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
L’hôtel communautaire de Lesneven est de nouveau accessible au public suivant les horaires d’ouverture habituels : du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
En raison de la crise sanitaire actuelle, pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire et du gel
hydroalcoolique est à disposition du public. Pour la sécurité de tous, merci de respecter les gestes « barrière » et de maintenir
une distance minimum de 1 m entre chaque personne.
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes ou les
rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service eau/assainissement,
urbanisme, enfance jeunesse, marchés publics…).
L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh

SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L'accueil du service Eau/Assainissement est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi).
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Il est également joignable par mail à l'adresse 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 à ce numéro).

COMMANDE PUBLIQUE
- MARCHÉS EN COURS > 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)
MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi est ouverte au public aux horaires suivants : 8h30-12h00/13h30-17h00 (16h30 le vendredi).
Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure.
Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos services par mail
(maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou téléphone (02.98.21.13.14) chaque fois que cela est possible.
Le port du masque est obligatoire.
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que des masques.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
La CPAM sera de nouveau accessible au public à partir du lundi 20 juillet. Dans l’attente, merci de continuer à effectuer
et suivre vos démarches en ligne en se connectant au compte « ameli ».
CONCILLIATEUR DE JUSTICE
Depuis le 1er juillet, les permanences du conciliateur de justice se tiendront au Centre Socioculturel Intercommunal (2
Rue des Déportés, 29260 Lesneven). Pour un rendez-vous, merci de contacter le 02.98.83.04.91.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
LES DECOUVERTES DU CENTRE DE JUILLET
Samedi 18 juillet : Petite rando "découverte de Lesneven", Entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de la ville avec
l'application "Léon". RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel
Mercredi 22 juillet : Sortie botanique, découvertes des plantes du bord de mer et de la dune;
RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel.
Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires.
Inscriptions et renseignements à l'accueil du Centre Socioculturel. Tel: 02.98.83.04.91

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 (à privilégier) : csc.lesneven@wanadoo.fr 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.
06.04.09.57.99.
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- OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES Jusqu’ au 31 août 2020 inclus, les lignes 23 et 24 font l’objet d’ajustements afin de faciliter le déplacement des habitants de la
communauté de communes vers les plages du territoire. L’objectif est de rendre accessible le littoral au plus grand nombre et
notamment les personnes les moins autonomes avec les jeunes comme cible prioritaire.
Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse (-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€ = Carnet 10 voyages
Un dépliant avec les horaires et les trajets est disponible sur le site www.clcl.bzh > rubrique mobilité ou sur http://www.bihan.fr,
n’hésitez pas à le télécharger.
MODALITÉS COVID : Port du masque obligatoire – pas de retour monnaie (prévoir le compte juste)

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES

L’Accueil de jour (La Parenthèse)
Ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de
troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur domicile et habitant dans un
périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités.
Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00

CINEMA EVEN – LESNEVEN
DARK WATERS – Biopic / USA : lundi 13 (VF) à 20h15
PAPI SITTER – Comédie / France : vendredi 10 et dimanche 12 à 20h15
EN AVANT (+6 ANS) – Animation / USA : samedi 11 à 20h15 et dimanche 12 à 10h45
FILLES DE JOIE (-12 ANS) – Drame / Belgique : jeudi 16 et samedi 18 à 20h15
LES PARFUMS – Comédie / France vendredi 17, dimanche 19 et lundi 20 à 20h15
PAT’PATROUILLE – Animation / USA : dimanche 19 à 10h45
DIVORCE CLUB – Comédie / France : jeudi 23, samedi 25 et dimanche 26 à 20h15
UNE SYRENE A PARIS – Drame / France : vendredi 24 à 20h15
NOUS LES CHIENS (+6 ANS) – Animation / Corée du Sud : dimanche 26 à 10h45
BENNI – Drame / Allemagne : lundi 27 à 20h15 (VOSTR)
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OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BRETONNE / OFIS PUBLIK AR BREZHONEG
-CAMPAGNE DE PROMOTION 2020 POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON AUX ADULTESBrezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bep seurt tud
zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a vammoù
a ziviz deskiñ brezhoneg da heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek da skouer. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù
war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o
live yezh dre un Diplom Stad, an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had
al labour da skouer.
Le Breton, notre langue
La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30.000, jeunes et adultes venus de tous
horizons. Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la
société.Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en plus nombreux à apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits en
filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou
9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de
Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail.
Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 08 20 20 23 20 / http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm /
opab@opab.bzh

Amateurs et joueurs de Tennis de Table
La nouvelle saison débute en septembre. Le TT Le Folgoet-Lesneven, seul club affilié à la FFTT de la Communauté de Communes
vous accueil tant pour le loisir que pour la compétition. Plusieurs créneaux d'entraînement pour les loisirs, initiés et jeunes sont
ouverts. Pour tous renseignements contactez le 06 25 84 39 45.

RUGBY
Les instances nationales du Rugby (FFR) en accord avec le ministère des sports, nous autorise à la reprise de notre activité «
Rugby » en respectant les protocoles sanitaires mis en place pour le covid19.
Nous vous convions tous, initiés, non initiés, licenciés, non licenciés, de tous âges à nous rejoindre chaque dimanche matin de
juillet et août, sur notre terrain au Grouanec de 10h30 à 12h00, pour un moment convivial de découverte du rugby sans contact.
La participation est totalement gratuite.
Contact Sandrine 0633733406

→ Le camping SLOW VILLAGE BREIZH LEGENDES Rte de Beg Kuleren- Lieu- dit KERURUS à PLOUNEOUR
TREZ recherche du personnel pour compléter son équipe de cet été : 1 cuisinier expérimenté à temps
complet 35h/ semaine, 1 agent d’entretien pour les sanitaires et mobil homes 25h/semaine pour Juillet,
Aout, septembre et jusqu’à mi-octobre. Information au 02.98.83.41.87. Vous pouvez nous contacter par
mail contact.breizhlegendes@slow-village.fr ou en vous présentant directement sur place avec votre CV.
→ 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.
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→ 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%.
→ Jeune fille de 18 ans vous propose de garder vos enfants, à partir de 4 ans, sur la commune.
Renseignements 06.36.19.63.58.
→ 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 : boutures fruitiers, plants et graines potagères. Merci. 076649872

Bonus en ligne du Vendredi 10 Juillet 2020. Diriaou 10 a viz gouere 2020.

Page 5 sur 5

