositions d’actions par les acteurs. 

L’ensemble de cette stratégie devrait être opérationnel courant de l’année 2021. Pour rappel, l'ARS (Agence 

Régionale de Santé), a missionné FREDON Bretagne pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : 

l'ambroisie à feuilles d'armoise, le raison d'amérique, la berce du caucase et le datura stramoine. Si vous 

observez une de ces plantes : prenez une photo, localisez très précisément sur une carte et envoyez les 

informations au référent pour qu'il confirme l'identité de la plante : fredon@fredon-bretagne.com ou au 02 

23 21 18 18. 

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


Noël à Meneham 
Durant toutes les vacances scolaires, un vent d’imaginaire 
soufflera sur Meneham ! Au programme : une ambiance 
lumineuse et sonore féérique, une œuvre d’art sculptée par le 
vent et des idées cadeaux originales et locales pour un Noël 
responsable et solidaire. Du samedi 19 décembre 2020 au 
dimanche 3 janvier 2021, site de Meneham, Kerlouan. Gratuit. 
Contact : 02 98 83 95 63, tourisme@cotedeslegendes.bzh, 
www.meneham.bzh  

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 
disponibles sur le site du Syndicat https://www.syndicateauxbasleon.bzh/  

mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh
http://www.meneham.bzh
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

