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➢ POMPIERS : 18 ou 112.         ➢ PHARMACIE : 3237.         ➢ MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

➢ GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40.      ➢ INFIRMIERS : Sam 7 : Cabinet, 15 rue de Verdun.  

 02 98 21 17 79.        ➢ 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 

Confinement - Organisation des services publics 
Ville de Lesneven 

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


 



STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt   
 

 
Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
◆ Maman avec 3 jeunes enfants cherche maison, 3/4 

ch., petit jardin clos, proche école. Sect. Lesneven/Le 

Folgoët. Tél. 06 67 74 67 65. 

 
 

 

 

 

◆   Femme cherche 2 personnes pour monter une 
armoire de chambre et démonter l’ancienne, proche de 
Lesneven. Paiement en conséquence. Tél. 06 84 57 09 
98 ou 02 30 82 57 86.  
 
◆   Vends Peugeot 206, 164 000 km, CT ok, 1 650 €. Tél. 
06 63 95 12 59. 

LOCATIONS - VENTES 

 DIVERS 

 
Prenez-note 

 Permanence des élus. - Pas de permanence de 
Mme le Maire, Mer 18/11/2020.  
 Attestation dérogatoire de déplacement. - Seuls 
les personnels en uniforme et identifiés police et 
gendarmerie, peuvent demander aux administrés, la 
présentation de leur attestation sur le canton de 
Lesneven. Les seuls militaires travaillant en civil sur 
notre ressort sont des membres de la brigade de 
recherches de Landerneau, qui n’ont pas pour mission 
de demander la présentation de ces attestations.  
 Maison de l’Emploi. - Fermeture exceptionnelle de 
la Maison de l’Emploi, Lun 9 et Mar 10, pour cause de 
déménagement dans les nouveaux locaux (même 
adresse). Réouverture jeu 12, aux horaires habituels. 
 Coffre à jouets du Secours Catholique. - L’activité 
est à nouveau suspendue. Si vous aviez des jeux à nous 
déposer, nous vous invitons à les conserver chez vous 
encore un temps, nous informerons  dès qu'il nous sera 
possible de les recevoir. Merci pour votre 
compréhension.  

 CLIC gérontologique. - Accueil téléphonique le 
matin, de 9 h à 12 h, du lundi au vendredi. Les rendez-

vous physiques avec les travailleurs sociaux sont 
maintenus et privilégiés. Des rendez-vous 
téléphoniques peuvent aussi se prévoir pour éviter tout 
déplacement. Les visites à domicile seront 
exceptionnelles.  

 AGDE - Continuité des activités. - Nos salariés vont 
continuer leurs interventions, avec un protocole 
sanitaire renforcé, garantissant le respect des gestes 
barrières et de la distanciation. Notre équipe va 
fonctionner en télétravail et en présentiel afin 
d’assurer la continuité des services. L’accueil du public 
dans nos bureaux sera néanmoins interrompu. Nous 
vous demandons de privilégier les appels 
téléphoniques, mails ou les dépôts dans la boîte aux 
lettres. Concernant le chantier d’insertion, nous devons 
faire connaître nos produits. Site : https://agde-
lesneven.fr/ ainsi que la boutique en ligne : https://
boutique.agde-lesneven.fr/.  

 GEFE Familles endeuillées. - La réunion du groupe 
de parole prévue le 12 novembre est annulée. Tél. 06 
04 09 57 99. 

Plateforme solidarité du Centre socioculturel 
“Solidair’Breizh”.  

- Afin d’aider les personnes isolées ou fragiles qui ont 
besoin de soutien. Nous recensons les besoins et 
recherchons des bénévoles de proximité pour y 
répondre sur le secteur Lesneven-Côte des Légendes. 
Du lun au Ven, de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 
Livraison de courses, appels de courtoisie pour 
maintenir le lien social. “Solidair”Breizh”, joignable au 
02 98 83 04 91. Demandes traitées par téléphone. 
Vous pouvez également laisser un message en 
indiquant votre nom, l’objet de votre appel et votre 
n° de téléphone. La réalisation des taches d’aide et de 
soutien se fait sans contact, afin d’assurer une 
protection maximale des personnes aidantes et 
aidées.   



Médiathèque René Pétillon             Mediaoueg René Pétillon 

Mise en place d’un système de retrait de documents 

La médiathèque est fermée suite aux décisions du gouvernement, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les animations qui étaient prévues sont annulées.  

Un système de retrait de documents va être mis en place dès le vendredi 6 novembre. Vous pouvez 

réserver directement dans le catalogue vos documents sur le site web : http://lesneven-

portail.c3rb.org/recherche-detaillee ou par mail mediatheque.lesneven@orange.fr ou par téléphone 

au 02.98.21.12.47. 

Si vous ne savez pas que choisir, les bibliothécaires prépareront la commande avec vous. 

Une fois votre commande prête, vous recevrez un email vous invitant à passer aux horaires 

habituels retirer vos livres, CD, revues, DVD ou jeux vidéo. Il faudra se présenter dans le sas 

d’accueil de la médiathèque, muni des cartes d’abonnés. N’oubliez pas votre attestation de sortie.  

N.B. : Lors de vos passages pour prendre vos documents, vous pourrez déposer ceux à rendre 

dans la boîte de retours.  

CE QUI RESTE OUVERT AU PUBLIC :  

L’hôtel communautaire. - Le bâtiment reste accessible aux usagers, 
cependant il est fortement conseillé d'effectuer vos démarches par 
téléphone ou mail. Des formulaires sont téléchargeables en ligne. L'accueil 
général CLCL est joignable au 02 98 21 11 77 - contact@clcl.bzh aux 
horaires  habituels . 

La collecte des déchets et déchèterie . - La collecte des poubelles (bacs 
et points d'apport volontaire) fonctionne normalement aussi bien pour les 

ordures ménagères que pour le tri. Attention ! Il est rappelé que les mouchoirs, gants, et masques doivent être 
déposés dans les ordures ménagères en sacs fermés, ils ne doivent surtout pas être déposés au tri !  
La déchèterie et aires de déchets verts restent ouvertes aux usagers et professionnels aux horaires habituels (lundi 

au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45 - Ferme à 11h tous les 1er jeudis de chaque mois). 

L'accueil du service Déchets est joignable au 02 98 21 87 88 - riom@clcl.bzh / tri@clcl.bzh (lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 9hà 12h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin). Démarches en ligne pour les déchets  
 

La régie des eaux. - Elle fonctionne comme d’habitude. Les agents continuent de se déplacer pour la relève des 
compteurs d'eau potable et les contrôles des systèmes d'assainissement non-collectif. En cas de contact, pour 
limiter le risque de transmission, merci de respecter les gestes barrières notamment port du masque et maintien 
d'1 m de distance. L'accueil du service est joignable au 02 98 83 02 80 - contact-eauetasst@clcl.bzh (lundi, mardi, 
mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).  
En dehors de ces créneaux un service d’astreinte est joignable, si urgence,  7J/7 24h/24 au 06 74 26 09 36  

L'Épicerie solidaire. - L'épicerie "Ti Ar Sikour", située à Kermaria au Folgoët, reste ouverte pour ses bénéficiaires. 

Les achats se font sous forme de drive merci de patienter à la porte, vos courses seront déposées par les agents à 

l’extérieur du bâtiment. Les bénévoles sont contraints à rester chez eux.   

 L'abattoir communautaire reste en activité. 

CE QUI FERME :  Le Service Info Jeunes au 14 place Le  Flo est interrompu. L'animateur et l'ensemble du service 

jeunesse continue leur accompagnement uniquement par mail à sij@clcl.bzh et tél. au 06 45 85 85 50. 

Le complexe Kerjézéquel. - Toutes les activités sportives ou animations associatives sont annulées. Les activités 

liées aux créneaux scolaires seront communiquées aux écoles . La piscine intercommunale Spadium Abers-

Lesneven. - Les activités liées aux créneaux scolaires seront communiquées aux écoles . 
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