Bulletin du 29 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 12 avril 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 9 avril 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 3 avril. Ramassage des bacs gris le jeudi 11 avril.
 Inscriptions sur les listes électorales : Conditions à remplir
pour voter le 26 mai 2019 : être âgé de 18 ans au plus tard la veille
du scrutin ; être de nationalité française ou être ressortissant d’un
autre État membre de l’Union européenne ; jouir de son droit de vote
en France et dans son État d’origine ; être inscrit sur les listes
électorales d’une commune (possibilité de s’inscrire sur une liste
électorale consulaire pour les Français établis hors de France). Date
limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars 2019, sur
internet ou en mairie. Pour plus d’informations sur les modalités
de vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
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.
 La prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le mardi 9 avril à 20h30.
 A l’occasion du tour du pays de Lesneven-Côte des Légendes, le samedi 6 avril, de 15h15 à
15h30, la circulation et le stationnement seront interdits sur la voie communale n°4 ainsi que sur les
routes R 505 et R 506 allant du Désert au rond-point de Gouerven en passant par le bourg. Pour la
sécurité des compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
 Recensement militaire : les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont invités à se faire recenser en
mairie. Apporter carte d’identité du jeune et livret de famille des parents.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
31/03/2019 Départ 8h30, circuit n°100, 100 km
07/04/2019 Départ 8h30, circuit n°6002, 100 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°49, 65 km
Départ 8h30, circuit n°59, 70 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°8, 45 km
Départ 8h30, circuit n°11, 50 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
 Vendredis du Carême : vendredi 29 mars à Plounéour, messe à 18h30 suivie à 19h30 d’un repas bol de soupe
préparée par la CCL de la côte des légendes à la salle paroissiale puis à 20h30 conférence. Thème de la conférence
« Comment ne pas s’ennuyer à la messe ».
 Samedi 30 mars à 18h : messe à Lesneven. Cette messe sera animée par les jeunes du « Pélé Service à Paris »,
ils vous invitent et particulièrement les jeunes à venir les rejoindre.
 Dimanche 31 mars : messe à 10h30 à Kerlouan.
er
 Fêtes pascales : pour préparer les fêtes pascales, une répétition de chants est prévue le lundi 1 avril à 18h à la
salle paroissiale de Plounéour.
 Samedi 6 avril : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 7 avril : messe à 10h30 à St Frégant.
 Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de Virginie
Lagadec au 06.30.39.19.24.
 Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi. Vendredi 29 mars, messe à
18h30 à Plounéour.

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

 LES JOURNÉES DE LA
PRÉVENTION. Cet événement a avant tout été établi pour répondre
aux trois grands objectifs du
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD), à savoir : Poursuivre le
maillage territorial, en développant, renforçant et animant le réseau
local
Favoriser
les
interconnaissances entre professionnels - Soutenir techniquement les
initiatives locales.
- Lundi 1er avril à Kerjézéquel : une journée sensibilisation à la sécurité routière. Adressé aux lycéens et étudiants du territoire ce
premier atelier sera entièrement axé sur la sécurité routière et tous les dangers auxquels les jeunes peuvent-être confrontés lorsqu’ils sont
sur la route.
- Mardi 2 et mercredi 3 avril : mobilier les acteurs locaux pour construire ensemble les actions de prévention de demain. Le mardi 2 avril
sera consacré à un temps d’échange d’analyse et de partage de connaissances sur les actions de prévention. Le mercredi 3 avril, les élus
communautaires et communaux seront invités par le Procureur à visiter le Tribunal de Grande Instance de Brest sous les commentaires
du Procureur de la République.
- Vendredi 5 avril de 20h à 22h à la Maison communale de Guissény : sensibiliser aux usages du numérique. Le vendredi 5 pour
clôturer ces journées un spectacle mis en scène par la compagnie Poulpe Production illustrera des scènes de la vie quotidienne entre
parents, grands-parents et adolescents sur leur utilisation du numérique. Un échange sera proposé à la suite du spectacle entre les
comédiens et le public.
 COLLECTE ORDURES MENAGERES : NOUVEAUTE 2019. Un nouveau système de contrôle d'accès pour les colonnes ordures
ménagères est en cours d'installation sur le territoire communautaire. Les colonnes seront mises en service dès leur pose. Les usagers
devront donc se munir des cartes qu’ils auront préalablement reçues par courrier pour ouvrir les nouveaux équipements. Pendant
quelques jours nous serons donc dans un fonctionnement mixte entre les nouveaux équipements qui nécessitent l’utilisation des nouvelles
cartes et les anciens systèmes qui fonctionnent à badge. Une signalétique sera mise sur chaque colonne pour indiquer la procédure à
suivre pour utiliser le système de contrôle d’accès avec sa carte. A noter que les nouvelles cartes d’accès sont magnétiques et ne doivent
surtout pas être trouées par les usagers car elles ne fonctionneraient plus. Ces cartes à terme ouvriront aussi les barrières d’accès de la
déchetterie. Après le 05/04 vous pourrez déposer vos anciens badges en mairie ou à l’hôtel de communauté afin que ceux-ci soient
recyclés. Le service public d’élimination des déchets de la communauté de communes est à votre disposition si vous avez des questions
sur le sujet. Contact - riom@clcl.bzh
 POINT INFORMATION JEUNESSE : Atelier gestion du stress... comment avoir tous les bons réflexes "zen" pour préparer au mieux
ses examens ! Cet atelier est réservé aux jeunes (15 - 25 ans). Il aura lieu le mardi 9 avril, de 10h30 à 12h, à la médiathèque Le Vilaren à
Lesneven. Inscriptions obligatoires auprès de Laurianne, l'animatrice du PIJ au 06.45.85.85.50. ou par mail à pij@clcl.bzh.
 ENTREPRISES --> MARCHES PUBLICS : CONSULTATIONS EN COURS. 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). Fourniture, pose et maintenance de sanitaires
autonomes type toilettes sèches (avant le 08/04/19 – 11h30). Entretien des espaces publics communautaires : Lot n°1 : Débroussaillage
des accotements, élagage des talus et élagage au lamier / Lot n°2 : Entretien des espaces verts et clôtures / Lot n°3 : Balayage de voirie,
trottoirs et bordures (en groupement avec communes du territoire) / Lot n°4 : Entretien des bassins d’orage, de rétention des eaux et des
clôtures (avant le 28/04/2019 11h30). Renseignements auprès de Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL
 CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes
indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la
réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre
avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis plus
de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon, un
concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au
paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ? Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven,
nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation
spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via
le formulaire disponible sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02.98.30.67.28., et envoyeznous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et
nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !
 OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDE : Fabrique d’Imaginaire#7 : La recette de Soazig, Dim 21 avril – 17h>19h Lieu-dit Moulin de Lancelin à Lesneven. Par Céline Sorin – dès 5 ans. Mélangez énergiquement légendes d’hier, d’aujourd’hui et de
demain... et saupoudrez tout ça d’une pincée d’humour. Faire cuire au feu doux de l’imaginaire, et enfin, déguster, sans modération.
Soazig, qui connait bien Guissény, arrive à Lancelin pour vous préparer un bon petit spectacle. Sur réservation à l’office – Ados et adultes,
5 € | Moins de 12 ans, 2 €.
 PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG). Mercredi 3 avril, de 9h à 12h – CLCL – Sans rdv (sauf en mai : un jeudi et pas de
permanence en août). Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies
d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce
sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ? A la CLCL - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv, mercredi 10/04. L'Agence
Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et financier.
Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles

d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL. ADIL – 02.98.46.37.38. | Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77. –
amenagement@clcl.bzh
 DONNEZ VOTRE AVIS SUR L'AVENIR DE L'EAU. Du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019, tous les habitants et les acteurs du bassin
Loire-Bretagne sont consultés sur les enjeux à venir pour l'eau et les risques d'inondation : préservation de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques associés, disponibilité de la ressource, gouvernance… Assemblée et grand public tout le monde est consulté. Que
vous soyez particuliers, professionnels ou membres d’une association, vous pouvez donner votre avis sur le site dédié à la
consultation : www.prenons-soin-de-leau.fr Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bas-Léon) et la Commission Locale de l’eau du Bas-Léon encouragent chaque citoyen à donner son avis sur les
enjeux et défis à relever pour préparer la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau en Loire-Bretagne à l’horizon 2027. Pour toutes
demandes d’informations complémentaires vous pouvez contacter la cellule d’animation du SAGE du Bas-Léon par mail à l’adresse
suivante : sage.basleon@orange.fr ou par téléphone au 02.98.30.75.26. Notre ressource en eau est précieuse protégeons la !
 La Maison de l’Emploi vous propose l’atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), le mardi 23
avril 2019, de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.

Animations diverses
 Repas choucroute, forêt noire : 13€, le samedi 6 avril à 19h
au self du collège Saint François. Organisé par le comité de
jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn. Réservation au
02.98.83.35.15. (Mr Cloarec) ou au 02.98.25.65.79. (Mr Droff)
 La chorale 2Si2La du Folgoët en concert la dimanche 31
mars à l’Atelier à Lesneven. Composée de 64 choristes, de son
chef de choeur, Phil Malko, 2Si2La accueillera le dimanche 31
mars à 15 heures, à la salle de l'Atelier de Lesneven, la Chorale de
la Forest-Landerneau, Méli Mélodie, dirigée par Annie Collic. Ces
deux ensembles proposent un répertoire varié composé de
chansons françaises et internationales. La participation est libre, un
don sera versé à l'association Retina.
 Vide-grenier : dimanche 7 avril 2019 à partir de 9h, Espace
Kermaria au Folgoët organisé par la Chorale 2Si2La. Crêpes et
petite restauration. Tarif(s) : 1,50 €, Gratuit -12 ans. Contacts :
07.80.04.68.37./06.02.37.56.91. Mail : 2si2la.lefolgoet@gmail.com
 Plounéour Brignogan-Plages, dimanche 31 mars, fête du
printemps organisée par l'APE de l'école publique Jean Guillou.
11h30 : Défilé des enfants du bourg de Brignogan jusqu'au bourg
de Plounéour. Char et accompagnement par la fanfare Zebaliz.14h
: ouverture des stands : nombreux lots à gagner. Intérieur : roue de
la chance, plantes, fléchettes, casse boîte, pêche à la ligne,
maquillage, buvette et crêpes... Extérieur : tour d'escalade, poneys.
 Foire aux plantes à Saint Frégant : le dimanche 31 mars, de
9h30 à 17h30, une grande foire aux plantes est organisée par le
Skoazell Lesneven, dans la salle multifonctions de Saint-Frégant.
Vous seront proposés fleurs, légumes et arbustes en tout genre.
L'entrée est à 1,5 euros, avec une boisson chaude offerte et vous
pourrez profiter d'une petite restauration sur place. A dimanche!
 Le Twirling Bâton Lesneven organise sa traditionnelle
soirée théâtre le samedi 30 mars 2019 à 20h30 à l'Arvorik,
Lesneven, en collaboration avec la Troupe de Plouédern "Trou de
Mémoire". 6 € l'entrée, gratuit pour les - de 12 ans.
 Rappel cagnotte Teresa y Juan : après quelques jours de
retard, la demande de financement est désormais bien lancée. Si
vous souhiatez nous aider en ligne merci de visiter le site
www.credofunding.fr/fr/teresa-y-juan Mais vous pouvez aussi le
faire par chèque. Il suffit de l’écrire à l’ordre de APEL Saint
François Notre Dame, de la glisser dans une enveloppe indiquant
« Tersa y Juan » puis de la remettre à l’accueil de SFND ou au
Presbytère de Lesneven. Merci
 Concert de printemps : dimanche 7 avril, 16h Eglise de
Ploudaniel, avec les chorales la clé des chants de Ploudaniel et
Chœur à chœur du Pays de Thelle Picardie-Hauts de France.
Entrée libre au chapeau. Contact : 07.50.65.67.15.
 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

Informations diverses

Cathédrale de Rennes. Au programme « Johann Sebastian Bach
et ses maîtres». Libre participation.
 Saint-Méen 28 Avril : vide grenier de 9h à 18h organisé par
le comité de jumelage, buvette et restauration sur place, 3,50€ la
table de 1,20ml, entrée 1,50€ gratuit - 12 ans. Inscription et
renseignements au 02.98.83.64.38. aux heures de repas.
 Mégaloto : mercredi 1er mai, 14h, espace Kerjézéquel à
Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par
Céline. A gagner : une voiture, un séjour, un robot de cuisine, deux
vélos électriques, tablettes tactiles, paniers garnis, bons d'achats.
Buvette et restauration sur place. Sur réservation (avant le 22 avril
2019)
via
le
bulletin
d'inscription
disponible
sur www.ploudanielhandball.fr ou www.lesneven-le-folgoethandball.com Renseignements au 07.82.07.15.85.
 Avel Dro Gwiseni – Bagad Pagan : assiette de fruits de mer
de Pâques, à emporter le dimanche 21 avril, à retirer entre 10h
et 12h à Ti an Holl, Guisseny. Produits frais et préparés par nos
soins. Composition : demi araignée, 4 langoustines, 4 crevettes, 3
huîtres, 100g de bigorneau, mayonnaise et sauce pêcheur maison,
tarif : 14€ (règlement sur place) – Sur réservation avant le 16 avril :
06.27.27.28.53.aveldro.gwiseni@gmail.com
 Le comité de jumelage de Lesneven avec As Pontes en
Galice (Espagne) organise son voyage d’échange à As Pontes
du 28 juillet au 06 août 2019, au prix de 310 ou 290 euros pour
les adhérents du comité, sous réserve de la bonne organisation
définitive de l’échange. Pour tout renseignement éventuel avant
préinscription pour le 30 avril, contacter la présidente, Marie-Claire
Abhervé : abherve.marie-claire@orange.fr , 06.63.73.94.53. ou le
secrétaire,
Jean-Paul
Le
Goff
: jpalegoff@wanadoo.fr,
06.86.23.78.46. ou 02.98.47.59.57.
 Lesneven. Kafe Brezhoneg avec Louis Elegoet. Thème
: "Kerilien, non loin de Lesneven : une importante ville galloromaine (Vorganium?) Aujourd’hui disparue". L'historien
léonard, né tout près de Kerilien, évoquera en breton, ce site
découvert en 1829 par un érudit lesnevien, Daniel-Louis Miorcec
De Kerdanet. Dans les années 60, d'importantes fouilles ont permis
de découvrir des fondations d'un théâtre romain entre autres et des
objets d'une très grande valeur historique, exposés au Musée du
Léon à Lesneven. Une visite commentée en breton des lieux, par la
voie romaine, sera aussi proposée plus tard (samedi 20/04 à 9h30,
sur inscription). Conférence le merc. 03/04 à L'Atelier - 15h Ouvert à tous – Gratuit, Contact : 06.08.24.80.26.
 Stage découverte Gym : samedi 30 mars, espace
Brocéliande. 14h-15h30 : Full dance avec Catherine, (15h4517h15) : multi découvertes (fit combat, tabata, strong, zumba) avec
Gérald. Gratuit. Venir en tenue de gym et apporter un tapis si
possible et une bouteille d’eau. Contact : 02.98.83.70.32.

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’atelier cuisine qui a eu lieu le mercredi 20 mars à
la cuisine pédagogique de la MFR de Plounévez-Lochrist. Nous
vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine sortie
culturelle à la fondation Hélène&Edouard Leclerc le 18 avril.
 Nouveau à Kerlouan : Cabinet de Réflexologie plantaire.
Méthode de soin holistique basée sur la médecine chinoise. La
réflexologie procure des effets calmants, détressants,
revitalisants, elle apporte détente et bien être, soulage les
douleurs, réduit les tensions et optimise les fonctions
d’autorégulation. Parce que votre santé est précieuse, offrez-lui
des moments privilégiés, Solenne Arrdonio, vous reçoit au
cabinet sur RDV au 07.83.17.84.63. ou à domicile lorsque votre
mobilité est réduite.
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur
leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation
du logement, APA, aide sociale, aides financières… Accueil sur
rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à
Lesneven. Renseignement et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au
02.98.21.02.02.
 A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière – Lesneven.
Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Notre
personnel, compétent et proche de chez vous, peut intervenir sur
tous types de missions : entretien de la maison et des espaces

verts, manutention, bricolage et second œuvre bâtiment… Le
Chantier d’Insertion produit des conserves artisanales et les vend
(confitures, rillettes, plats cuisinés…) à la maison de l’emploi et
sur les marchés de Lesneven et Lannilis les lundis et mercredis
matin. N’hésitez pas à y passer ! Contact : 02.98.21.18.64.
/ agde.lesneven@orange.fr
 Le Lycée Le Cleusmeur organise une journée de
découverte des formations : vendredi 26 avril 2019 de 17h à
19h30, samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h30 4ème et 3ème de
l’enseignement agricole. Découvertes professionnelles CAPa
SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural
BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux
Territoires Internat Visite de l’établissement et des équipements
pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur,
Monsieur François Boulic.
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven,
place de l'Europe, sera ouverte le samedi 6 avril de 9h à 12h et
14h à 17h. Vente exceptionnelle de chaussures de ville et de
sport pour enfants et adultes. Ouvert à tous, venez nombreux !
Rappel horaires d'ouverture de la Vestiboutique : mardi 9h-12h,
vendredi 14h30-19h, 1er samedi du mois 9h-12h et 14h-17h.
 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 « LA FAVORITE » –
Drame / USA : lundi 1er (VF) à 20h15 ; « LE MYSTERE HENRI PICK » – Comédie / France : vendredi 29 à 20h15, dimanche 31 à 10h45 et
15h45, « LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN » – Comédie / Québec : samedi 30 et dimanche 31 à 20h15 ; (Un après-midi au
Ciné) « PUPILLE » – Drame / France : mardi 2 avril à 13h45 ,; (Festival Play it again) « RUE DES CASCADES » – Comédie / France : jeudi 04 à
20h15 , « REBELLES » – Comédie / France : vendredi 05 samedi 06 et dimanche 07 à 20h15, « AÏLO : UNE ODYSEE EN LAPONIE » –
Animation (+6ANS) / France : dimanche 07 à 10h45 et lundi 08 à 14h15, (Festival Play it again) « LES GRANDES GUEULES » Comédie dramatique /
France : dimanche 07 à 15h45 , (Festival Play it again + soirée discussion) « LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT » Comédie / France : lundi 08 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

