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N° 1765 
 

15 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 16 : 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. 

 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.  

 

Réouverture au public de la Mairie 
Réouverture de la Mairie aux horaires habituels. 
Fonctionnement adapté aux mesures sanitaires, les 
gestes barrières sont toujours indispensables aussi : 
 

 2 personnes seulement seront accueillies 
simultanément dans le hall de la mairie ; 
 

 La désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique 
(à disposition) sera obligatoire ; 
 

  Personne ne pourra se rendre dans les bureaux de la 
mairie sans passer par l’accueil ; 
 

  Les prises de rendez-vous pour les cartes d’identité et 
passeports ne se feront que par téléphone ; 
 

  Prière de se munir d’un stylo (noir) pour toute 
démarche nécessitant un écrit.  
 

Concernant les cartes d’identité et passeports : Merci 
aux personnes dont le RDV a été annulé durant le 
confinement de contacter la mairie, elles seront 
prioritaires sur les nouvelles prises de RDV. Nous vous 
demandons de faire preuve d'indulgence et de patience 
car 300 RDV sont à reporter. ATTENTION ! Tout dossier 
incomplet ou toute photo non conforme sera refusé(e) et 
le RDV sera reporté sans priorité cette fois. 

👣 Ne vous déplacez pas inutilement : les prises de RDV 
se font uniquement par téléphone. 

📝 Toute demande urgente sera prise en compte sur 
production d’un justificatif. A ce jour, nous ne 
connaissons pas les délais de traitement de la Préfecture. 

🖊 Merci d’apporter votre propre crayon NOIR 
Merci de votre indulgence et de votre compréhension. 
 
 

Numéros utiles 
 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 

 Plateforme Covid-19 :  0 800 130 000 

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

 Femmes victimes de violences : 3919 (9h à 19h) 

  Enfance en danger:   119  

 Service écoute parents : 02 98 43 21 21,  

 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 
 
Permanence de Mme le Maire. – Mer 20, à 16 h 30. 
Lesneven – restaurants. : www.lesneven.bzh. 
N’hésitez pas à les soutenir tout en vous faisant 
plaisir. Services adaptés spécial Covid 19. 
 
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.  
 
 

 

Marché du Lundi 
 Nouvelles règles de stationnement 

 
 
 
 
 
 
Interdiction de stationner tous les lundis jusqu’à 
nouvel ordre sur les places de parking situées places 
du Château et Foch, en raison du nouvel 
aménagement plus aéré du marché du lundi. 
Mesures prises pour répondre aux normes de Lutte 
contre le covid-19. 

Nouveaux horaires 
des marchés du vendredi et lundi : 8 h à 13 h. 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Rendez-vous  

Emgavio  ù 
 Conciliateur de justice. – Reprise des permanences 
vers la fin mai, au centre socioculturel. Vous pouvez 
joindre M. Quéméneur à l’adresse : 
charles.quemeneur@conciliateurdejustice.fr, soit 
téléphoner au 02 98 21 11 77 qui fera suivre vos 
coordonnées téléphoniques. 
 CFACL – Modalités d’échange des billets de 
spectacles. – La législation nous imposant la réédition de 
billets pour de 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, Ven 15, de 
16 h à 19 h ; Sam 16, de 10 h à 12 h 30 ; Mer 20, de 16 h à 

19 h ; Sam 30, de 10 h à 12 h 30. Mise en place des 
mesures barrières. Lors de ces permanences, nous 
procéderons également aux remboursements pour les 
spectateurs qui le souhaitent. 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. CFACL, Mairie, Place du Château - 
29260 LESNEVEN. Nous espérons cependant vous 
retrouver très prochainement à L’Arvorik. 
 Clic gérontologique. – Permanence téléphonique 
pour les personnes de 60 ans et plus, sur les droits des 
retraités et toutes questions liées au maintien à domicile. 
Tél. 02 98 21 02 02, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h. 

Médiathèque René Pétillon  

Mediaoueg René Pétillon 
 
La médiathèque rouvrira au public le mardi 19 avec une nouvelle organisation, en suivant les préconisations 
sanitaires : dix personnes maximum seront autorisées dans le bâtiment simultanément, le port du masque et le 
lavage des mains seront obligatoires. Dans la mesure du possible, merci de venir individuellement.  
Chacun pourra emprunter 10 livres, CD et revues + 2 DVD et 1 jeu vidéo pour 6 semaines. Dorénavant, 5 
réservations par personne seront possibles au lieu de 3. 
Les horaires seront les suivants : Mardi, mercredi et vendredi 13h30/17h30 samedi 10h00/12h00 et 13h30/15h30. 
 
Prêts et abonnements : tous les prêts sont prolongés jusqu’au 6 juin. 
Les abonnements qui seraient arrivés à échéance depuis le 15 février sont prolongés jusqu’au 31 août.  
 
 

mailto:charles.quemeneur@conciliateurdejustice.fr


  

 

 

STOP ANNONCES  

 Traoù a bep seurt 
 

EMPLOI - SERVICE 

 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. 
 Femme, Bac + 5 master 2 « Enseign. 1er degré », AVS en 
poste en collège + en formation correctrice dans l’édition, 
propose soutien scolaire, révisions, aide aux devoirs, niv. 
collège matières littéraires. Lesneven et alentours. Tél. 06 
37 41 82 51. 
 Je vous propose de faire des remplacements comme 
porteur de presse sur secteur Goulven/Plounéour-
Trez/Pont du Châtel. Infos : tél. 06 82 32 88 25 ou 02 98 25 
43 64. 

LOCATIONS - VENTES 

Les annonces immobilières n’engagent en aucun cas la 
mairie, mais seulement les annonceurs. 
 Cherche appt T3 à louer sur Lesneven ou environs. 2 
ch., urgent. Tél. 07 77 23 95 01. 

DIVERS 

 Vends : frigo (17/08/17), 84l, 70 € ; congélateur 
(20/03/19), 30 l, 60 € ; armoire et lit 90, complet 
(2/10/17), 1 000 €. Tél. 06 13 62 15 59. 
 Vends lave-vaisselle Beko, 12 couverts, excellent état. 
Tél. 06 87 11 54 61. 
 Trouvé chat noir, 8 ans envir., rue Kennedy, Lesneven. 
Se trouve à la clinique vétérinaire. 

  « Lesne Déco », pour vos travaux de peinture, revêtements de murs et sols 

intérieurs, petits ravalements. Devis gratuit. Tél. 06 88 28 35 83. 
 

CPAM – Modalités d’accueil au 11 mai 
 

A cette date, les accueils physiques de la CPAM du Finistère resteront fermés au public et ce jusqu’à nouvel avis. Pour 
autant, les assurés souhaitant s’entretenir avec nos services pour une étude de leur dossier, pourront le faire lors d’un 
rendez-vous téléphonique dédié. Les assurés seront contactés par téléphone aux jours et heures de RDV par nos 
services. La prise de rendez-vous peut être réalisée via le compte ameli ou au 3646. Compte tenu de la situation actuelle, 
l’accueil téléphonique au 3646 est ouvert uniquement pour les demandes urgentes. 
Pendant cette période, la CPAM invite ses assurés, pour toute demande ou démarche, à privilégier les services en 
ligne mis à leur disposition. 

- Le compte ameli, permettant d’effectuer une grande partie des démarches les plus courantes 
- Le forum ameli,  où de nombreuses questions trouveront également leurs réponses certifiées par 

l’Assurance Maladie 
https://www.ameli.fr/finistere/assure/actualites/les-modalites-daccueil-de-la-cpam-du-finistere-au-11-mai-2020 

 

Communiqués de la Communauté de Communes 
 

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE. Tél. 02 98 21 11 77- En raison des travaux, l’hôtel communautaire n’est pas en mesure 
d’assurer le respect des règles de distanciation préconisées par l’État. Aussi, il est demandé de continuer à privilégier les 
démarches en ligne. L’accueil standard est accessible par téléphone aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au 
vendredi 9h00-12h00 / 13h30-17h00 (16h30 le vendredi). Pour les demandes ne pouvant être traitées à distance, un 
accès pourra être accordé UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS sous condition de porter un masque et de respecter les 
gestes barrières. En raison du jour férié du jeudi 21 mai (ascension), l’ensemble des services de la CLCL seront fermés le 
vendredi 22 mai.  
 

• MAISON DE L’EMPLOI- La Maison de l’Emploi ne sera pas ré-ouverte au public, du 11 au 29 mai. Nous restons 
joignables au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92) ou maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr. A partir du 18 mai, 
possibilité de vous recevoir en entretien individuel UNIQUEMENT sur prise de rendez-vous pour des demandes urgentes 
ou cas particulier, de 9h à 12h avec port du masque obligatoire par les usagers (merci de venir avec votre propre stylo). 
 

• INFO RELATIVE AUX DECLARATIONS DE REVENUS - Si vous souhaitez un accompagnement pour effecteur votre 
déclaration, il est possible de demander un RDV téléphonique avec un agent des finances publiques, en appelant le 0809 
401 401, ou en sollicitant un RDV sur www.impôts.gouv.fr via la rubrique « contact » ou via l’espace personnel. 
  

• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED. Du lundi au vendredi de 8h à 17h (fermé tous les jeudis 
matin), par mail à l'adresse sped@clcl.bzh et au 02 98 21 87 88. Privilégiez les démarches dématérialisées en consultant 
préalablement le site internet de la CLCL : www.clcl.bzh/environnement/dechets. Les dernières actualités concernant 
ce service ainsi que de nombreuses informations, procédures et formulaires administratifs y sont présents.   
 

https://www.ameli.fr/finistere/assure/actualites/les-modalites-daccueil-de-la-cpam-du-finistere-au-11-mai-2020
mailto:maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr
http://www.impôts.gouv.fr/
mailto:sped@clcl.bzh
http://www.clcl.bzh/environnement/dechets


  

 

 

• ACCÈS DÉCHÈTERIE JOURS FÉRIÉS DU MOIS DE MAI ET JUIN - En raison des jours fériés du mois de Mai et Juin, les 
accès à la déchèterie seront reportés au lendemain  
 

• REPRISE DES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE ET AIRE DE DÉCHETS VERTS - Horaires habituels à savoir de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h45 du lundi au samedi (fermés les dimanches et jours fériés). 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.  
 

Centre socioculturel 
 
Accueil de Loisirs: Après un accueil restreint aux enfants du personnel soignant, notre accueil 
de loisirs peut désormais accueillir tous les enfants du territoire, dans le respect des mesures 
sanitaires. 
La capacité d'accueil étant limitée, nous invitons toutes les familles à formaliser l'inscription 
de préférence par mail ou par téléphone, même si les enfants sont déjà inscrits sur les 
prochains mercredis. 
Dans un souci de bonne organisation, nous devons impérativement recevoir une confirmation 
des inscriptions effectuées avant la période de confinement. 
Vous pouvez nous communiquer vos dates, en précisant bien si l'inscription est pour la 
matinée, l'après-midi, avec ou sans repas à l'adresse suivante csc.lesneven@wanadoo.fr ou 
éventuellement par téléphone au 02.98.83.04.91. 
 
Plateforme des Solidarités: la plateforme " Solidair ' Breiz" est toujours active. Les personnes 
isolées ne doivent pas hésiter à nous faire part de leur besoin tant que cette période de semi 
confinement sera recommandée, en appelant le 02.98.83.04.91.                   
https:www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 
 

Communiqués des Sports  

Keleier ar sportoù 
Annulation du Relais du trèfle prévu le jeudi 21/05. Les conditions sanitaires et les directives de la Fédération Française 
d’athlétisme interdisant toute organisation jusqu’au 24/05/2020, le bureau du stade Lesnevien Athlétisme a pris la 
décision d’annuler le relais du trèfle. Afin de ne pas concurrencer les autres organisations, il n’est pas prévu de report en 
2020 mais l’annulation pure et simple avec une nouvelle édition prévue le jeudi 13/05/2021. Le bureau du Stade 
lesnevien athlétisme tient à remercier les partenaires qui s’étaient engagés à les accompagner pour la réussite de cette 
manifestation sportive. Nous sommes de tout cœur avec vous pour traverser cette période très dure économiquement. 
 
Le stade lesnevien réinvente son activité en confinement 
Message de la Fédération Française d’athlétisme. - L’ensemble des compétitions nationales, qu’il s’agisse de 
championnats de France, meetings ou courses running, sont suspendues jusqu’à la fin du mois de juillet. Un retour trop 
rapide des compétitions pourrait en effet entraîner un grand nombre de blessures, comme nous en a fait part notre 
commission médicale. Sur le plan des compétitions régionales et départementales, nous avons la volonté de laisser à 
chaque territoire la liberté de prendre les initiatives qu’il souhaite, dès lors que les conditions sanitaires le permettront. 
Certaines zones pourront peut-être reprendre une activité avant d’autres, en fonction des annonces faites par les 
autorités, et auront donc la possibilité d’organiser des rassemblements au niveau local. 
Le stade Georges Martin et les équipements sportifs de la ville de Lesneven sont fermés au public. 
 
Section running. - De nombreuses personnes profitent de cette période de crise sanitaire pour se maintenir en forme et 
garder le moral avec la course à pied. Débutants ou revenants à la course à pied, le stade lesnevien athlétisme pourra 
vous accompagner dans votre entraînement dans le cadre de sa section running encadré par Christian Fournier. Dès que 
la période sera plus propice nous mettrons en place un test VMA pour déterminer votre niveau et permettre d’établir 
des groupes de niveau afin de vous préparer pour les épreuves de fin d’année. 
 
 
 

 

 

La journée de solidarité pour "Une Oasis pour la Sclérose en Plaques" du 1er mai n'a pas eu lieu cette année. Le 
Comité d'Animation Le Folgoët et les 5 étudiants GACO vous proposent de contribuer au soutien de cette asso, faire 
un don en ligne pour Une Oasis pour la sclérose en plaques ou lien pour 
cagnotte  https://www.leetchi.com/fr/c/lvvq29al ; Commander des gâteaux et biscuits. Infos au 06 13 75 45 61. 
 

mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/groups/164442363671417/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDWdEsmmDdlb_JPz1Fn5zMf27tmK9IJErPvAhrCiKOZsPBqQXqcJ3Gh9mIvG9BOSJNoC26suPCZff0ijvHL36Ap_o__0gRxJSiy0lvK-SG_Za4OsY5nPamyynry3dgaFMOuktBwj3RfQevLhMIpboVGkYhp2hqB5T8cv4s-THir1QvUktZSAdfwcjIC2Nx24ob7GUuF8rGpgIfRlM-SHMhpUkci9MtO_S9DsD7V3kEIkKjomVFH1bWsaVciJD3Pswm0AdDGLtebSBAj8dj0s05ZSUTBGAsgFIHn05jsiegw0ZlOk7ZGjaJzjOqLsAXk5VKCc8n3fHsWA4n&__tn__=KH-R
https://www.leetchi.com/fr/c/lvvq29al

