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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 13 : Cabinet, galerie Duchesse 

Anne.  02 98 83 29 25.  

 ➢ AMBULANCES : Du lundi au samedi, de 20 h à 

8 h et dimanche/jour férié, faire le 15.              

Urgences - Services de garde        

Niverennoù prim 

À GAGNER ! 

1 bon cadeau d’une valeur de 450 € à La Butte - Plouider 

Une nuit pour deux personnes, deux dîners gastronomiques, 

deux petits-déjeuners et l’accès à l’espace bien-être. 

12 bons cadeaux de 80 € pour un dîner en amoureux dans 

l’un des restaurants participants 

Lesneven : Au Grain de Sel, Le Coq en Pâte, La Fabrik, La 

Gare, Benny’s Bakery. Goulven : Les Rigadelles. 

Liste des commerces participants sur :  

lesnevenandco.fr  
Coupure d’électricité. - Mer 17 : de 8 h 30 à 12 h 30 : 

21 au 37, 24 au 34, 24B, 37B, 22 et 22B rue du Four; 

7B rue de Kerbriant ; 3 au 9, 4 au 14, 16B rue du St-

Esprit; 31 au 43, 47, 32 au 42, 46 Résidence Pen ar 

Cosquer ; 45 au 51, 44, 48 au 52 rue Chanoine Calvez ; 

de 8 h 30 à 14 h 30 : 7 au 17, 25, 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 Maréchal Foch; 2 rue 

du Saint-Esprit; 7 au 11 rue Miorcec de Kerdanet ; 2 

place du Champ-de-Bataille; 3 au 15 place Maréchal 

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 rue Miorcec de Kerdanet; Foyer 

d’accueil Ty ar Gwenan; 1 rue A. Ronarc’h; 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. 

Informations 

Manège enfantin sur la place Le Flo jusqu’au 7 

mars. Horaires : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h. 

 

Les commerces situés place Foch  

restent ouverts,  

durant les travaux 

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 14, à 9 h, Lesneven; 9 h 30, Kernilis; 

à 11 h, Le Folgoët. Mer 17 : messe à 7 h 30, à Le 

Folgoët et à 16 h 30, Lesneven (mercredi des Cendres). 

Spectacles à L’Arvorik 

Devant la prolongation des mesures sanitaires, nous sommes dans 
l’obligation d’annuler nos spectacles des Sea Girls, Sam 13 février et celui 
de Diane Tell, le Sam 13/03.  

Ces spectacles seront reprogrammés sur notre saison 2021/2022. Les 
titulaires de billets concernant ces spectacles sont invités à les adresser ou 
à les déposer à la mairie accompagnés d’une enveloppe timbrée avec 
leurs coordonnées pour remboursement, à l’attention du CFACL - Mairie 
2926 LESNEVEN.  

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆  Couple de retraités, Lesneven, recherche aide pour 

petits travaux de peinture, bricolage, jardin. Tél. 02 98 

21 05 21. 

◆ Service de soins infirmiers à domicile Amadeus Aide 
et Soins recrute, pour réalisation de soins d'hygiène et 
de confort auprès de personnes âgées ou handicapées, 
des aides soignant(e)s ou AMP en CDD sur Landerneau 
(du 22/02 au 07/03, 24.5 h/semaine) et Lesneven 
(28 h/semaine). CV + lettre à : recrutement@amadeus-

asso.fr . Tél. 02 98 21 12 40. 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Loue, Le Drennec, maison 100 m², plain pied, proche 

bourg et lignes de cars. Pièce de vie 40 m², cuisine semi

-équipée, 3 ch., terrasse 70 m². Accessibilité PMR, 

765  €. Tél. 02 98 30 72 45 (après 18 h). 

◆ Retraité cherche location appt type 3, 75 m² et +, 

proche centre. Tél. 02 98 21 07 16. 

◆ Cherche terrain entre 6 000 et 10 000 m² pour 

location ou achat pour créer association. Tél. 06 73 34 

45 25. 

◆ Vends 4 fauteuils relax, pivotants en cuir crème, BE, 

800 € (possible par 2 : 400 €). Tél. 02 98 83 30 61 ou 06 

64 19 85 31. 

◆ Vends Citroën ZX, 1,9 D, 307 000 km, entretenue, 6 

CV, 1996, CT ok. Idéal jeune conducteur. Prix à 

débattre : 500 €. Tél. 07 68 49 95 64. 

◆ Une loupe avec éclairage a été retrouvée il y a 2 

semaines. S’adresser à la mairie. 

EMPLOI - SERVICE 

LOCATIONS - VENTES 

DIVERS 

Avis 

 

    Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’entretien de la végétation 

sont nécessaires au bon fonctionnement des lignes à haute tension : 63 kv Cléder- Lesneven ; 63 kv Landerneau - 

Lesneven 2 et 63 kv Landerneau - Lesneven 1 - Ces travaux qui ont commencé le 5 février se dérouleront 

jusqu’au 5 mai 2021. Travaux confiés par RTE - Groupe Maintenance Réseaux Bretagne.Quimper, à Kerne 

Elagage, Quimper. Les intéressés peuvent, en cas de contestation, s’adresser à : RTE GMR BRETAGNE. QUIMPER 

- Tél. 06 65 96 77 79 - 02 98 66 61 08 ou 02 98 66 60 85. 

mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
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Centre socioculturel 

Atelier Cuisine Parents-Enfants: spécial crêpes 
Réalisation de garnitures maison : pâte à tartiner, crème citron et beurre salé. 
Initiation à l'utilisation du bilig. Samedi 13 février, à 14 H au Centre Socioculturel. 
 
Atelier Couture Parents-Enfants: transformation d'un jean en totebag. 
Prévoir votre machine à coudre pour ceux qui sont équipés. Samedi 20 février, à 9h30 au Centre Socioculturel. 
 
ALSH et PASS' LOISIRS ouverture des inscriptions pour les vacances d'hiver 
Les inscriptions pour les vacances de février/mars sont ouvertes. Le formulaire d'inscription peut être retiré à 
l'accueil du Centre socioculturel ou téléchargé sur le site internet du centre. Vous y trouverez également la 
programmation de toutes les activités. 
Le formulaire est à renvoyer au centre, soit par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com, soit en le déposant à 
l'accueil ou dans la boîte aux lettres. Nous vous confirmerons la validation de votre inscription par retour de mail. 
Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91 
 
L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et 
les mercredis sur période scolaire.  Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre socioculturel 
Intercommunal csc.lesneven@wanadoo.fr         www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
https://www.facebook.com/centresocioculturellesneven 

TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) 

Fermeture pour travaux de RD 770 à compter du 1er 
mars  

Le projet d’aménagement de la Route 
Départementale 770 (RD 770) assurant la liaison 
entre le Pays de Lesneven et la voie express (Brest-
Rennes), d’une part, et l’agglomération de 
Landerneau, d’autre part, est aujourd’hui dans sa 
phase opérationnelle. 

À partir du 1er mars, les travaux démarrent entre 
Kerneyen et l’Auberge Neuve, obligeant à fermer 
cette section de 3 km à la circulation et ce jusqu’en 
octobre 2021. La circulation sera déviée dans les 
deux sens sur deux itinéraires spécifiques : l’un pour 
les véhicules légers et l’autre pour les poids-lourds.  

Dès lors, les voitures, autocars, tracteurs et les deux-
roues emprunteront dès la sortie de Ploudaniel la 
route de Saint-Thonan, sur la RD 25, puis la voie 
communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers 
retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. 
Des panneaux de déviation jalonneront cet itinéraire. 

Si la RD 25 a été élargie pour accueillir ce trafic de transit, ces aménagements ne permettent pas le passage des 
poids-lourds ; seuls les camions en desserte locale seront autorisés à l’emprunter. 

Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Le Drennec, 
Plabennec et 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 

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com
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Service social maritime. - La permanence qui a lieu tous les 3ème jeudi du mois à la 

mairie de Plouguerneau se tiendra exceptionnellement au bureau de Brest, le jeudi 18 

février: Pole social maritime, 45 quai de la Douane - Port de commerce Brest. Tél. 02 

98 43 44 93. Guissény - Familles rurales. - Jeu 18/02, à 20 h, visioconférence sur le 

thème « Frères et sœurs sans rivalité ». Inscriptions sur : 

accueil@famillesruralesguisseny.fr ; Centre de loisirs Familles rurales Guissény : stages 

poterie, foot, char à voile, vtt, tir à l’arc, CO, magie… 

Chez 

nos 

voisins 

Klask an teñzor - Chasse au trésor en breton 

Chaque année Marie-Thé et Albert ramassent des 
pommes pour en faire du bon jus. Les bouteilles sont 
bien rangées dans leur coffre. Le pauvre Albert a 
cependant oublié le code pour l’ouvrir ! Avec un plan et 
des photos des lieux, venez en famille les aider à 
retrouver le code oublié ! 
Samedi 20 février à Saint-Gildas (Guissény). Deux 
départs sont prévus, pour environ 1h30 d'activité, à 10h 
et à 11h. Pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Tarif : 10€/famille - Inscriptions obligatoire : 
buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

Sekred-kegin va mamm-gozh - La recette de 
ma mamm-gozh 

A l’occasion de la fête des grand-mères, Ti ar Vro propose 
de participer à la création d’un petit recueil de recettes 
en breton, réalisées par une grand-mère et son (ou ses) 
petit-enfant(s). Toutes les infos sur le site de 
l'association : ww.tiarvroleon.bzh 

Maison des Jeunes - Lesneven - Programme du 22 au 26/02/21 

Tous les documents et 

infos sont sur le site de 

la Mairie,  

Page : Maison des 

jeunes : http://

www.lesneven.bzh/

maison-des-jeunes/ 

Vacances de Février 
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