Edition spéciale

Urgences - Services de garde

Suite aux directives du Ministère de l'Intérieur, votre
mairie est fermée au public jusqu'à nouvelle information.

Niverennoù prim

Nous mettons en place une permanence d'accueil
téléphonique pour répondre à vos questions au
02.98.83.00.03.
Le cimetière reste ouvert sur les horaires d'ouverture
habituels. Les marchés alimentaires (uniquement) du
vendredi et du lundi sont maintenus. Le regroupement se
fera place Le Flo et éventuellement place Foch. Les
consignes de sécurité devront être respectées.
Il est rappelé que les salles de sports sont interdites à
toute activité, ainsi que les réunions et rassemblements.
Toutes les sorties programmées sont annulées. Des
contrôles de police seront effectués.
Le service urbanisme étant exceptionnellement fermé, les
dossiers de demande de travaux ne pourront pas être
réceptionnés jusqu'à réouverture du service.
Sachez également que vous pouvez compter sur vos
policiers municipaux et les contacter aux numéros
suivants : 02.98.83.57.97 / 06.74.79.78.46 /
06.11.45.35.23
Quelques conseils pour que nous sortions au plus vite de
cette situation de crise :
- Restez chez vous au maximum et dans la mesure du
possible ne sortez que pour vos achats alimentaires et de
santé. Une attestation de déplacement est téléchargeable
sur le site du Ministère de l'Intérieur :
https://www.interieur.gouv.fr
- Appliquer et faire appliquer les gestes barrières (se laver
les mains régulièrement, éviter les contacts, tousser ou
éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage
unique).
- Afin de ne pas saturer les lignes téléphoniques du SAMU,
Il faut composer le 0 800 130 000 (numéro vert) pour
toute question d’ordre général sur le coronavirus.
- Il convient d’appeler son médecin traitant pour des
questions médicales. L’appel au 15 doit être réservé aux
cas d’urgence.

 POMPIERS : 18 ou 112.
 PHARMACIE : 3237.
 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.
 INFIRMIERS : Sam 21 : Cabinet, 2 place du Pont.
 02 98 21 03 14.
 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.
 GAZ - GRDF :  02 98 02 02 22. Dépannage et
sécurité 24 h/24 : ERDF 09 726 750 29.
 ELECTRICITE - EDF :  0810 333 029.
 ANFR Agence nationale des fréquences :
www.anfr.fr.

Conseil Municipal
Suite à l’élection municipale du 15 mars 2020 et en
application des articles L2121-7 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
réunion du Conseil municipal se tiendra, en mairie,
le Samedi 21 mars 2020, à 10 h 00.
Ordre du jour : Installation du Conseil municipal,
élection du Maire et des Adjoints. La réunion se
déroulera sans public.

Communauté Lesneven
Côte des Légendes
Sont fermés au public : l’hôtel communautaire, la
Maison des services au public, la Caisse primaire
d’assurance maladie, la déchetterie, l’espace
Kerjézéquel, le point info jeunesse.
L’accueil téléphonique du standard de l’hôtel
communautaire n’est plus assuré.
Epicerie solidaire : Elle est ouverte le mardi et le
vendredi après-midi. L’accueil y est modifié. Ainsi le
public ne pénètre pas à l’intérieur de l’épicerie. A
l’entrée, il précisera les denrées souhaitées. Elles leur
seront remises à l’extérieur.
Collecte des déchets : les tournées de collecte sont
maintenues (ordures ménagères et emballages secs).
Service eau et assainissement : astreinte
téléphonique au 02 98 83 02 80.

Il est rappelé qu’une attestation de déplacement dérogatoire est OBLIGATOIRE pour chaque déplacement
essentiel (à pied ou en voiture). Des contrôles seront effectués par la police municipale ainsi que la gendarmerie.
Des amendes seront dressées pour les contrevenants. Cette attestation est consultable en ligne sur le site du
gouvernement : gouvernement.fr. Cette dernière peut être également manuscrite.

Médiathèque René Pétillon

Mediaoueg René Pétillon
En application de l’arrêté ministériel daté du 14 mars, la médiathèque est fermée jusqu’au 15 avril.
Toutes les animations prévues sont annulées. Tous les prêts sont prolongés jusqu’au mois de mai. Il ne sera pas
envoyé de lettre de relance durant la fermeture.
Enfin, merci de ne pas utiliser la boîte de retours, conservez chez vous les documents en votre possession.
Merci de votre compréhension.

Les personnes seules ou en difficulté peuvent téléphoner à la mairie pour se faire connaître.
Nous essaierons de trouver des solutions pour leur venir en aide.
Contact : 02 98 83 00 03

