BONUS
INFORMATION CORONAVIRUS
Le virus est toujours là et il est dangereux !
Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions respectez ces gestes simples : lavez-vous les mains très
régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez un mouchoir à usage unique, évitez de vous toucher le visage,
respectez une distance d’au moins un mètre avec les autres, saluez sans serrer la main et arrêter les embrassades.
En complément de ces mesures : portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
En raison des travaux actuels, l’hôtel communautaire n’est pour le moment pas en mesure d’assurer le respect des règles de
distanciation préconisées par l’État. Aussi, afin de limiter les risques de propagation du Covid-19, merci de continuer à faire vos
démarches en ligne en contactant les services par mail ou téléphone à chaque fois que cela est possible.

L’accès au bâtiment est donc interdit au public sauf sur rendez-vous !
Dans ce cas, merci de contacter l’accueil pour annoncer votre présence.
> L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh - suivant les horaires d’ouverture habituels : du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).

• COMMANDE PUBLIQUE
- MARCHÉS EN COURS Travaux de boisement en périmètre de protection du captage l’unité de production de Lannuchen
Date limite de candidature : 15 juin – 11h30
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Renouvellement de la muséographie et scénographie d’interprétation du site de Meneham
Date limite de candidature : 10 juillet 11h30
Protection des systèmes d’endiguement et demandes d’autorisation
Date limite de candidature : 13 juillet 11h30
Elaboration d’un profil type baignade relatif à la pêche à pied sur la baie de Goulven
Date limite de candidature : 17 juillet 11h30
Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement
Date limite de candidature : 30 juillet 11h30

• MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
-CAISSE

PRIMAIRE

D’ASSURANCE

MALADIE

(CPAM)-

Afin de garantir la sécurité de tous, les accueils de la CPAM du Finistère resteront fermés jusqu'à nouvel avis, y compris nos
permanences. En cas de besoin, nos assurés pourront effectuer et suivre leurs démarches en ligne en se connectant à leur compte
« ameli ». En cas de nécessité il sera possible de prendre un rendez-vous téléphonique par internet ou au 36 46. A la date et heure
du rendez-vous fixé, le numéro de téléphone qui s’affichera sera le 02.98.76.41.99.
Les correspondances sont à adresser par voie postale à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, au 1 rue de Savoie 29282 Brest
Cedex. L'Assurance Maladie reste mobilisée pour garantir les remboursements des soins et le paiement des prestations.

-MAISON DE L’EMPLOIPour vous accueillir dans le respect des consignes sanitaires, la Maison de l’Emploi vous recevra sur rendez-vous
uniquement.
Nous restons disponibles par téléphone au 02.98.21.13.14 (ou au 07.49.15.46.92), ou par mail à l’adresse suivante :
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr

• SERVICE ÉCONOMIE
- BONS D’ACHAT SOLIDAIRES CLCL –
Le dispositif de soutien continue après le 11 mai !
Pour continuer à soutenir les commerçants du territoire, la CLCL maintient son dispositif de bons d'achat solidaires.
Mobilisez votre entourage, partagez ce post et continuez à renforcer l’économie locale sur : https://boutiques-deslegendes.fr/rubrique/bon-dachat/

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- ACCUEIL DE LOISIRS Les inscriptions pour les vacances et les camps d'été sont ouvertes. Au regard des conditions sanitaires, les inscriptions se feront
uniquement par mail « csc.lesneven@wanadoo.fr » (à privilégier) ou par téléphone 02.98.83.04.91
Vous pouvez visualiser la programmation des camps et stage d'été sur notre site internet. Tous les documents utiles (fiche
sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site également.
> https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Notre équipe se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

ASP – RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon
afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 2 juillet 2020 de 14h15 à 16h15 * Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au
06.04.09.57.99
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Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre
groupe !
Le samedi 27 Juin, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les
nouveaux et curieux sont les bienvenus à 9h30. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
Le collectif Habitat Pluriel 02.98.83.44.04
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
Création d'un habitat groupé participatif sur le Littoral de la Côte des Légendes.

→ Recherche pour les lundi 22 et mardi 23 JUIN une personne capable de s’occuper du suivi scolaire de
deux enfants CP et CE1 á Plouneour-trez de 10h à midi. Brigitte Pronost 06.81.56.40.72.
→ SERVICE POMPES FUNEBRES AN AVEL, Martine Berreguar, Olivier Jacopin, organisation complète
d’obsèques. Accès à toutes les
chambres funéraires. Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7.
02.98.44.11.86. 11, bis rue Alain Fergent (derrière l’église) LESNEVEN.
→ Vos lunettes chez vous, Solène LE GOFF, opticienne à domicile 06.79.51.73.72.
solene@noslunetteschezvous.fr
→ Mme Laurence LE GOFF, Agent Immobilier, recherche maisons à vendre. Discrétion assurée.
07.66.31.13.20.
→ BEG AR VILL fruits de mer : contactez au 02 98 04 93 31 pour tout renseignement ou commande.
→ Besoin d’aide. Expérience, discrétion, 06.08.27.58.74. Besoin d’une aide ponctuelle ou régulière pour
ménage, désherbage, promenade d’animaux, vigilance temporaire du domicile…Expérimentée, sérieuse
et discrète, installée en auto entrepreneur. Déduction fiscale 50%.
→ Accompagnement scolaire : pour votre enfant scolarisé en primaire ou collège, aide personnalisée à la
réalisation des devoirs. Egalement cours de Français, Maths et Anglais. 06.67.83.55.59.
→ Cours à domicile « Bonnet d’Anne » du CP à 3ème, secteur Côte des Légendes. 06.81.85.25.42.
anne.ledan@orange.fr.
→ La SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage/abattage, entretien de vos arbres et taille de haies
vous propose ses services. 15 ans d’expérience. Devis gratuit. 06.08.57.95.15, jean-marccorre@orange.fr.
→ Recherche bénévole pour donner des cours de lecture à une jeune fille de 19 ans qui se trouve en
déficience mentale, si cela vous intéresse, veuillez contacter au 06.62.14.84.63 ou 06.62.15.14.99. M.
Verrier.
→ Recherche terrain à louer ou à acheter pour poser y remiser un camping-car pendant l’été avec
raccordement eau/électricité 06.19.55.46.77.
→ Recherche : boutures fruitiers, plants et graines potagères. Merci. 076649872

OFFRES D’EMPLOI
ENER’GENCE AGENCE ENERGIE CLIMAT DU PAYS DE BREST

Recherche un(e) conseiller H ou F en CDI – Envoyer lettre de motivation et CV (date limite 09/07/2020) à :
ENER’GENCE, 9 rue Duquesne, BP 21014, 29 210 Brest Cédex 1 ou à julien.chanonier@energence.net.
Les entretiens sont prévus pour le jeudi 16 juillet 2020. Aucune réponse ne sera apportée aux candidats non
retenus. Renseignements : 02.98.33.15.14 ou 02.98.33.80.99.
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L'association Amadeus Aide et Soins recrute 3 assistant(e)s de proximité en CDD sur les secteurs
de Brest, Landerneau et Lesneven (1 par secteur) pour les remplacements de congés du
29/06/2020 au 13/09/2020 (dont 1 semaine de doublure). Durée du travail variant entre 24h30 et
35h par semaine. Les missions principales sont : participer à la mise en place et au suivi du projet
d'intervention individualisé du bénéficiaire, contribuer à la gestion de l'équipe d'intervenants et
contribuer à la vie de la structure. Une expérience dans le domaine est souhaitée.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Plus d'informations au 02 98 21 12 40"

http://www.radio-emeraude.net/ ACTUALITES LOCALES / REPORTAGES /DIRECT
Radio Emeraude vous propose une toute nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des
chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, dès 7 h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes
sur notre site : www.radio-emeraude.net
Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com
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