Bulletin du 15 mars 2019
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 29 mars 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 26 mars 2019.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi 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.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 20 mars. Ramassage des bacs gris le jeudi 28 mars.
 Samedi 16 mars : rendez-vous à 9h au parking de la mairie pour l’entretien des
sentiers. Apportez vos outils. Ouvert à toutes les bonnes volontés !
er

 Inscriptions sur les listes électorales : La loi n°2016-1048, du 1 août 2016 modifie
les modalités d’inscription sur les listes électorales et crée le Répertoire électoral unique.
Les inscriptions sur les listes électorales seront possibles tout au long de l’année et au
ème
plus tard le 3
vendredi précédant un scrutin. Pour les élections européennes, du 26
mai 2019 (année de transition), les inscriptions se feront jusqu’au samedi 31 mars 2019.
Désormais ; avec l’ouverture d’une télé-procédure, chaque électeur a la possibilité
d’interroger sur situation électorale, sur www.service-public.fr afin de se renseigner sur
sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter. Si
l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune
d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le
même site.
 FNACA, Goulven Côte des Légendes : cérémonies du mardi 19 mars 2019. Les
cérémonies du 19 mars correspondent à la signature des accords d’Evian marquant la
volonté de mettre fin à la guerre d’Algérie. Déroulement de la commémoration à
Goulven : 17h15 : regroupement devant la mairie de Goulven, 17h30 : départ du défilé
pour aller jusqu’au monument aux morts, accompagnés cette année de la lyre
lesnevienne. Cérémonie devant la stèle commémorative de la FNACA. Après la
cérémonie, un apéritif sera servi à tous les participants à la mairie de Goulven.
 Une veste enfant a été retrouvée près du terrain multisports. La réclamer en mairie.
 Don du sang : à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Du lundi 18 au mercredi 20 mars, de 8h à 13h. « Partagez votre pouvoir, donnez
votre sang ! »
 Analyses d’eaux : résultats suite au prélèvement au 26 février 2019. pH : 7.9. Nitrates/50 + Nitrites/3 : 0.42 mg/L (limite supérieure de
qualité : 1). Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
 Le 26 mars prochain, il y aura des modifications de fréquences de TNT pour les téléspectateurs recevant la télévision par antenne
râteau. Les changements seront réalisés dans la nuit du 25 au 26 mars, et il faudra procéder à une recherche des chaînes, pour permettre
de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite à cela. Infos: 0970.818.818.
 Collecte des déchets : les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels ont démarré le 4 mars. Conformément au règlement de
collecte, les bacs doivent être déposés la veille au soir pour une collecte le lendemain matin entre 5h et 13h. Les horaires de passage ne
sont plus les mêmes que précédemment. Nous vous rappelons également qu’il vous est demandé de bien inscrire vos nom et prénom sur
l’étiquette fournie avec le bac jaune.

Vie associative
Club de l’amitié : Marche de secteur le mercredi 27 mars à 14h, place de la mairie.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
17/03/2019 Départ 8h30, circuit n°143, 100 km
24/03/2019 Départ 8h30, circuit n°147, 105 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°42, 62 km
Départ 8h30, circuit n°52, 68 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°7, 44 km
Départ 9h, circuit n°14, 49 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 16 mars : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 17 mars : messe à 10h30 à Brignogan avec la participation
du groupe Foi et Lumière.
Samedi 23 mars : à 18h messe à Lesneven. Dimanche 24 mars : messe à 10h30 à Guissény.
Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de
Virginie Lagadec au 06 .30.39.39.24.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi. Pas de messe le
vendredi à 18h pendant le temps du Carême.

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

de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh

 CENTRE

SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)

- Accueil de Loisirs : les inscriptions pour les vacances de printemps et les camps d'été seront ouvertes à partir du samedi 23
mars (9h-12h) et les jours suivants.
- Projet musical du Centre Socioculturel Intercommunal : "les rendez-vous 1 Sol Hit". Ces rendez-vous consistent à mélanger des
pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des musiciens autour d'un projet commun pour habiter
différemment ces espaces. Plusieurs musiciens sont motivés par ce projet et il est encore possible de se faire connaître pour y participer.
La prochaine réunion de préparation se tiendra au Centre Socioculturel le samedi 30 mars à 16h.
- Lundi 18 mars à 14h - Salle Dilasser à l'Atelier, rue Jeanne d'Arc à Lesneven. "Vieillissement, et si on avait encore des choses à
dire". Reprise des Cafés Seniors organisés par le groupe SVP (Seniors Vieillissement Participation). Pour passer un bon moment avec la
Cie Poulpe Production, spectacle d'improvisation humoristique et décalé.
- Mercredi 20 mars 2019 à 20h au Centre : Soirée "des troubles Dys" à destination des parents et éducateurs. Présentation des
différents troubles Dys, temps d'échanges, présentation d'outils et conseils. Animée par l'association Aapedys29. Accès libre et gratuit.
- Fabrication de produits ménagers : samedi 23 mars à 14h au Centre : Fabrication maison de lessive, pierre blanche et nettoyant
multi-usages dans une démarche économique et responsable. En partenariat avec la CLCV.
Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 ENTREPRISES MARCHES PUBLICS : CONSULTATIONS EN COURS : Diagnostic de qualité physique des cours d’eau du bassin
versant du Quillimadec (avant le 11/03/2019 11h30). Fourniture de papier blanc et de travaux d’impression 2019-2022 (avant le
28/03/2019 - 11h30). Refonte du positionnement et de l’identité visuelle du site de Meneham et de la Côte des Légendes – Nord Bretagne
(avant le 01/04/2019 – 11h30). A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/… + de
renseignements auprès de Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL.
 La Maison de Territoire de Meneham se refait une beauté ! Fermeture du 11 mars au 5 avril 2019. Le 11 mars, la Maison de Territoire
de Meneham ferme ses portes pour 3 semaines de travaux. Après 10 ans de bons et loyaux services et dans le cadre du projet de site
2019-2023, l’idée est de rendre cet espace plus fonctionnel, de lui donner un petit coup de jeune et d’optimiser l’espace boutique. Rendezvous à partir du samedi 6 avril et le début des vacances de Pâques, pour découvrir le nouveau look de la Maison de Territoire de
Meneham. Sinon, pas de panique, le site continue d’accueillir comme il se doit ses visiteurs. L’auberge, le gîte d’étape et les ateliers
d’artisans seront ouverts sur leurs jours et horaires habituels. Les espaces muséographiques continueront également d’être ouverts tous
les jours de la semaine (sauf le mardi) de 10h30 à 17h30 (14h à 17h30 le dimanche). Besoin de joindre l’équipe de Tourisme Côte des
Légendes : 02.29.61.13.60. (siège à Lesneven). Plus d’infos sur le site de Meneham : www.meneham.bzh
 Dimanche 24 mars : Théâtre improvisé au Manoir de Kergoff Saint-Frégant, 17h – 19h. Du théâtre improvisé autour d’un joli et
paisible manoir qui cache un secret : la prophétie des Kergoff. Un spectacle interactif qui s’inspirera de la véritable histoire du lieu et des
propositions du public. L’occasion de pénétrer dans un lieu de patrimoine habituellement fermé au public en même temps que de profiter
d’un spectacle inédit de la Cie du septième cercle. L’après-midi se termine par un moment convivial d’échange autour d’un pot et d’un
gâteau. Ou comment allier histoire, théâtre et bonne humeur ! 5 € adultes, 2 € moins de 12 ans • À partir de 8 ans. Réservations
conseillées auprès de Tourisme Côte des Légendes : 02.29.61.13.60. Tourisme@cotedeslegendes.bzh
 Maison de l’Emploi : Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 21 mars 2019, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Animations diverses
 Loto spécial enfants : dimanche 17 mars à 14h30, salle Roger
Calvez à Plouider. 5 €, 2 cartons, 1 sachet de bonbons et 1
briquette. Association familles de la baie.

 Dañs round, danses chantées du Léon le 24 mars de 15h à
18h à la salle annexe au bourg de Plounéour-trez. Organisé par
l'association Paotred Pagan. Entrée libre.

 Le comité de jumelage Treflez / La croix-Barrez organise un
Pesched ha Farz le dimanche 17 mars 2019 à partir de 12h à la
salle omnisport (chauffée). Prix : Pesched ha Farz : 12,50 € (à
emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou
Far/saucisse enfant : 6 €. Les réservations se font auprès de Claire
au 02.98.61.60.52. ou Philippe 06.81.89.68.86.
 Dimanche 17 mars à 15h à Ploudaniel salle Brocéliande :
grand concert de chants en breton parrainé par Nolwenn Korbell et
le guitariste Didier Dréo avec la participation des chanteurs du
Léon. Entrée: 8 €.
 Dimanche 24 Mars repas raclette à partir de 12h organisé par
les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan, sur réservation
avant le 17 mars. 3 salles communales à disposition. Tarif : adultes
13€, enfants jusqu'à 12 ans 8€ - Boissons non comprises. Raclette
précédée d'une rando d'environ 10kms sur circuit Terre et Mergratuite et accompagnée, départ groupé à 9h30. Réservations :
02.98.83.94.35.-02.98.83.96.68.-02.98.83.95.39.
 Teresa y Juan : la cagnotte est enfin ouverte. Plus de 40
intervenants (collégiens, lycées, adultes) de la CLCL participent à
la réalisation de cette comédie musicale bilingue inédite écrite par
Paul Rolland (ancien professeur et organiste à Lesneven) et
réalisée avec les jeunes de Saint-François Notre Dame. Spectacles
l’Arvorik les 4 et 5 mai 2019. Alors que la préparation bat son plein,
l’équipe de Teresa y Juan ouvre enfin sa cagnotte en ligne à toutes
les personnes qui souhaitent les encourager. Ayant reçu des
subventions insuffisantes cette année nous espérons récolter plus
de 3500 € sur 7 semaines. RV sur www.credofunding.fr D’avance
nous vous remercions très chaleureusement pour votre générosité.
Lancée à moins de 2 mois du spectacle, cette collecte prendra fin
le 22 avril. Qu’on se le dise ! www.teresayjuan.monsite-orange.fr
 Le Club des Tamaris de Kerlouan organise un concours de
dominos, équipe formée à la salle polyvalente de Kerlouan, le
mercredi 27 mars à partir de 14h. Inscription des 13h30 sur place.

 Soirée Irlandaise St Patrick, Ecole du Vieux Puits, Kernilis le
samedi 24 mars à partir de 19h à la salle polyvalente. Adulte :
sauté de porc à la bière, frites + dessert/café : 10€, enfant : jambon
à l’os accompagné de ratatouille/semoule ou émincé de poulet à la
crème, frites + dessert + surprise : 6 €. Possibilité de plats à
emporter (prévoir vos récipients) rôti de porc à la bière à 7 €.
Venez en noir et vert = 1 boisson offerte. Réservation auprès de :
Morgane : 02.98.25.51.21. ou Caroline : 06.47.81.62.60.
 L'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes
accueille cette année encore plus de 500 musiciens. Le 2ème
concert de cette année 2019 est programmé ce samedi 16
mars à 17h, à Plounéour-Brignogan-Plages, salle communale de
Brignogan. A la fin du concert, vous pourrez également découvrir
certains instruments de musique. Entrée est gratuite !
 Université du Temps Libre : Ciné-club jeudi 21 mars : le
crime de l'Orient-Express de Kenneth Brannagh, d'après le célèbre
roman d'Agatha Christie. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14h. Billetterie ouverte dès 13h15. 7 €, adhérents 6 €.
 Initiatives océanes : nettoyage des plages de la Côte des
Légendes, Plounéour-Brignogan plages et Kerlouan, avec la
Surfrider Foundation Europe : samedi 23 mars, à partir de 9h30.
Rendez-vous à l'Hôtel de la Mer, plage des Chardons bleus, pour
une promenade utile et instructive, par grande marée, avec gants
et sacs. Une expo d'objets humoristiques trouvés sur l'estran
finistérien depuis ces 30 dernières années suivra; les enfants
devront être accompagnés d'adultes.
 L'association "Les Amis du Folgoët" organise le 30 mars
2019 à 16h un récital d'orgue à la Basilique ND du Folgoët
avec Florence Rousseau titulaire des grandes orgues de la
Cathédrale de Rennes. Au programme "Johann Sebastian Bach et
ses maîtres». Libre participation.

Informations diverses
 Taille de fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 24 mars
aux Serres de Ravelin ! (Saint-Frégant). Entrée libre de 9h-12h
et 14h-18h. « Promotion sur une sélection d’arbres fruitiers », et
pour le potager : oignons rosés et plants de tomates greffés 2
têtes sont à la vente ! Ouvert du lundi au samedi. Tél. :
02.98.83.01.94. www.serresderavelins.com
 Secours catholique : groupe de la Côte des Légendes. La
solitude est rarement choisie, elle s’impose et peut être difficile à
vivre. Pour rompre cet isolement, les bénévoles du groupe du
Secours Catholique de La Côte des Légendes proposent des
visites d’amitié pour partager un moment et échanger. Si vous
êtes intéressé(e) pour vous ou l’un de vos proches, téléphonez
au 06.71.14.30.72.

votre invitation, vous pouvez vous rendre chez votre médecin
traitant ou votre pharmacien pour récupérer votre KIT complet de
dépistage. Ce kit est totalement gratuit. FACILE, le nouveau
Test de Dépistage du cancer colorectal est A FAIRE CHEZ SOI
(n’oubliez pas de bien remplir le questionnaire ainsi que les
étiquettes), et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au laboratoire
national chargé de la lecture et du retour des résultats à votre
domicile et à votre médecin traitant. Pour plus de
renseignements : ADEC29 / Courriel : contact@adec29.org /
02.98.33.85.10.

 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours
proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 postes
à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : Motivation pour
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (1 weekend et 1 samedi). Permis B obligatoire. Pour plus de
renseignements et postuler : http://www.epal.asso.fr/postuler-enligne.php

 MSA prévention santé : Réunion d’information publique.
Nutrition et équilibre alimentaire. Manger est un des plaisirs de
la vie ! Il nous procure un certain bien-être que nous associons
souvent à une bonne santé. Toutes les études le confirment :
nous construisons notre santé avec notre alimentation. Une
alimentation variée et équilibrée concourt à la préservation d’un
bon état de santé, à contrario, les excès participent de façon
majeure à la survenue de certaines maladies répandues. C’est
pourquoi, la nutrition constitue un des premiers enjeux de santé
publique. Alors, comment bien manger pour être en bonne
santé ? Une réunion d’information publique sur l’équilibre
alimentaire aura lieu jeudi 21 mars à 20h30, à la salle La
Forge de Plouvien. Cette soirée, gratuite et ouverte à tous,
sera animée par une diététicienne de l’association Défi Santé
Nutrition. Entrée gratuite, ouvert à tous.

 Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un homme
ou une femme, vous êtes concernés par le dépistage
organisés du cancer de l’intestin. Ce cancer peut être guéri 9
fois sur 10, à condition de le repérer suffisamment tôt, par la
recherche de sang invisible à l’œil nu dans les selles. A partir de
50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et tous les deux ans, vous
recevez une invitation personnalisée de l’ADEC29 (l’association
de dépistage organisé du Finistère). Dès que vous avez reçu

 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 lundi 25 mars 2019
de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.

 Football sport adapté. L’ASC Parcou - Les Genêts d’Or
Lesneven, affilié à la Fédération Française Sport Adapté et le
Racing Club Lesnevien ont noué un partenariat pour permettre
aux personnes en situation de handicap mental ou psychique de
pratiquer le football en loisir. Les séances sont animées par un
éducateur diplômé du RCL. Elles se déroulent le samedi matin de
10h30 à 12h, tous les quinze jours au stade Jean Abautret ou en
salle suivant la météo. Le groupe s’est réduit cette année, aussi
sommes-nous à la recherche de joueurs de 18 ans et plus pour
compléter le groupe. Pour tout renseignement prendre contact
avec Jacques Balcon 06.70.01.73.86. ou jacqbalcon@orange.fr.

de gestion administrative et ses aptitudes à la conduite
automobile. Comment aider mon proche ? Qui solliciter et
comment le faire ? Quelle est ma responsabilité vis-à-vis de mon
proche ? Le CLIC gérontologique vous invite à un temps
d’informations et d’échanges : vendredi 22 mars de 14h à 16h,
salle polyvalente du Centre Hospitalier de Lesneven. Cette
réunion sera animée par Docteur Merrien, gériatre au centre
hospitalier de Landerneau, Monsieur Joncour Patrick, assistant
aux tuteurs familiaux au service d’Entraide Tutélaire du Ponant et
l’Adjudant Darrière Christophe de la gendarmerie de Lesneven.
Cette réunion est gratuite, sans inscription. 02.98.21.02.02

 L’OMS de Lesneven souhaite inviter les associations
sportives des communes de la communauté de communes à
une réunion de présentation d’un logiciel de comptabilité, le
jeudi 21 mars 2019 à 18h30 salle Bruyères de la Maison
d’accueil. La réunion sera animé par le CRIB (Centre de
Ressource et d’Information pour les Bénévoles).

 La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une
formation de Premiers Secours le 29 mars de 19h à 22h et le
30 mars de 9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation
est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. L'inscription se
fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".

 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au
vendredi est destinée aux des 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 préinscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre
Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.
 Protéger une personne âgée présentant des troubles
cognitifs : conduite automobile, protection juridique.
Lorsqu’une personne développe des troubles cognitifs, sa
capacité de prise de décision s’en trouve affectée. Elle peut alors
se mettre en danger et susciter des inquiétudes chez l’entourage.
Des interrogations peuvent apparaître concernant ses capacités

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Goulven à
l’atelier cuisine « Légumes et Fruits de printemps » qui aura
lieu le mercredi 20 mars de 10h30 à 13h30 à la cuisine
pédagogique de la MFR de Plounévez-Lochrist. Merci de
confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
 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.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
Le 17/18/19 MARS c’est le printemps du cinéma : 4€ la séance. « UNE INTIME CONVICTION » – Thriller / France : lundi 18 à 20h15. « ALITA :
BATTLE ANGEL » – Science-fiction / USA : vendredi 15 à 20h15. « LES INVISIBLES » – Comédie / France : samedi 16 et dimanche 17 à 20h15,
« DRAGON 3 » – Animation (à partir de 6ans) / USA : dimanche 17 à 10h45 et 15h45, « LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS » – Thriller / USA :
jeudi 21 à 13h45, « GRACE A DIEU » – Drame / France : jeudi 21, samedi 23 et dimanche 24 à 20h15, « DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE »
– Comédie / France : samedi 09 à 2015, dimanche 10 à 10h45 et 15h45, « THELMA ET LOUISE » (film de 1991) – Comédie / USA : lundi 25 à 20h15
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des chroniques, des émissions à
thème, de la musique… L’ensemble des programmes sur n : www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
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, samedi 8h/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 Plounéour-Trez, 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 Ouest-France : Thierry MAHEAS  06.74.30.46.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr
Télégramme :
Guylène
CARADEC
06.70.85.62.60. guyloucaradec@yahoo.fr
Puéricultrice de la PMI : 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
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  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
Chaque 2e mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv–
CLCL Chaque 4e mercredi du mois, Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes
horaires. 02.98.46.37.38.
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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex  02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à Landerneau,
tel. : 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi de 9h/ 12h et 13h30 à 17h30.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur : www.anefaemploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

