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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 6 : 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.    

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  

http://www.lesneven.bzh


Rendez-vous  
Emgavio ù 

 Messes - Dim 7, à 9 h, Lesneven; 9 h 30, Saint-

Méen; à 11 h, Le Folgoët. 

 Tourisme en Côte des Légendes - Horaires du 6 
février au 7 mars : Lesneven : Du lundi au samedi de 

9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. 
Maison de Territoire à Meneham - Kerlouan :  Du lundi 
au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Dimanche de 14h à 17h30.  

Spectacles à L’Arvorik 

Du fait de la pandémie de COVID-19, le Comité des Fêtes et de l’Animation 
Culturelle a été contraint d’annuler plusieurs spectacles programmés en octobre et 
novembre dernier : Abers Blues (Elise and the sugarsweets), Anticyclone, Chœur de 
Crimée, théâtre amateur (assemblée des femmes et les amis du placard). Des 
remboursements sont prêts et restent disponibles. 

Si vous êtes en possession de billets pour les spectacles précités, merci d’adresser 
ou de déposer :                   

        Vos billets  

   Une enveloppe affranchie avec votre adresse complète, à l’attention du CFACL – Mairie – Place 
du château – 29260 – LESNEVEN 

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

◆ Exploitation maraîchère, spécialisée en production 

de fraises, recherche saisonniers, temps plein, du lun 

au ven, de mars à juin, sur Plouvien. Laisser nom et 

coordonnées au 02 98 40 93 31. 

◆ IREO Lesneven MFR, centre de formation par 

alternance recherche cuisinier. CDD pour 

remplacement. 35 h annualisées. Rémunération 

suivant grille de salaires des MFR. Lettre + CV à : Mme 

la directrice IREO de Lesneven MFR - route de Plouider 

29260 Lesneven. Tél. 02 98 83 33 08.  

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Loue, Lesneven, T3 au 1er étage, duplex, TBE, à 

compter du 1er/03. Tél. 06 08 11 00 85. 

◆ Loue, Lesneven centre, local commercial ou 

professionnel, 31 m² + réserve 6 m², toilettes, 

possibilité 11 m² supplémentaires. Tél. 06 70 55 05 95. 

◆ Maman de 2 enfants recherche appart grand T3 ou 

T4, idéal sur Lesneven, environ 500 € ch. comprises. 

Urgent. Tél. 07 70 79 34 25. 

◆ Vends Clio 2 diesel, distribution et vidange, 

249  000 km, 1 300 €. Tél. 07 80 46 32 21. 

EMPLOI - SERVICE 

LOCATIONS - VENTES 

DIVERS 

 

Des macarons à destination des riverains de la place Foch sont disponibles à l'accueil de la 

Mairie sur présentation d'un justificatif de domicile.    

Ce macaron est valable le temps de la durée des travaux place Foch et donne accès à des 
places réservées sur le parking As Pontes et le parking situé le long de la rue Georges 
Clémenceau. 



Centre socioculturel 

Recherche bénévoles accompagnement scolaire : Le Centre socioculturel 
recherche des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité. 
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. Disponibilité un ou plusieurs 
soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 et 18h. Présence requise (à minima): 1 
soir/semaine. S'engager sur une année scolaire. 

Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91 

 

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’ensemble des actions de soutien 
à la parentalité sont autorisées 
par décret, ce qui nous permet de 
continuer à accompagner les 
familles malgré les restrictions 
liées à la crise sanitaire.   

 

Chaque mois, des ateliers parents
-enfants et des sorties sont 
proposés aux familles du 
territoire.  

Ces activités sont ouvertes à tous 
les habitants de la Communauté 
de communes au tarif unique de 
2€/adulte et c'est gratuit pour les 
enfants ( + adhésion annuelle au 
Centre, individuelle ou familiale). 

La première séance est gratuite !  

mailto:inscription.alsh.csc@gmail.com


Goulven - Récupération de ferraille. - Du mer 17 au mer 23/02, benne déposée au 

GAEC de Kereloc, Goulven. Tél. 06 80 53 32 76 (après 18 h), org.  APE du Vieux 

Poirier. 

Chez 

nos 

voisins 

La préfecture du Finistère rappelle que la situation sur le territoire reste préoccupante. 
Respectez les mesures en vigueur pour limiter la propagation du virus. 
 
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus et https://
www.finistere.gouv.fr  

Merci de rester vigilant sur la qualité de votre tri sélectif.  

 

Seuls les papiers et emballages se trient. Les produits d’hygiène : masques,  

essuie-tout ou mouchoirs ne se recyclent pas et sont donc à jeter dans votre poubelle d’ordures ménagères.  

 

Un doute sur le tri des déchets : www.clcl.bzh rubrique Environnement > Déchets > Tri réduction, prévention . Une 
question ? Contactez notre ambassadrice du tri à tri@clcl.bzh  

Médiathèque René Pétillon             

Mediaoueg René Pétillon 

La médiathèque à l’heure du couvre-feu : 

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 accessibles ! Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.  Besoin d’aide 

pour choisir ? L’équipe de la médiathèque peut vous proposer des sélections personnalisées. Par téléphone, mail 

ou directement à l’accueil !  

Erreurs de tri 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.finistere.gouv.fr
https://www.finistere.gouv.fr
http://www.clcl.bzh
mailto:tri@clcl.bzh

