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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 21 : 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.              

 ➢ 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 

 
 

Aujourd'hui encore il est plus que primordial de soutenir les 
commerçants, artisans et restaurateurs pleinement touchés 
par l'actuelle crise sanitaire, économique et sociale en 
effectuant nos achats directement auprès des professionnels 
locaux.  

Pour aider à surmonter cette épreuve de reconfinement, la 
CLCL s'est une nouvelle fois associée à la plateforme 
Boutique des Légendes pour développer un second dispositif 
solidaire de bons cadeaux. Bonne nouvelle pour leurs fidèles 
client-e-s qui en cette période de fêtes de fin d'année 
pourront continuer à consommer local et faire vivre 
l'économie de la Côte des Légendes.  

L’opération est totalement gratuite pour les professionnels, 
la CLCL prenant à sa charge l’ensemble des frais techniques et 
de transactions financières, ces derniers correspondant à 5% 
du montant de chaque transaction. (ex : pour un bon d’achat 
de 100 €, la contribution de la CLCL sera de 5€). Si vous êtes 
intéressé(e) par ce dispositif nous vous invitons à vous 
inscrire directement sur la plateforme : https://boutiques-des
-legendes.fr/ ou à contacter Koality au 06 48 74 58 29. Deux 
pièces seront à fournir : le contrat de partenariat et votre RIB.  

Le service économie de la CLCL reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire au 02.98.21.11.77 ou par 
mail à economie@clcl.bzh 

Bons Cadeaux Solidaires  

La Municipalité vous informe que les jours de 
marché, un box délimité par quatre barrières 
sera installé au pignon de la Mairie et vous pour-
rez y récupérer les cageots/cagettes en bois vides 
laissé(e)s par les commerçants.  

Servez-vous ! 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
mailto:economie@clcl.bzh


 

 
Prenez-note 

 Trésorerie  Lesneven . En raison des mesures de 
reconfinement actuelles, la trésorerie de Lesneven est 
fermée au public. Merci de prendre rendez-vous par 
téléphone au 02 98 83 02 74 pour toutes démarches. 

 Collecte  nationale du Secours Catholique . Notre 
collecte nationale est maintenue cette année. Et plus 
que jamais, en cette période difficile pour tout le 
monde, vos dons sont précieux pour les 6000 familles 
que nous aidons en Finistère et ce chiffre risque 
d’augmenter. Des enveloppes dons sont à votre 
disposition,  glissées dans vos boites à lettres, ou 
encore sur les tables de presse des églises. Merci pour 
votre soutien et votre générosité. Tél. 06 71 14 30 72. 

 CCAS. - Ouvert au public notamment pour les 

demandes d’accès à l’épicerie solidaire, les élections de 

domicile, logement social, transport PA… Etant donné 

le contexte sanitaire nous vous rappelons que le CCAS 

de Lesneven dispose d’un registre de recensement des 

personnes âgées (+ 65 ans), handicapées ou présentant 

des problèmes de santé, désireuses de se faire 

connaitre. Ce registre à vocation à être utilisé à 

l'occasion de crise sociale de tout type. Cette 

inscription, facultative, peut se faire par mail, courrier 

ou simple appel téléphonique en mairie ou au bureau 

du CCAS.  

 Coupure d’électricité pour travaux . Jeu 26 

novembre, de 9 h à 12 h : 1, 4, 2 au 26, 16B, 18B av. 

Fernand Le Corre ; 3 au 11, 4 au 8, 6B rue de l’Argoat ; 

1 au 7, 6 rue Médecin Général Le Berre ; 1 au 5 impasse 

Le Lez ; 47, 62 au 64 rue de la Marne ; 2 rue de la 

Libération.  

 Collecte de sang . La prochaine collecte de sang 

aura lieu les mer 9, jeu 10 et ven 11 décembre, de 8 h à 

13 h, à L’Atelier, rue Jeanne d’Arc. Collecte 

uniquement sur rendez-vous : mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr 

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.   



Un système de retrait de documents est mis en place. 

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.  

STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt   

◆ Cherche personnel pour saison d’endives sur 

Kerlouan. 4 jours/semaine. Urgent. Tél. 06 88 76 16 03. 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 

mairie, mais seulement les annonceurs. 

◆ Particulier cherche achat maison, 4 ch., terrain + 

garage. Tél. 06 64 94 92 69.  

 

◆ Vends : balance Ohaus, portée 3 kg ; Micro-ondes 
Daeno, 20 l. Tél. 06 34 25 81 33 ou 02 98 61 49 10. 
 

◆ Vends, cause déménagement : 8 housses de chaise 
en coton (gris clair, gris foncé, beige), 40 € les 8; grande 
table de jardin Allibert avec rallonge + 5 chaises, 65 €; 
séchoir parapluie Brabantia avec housse, ét. neuf, 75 €; 
2 suspensions Design gris clair et foncé, 80 € les 2; 6 
chaises style Henri II, BE, 30 €/pièce; chaise de bureau, 
35 €.Tél. 06 73 50 06 93. 

 DIVERS  EMPLOI - SERVICE 

Médiathèque René Pétillon             
Mediaoueg René Pétillon 

 

 

Le service eau et assainissement réalise 

actuellement une étude patrimoniale des 

ouvrages et réseaux d’assainissement de la CLCL. 

Dans ce cadre la société ALTEREO fait un 

repérage des réseaux, plusieurs inspections de 

jour et de nuit des réseaux et des campagnes de 

mesure qui nécessitent leur présence de 

manière régulière et répétée sur le territoire. 

Leurs interventions sont sans conséquences 

pour le bon fonctionnement du réseau. Vous 

serez donc amenés à croiser des véhicules de la 

société ALTEREO sur le territoire de manière 

régulière pendant plusieurs mois. Ils bénéficient 

des autorisations de la CLCL.  

LOCATIONS - VENTES 

Assainissement collectif 

Relève des compteurs d’eau sur la commune  

Nous vous remercions de faciliter l’accès au compteur (ex : enlever les pots de fleurs sur le regard, nettoyer 
l’intérieur du regard….) et de prendre les mesures nécessaires si vous possédez un chien. Cette relève annuelle 
obligatoire est l’occasion pour notre releveur de vérifier votre poste de comptage mais aussi de vous signaler 
toute anomalie (fuite, consommation en hausse…). En cas d’inaccessibilité du compteur, un avis sera déposé 
dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez nous transmettre l’index de votre compteur par mail (contact-
eauetasst@clcl.bzh) en précisant vos coordonnées ou encore nous téléphoner au 02 98 83 02 80. Sans réponse 
de votre part, votre index sera estimé. 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, le service des eaux et de l’assainissement de la Communauté de 
Lesneven Côte des Légendes vous propose le règlement de votre facture d’eau et assainissement par 
prélèvement en deux ou dix échéances. Comment bénéficier de ce mode de règlement ? Il vous suffit de nous 
contacter par téléphone au 02 98 83 02 80 ou par mail à contact-eauetasst@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir 
le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné d’un RIB. 

http://lesneven-portail.c3rb.org/recherche-detaillee
http://lesneven-portail.c3rb.org/recherche-detaillee
mailto:mediatheque.lesneven@orange.fr
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Que faire si on soupçonne une intoxication ? Maux de tête, 

nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la 

présence de monoxyde de carbone dans votre logement.  

Dans ce cas : aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes 

et fenêtres. Arrêtez si possible les appareils à combustion. 

Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments. Appelez les secours : 

112 : numéro unique d’urgence ; 18 : pompiers ou 15 : Samu. Ne 

réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel 

du chauffage ou des pompiers. 

Comment obtenir des renseignements ? Pour plus d’infos, vous 

pouvez contacter : L’ARS, le centre anti-poison, un professionnel 

qualifié (plombier-chauffagiste, ramoneur).  Sites d’infos : 

inpes.sante.fr; prevention-maison.fr; sante.gouv.fr; 

developpement-durable.gouv.fr 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ? Le monoxyde de 

carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un 

millier de foyers. Il provient essentiellement du mauvais 

fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, 

fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou à 

l’éthanol (chaudières, chauffe-eau, poêles, cuisinières, cheminées 

et inserts, cheminées décoratives à l’éthanol, chauffages, 

convecteurs).  Faites vérifier et entretenir vos appareils, vos 

conduits de fumée… Ventilez votre logement, n’obstruez jamais 

les entrées et sorties d’air (grilles d’aération). Veillez à une 

utilisation appropriée des appareils à combustion. Il existe sur le 

marché des détecteurs de monoxyde de carbone, pour lesquels 

des procédures d’évaluation sont en cours. Cependant, ces 

détecteurs ne suffisent pas pour éviter les intoxications. La 

prévention des intoxications passe donc prioritairement par 

l’entretien , la vérification des appareils et une bonne ventilation. 


