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N° 1764 
 

7 mai 2020 

LESNEVEN 

 Urgences - Services de garde 

Niverennoù prim 
 POMPIERS : 18 ou 112.    PHARMACIE : 3237. 

 MEDECIN – DENTISTE : 15 (Samu). 

 GENDARMERIE : 17 ou 02 98 83 00 40. 

 INFIRMIERS : Sam 9 : 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. 

 LA POSTE : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 
30 à 16 h 30. 

Numéros utiles 
 Mairie de Lesneven:  02 98 83 00 03 

 Service urbanisme :  02 98 83 45 34  
 (perm tél. mercredi matin) 

 Epicerie solidaire CLCL : 02 98 21 08 03  

 (mardi et vendredi après-midi) 

 Centre socioculturel : 07 69 20 82 36 

 La Croix Rouge :  09 70 28 30 00 

 (écoute psychologique) 

 Plateforme Covid-19 :  0 800 130 000 

  toutes les questions  (hors    

conseils médicaux) 

 SOS amitiés :  09 72 39 40 50 24h/24h 7j/7j  

 Femmes victimes de violences : 3919 (9hà19h) 

  Enfance en danger:   119  

 Service écoute parents : 02  98 43 21 21, 

www.parentel.org 

 Parent’âge: 02 98 43 25 26 aide 

psychologique personnes âgées et handicapées 

 Ligne Agri-écoute affiliés MSA : 09 69 39 29 19  

  Si danger : 17            Hébergement d’urgence  : 115  

 

 

Informations diverses 
Marché. – Le marché se tiendra Ven 8 mai. 
Déchets verts. – Le ramassage des déchets 
verts pour les personnes âgées inscrites en 
mairie (+ de 70 ans, sans possibilité d’aide) 
se fera le mardi 2 juin.  
Conciliateur de justice. – Reprise des 
permanences vers la fin mai, au centre 
socioculturel. Vous pouvez, dès à présent, 
joindre M. Quéméneur à l’adresse suivante : 
charles.quemeneur@conciliateurdejustice.fr, 
soit téléphoner à l’accueil de l’hôtel 
communautaire au 02 98 21 11 77 qui fera 
suivre vos coordonnées téléphoniques afin 
qu’il puisse vous contacter. 
La Poste. – La Poste projette de rétablir une 
distribution des courriers et colis 6j/7 de 
manière progressive à partir du 11 mai. Tous 
les bureaux de poste seront ouverts à la fin 
du mois de mai avec des horaires adaptés. 
Fête de la Musique. La Fête de la musique 
prévue le samedi 20 juin sur la commune est 
annulée. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Cherche personnel pour saison d’endives, de 
mai à septembre. 4 jours/semaine. Tél. 06 34 
25 81 33 ou 06 81 91 16 67. 

Cérémonie du 8 mai 
Conformément aux directives gouvernementales nous organiserons une cérémonie le 8 Mai à l'occasion du 
75ème anniversaire de la capitulation de l'Allemagne Nazie. 
Au vu du contexte actuel, cette cérémonie qui se déroulera au Monument aux morts sera réservée à un petit 
comité et sera interdite au public. 
Concernant la collecte du bleuet de France, une permanence sera tenue sur le marché du vendredi. 

Permanences des élus                 

Eurioù degemer an dilennidi 
Pas de permanence d’élus jusqu’à la fin du 
confinement et l’installation du nouveau 
Conseil Municipal (date non arrêtée). 
 

http://www.lesneven.bzh/
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Le déconfinement (source Maire info) 
Bars - Cafés Restent fermés. Décision pour le 2 juin Festivals et Grands 

événements 
Plus de 5 000 personnes : interdits 
jusqu’en septembre 

Centres commerciaux 
(˃40 000 m²) 

Possibilité de poursuite de la fermeture, 
décision du préfet 

Lycées Restent fermés. Décision pour le 2 
juin 

Cérémonies 
religieuses 

Pas avant le 2 juin Marchés Ouverture de droit dès le 11 mai, 
possibilité d’interdiction par le maire 
ou le préfet 

Cérémonies 
d’inhumation 

Déjà possibles, limitées à 20 personnes Mariages Reportés sauf urgence 

Chômage partiel Prolongé jusqu’au 1
er

 juin Maternelles Réouverture le 14 mai 

Cimetières Ouverture au public le 11 mai Médiathèque Réouverture le 11 mai (retour 
ouvrages uniquement) 

Cinémas Restent fermés. Décision pour le 2 juin Petits Musées Réouverture le 11 mai 

Collèges Réouverture progressive à partir du 18 
mai 

Grands Musées Restent fermés. Décision pour le 2 
juin 

Commerces Réouverture le 11 mai Parcs et jardins Réouverture le 11 mai uniquement 
dans les départements «verts » 

Crèches Réouverture le 11 mai Plages Restent fermées. Décision pour le 2 
juin 

Ecoles élémentaires Réouverture le 11 mai Rassemblements Autorisés le 11 mai, 10 personnes 
maximum 

Restaurants Restent fermés. Décision pour le 2 juin Salles de concert, 
salles des 
fêtes/polyvalentes 

Restent fermées. Décision pour le 2 
juin 

Sport (individuel en 
plein air) 

Autorisé le 11 mai Sport (lieux couverts, 
collectifs et de 
contact) 

Restent interdits, décision pour le 2 
juin 

Sport (compétitions 
professionnelles) 

Fin de la saison, reprise en septembre au 
plus tôt 

Taxis Déjà autorisés. Masque obligatoire 
en l’absence de séparation plexiglas 

Théâtres Restent fermés. Décision pour le 2 juin Transports scolaires Reprennent le 11 mai, mesures 
barrières obligatoires 

Transports (locaux) Reprennent le 11 mai, mesures barrières 
obligatoires 

Transports (˃100 
km) 

Interdits sauf motif impérieux familial 
ou professionnel 

Universités Fermées jusqu’en septembre Vacances 
(organisation) 

Décision pour le 2 juin 

 

Etablissements scolaires 
 

La reprise de l'école à partir du lundi 11 mai étant soumise à un protocole sanitaire des plus exigeants lié à des 

contraintes locales, pour la réussite d'un déconfinement "progressif"  il a été décidé en accord avec la mairie et 

l'inspection académique  que : 

 La reprise à l'école Maternelle Jacques Prévert se fera suivant les modalités suivantes : 

 Il a été établi des groupes en fonction des renseignements fournis par les familles. Cette organisation a été mise en 

place avec les données actuelles et pourra être modifiée en fonction de l’évolution de la situation. 
La cantine fonctionnera à partir du 25 mai. Les familles devront fournir un pique-nique jusqu‘à cette date. Par la suite, la 
mairie envisage de  fournir  des repas froids. Dans ce cas les tarifs habituels seront revus à la baisse. La garderie 
rouvrira également ses portes. Nous demandons aux familles de n’y recourir qu’en cas d'absolue nécessité car les 
exigences sanitaires extrêmes rendent cet accueil très difficile à organiser.  
 Nous vous invitons  à consulter régulièrement le site internet de l'école sur lequel vous trouverez un grand nombre 
d’informations.  
Pour les préinscriptions, elles sont pour l’instant en attente mais continuent. Nous recontacterons les familles rapidement 
pour faire un point avec eux. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement par mail ou par téléphone (02 98 83 04 27)  
 

La reprise à l'école Elémentaire Jacques Prévert se fera suivant les modalités suivantes : 

 2 journées de pré-rentrée pour le personnel enseignant les 11 et 12 mai 

 rentrée des élèves en "alternance" (2 jours par classe par semaine) à compter du JEUDI 14 MAI :  

                    - classes de CP, CM2 et ULIS les lundis et mardis 
                    - classes de CE1, CE2 et CM1 les jeudis et vendredis 



 Les élèves qui ne reprendront pas l'école ou qui n'auront pas classe durant 2 jours/semaine continueront à 

bénéficier du travail distanciel comme durant toute la période de confinement 

 La garderie reprendra dès le jeudi 14 selon les mêmes modalités d'avant confinement. La cantine quant à elle 

n'ouvrira que le lundi 25 mai. D'ici là il sera demandé aux familles de fournir un pique-nique que les enfants 

prendront dans le réfectoire. 

 Un protocole sanitaire "adapté" aux spécificités de l'école élémentaire a été transmis par les écoles aux 

familles dès ce jeudi 7 mai. Il demandera à être suivi par "tous" : élèves, familles, personnels éducatifs et 

d’encadrement. Sur le temps scolaire, il sera complété par chaque enseignant en fonction des propres 

particularités de sa classe. 

La reprise à l'école Argoat-Sacré Cœur se fera suivant les modalités suivantes : 

 Jeudi 14 mai : Accueil des élèves des niveaux MS à CM2 

  Mardi 2 juin : Accueil des élèves des niveaux TPS & PS   

 L’accueil des classes sera échelonné entre 8h30 et 9h00 et précisé dans la circulaire.   

 Les services de garderie/étude et cantine seront assurés.   

 Les enfants d’une même classe seront répartis en 2 groupes : Les élèves du groupe A seront présents le lundi et 

le mardi et ceux du groupe B le jeudi et le vendredi. La constitution des groupes est en cours de finalisation et 

sera transmise d’ici la fin de semaine. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas prendre en compte 

le souhait de chaque famille mais nous tiendrons compte des fratries dans la mesure du possible. De plus, nous 

devons équilibrer le nombre d’enfants par service de cantine.   

 Les élèves des enseignants qui ne seront pas présents à la reprise seront accueillis sur le même fonctionnement 

que les autres classes. Ils seront confiés à un enseignant disponible (exemple : enseignant du dispositif 

d’adaptation) ou répartis dans d’autres classes. Les précisions seront indiquées à ce sujet dans la circulaire 

détaillée pour les classes concernées.   

 Les enfants des personnels prioritaires continueront d’être accueillis toute la semaine s’il n’y a pas d’autre mode 

de garde sur les jours où l’enfant ne devrait pas être à l’école. Concernant ces enfants, pour lundi et mardi 

prochains, merci de m’indiquer par retour de mail vos besoins d’ici demain midi.   

Ecole de l’Argoat-Sacré-Cœur – Inscriptions 2020/2021. – L’épidémie de Covid 19 nous a contraints à reporter nos 
portes ouvertes. Vous êtes nombreux à souhaiter des renseignements pour les procédures d’inscriptions. N’hésitez pas 
à contacter l’établissement par téléphone au 02 98 83 03 27, par mail à : ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr et à 
télécharger le formulaire d’inscription sur www.ecoleargoat.fr 
 

Médiathèque “René Pétillon” 
 

La médiathèque va rouvrir ses portes de manière progressive. La 1ère phase, à partir du 12 mai vous permettra de 
retourner vos documents (aucun prêt possible) selon les horaires suivants : Mardi, mercredi, vendredi : 10h00/12h00 
puis 14h00/17h30 samedi 10h00/12h00 puis 13h30/15h30. La boîte de retours restera fermée. La 2ème phase 
commencera le mardi 19 mai et durera jusqu’à nouvel ordre. Vous pourrez emprunter des documents, selon les 
horaires suivants : Mardi, mercredi, vendredi : 13h30/17h30 et samedi 10h00/12h00 puis 13h30/15h30. La boîte de 
retours restera fermée. Le port du masque et le lavage des mains à l’entrée seront obligatoires. L’accès sera possible 
pour 10 personnes à la fois dans le bâtiment. Pour plus de précisions, vous pouvez appeler au 02.98.21.12.47 ou 
mediatheque.lesneven@orange.fr. 
 

Communiqués de la Communauté de Communes 
 
• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN 
Compte tenu des travaux actuels, l’hôtel communautaire ne sera pas en mesure d’accueillir du public à compter du 11 
Mai. Accueil téléphonique au 02 98 21 11 77 et par mail contact@clcl.bzh reste néanmoins opérationnel aux horaires 
habituels. Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, les personnels d’accueil pourront proposer aux 
usagers des créneaux de rendez-vous sous condition de porter un masque (à défaut l’entrée dans le bâtiment sera 
refusée).   
En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension), les accueils de l’ensemble des services de la CLCL seront fermés le 
vendredi 22 mai.  
• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED - L'accueil du service déchets reste accessible, du lundi au 
vendredi 8h-17h, par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et tél au 02 98 21 87 88. Privilégiez les démarches dématérialisées 
en consultant le site internet www.clcl.bzh/environnement/dechets. De nombreuses informations, procédures ainsi que 
divers demandes et formulaires administratifs y sont présents.  
- REPRISE DES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE ET AIRE DE DÉCHETS VERTS - Une semaine après leur réouverture, le site 
de la déchèterie de Lesneven et l’aire de déchets verts reprennent leurs horaires habituels à savoir de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h45 du lundi au samedi et seront fermés dimanche et jours fériés. Les vendredis et samedis sont de 

mailto:ecoleargoat.lesneven@wanadoo.fr
http://www.ecoleargoat.fr/
mailto:mediatheque.lesneven@orange.fr
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nouveaux accessibles aux particuliers. Les modalités d’accès prenant en compte le dernier chiffre figurant sur 
l’immatriculation restent de rigueur durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. Pour les numéros tombant un 
dimanche ou un jour férié, l’accès sera autorisé le lendemain. Concernant les professionnels conventionnés, ils pourront 
dès le 11 Mai accéder à la déchèterie sans modulation même si le jour ne correspond pas à leur immatriculation. 
Afin de réguler la circulation sur le site de Gouerven, les barrières installées seront mises en service et limiteront l’accès 

à 4 véhicules par aire de déchargement. Elles seront activées sur présentation d’une carte d’accès au point d’apport 

volontaire. Merci de vous munir dès à présent de votre carte lors de votre visite. Certaines catégories de déchets 

peuvent être refusées (mobilier/matelas/sommiers/déchets toxiques...) en raison des conditions d’intervention de nos 

prestataires qui peuvent être perturbées. Accès déchèterie jour férié : Ven 8 avancé au jeu 7. 
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT ; - contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande 
urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24).  
- STOP AUX LINGETTES - Dans ce contexte d’épidémie, beaucoup ont tendance à sur-utiliser les lingettes nettoyantes. 
Malheureusement beaucoup d’entre elles sont encore jetées dans les toilettes... En plus d’être une aberration 
écologique, ce geste représente un vrai fléau pour les réseaux et pompes de relevage d’assainissement… 
- SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ – Bons d’achat solidaire CLCL sur la plateforme Boutiques des légendes : 
inscrivez-vous sur www.boutiques-des-legendes.fr/creez-votre-compte-bons-dachat  Habitants et consommateurs > 
continuez vos bonnes actions et parlez du site https://boutiques-des-legendes.fr/rubrique/bon-d’achat/ autour de vous.  
 

CFACL de Lesneven – Modalités d’échange des billets de spectacles 
 
Nous avons dû interrompre notre saison culturelle et annuler 3 spectacles : 
- le 14 Mars, Gilles SERVAT, le 4 Avril, D.BABILLOTE chante REGGIANI et le 16 Mai, concert de L’ ECHO des VAGUES 
Très rapidement nous avons réussi à reprogrammer 2 spectacles : 
> le vendredi 18 septembre, Gilles SERVAT et le samedi 3 octobre, D.BABILLOTE chante REGGIANI. En ce qui concerne le 
concert de l’écho des vagues nous réfléchissons à un éventuel report mais sans pouvoir nous avancer sur une date. 
Au regard de ces éléments nous vous proposons, SOIT de vous faire rembourser les billets en votre possession, SOIT de 
reporter votre spectacle aux nouvelles dates annoncées ci-dessus, 
 
La législation nous imposant la réédition de billets pour ces nouvelles dates, nous avons programmé des permanences 
de billetterie afin de vous remettre de nouveaux coupons sur présentation et en échange de vos billets ORIGINAUX. 
 
PERMANENCES à L’ARVORIK – et uniquement à l’ARVORIK !  MER 13 MAI de 16h à19h ; VEN 15 MAI de 16h à 19h ; 
SAM 16 MAI de 10h à 12h30 ; MER 20 MAI de 16h à 19h ;  SAM 30 MAI de 10h à 12h30. Nous nous engageons à mettre 
en place et à faire respecter des mesures barrière. 
Lors de ces permanences, nous procéderons également aux remboursements pour les spectateurs qui le souhaitent. 
En cas d’impossibilité de vous déplacer, il est possible de nous faire part de votre choix par COURRIER, en nous joignant 
vos billets ORIGINAUX ainsi qu’une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse. Nous ne pourrons être tenus 
responsables des délais d’acheminement. Voici les coordonnées postales : CFACL, Mairie, Place du Château - 29260 
LESNEVEN. Conscients des désagréments générés par cette crise, nous espérons cependant vous retrouver très 
prochainement à L’Arvorik. 

 

Calendrier de 
déclaration de 

revenus 
 

Zone 2 : Lun 8 juin à 
23 h 59 limite de 
souscription des 
déclarations en ligne 
et le 12 juin, à 23 h 
59, limite de dépôt 
déclarations papier 
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