A Landerneau, le 2 novembre 2020

Confinement acte 2 :
continuité des services publics
Suite aux mesures de confinement annoncées, la Communauté de communes maintient
la continuité des services publics pour assurer les missions de proximité essentielles à la
population.
Services ouverts pendant toute la période
 Accueil de la Communauté de Communes
Tous les services de la collectivité restent ouverts sur site et par téléphone pendant toute la durée
du confinement aux horaires d’ouvertures habituels : 8h30/12h – 13h30/17h30 du lundi au
vendredi. Pour joindre l’accueil par téléphone, merci de contacter le 02 98 21 37 67.
 Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) gérontologique
Le CLIC reste ouvert uniquement sur rendez-vous pendant toute la période du confinement aux
horaires habituels d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. Pour
prendre rendez-vous, merci de contacter le 02 98 85 99 08.
 Réouverture de la cellule écoute solidarité
Une cellule d’écoute et de solidarité est disponible pour répondre aux questions des publics les plus
vulnérables du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 au 02 98 85 99 08. Ce
dispositif d’écoute téléphonique a pour objectif d’informer, d’orienter vers les dispositifs existants
ou mis en place spécifiquement et de recueillir les problématiques émergentes. Les
questionnements qui peuvent amener à contacter la cellule relèvent des thématiques suivantes :
o Grand isolement et inquiétude du voisinage,
o Problèmes liés aux besoins primaires (alimentation, continuité des traitements
thérapeutiques, …)
o Rappel des gestes barrières et des protocoles,
o Informations sur le fonctionnement de l’épicerie solidaire dans les jours à venir,
o Relais vers les CCAS et le CDAS de Landerneau,
o Recueil des problématiques non recensées.
 Ouverture d’une permanence du CLIC à Daoulas
Une permanence du CLIC va ouvrir sur rendez-vous au CCAS de Daoulas les lundis après-midi et
les jeudis matin. Pour prendre rendez-vous, merci de contacter le CLIC au 02 98 85 99 08.
 Collecte des ordures ménagères
Aucun changement prévu : les ordures ménagères et les emballages recyclables sont collectés en
respectant le calendrier de collecte de chaque commune.
 Déchèteries et aires de déchets verts
Aucun changement prévu : les déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30. Pas d’horaires pour les aires de déchets verts sauf celle de Daoulas qui est ouverte sur la
même plage horaire que la déchèterie.
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Services modifiés pendant toute la période
 Office de tourisme
L’office de tourisme communautaire ferme ses portes à l’accueil du public. L’équipe reste joignable
du lundi au vendredi (10h-12h et 14h-17h) par téléphone au 02 98 85 13 09 ou par mail à
tourisme@ccpld.bzh et sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram). L’équipe veille pour relayer
vers ses partenaires professionnels les informations sur les aides financières existantes, les
évolutions règlementaires, les tendances et nouvelles demandes des clientèles… pour soutenir les
entreprises du secteur touristique et celles qui y sont liées.
 Aqualorn
Le centre aquatique ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre. Pour toute demande, vous pouvez
joindre l’accueil par mail à aqualorn@ccpld.bzh.
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