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Bulletin d’informations - Keleier

Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 05 juillet 2019

Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr et sur celui de la CLCL : www.clcl.bzh
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 19 juillet 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 17 juillet 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.

7.5

Kms, la distance de la boucle se Saint
Goulven.

14

Points remarquables à découvrir pendant
cette randonnée : comme l’ossuaire, la
maison de St Goulven, La croix de
Costadraon, l’ancienne gare, la chapelle de
Pénity, la fontaine de Saint Goulven, Croas
Burzut, la fontaine et le lavoir de
Keramélic, la stèle Gauloise, le Dolmen de
Créac’h Gallic… Le parcours détaillé est
disponible en mairie.

Permanence du maire et ses adjoints 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 10 juillet. Ramassage
des bacs gris le jeudi 18 juillet. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Foire aux puces, bourg de Goulven, le dimanche 7 juillet 2019, entrée gratuite, 3.50€ le ml.
Formulaire d'inscription à retirer à la mairie ou à la brocante de Goulven.
Renseignements : 06.28.18.96.58, legouil.jeanjacques@hotmail.fr
Organisation : A.P.E de l'école du Vieux Poirier
 La population Goulvinoise est cordialement invitée à l’inauguration de la cantine scolaire et de
l’éclairage de l’église, le samedi 6 juillet, à 11h. Le rendez-vous est donné place de la mairie. L’inauguration
sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle communale.
 Ecole publique du Vieux Poirier : vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants à l'école pour la
rentrée 2019-2020. Les inscriptions se font auprès de la directrice qui reçoit sur rendez-vous. Les
enseignantes peuvent vous recevoir pour vous faire visiter l'école et répondre à vos questions
éventuelles. Vous pouvez les contacter au 02.98.83.50.46.
 Concert : Le Chœur Viesna, le samedi 06 juillet à l’église de Goulven à 20h30. Magnificence des
chants orthodoxes, émotions contrastées et puissantes des chants populaires, œuvres de compositeurs
modernes de l’ex URSS, tels sont les ingrédients du répertoire russe du Chœur Viesna. (10 €, ½ tarif
moins de 16 ans).
 Un concours photos est organisé par l’association Goulven découverte, jusqu’au 8 septembre
2019. Le thème est nature et/ou patrimoine. Pour participer, et prendre connaissance du
règlement, vous pouvez vous rendre à Ty Gama, local de l’association ou consulter le site goulvendecouverte.fr
 Compte rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2019 : Attribution des subventions aux associations : les membres du
Conseil décident d’attribuer les subventions suivantes : Amicale cycliste Goulven-Treflez-Plouider : 250€, FNACA Côte des
Légendes : 250€, Club de l’Amitié, Goulven : 300 €, APE école de Goulven : 500€, Société de chasse Plouider-Goulven : 250€,
Goulven Découverte, sentiers et patrimoine : 500 €, RASED, Lesneven : 30 €, ALECOLE (REP), Ploudaniel : 45 €, Arz er chapelioù
Bro-Leon : 800€, Orgues en Finistère : 40€, Solidarité Côte des Légendes : 50€, Basket club, Plouider : 60€, Dojo lesnevien : 60€,
Tennis club Lesneven : 20€, Tempo, gym artistique, Lesneven : 20€, IREO, Lesneven : 100€, Croix Rouge française, Lesneven :
80€, Association Sclérose en plaque, Blagnac : 100€, Assainissement collectif : les membres du Conseil donnent à l’unanimité
un avis favorable au transfert de cette compétence au 1er janvier 2020 et à la modification des statuts de la Communauté de
communes. Extension de l’éclairage public pour l’abri-bus de Kereloc : les membres du Conseil donnent à l’unanimité
pouvoir au Maire pour signer la convention avec le SDEF et solliciter l’octroi d’une part du produit des amendes de police.
Travaux d’accessibilité à la salle des cormorans et WC publics aux personnes à mobilité réduite : soumis au vote les devis
des entreprises Perros et GCE sont acceptés à l’unanimité. Adhésion au groupement de commande du SIMIF (syndicat
intercommunal mixte d’informatique du Finistère) : accord à l’unanimité pour confier au SIMIF les fonctions de de
coordonnateur du groupement de commandes. Avis sur la répartition des sièges au Conseil Communautaire : accord sur la
proposition d’accord local 2020/2026 (40 sièges au total) de la répartition des sièges au conseil communautaire (un siège pour
Goulven). Renouvellement adhésion micro-crèche de Plouider : avis favorable à l’unanimité pour la reconduction de la
convention d’adhésion à la micro crèche pour la période de 2019-2022, à un taux horaire de 2.06€.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Longue Distance
07/07/2019 Départ 8h, circuit 143, 100 kms
14/07/2019 Départ 8h, circuit 97, 100 kms

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 69, 75 kms
Départ 8h30, circuit 172, 75 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 179, 77 kms
Départ 8h30, circuit 2043, 70 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 6 juillet : Messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 7 juillet : Messe à 10h30 à Goulven. Pardon de St Goulven. (Pas de procession – verre de l’amitié à l’issue de la messe)
Samedi 13 juillet : messe à 18h30 à Plounéour et Lesneven.
Dimanche 14 juillet : Pardon de St Egarec messe à 10h30 à la chapelle St Egarec en Kerlouan.
Pendant les mois de juillet et août une seule messe en semaine à Brignogan, le mardi à 18h à la sacristie.
Dimanche 4 août : Brocante - Kermesse - Tombola place de l’église à Brignogan. Les carnets de billets pour la tombola sont à retirer à la
communauté religieuse de Brignogan ou à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de permanence du lundi au samedi de
10h à 11h30. Pour la brocante vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres en bon état au presbytère de Brignogan chaque samedi du
mois de juillet de 10h à 12h.
11 juillet à 18h30, réunion pour la brocante-kermesse du 4 août à la salle paroissiale de Plounéour. Cette rencontre est ouverte à
tous les bénévoles
La nuit des églises : Depuis 2011, la nuit des églises permet à de nombreux clochers d’ouvrir leurs portes le temps d’une soirée. Pour la CCL
de la côte des légendes ce temps est fixé au samedi 06 juillet en l’église de Guissény à partir de 21h à 23h.
Jeudi 11 juillet : à 17h Visites commentées de l’enclos et de l’église (vitraux) de Plounéour.
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.

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77.
Contact@cc-pays-de-lesneven.fr www.pays-lesneven.fr
• INFORMATIONS CLCL. Objets trouvés : une paire de lunettes ainsi que son étui rouge ont été oubliés à la CLCL, ils sont disponibles à
l’accueil.
• MARCHÉS PUBLICS. Rénovation de la toiture et du bardage de la salle polyvalente Kermaria Le Folgoët, Date limite pour candidater :
12 Juillet 2019 > 11h30. Fourniture et livraison de repas à la cantine (liaison froide) Le Folgoët/Plounéour-Brignogan-Plages Date limite
pour candidater : 12 Juillet 2019 > 11h30 Transport collectif des élèves des écoles du territoire communautaire vers les centres
nautiques -CLCL Date limite pour candidater : 12 Juillet 2019 > 11h30 Construction d'une salle communale (espace jeunes) PlounéourBrignogan-Plages Date limite pour candidater : 22 Juillet 2019 > 11h30 Programme voirie 2019 -Lanarvily Date limite pour candidater : 28
Juillet 2019 > 11h30 Travaux d’aménagement dans l'enceinte de la déchèterie de Gouerven – Lesneven Date limite pour candidater : 22
Juillet 2019 > 11h30 A consulter sur le profil de la collectivité : http://www.clcl.bzh/marches-publics
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). A partir du lundi 8 juillet, l'accueil du centre socioculturel intercommunal sera
ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15. LES DECOUVERTES DU CENTRE : > Accrobranche à l’Ecopark Adventures de Penzé
samedi 13 juillet, RDV à 9h au Centre Socio pour le départ en covoiturage. Plusieurs parcours pour tous les niveaux sont disponibles. Minipark
à partir de 2 ans, labyrinthe végétal, jeux en bois et mini ferme. Prévoir : des bonnes chaussures et une tenue confortable. Un pique-nique pour le
midi. > Visite de la chèvrerie de Baradozic samedi 27 juillet rdv à 14h au Centre Socio pour le départ en covoiturage. Découverte de la ferme
et de ses animaux. Possibilité de balade en poney pour les jeunes enfants. Prévoir : chaussures de marche. > Temps fort de l’accueil de loisirs
vendredi 26 juillet à 16h30 au centre Socio. Animations sur le thème de l’Astronomie, confection de fusées à eau.
Accueil de loisirs / séjours d’été : il reste quelques places disponibles sur les camps et les stages d'été ! Renseignements et inscriptions à
l'accueil du Centre Socioculturel. > Camps "Minirikiki" du 15 au 16 juillet ou du 18 au 19 juillet pour les enfants de 4 à 6 ans. 1 nuit à
Gorre Menez (Lopérhet). Au programme chasse aux trésors dans les bois et balade à poneys. > Camp "Vos envies prennent vie" du 5 au 9
août pour des jeunes de 11 à 14 ans. 5 jours au camping de Telgruc-sur-mer. Au programme : kayak, via corda, baignade, grands jeux ... >
Stage Voile sans hébergement du 8 au 12 juillet à Plouguerneau pour les enfants de 10 à 14 ans. > Stage Scientifique sans
hébergement du 26 au 30 août à Lesneven pour les enfants de 10 à 14 ans. Machines infernales avec les petits débrouillards. > L'accueil
de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de l'année scolaire 2019-2020. N'hésitez
pas à venir vous renseigner auprès de l'équipe enfance-jeunesse. Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél: 02.98.83.04.91.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
• FOYER DES JEUNES, SAINT-FRÉGANT : ACTIVITÉS ÉTÉ 2019 Les activités sont gratuites, les sorties ou stages sont à 10€. Le goûter est
fourni. Accueil des enfants de 8 à 16 ans – Places limitées à 8 ou 12 : Inscription obligatoire. PRÉINSCRIPTIONS PAR MAIL :
foyerdesjeunes.saintfregant@gmail.com

 OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES > Horaires du 1er juillet au 31 août. Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à 13h et de
14h30 à 19h. Guissény : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Plounéour : du
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Kerlouan : Tous les jours de 9h30 à 12h30.
 BESOIN D’UN CONSEIL EN HABITAT ? < A la CLCL - De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv - Chaque 2e mercredi du mois.
Mercredi 10/07 - Mercredi 14/08 - < A la mairie de Plounéour-Trez - De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv - Chaque 4e
mercredi du mois (pas de permanence en décembre) Mercredi 24/07 - Mercredi 28/08 - Mercredi 25/09 -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
 MAISON DE L’EMPLOI. Le mercredi 17 juillet 2019, de 9 heures à 12h : permanence du CIRFA MARINE de Brest (Centre d’Information et
de Recrutement des Forces Armées).

Animations diverses
 Chasse au trésor, le dimanche 7 juillet à Carman Coz. Cette chasse est ouverte à tous (enfants mineurs accompagnés d'un adulte).
Enigmes adaptées aux enfants et à la clé un trésor… Tarif : 2€ par personne, un forfait famille, maximum 6 pers, sera proposé. Possibilité
d’apporter votre pique-nique (chapiteau, tables, chaises et barbecue à disposition) pour un moment convivial avant le départ de Carman coz
de 13h30 à 15h. Organisée par le comité des fêtes de Kernilis. Nombreux lots à gagner.
 Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47. le 7 juillet à partir de 15h avec la
participation des groupes Kilsell et Sonerien Plouedern et vente de pastes de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
www.aveldeiz-meneham-e-monsite.com
 Tous les lundis de l'été : Balade contée sur le bord de mer, prochains rendez-vous les lundis 8 et 15 juillet et tous les mercredis de
l'été : spectacle sur la plage de la Digue, prochains rendez-vous les mercredis 10 et 17 juillet, à 20h parking de La Digue à Kerlouan. Sans
inscription préalable – participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
 Vide grenier de l’été organisée par l'association Les amis du Monde de Kerlouan, les 27 et 28 juillet 2019 dans les salles
polyvalentes et au bourg de Kerlouan. Restauration sur place avec crêpes, grillades et frites, buvette. Plus de 1000 visiteurs à chaque
édition! 1 tablette tactile à gagner Parmi tous les visiteurs, Tombola, pêche à la ligne. De 9h à 19h le samedi et 9h à 18h le
dimanche. Inscription au 06.82.47.85.89. 3€ le ml par jour, possibilité portant non fourni. 1.50€ l'entrée, gratuit -12 ans. Venez nombreux
pour la réalisation de projets humanitaires au Népal, Madagascar.
 Dans le cadre de ses concerts d'été, la Chorale d’Iroise de l'Amicale Laïque de Plouzané co-dirigée par Monique Péré et Philippe Soulier se
produira le jeudi 18 juillet à 20h30 en l'église de Brignogan. Au programme, la diversité des genres et des langues : le croate, l'espagnol,
l'italien, l'anglais, le corse, le basque viennent ainsi s'ajouter au français et au breton. Entrée libre - participation au chapeau.
 Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente Kerlouan, organisé par l'Association Avel deiz, le 10 juillet à 20h30
aveldeiz@gmail.com
 Ar Vro Bagan joue son spectacle son et lumière : Les bonnets rouges - Ar Bonedoù Ruz, au Korejou à Plouguerneau, les 2-3 et 4
Août à 21h30. Théâtre. Un spectacle historique joué en bord de mer. 70 acteurs-danseurs-cavaliers retracent l’histoire d’une révolte
paysanne qui, au XVIIe siècle, enflamma la Bretagne. Version en français. Renseignements : OT de Brest, des Abers, de la Côte des légendes
 L'Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 12 juillet à 21h en l'église paroissiale Saint-Brévalaire à
Kerlouan. Lors de ce concert, l'ensemble proposera un programme varié qui comportera notamment plusieurs chants figurant sur son tout
nouvel album " Stér an dour / Le sens de l'eau ". Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et musiciens uniront leurs voix et
leurs talents pour montrer, s'il en est besoin, que les cultures s'enrichissent mutuellement dès lors que la musique les invite à se rencontrer.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! Renseignements pratiques : Tarifs : 10 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente sur place le
soir du concert à partir de 20h15. Ouverture des portes à 20h30. Renseignements au 06.87.33.27.46. ou au 06.73.61.53.19.
(ecbm29@ecbm.bzh ) et sur le site internet de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : www.ecbm.bzh
 10 juillet : Concert du 20ème festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages. A 21h : Récital de piano Adrian HERPE - Premier prix à Brest et à Nice en 2017 - Reçu au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2019 - Au programme : Chopin,
Beethoven, Rachmaninov, Scriabine.Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : Office de
tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site Internet : festivalchapellepol.com Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
 L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes clôturera sa saison culturelle par un concert exceptionnel ce vendredi 5
juillet à 20h30 à l'espace culturel ARMORICA de Plouguerneau. Pour ce concert, l'orchestre d'harmonie de Lannilis et l'orchestre Divertimento
de Plabennec sont réunis. L'entrée est gratuite.
 Randonnée Phare à Phare, le samedi 27 juillet. Randonnée sur le sentier côtier, entre le phare de Pontusval à Plounéour-BrignoganPlages et le phare de l'Ile Vierge à Plouguerneau. Plusieurs lieux de départ sont prévus afin que chaque marcheur puisse trouver chaussure à
son pied. Un retour en car est prévu à chaque point de départ (pensez à réserver avant votre départ). Inscriptions sur place ou par téléphone à
l'Office de Tourisme du Pays des Abers au 02.98.04.05.43. ou à Tourisme en Côte des Légendes au 02.29.61.1. 60. Participation par personne :
6 € + 1 € (gobelet consigné) - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations diverses
 Particulier propose des cours de guitare, électrique et
acoustique, débutant et perfectionnement. Enfant à partir de 7
ans et adultes. Cours de groupe possible. 1 cours d’essai gratuit. A

votre domicile, ou au domicile du professeur dans un espace adapté.
Crédit d’impôt possible. Pour plus d’infos, contact :
couleur.guitare@free.fr Eric : 06.67.34.40.40.

 SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage abattage,
entretien de vos arbres et tailles de haies vous propose ses
services. 15 ans d’expérience. Devis gratuit. Tél. : 06.08.57.95.15.
Mail : jean-marccorre@orange.fr

inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier
courant juin 2019. Pour les nouveaux élèves : vous pourrez
télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site: www.bihan.fr,
rubrique « scolaires »

 L’association ADDEVA s’occupe de promouvoir l’entraide et
la solidarité envers les personnes qui ont été au contact de
l’amiante dans le cadre professionnel ainsi que de manière
environnementale. Elle a également une mission d’information et de
prévention. Contact : 6 rue traverse, B.P. 71019, 29210 BREST cedex
1. Tél : 02.98.46.91.51. Email : adeva29@orange.fr

 Communiqué de l’agence régionale de santé : En période
estivale, comme toute l’année, adoptez les bons réflexes : En
semaine, de 8h à 20h et le samedi matin, les cabinets médicaux
restent le contact prioritaire. Le soir à partir de 20h, le samedi à
partir de 12h, le dimanche et les jours fériés, faites le 15. Selon votre
état de santé, vous pourrez : recevoir des conseils médicaux ; être
orienté vers un médecin de garde ; recevoir la visite d’un médecin
de garde ; ou être pris en charge à l’hôpital. Pour les villes de Brest,
Lorient, Quimper, Rennes, Saint-Malo et Vannes, SOS médecins peut
également être appelé à ces horaires au 3624. En cas d’urgence
faites le 15 !

 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. 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 8 juillet 2019 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42.
06.04.09.57.99
 L’épicerie solidaire sera fermée la semaine du 12 au 18 août
2019.
 SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2019-2020. Les
inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire
pour le 12 juillet 2019 dernier délai. Pour les élèves déjà

 Le Gouil Couverture, entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com
 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 fête du cinéma : Du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet : 4€ la séance. IBIZA – Comédie / France : Vendredi 5, dimanche 7 juillet à 20h15, lundi 8 à
14h15. PARASITE – Thriller / Corée du sud : Samedi 6, lundi 8 juillet, à 20h15. COMME DES BETES – Animation / USA : Dimanche 7 juillet à 10h45. MANOU
A L’ÉCOLE DES GOELANDS – Animation, famille / Allemagne : Mercredi 10, lundi 15 à 14h15. LOURDES – Documentaire / France : Jeudi 11 à 20h15.
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME – Aventure / USA : Vendredi 12 à 14h15, samedi 13 à 20h15, dimanche 14 à 10h45, lundi 15 à 20h15. BEAUX-PARENTS –
Comédie / France : Vendredi 12 et dimanche 14 à 20h15. TOY STORY - Animation / USA : Mercredi 17 à 14h15, dimanche 21 à 10h45. LE DAIM - Comédie /
France : Jeudi 18 à 20h15. ALADDIN - Aventure / USA : Vendredi 19 et lundi 22 à 14h15. ANNA - Thriller / France : Vendredi 19, dimanche 21 et lundi 22 à
20h15. ROXANE - Comédie / France : Samedi 20 à 20h15. LE ROI LION - Aventure / USA : Mercredi 24 à 14h15, vendredi 26 à 20h15, dimanche 28 à 10h45 et
20h15, lundi 29 à 14h15. LA FEMME DE MON FRERE – Comédie / Canada : Jeudi 25 à 20h15. DUMBO – Famille, Aventure / USA : Vendredi 26 à 14h15.
YESTERDAY – Comédie, musical / Grande-Bretagne : Samedi 27 à 20h15 (VF) et vendredi 29 à 20h15 (VO)

Mémento
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
AD Seniors : accompagnement, aide et assistance à domicile aux personnes
âgées dans les actes du quotidien. AD Nord Finistère, 32 av. F. le Corre, 29260
LESNEVEN, 02.98.43.19.22. www.adseniors-brest.com
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.

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.
Correspondants Ouest-France : Thierry MAHEAS  06.74.30.46.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr
Télégramme :
Guylène
CARADEC
06.70.85.62.60. guyloucaradec@yahoo.frAssistante 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 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 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) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

