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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 23 : 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 

Démarrage des travaux de la place Foch, lundi 25 

janvier. Un accès sera néanmoins possible. 

Démarrage des travaux  
place Foch 

Ouverture d’un centre de vaccination à Lesneven, à 

compter du mardi 26 janvier 2021. Les vaccinations 

auront lieu les mardi, mercredi et jeudi à L’Atelier, rue 

Jeanne-d’Arc, UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. Ne pas 

oublier de fournir la carte vitale lors du rendez-vous. 

Les rendez-vous sont à prendre sur le site : Santé.fr ou au 

 02 57 18 00 61. Ouverture du site internet en fin de 

semaine 3. 

Sont concernées les personnes de + de 75 ans ou les 

personnes à risque, en possession d’une ordonnance de 

leur médecin. 

Les rendez-vous seront pris tout d’abord pour la semaine 

prochaine. Surtout ne pas se déplacer au centre sans 

rendez-vous, ni appeler la mairie ou d’autres 

interlocuteurs (médecins, pharmaciens, hôpital…).  

Ouverture d’un centre de vaccination 
à Lesneven 

Coffre à jouets  
du Secours Catholique 

 

Ouvert Sam 23, avec respect des gestes barrières : port 

du masque, désinfection des mains, distanciation. 

Grand choix de jeux, de livres, d'articles très divers. 

Chaque semaine des nouveautés sont mises en salle 

d'expo/vente, venez les découvrir, de 10h à 12h et de 

14h à 16h au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven 

(arrière du cinéma Even ). 

Demandes de subvention 2021 

Imprimé à remplir 

impérativement 

pour le 19 février.  

 

 

Vous pouvez le télécharger sur le site : 

www.lesneven.bzh   

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


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 24, à 9 h, Lesneven ; à 9 h 30, 

Ploudaniel ; à 11 h, Le Folgoët. 

 Coupure d’électricité. - Lun 25, entre 8 h 30 et 

12 h, 2 rue Guy Ropartz; place de Mesnigoalen, 75 au 

89, 93 au 95, 86 au 92, 96 au 102, 95B, 85B, 83B rue de 

la Marne; rue du Stade; 5, 2 au 4 rue du Stade; 2 rue 

Guynemer. 

 Club Les Glycines. Le renouvellement et les 

nouvelles adhésions au club seront prises jeudi 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 €. 

  UNC Lesneven. - Le règlement des cotisations 

2021, dans le respect des gestes barrières, sera assuré 

lors des permanences des samedi 23 et 30 janvier, de 

09H30 à 12H30, à la Maison d’Accueil, salle Ballan. 

Faute de collecteur, il n’y aura pas de paiement à 

domicile. Pour tout renseignement Tél. 02 98 83 04 48. 

 IREO Lesneven. L’école autrement de la 4e à la 

licence, venez nous rencontrer lors des prochaines 

portes ouvertes, Ven 29/01, de 17 h à 20 h et Sam 

30/01, de 9 h à 17 h. Tél. 02 98 83 33 08. Toute l’année, 

les mercredis de l’orientation (en après-midi sur RDV). 

« Les restaurants, comme les bars et discothèques, restent fermés jusqu'à nouvel ordre" mais les restaurateurs 
de Lesneven n'ont pas pour autant coupés les fourneaux ! 

Afin de leur donner de la visibilité et permettre de communiquer sur leurs offres à emporter 4 restaurateurs de 
la commune ont répondu à la proposition de la commune de venir sur le marché du vendredi. Cette opération 
appelée la "roulotte gourmande" permettra à ce collectif de restaurateurs de proposer un menu en 
collaboration ou chacun réalise une partie du menu (2 plats et 2 desserts aux choix) et de présenter leurs offres 
à emporter au travers d'un flyer commun réalisé par les services de la ville. N'hésitez pas à venir à leur 
rencontre sur le marché... ou dans leurs restaurants ! » 

Nouveau : “La Roulotte gourmande” sur le marché du Vendredi 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Vends bois de chauffage (chêne, hêtre) fendu et coupé en 30, 40, 45 cm, livré. Tél. 06 82 00 15 23. 

DIVERS 

Centre socioculturel 

MFR - Portes ouvertes à Plabennec et Ploudaniel : Sam 30/01, de 9 h à 17 h. 

Possibilité de rendez-vous les mercredis et samedis. - Formations scolaires par 

alternance : 4ème ou 3ème découverte des métiers (avec possibilité d’effectuer des 

stages dans tous domaines afin de trouver votre orientation). Formations scolaires par 

alternance ou par apprentissage : Capa et Bac Pro dans les métiers du paysage, 

horticulture, agriculture. Formations adultes par contrat d’alternance ou 

apprentissage : maçon en voiries et réseaux, constructions paysagères, maintenance 

bâtiments de collectivité, fleuriste. Infos au 02 98 40 40 73. Guissény. - Kig-ha-farz à 

emporter. - Sam 30, de 10 h à 12 h, à la Maison communale. Conditionnement en 

barquette individuelle. Réserv. par mail : accueil@famillesruralesguisseny.fr ou 06 32 

01 40 80, avant le 24 janvier. 

Chez 

nos 

voisins 

- PROGRAMME ANIMATIONS FAMILLES JANVIER 2021-  

Contact et inscription à l’accueil du Centre Socioculturel ! 

Tarifs : Carte Famille à 20€ ou 2€ /adulte – Gratuit enfant 

 

SAMEDI 30, à 10H00 - Atelier d'éveil  

"Pirouettes et Chansonnettes" (Nouveauté !) 

Nouveauté les ateliers d'éveil sont ouverts jusque 5 ans.  

2 groupes : 0-3 et 3-5 ans. " J'explore... le toucher ! " 

Médiathèque René Pétillon             Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque sera ouverte aux horaires suivants, à partir du mardi 19 janvier, suite aux décisions 

gouvernementales : 

Mardi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h45. 

Mercredi de 10 h à 13h et de 14 h à 17 h45. 

Vendredi de 14 h à 17 h45.       Samedi de 10 h à 16 h 

Les consoles de jeux sont de nouveau disponibles. Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.  



 
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h00 à 18h00 sur l’ensemble du 
territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021. L’objectif du couvre-feu est de limiter les 
rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement 
tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. 
Pour vous déplacer, munissez-vous d'une attestation de déplacement dérogatoire et/ou un justificatif professionnel 
et/ou un justificatif scolaire.  
 
Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits de 18h00 à 06h00, sous peine d’une 
amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus 
accueillir de public après 18h00. 
 
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

Information Coronavirus 

Fermer le lavabo ! 

Si vous laissez couler l’eau 2 minutes pour vous laver les dents ou les mains, cela n’a pas l’air 
impactant mais savez -vous qu’un robinet classique débite près de 15 litres/minute et si on 
renouvelle l’opération 30 fois dans la semaine, on arrive rapidement à 1 m³ d’eau chaude 
supplémentaire par semaine. Sachant que le prix moyen d'1m³ est de 10 € (6 € d’électricité, 2 € 
d’eau potable, 2 € d’assainissement).  

Infos :  www.clcl.bzh rubrique Environnement -Transition énergétique - Citoyens du climat  

Transition énergétique 

Prévention des inondations 

Annulation de l’atelier 2 « La Mer Monte ! Les risques littoraux s’anticipent aujourd’hui ». En raison du contexte 
sanitaire lié au Covid, la réunion entre habitants et élus ne peut avoir lieu en présentiel. La CLCL vous tiendra donc 
informée de la nouvelle date dès que la situation sera favorable et espère vous retrouver très bientôt pour un 
échange sur le littoral de demain. www.clcl.bzh rubrique Environnement - Espace Naturels - Prévention des 
inondations  

 

RÉOUVERTURE / HORAIRES JUSQU'AU 7 FÉVRIER - 

Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le mardi matin.  

Maison de Territoire (Meneham) : Du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.  

MENEHAM, CAP SUR 2023 - 

Maison de territoire du site de Meneham. 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.  

Tourisme Côte des Légendes 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.clcl.bzh
http://www.clcl.bzh

