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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 14 : 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.              

 ➢ 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 

 
 

 

Le CCAS reste ouvert au public 

notamment pour les demandes d’accès à 

l’épicerie solidaire, les élections de 

domicile, logement social, transport PA… 

 
REGISTRE RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES 

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 est notamment ouvert durant l’été lors du plan 
canicule mais a également  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. Issu d’un dispositif national relatif à la solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, 
le recueil de ces informations, tenu à la disposition du Préfet 
en cas de nécessité, permet un repérage anticipé des 
personnes fragiles ou isolées pour faire face à des situations 
dégradées qui seraient causées par des phénomènes 
climatiques ou sanitaires. N'hésitez pas à nous appeler ou à 
nous écrire. 

Communiqués du CCAS 

GYMNASTIQUE DOUCE  
SIEL BLEU 

Les cours en présentiel sont 

annulés, l’association Siel Bleu 

nous propose des séances à 

distance. Nous invitons tous les 

adhérents qui le souhaitent à nous 

transmettre leur adresse mail que 

nous communiquerons à  

l’association.  

VISITE DES PLUS DE 88 ANS 
Etant donné la crise sanitaire et pour votre protection nous ne sommes pas 

autorisés à vous rendre visite. Dès que la situation sanitaire le permettra et si 

vous le souhaitez, c’est avec plaisir que  nous vous distribuerons votre colis. En 

attendant si vous en ressentez le besoin, nos bénévoles et élus se proposent 

de prendre de vos nouvelles par téléphone. Pour cela, nous vous invitons à 

communiquer votre numéro de téléphone au CCAS qui se chargera de le 

transmettre à l’un de nos bénévoles ou élus. 

 

En cas de besoin, en l’absence de soutien familial, nous vous encourageons 

également à contacter le CLIC (02 98 21 02 02), votre service d’aide à 

domicile, la plateforme « solidair’Breizh » du centre socio culturel(02 98 

83 04 91). 

Prenez soin de vous.   CCAS – ccas.lesneven@orange.fr – 02 98 83 57 95 

http://www.lesneven.bzh
http://www.anfr.fr
mailto:ccas.lesneven@orange.fr


 

 
Prenez-note 

 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.  
 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/.  

 Tourisme Côte des Légendes. - En raison de la 

situation sanitaire, nous vous informons de la 
fermeture pour une durée indéterminée du bureau de 
Lesneven et des équipements du site de Meneham. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 29 61 
13 60 ou par mail à tourisme@cotedeslegendes.bzh.  

 REPAM - Relais enfants parents assistants 
maternels. - Le Relais Enfants parents Assistants 
Maternel poursuit ses missions en télétravail et pour 
toute la durée du confinement. Les animatrices sont 
joignables au 06 47 82 78 48 et par courriel  aux 
adresses suivantes :  repampaysdelesneven@gmail.com 
repamdeslegendes@gmail.com. 

 Qi Gong et Méditation. - Les activités  de 

l’association Re-Sentir continuent durant le 

confinement… Les cours continuent en visioconférence 

et nous sommes heureux de vous y retrouver à l’heure 

habituelle du cours sur visio.re-sentir.fr 

 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. 

Permanences des élus                 Eurioù degemer an dilennidi 

Mercredi 18 novembre. - Pas de permanence de Mme le Maire. 

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.   

mailto:tourisme@cotedeslegendes.bzh
mailto:repampaysdelesneven@gmail.com
mailto:repamdeslegendes@gmail.com


STOP ANNONCES                                 Traoù a bep seurt 

 DIVERS 

  

◆ Cherche personnel pour saison d’endives sur 

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

 

 

 

 

 

 

◆   Vends : machine à laver 5 kg « Vedette », BE ; 
meuble TV pour grand écran de 107 cm ; frigo-congél. 
360 l ; plaque de pierre tombale à poser sur tombe. Tél. 
07 86 68 30 42. 

 EMPLOI - SERVICE 

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.  

Pour cette occasion, nous avons envie de lui faire une fête. Pour parler des 50 ans qui se sont écoulés, mais 
surtout pour parler des 50 ans à venir, nous vous proposons de créer une pièce de théâtre. Une pièce qui parlera 
de nous, de ce que nous faisons ici, sur le territoire. Une pièce qui parlera de ce que nous avons fait et de ce que 
nous avons envie de faire et ce spectacle se jouera avec nous, sur scène. 

Même si nous n’avons jamais écrit une seule ligne de théâtre, même si nous n’avons jamais joué de notre vie, il 
suffit que nous ayons envie d’y participer. C’est pour cela que nous vous proposons de nous rencontrer. 
Virtuellement, parce que pour le moment, c’est compliqué. Mais ça ne durera pas éternellement ! Et quand nous 
pourrons enfin nous voir alors nous créerons ce spectacle.  

Merci à toute personne intéressée de prendre contact par mail ou par téléphone auprès de l'accueil du Centre 
Socio. Une invitation (sans doute numérique) à constituer le groupe vous parviendra à suivre. En espérant que ce 
projet lance une belle dynamique collective ! Contact mail : csc.lesneven@wanadoo.fr - Contact tél : 
02.98.83.04.91 

Le Centre socioculturel  va avoir 50 ans 

http://lesneven-portail.c3rb.org/recherche-detaillee
http://lesneven-portail.c3rb.org/recherche-detaillee
mailto:mediatheque.lesneven@orange.fr
mailto:csc.lesneven@wanadoo.fr


Accueil administratif services CLCL déchets et Eau & 
assainissement : 

Pendant la période du confinement pour des raisons sanitaires les 
déplacements et contacts doivent être limités au maximum.Il convient 
dans la mesure du possible de favoriser la réalisation des  formalités 
administratives à distance. 

   

A compter du lundi 16 novembre et jusqu’à la fin du confinement les services déchets et eau & assainissement de 
la CLCL accueilleront les usagers à l’hôtel de communauté uniquement sur RDV. Il conviendra de contacter 
préalablement les services par téléphone ou par mail : Déchets : 02 98 21 87 88 ; riom@clcl.bzh - Eau & 
Assainissement : 02 98 83 02 80 ; eau@clcl.bzh  

Soutenir les commerçants – Artisans – Restaurateurs locaux avec les bons cadeaux boutiques                   
des légendes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉJÀ 22 boutiques en ligne !!! Consommer et soutenir le commerce et l’artisanat local c'est possible avec les 
Bons Cadeaux Boutiques des Légendes ! Habitants de la Côte des Légendes soutenez vos commerçants, artisans, 

restaurateurs préférés : cette année j'offre ou je m’offre un Bon Cadeau Boutiques des Légendes via la plateforme 
locale www.boutiques-des-legendes.fr. 

Commerçants-artisans -restaurateurs de la CLCL n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme 
locale gérée par Koality - Agence digitale . C'est gratuit - tous les frais sont pris en charge par la 
CLCL - www.boutiques-des-legendes.fr. 

En partenariat avec, Lesneven & co, Association des commerçants et artisans de Ploudaniel, 
ACALL - Association des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter le service économie de la CLCL : economie@clcl.bzh  

Le collectif Habitat Pluriel existe depuis 3 ans et est composé de personnes qui 

veulent créer un habitat groupé participatif sur la côte Nord Finistère. Nous imaginons un 

habitat coopératif, écologique, intergénérationnel, en interaction avec les habitants du 

quartier, de la commune, dans un esprit de partage et de solidarité. Nous sommes déjà 

3 foyers. Pour mener à bien ce processus, nous cherchons nos futurs voisins voisines, des 

personnes qui sont intéressées par ce type d'habitat et qui ont envie de s'engager dans ce 

processus avec nous. vous pouvez nous contacter par mail  à : habitatpluriel29@gmail.com  ou 06 51 30 28 78 

afin de vous informer.  

Chez nos 

voisins 

mailto:riom@clcl.bzh
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