Bulletin du 1er septembre 2017
Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr
et sur celui de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 15 septembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 12 septembre 2017.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.

Réunion du Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 5 septembre 20h30 dans la salle communale.
Révision des listes électorales : l’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les
demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au 30 décembre 2017 inclus. Elles
doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à
la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie,
ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission
administrative permettront de voter à compter du 1er mars 2018. Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2018 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de
leur inscription d’office. Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent demander à être
inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections municipales partielles à venir, au plus tard à
cette même date. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie.
Télé-procédures pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation : vous pouvez
désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture.
 Pour le permis de conduire : inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant…). Demande
de titre en cas de vol ou perte, détérioration, expiration de sa durée de validité, changement d’état-civil… Tous les
éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée. Au préalable, vous devez créer un compte usager
sur le site de l’ANTS et obtenir ainsi vos identifiants. Et pour suivre en temps réel la fabrication de votre permis de
conduire, vous pouvez vous connecter sur : www.permisdeconduire.ants.gouv.fr.
 Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour le changement
d’adresse (obligatoire) et la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat.
er
Ces démarches sont accessibles sur : www.demarches.interieur.gouv.fr. Depuis le 1 juillet, l’accueil de la sous-préfecture
de Brest est fermé au public les lundis et vendredis matins. Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale
et les certificats d’immatriculation l’accueil ouvertures les mardis, mercredis et jeudis matins de 8h30 à 11h30.
Objet perdu : trouvé vélo enfant près du point éco. Le réclamer en mairie.
Broc & Puces
Le dimanche 3 septembre autour de l’église. Entrée gratuite. 3.50€ le mètre linéaire. Renseignements : 06.28.18.96.58,
legouil.jeanjacques@hotmail.fr. Le stationnement des véhicules sera interdit de part et d’autre de la chaussée entre la route
de Costadraon et la maison dite de St Goulven à partir de 7h.
Organisation : association Goulven Découverte, Sentiers & Patrimoines. contact@goulven-decouverte.fr.
ème

Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
anniversaire ? N’oubliez pas de passer en mairie pour vous faire
recenser. Apportez une pièce d’identité ainsi que le livret de famille de vos parents.

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 03 sept
Dim 10 sept

Longue Distance
Départ à 8h00, 83 km, circuit n°94
Départ à 8h00, 90 km, circuit n°90

Moyenne distance
Départ à 8h15, 76 km, circuit n°3 046
Départ à 8h30, 75 km, circuit n°65

Vélo loisir
Départ à 8h30, 60 km, circuit n°41
Départ à 8h30, 63 km, circuit n°44

Comité d’animation de Goulven
Le comité d'animation de Goulven organise son assemblée générale le vendredi 15 septembre à 19h30 à la salle
communale. L’équipe souhaite transmettre ses acquis à des bénévoles motivés. Les animations sont essentiellement

proposées aux enfants (spectacles...) mais permettent également aux habitants de se retrouver (kig ha faz...). Nous
participons également à l’illumination du bourg à Noël. Nous nous réunissons 4-5 fois par an et cette association ne
nécessite pas trop d’investissement personnel. Afin que le comité d’animation perdure, nous avons besoin de vous et de vos
idées. Un nouveau souffle est nécessaire. Nous comptons sur vous.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Dimanche 3 septembre à 10h30 messe à Goulven. Pas de messe le samedi 2 septembre à 18h.
Pardon de Notre Dame du Folgoët samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Samedi 2 septembre : 18h : messe en breton. 20h : Chapelet à la basilique. 21h : veillée et messe animées par la
pastorale des jeunes de la paroisse nouvelle « Notre Dame du Folgoët-Abers –Côte des légendes »
Dimanche 3 septembre : 8h30 : messe à la basilique. 10h30 : Grand-messe sur l’esplanade des pardons. 14h30 : chapelet
à la basilique. 15h : procession des paroisses et célébration mariale avec salut du St Sacrement.
Samedi 9 septembre : à 18h messe à St Frégant. Dimanche 10 septembre : à 10h30 messe à Plounéour.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site :www.pays-lesneven.fr

 Fête de l’économie locale : des actions pour l’attractivité commerciale et artisanale de notre territoire
Depuis le début de l’année, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation de la fête de l’économie locale qui se
traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre 2017 sur le territoire de la CLCL. Des visites d'entreprises le
mercredi 20 de 14h à 18h (gratuit - ouvert à tous sur inscription. La découverte des activités littorales le samedi 23 (gratuit ouvert à tous sur inscription). Un grand salon d'exposition des savoirs faire et produits locaux où les professionnels du
territoire seront regroupés en 5 pôles (construction et rénovation énergétique, agri-agro, métiers de bouche, commerces et
services, tourisme et culture). Il se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10 à 18h, complexe Kerjézéquel (gratuit).
Animations tout au long de la journée : mini ferme, manège pour les plus petits, restauration (food trucks, crêpes), buvette,
exposition de matériels, démonstrations, ventes de produits locaux, jeu avec remise de lots, défilés
de mode à 11h, 14h et 16h. Pour plus d’information contacter Caroline CEVAER à la communauté Lesneven Côte des
Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven. 02.98.21.11.77 – economie@clcl.bzh.
 Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous ! Deux pré-sélections auront
lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A chaque date,
douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec
les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26
septembre. Chaque communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Arena à
Brest le jeudi 30 novembre. Bonne ambiance garantie. Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo
Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée, autant des candidats que du public.
Participer ? Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale.
Inscrivez-vous rapidement, c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont
offerts aux participants notamment un bouquet de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena. Retrouvez l’événement sur
Facebook : Tréteaux Chantants 2017 (à partir de la page : Communauté Lesneven-Côte des Légendes). Contactez
Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02
98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh.
 Compostage : Comment composter les grandes quantités de tontes de pelouse
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants de tontes, pensez à les utiliser pour pailler les cultures
dans le potager au pied des arbustes, des arbres et des fleurs vivaces. Etaler-les en fine couche pour éviter de faire une
couche imperméable. Si malgré cela, il vous reste encore beaucoup de tontes conservez les à proximité de votre
composteur en tas allongé afin de les sécher et introduisez les peu à peu. Plus d'infos : tri@clcl.bzh.
 Enlèvement de compost à la station d’épuration de Lesneven
Du compost est mis à disposition gratuitement à la station d’épuration de Lesneven les vendredis 15 et 22 septembre, de
9h à 12h et 13h30 à 16h. L’agent responsable de la plateforme de compostage sera présent pour assurer le chargement du
produit. Un guide d’utilisation sera disponible. Pour tout renseignement : eau-lesneven@wanadoo.fr.
 RAND’EAU à Landéda
Une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de
Landéda le dimanche 8 octobre, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations
locales. Le circuit de 5 km permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le
périmètre de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux
aquatiques, les eaux littorales… Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes
accompagné d’un guide. A noter que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
 PORTES OUVERTES du Centre Socioculturel Intercommunal
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront lieu à l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière le
samedi 16 septembre de 10h à 12h. Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des renseignements sur les
animations et actions du centre, n'hésitez pas à venir rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

Animations diverses
RESIDENCE D’A DOMICILE AUTOUR DE LA DANSE
CONTEMPORAINE : artistes présents : Pascale Murtin et
François Hiffler de "Grand Magasin"; Lorena Dozio; Daniel
Dobbels; Nadia Beugré; Guiomar Campos qui anime un
atelier avec l'ALSH et Betty Tchomanga qui a œuvré avec
les scolaires de l'école du Tréas. Vendredi 1er
septembre à 20h30 salle polyvalente à Kerlouan, les
artistes vous feront découvrir leur univers. Entrée gratuite.
Samedi 2 septembre, RDV à 11h à ty an holl à Guissény
pour le début des restitutions. Puis, inauguration officielle
suivie d'un pique-nique et la suite des restitutions dans les
différents lieux de la commune. Une pause sucrée est
prévue par le comité de jumelage. Le soir un bal populaire
animé par les artistes aura lieu salle communale. Une
restauration est prévue : crêpes, chili ou sauté de poulet
par Fest Bro Pagan, buvette par la société de chasse.
FEST-DEIZ A MENEHAM : organisé par l'Association
Avel deiz (06.83.26.13.47) le 3 septembre à partir de 15h
avec la participation des groupes Kilsell et Breiz Storming.
Vente de pastes 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
SALON ANIMALIER, FLORAL ET ARTISANAL : à
Ploudaniel, les 9 et 10 septembre. Le samedi de 10h à
18h et le dimanche de 9h à 18h. Entrée 4€, gratuit -12
ans. Plus d’infos : www.aoea.fr.
CONCOURS DE LABOUR A L’ANCIENNE : dimanche
10 septembre, à 14h00, sur la commune du Folgoët,
aura lieu, un concours départemental de labour à
l'ancienne avec 2 chevaux en paire. Sélection pour le
Concours National 2017. Démonstration des vieux
métiers, balade en calèche, poste hongroise. Petite
restauration sur place, buvette, crêpes. Entrée gratuite.

PÉDALONS
ET
MARCHONS
POUR
FRANCE
ALZHEIMER 29 : l'association France Alzheimer 29, le
Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi que les
Clubs de cyclisme et de randonnée de la Ville de
Guipavas vous invitent à venir pédaler ou marcher en
soutien aux actions menées en faveur des familles
touchées par la maladie d'Alzheimer le dimanche 24
septembre. Inscriptions sur le site de la Halle du Moulin
Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant toute la
matinée. Plusieurs circuits proposés : cyclotourisme (90
km départ à 8h30, 60 km départ à 9h00, 30 km départ à
9h15), VTT (45 km, 35 km et 20 km à partir de 8h00),
marche classique et nordique (7,5 km et 11 km à partir de
9h00). Des animations pour les plus jeunes seront
également proposées (parcours d’éducation routière…).
L'inscription est de 6€ comprenant une boisson et un
sandwich. Tous les bénéfices alimenteront le budget
d'aide aux familles touchées par la maladie.
TRAIL DU BOIS BERNARD : les Genêts d’Or et l’ASC
Parcou organisent le 1er trail du bois Bernard le samedi
7 octobre. Cette manifestation rassemblera près de 500
participants et créera un bel événement populaire,
créateur de lien social et d’un véritable élan de solidarité.
Trail de 6 heures (12h-18h) par équipe de 3 ou 6
coureurs. Inscription avant le 10 septembre, participation
8€/coureur. Dossier d’inscription Facebook : Trail du bois
Bernard. Circuits marche : 3 et 5 Km pour les personnes
en situation de handicap, 12 Km pour tout public.
Inscription sur place avant 13h30 - départ 14h00.
Participation
4€.
Animations
toute
l’après-midi.
Restauration sur place.

Informations diverses
TENNIS CLUB DE PLOUIDER : séance pour la signature
des licences le dimanche 10 septembre de 10h à 12h au
club house de la salle de sports. Les entraînements se
tiennent le samedi matin (ou le mercredi en fin d’aprèsmidi) pendant 1h de fin septembre à juin. Enfants : à partir
de 4 ou 5 ans. Contact : 06.86.52.09.66.
COURS D’ESPAGNOL TOUS NIVEAUX : le Comité de
jumelage Lesneven-As Pontes propose des cours
d’espagnol tout niveau. Réunion d'information à 20h le
vendredi 22 septembre, à la salle Lilas de la maison
d'accueil, 12 rue de la Marne. Lundi: Moyens de 18h 30 à
20h; Faux débutants: de 20h à 21h 30 Mardi: Confirmés
de 18h 30 à 20h; Débutants de 20h à 21h 30. Lieu des
cours: Maison d'accueil, salle Lilas (prendre la porte
proche des boîtes à lettres). Début des cours les 25 et 26
septembre. Contacts: lesnvenaspontes@gmail.com,
02.98.40.89.52 (le soir).
PATIN CLUB PLOUIDER : les inscriptions auront lieu le
dimanche 3 septembre de 10h à 12h. Pièces à fournir :
fiche d’inscription, certificat médical, photo, attestation
ARS. Possibilité d’effectuer une séance d’essai durant la
seconde quinzaine de septembre.
ECOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LEGENDES : les
inscriptions sont commencées. Au programme : toutes
jongleries, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil
tendu, monocycle, pédalette, échasse...A partir de 3 ans
jusqu'aux adultes. Interventions sur plusieurs communes.
Contacts :
Richard
au
06.26.88.66.89
ou
fodella@pistedeslegendes.fr.

MUSCLUB : l'assemblée générale aura lieu le vendredi 8
septembre, à 20h à la salle polyvalente de Kernilis (dans
le bourg, à côté de la mairie), les inscriptions auront lieu à
l'issue
de
celle-ci.
Contacts:
07.83.75.13.30,
musclubkernilis29@gmail.com.
COURS D’ACCORDEON A DOMICILE : nouveauté
proposée cette année par l'école d'accordéon Mintin atao
(Florence Pinvidic). Cours à domicile pour les enfants le
mercredi, possibilité pour les personnes non-motorisées
ne pouvant se rendre à Kernilis, siège de l'école. Infos :
02.98.40.82.02,florence.pinvidic@gmail.com.
STADE LESNEVIEN ATHLETISME : une permanence se
tiendra pour le renouvellement de la licence ou une
nouvelle inscription (à partir de la catégorie Poussin,
2008) le samedi 2 septembre de 14h à 16h au local du
Stade George Martin. Se munir d'un certificat médical de
"non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en
compétition" (mention à préciser). Des séances d’essai
sont possibles. Reprise des entrainements le samedi 9
septembre, à 14h. Renseignements : 02.98.83.55.89 ou
stadelesnevien.athle@laposte.net.
RECHERCHE ANIMATEURS : l'ACE recherche des
jeunes à partir de 16 ans pour accompagner des enfants
lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi après-midi
sur 2. Infos : www.acelesneven.fr, 06.01.82.18.73 ou
06.62.55.34.01.
MADEO SPORTS PLOUNEOUR TREZ (GYMNASTIQUE
ET BADMINTON) : reprise des activités de gym
d'entretien et badminton loisirs sur Plounéour à partir du

mercredi 20 septembre. Badminton : mercredi 20 à partir
au besoin de la communauté de cheminer dans le
de 20h30 au gymnase. Gym tonique : mercredi 20 de
processus de deuil. Vous serez, dans un contexte
20h15 à 22h salle annexe. Gym d’entretien : lundi 25 à
confortable, accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. Prochaine rencontre le lundi 11
partir de 18h45 à 20h salle annexe. Gym douce : jeudi 21
septembre de 14h15 à 16h15. Contact : 02.98.30.70.42.
de 10h à 11h salle annexe. Renseignements et ou
inscription en début de séance ou 06.88.98.03.68. Tout le
MAISON DE L’EMPLOI : la Maison de l’Emploi vous
matériel de gym est fourni par le club sauf le step pour le
propose de participer à ses ateliers : atelier « Entretiens
cours du mercredi. Nouveaux adhérents : fournir un
d’embauche » le jeudi 21 septembre, de 9h30 à 11h30,
certificat médical de non contre-indication aux différentes
atelier « Numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
pratiques sportives. 1 cours d’essai gratuit. Règlement par
candidater sur Internet, etc.) les mardis 12 et 26
chèque à partir de la 2ème séance.
septembre de 9h30 à 11h30, atelier « Dynamiser l’Emploi
GYM RYTHMIQUE DE KERNILIS : Les inscriptions se
& Echanges sur vos Projets » le lundi 18 septembre de
dérouleront le samedi 2 septembre de 10h à 16h à la
9h30 à 11h00. A venir : Visa Internet Bretagne, gratuit,
salle multifonctions. Se munir d’une photo d'identité, d’un
ouvert à tous. Renseignements et inscription à la Maison
certificat médical (si première inscription) et bien sur votre
de l’Emploi : 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur
bonne humeur ! Contacts : 06.84.13.75.60,
Facebook et sur www.maison-emploi-lesneven.fr.
http://club.quomodo.com/kernilisgymrythmique.
VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE :
EPCC "ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS en septembre, ouverture le mardi de 9h à 12h et le
CÔTE DES LÉGENDES" : Sur notre site d’enseignement
vendredi de 14h30 à 18h. Ouverte à tous.
de Guissény, nous proposons des ateliers d’éveil musical
MINI-FORUM : organisé par Familles de la Baie-Familles
pour les enfants de la moyenne section de maternelle, à
rurales le samedi 2 septembre de 10h à 12h à l’espace
ceux scolarisés en CP, le mercredi après-midi. Pour les
rencontre. Présentation des activités proposées par
enfants et les adultes au-delà du CP, nous proposons des
l’association pour adultes et enfants (bricolage, yoga,
cours individuels instrumentaux (flûte traversière, guitare,
cuisine…). Nouveautés : arts plastiques, expression de
harpe celtique, piano) sur Guissény, mais aussi d’autres
soi, musique (chorale et guitare). A partir de septembre,
instruments sur Lesneven, Lannilis ou Plouguerneau.
ouverture du centre de loisirs le mercredi. Contacts :
Renseignements
et
inscriptions :
02.98.37.22.53,
06.04.40.03.69 – famillesdelabaie@gmail.com.
06.77.97.07.89 ou epccecoledemusique@gmail.com.
DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN : si plus de 60% (en
Permanences à la mairie de Guissény le mercredi 6
2016) des finistériennes, concernées par le dispositif
septembre de 14h à 17h et le samedi 9 de 10h à 12h.
national du dépistage organisé du cancer du sein,
ATELIER FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGERE (FLE) –
répondent aux invitations, à réaliser un bilan
Proposé par le Centre Socioculturel Intercommunal.
mammographique qui leur sont personnellement envoyés
Animé par un collectif bénévole. Cours de français tous
par l’ADEC29 (02.98.33.85.10, adec29@gmail.com), c’est
niveaux, plusieurs horaires et lieux. Carte d’adhésion :
donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi
11€ par an. Contact : 02.98.83.04.91.
l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en
PLOUIDER PORTES OUVERTES LOTISSEMENT AR
charge à 100% de prévention de leur santé! Il est
BALAN : Le samedi 23 septembre de 10h à 17h, les
démontré que ce dispositif permet dans la très grande
élus de la commune vous présentent le lotissement
majorité des cas de détecter la maladie à un stade
communal. Visite des différents services de la commune,
débutant. (+ d’infos : www.e-cancer.fr). UN CANCER DU
école, médiathèque, mairie, salle polyvalente…
SEIN DEPISTE TOT EST GUERI 9 X SUR 10. La
mammographie est à réaliser tous les 2 ans sur du
CLUB-INFORMATIQUE CLIC-INFO LE FOLGOËT :
matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois,
Inscriptions le samedi 2 septembre de 9h à 12h et de
avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée
13h30 à 18h00 au local du club ZA de Kerduff (route de
par un radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé.
Lannilis, à gauche après les meubles LOSSEC). Contacts
Pour toutes les femmes de 50 à 74 ans.
: 06.21.90.14.55, albatros29@org. 80€ pour l'année.
REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS
BADMINTON
DE
PLOUIDER –
Reprise
des
MATERNELS) : lieu d'écoute, d'information générale et
entraînements de badminton adultes et inscriptions
d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs parents,
(adultes et jeunes) le lundi 28 août à 19h. Contact :
parents, en recherche d'un mode de garde, aux assistants
02.98.25.29.82.
maternels. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel,
ASP – RESPECTE DU LEON – FAMILLES
Plouider, Kerlouan. Contact : 06.47.82.78.48
ou
ENDEUILLEES : Le Groupe d’Entraide des Familles
repamdeslegendes@gmail.com.
Endeuillées (GEFE), est proposé par les accompagnants
bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon afin de répondre
Entreprise GCE (Goulven) : électricité, plomberie, chauffage – neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières
fioul, gaz et pompe à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr
HELAINE Laurent (Goulven) : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et
dépannage, ramonage cheminées, salles de bains clés en main.  06.81.26.13.11

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN). Tel. 02.98.21.17.27 (http//evencine allocine.fr).
« Crash Test Aglae », jeu 31 (20h15), dim 03 (20h15), lundi 04 (20h15). « Valérian et la cité des mille planètes », ven 01
(20h15), sam 02 (20h15). « Cars 3 », dim 03 (10h45 et 15h45). « Marie-Francine », mar 05 (13h45).
.

 Radio Emeraude : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (pas d'annonces de vente)
contactez la rédaction 02.98.21.08.42. – Email : radio.emeraude@wanadoo.fr
 Cinéma Le Dauphin Plouescat (10, rue Mar Foch 29430 PLOUESCAT). Tel. 02.98.69.99.82 (www.cinemaledauphin.fr)

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs individuels le mercredi.
Présenter le bac la veille au soir.
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal – 0.34 €
TTC/min).
Médecin de garde : pour les urgences, du samedi soir au lundi
matin 8h, et jours fériés, composez le 15.
Chirurgien-dentiste : 02.98.90.55.77.
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du littoral
au 16.16, en mer VHF canal 16.
ADMR Plouider/Goulven : permanences lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h  02.98.25.49.33.
ADS services d’aide et de soins à domicile, équipe mobile
spécialisée « Alzheimer », portage de repas, télé-assistance.
Permanences de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Contact : 02.98.21.12.40, 70 rue Anita Conti 29260 LESNEVEN.
www.ads.llp.fr
Déchetterie de Lesneven (Gouerven) : du lundi au samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h30  02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 8h à 13h  0810.398.398 – Urgences 24h/24 
0810.898.898.
Electricité :  0810.333.029.
Cabinet infirmier de la butte (SCP Simon-Le Guen-Calvez–
Colin Barrand) 4, place Saint Didier, Tél. : 02.98.25.40.06. Soins
assurés 7j/7, 24h/24. Permanences au cabinet tous les jours
13h30-14h sauf dimanches et fériés.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
Cabinet infirmier Corlosquet, Rault, Stamm à PlounéourTrez, au Bourg. Soins infirmiers à domicile 24h/24, permanences
au cabinet du lundi au vendredi de 8h à 8h30 sans rendez-vous.
 02.98.83.55.44.
Correspondants presse locaux : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France :
Marc Letissier  06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI : reçoit sur rdv le mardi matin et sans rdv
le jeudi matin au CDAS de Lesneven, 6 bd des frères Lumière 
02.98.83.23.66.
Assistante sociale : permanence le mardi de 9h à 11h45 au
CDAS, 6 Bd des frères Lumière, Lesneven, 02.98.83.23.66.
Réseau de santé RESPECTE : soins palliatifs ou de support 
02.98.30.70.01., du lundi au vendredi de 9h à 17h,
www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven le
lundi de 14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de Kerlouan
sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant pour
mission d’aider à résoudre les litiges entre les administrés et
l’administration, M. Jean Appere, permanence à la souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr
et Mme Lédie LE HIR, mairie de Plouguerneau, 
02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement,
14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
ADAPEI Section territoriale de Lesneven (association
départementale des parents et amis de personnes handicapées
mentales), Contact :  02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58.
FNATH (Association des Accidentés de la vie) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de
10h00 à 11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREp

