Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 10 mai 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 24 mai 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 21 mai 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
et samedi de 9h à 12h.
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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 jeudi 15 mai. Ramassage des
bacs gris le jeudi 23 mai Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
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Le nombre d’associations ayant leur
siège à Goulven : Aire naturelle de TyPoas, Amicale cycliste, Club de l’Amitié,
Comité d’animation, Parents d’élèves,
FNACA Côte des Légendes, Goulven
Découverte, Société Hippique Pen ar
Bed, Roule ma frite, Combattants de
moins de 20 ans, Transléonarde
Motifs de rencontres conviviales : kig ha
farz, concerts, expos, brevets cyclistes,
relais marathon, brocantes, dominos,
marche. N’hésitez pas à y participer !

 Subventions aux associations. Les demandes de subventions comportant le bilan moral et le bilan financier 2018, l’attestation
d’assurance, le projet de budget et les projets d’activités pour 2019 sont à déposer en mairie avant le 31 mai.

 Elections européennes : le 26 mai 2019. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de
l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un électeur de votre commune le soin de voter pour vous. Rendez vous au
Tribunal d’instance, au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail muni d’une
pièce d’identité pour remplir sur place un formulaire de procuration (qui indique les identités complètes du mandant et du
mandataire : nom, prénoms, date et lieu de naissance, et adresse). La procuration est établie sans frais.
 La période de nidification des frelons a débuté. Nous vous conseillons de rester vigilants et de déposer des pièges dès
maintenant (1/3 bière brune + 1/3 vin blanc + 1/3 sirop grenadine).

Foire aux puces, à Goulven,
Le dimanche 2 juin 2019,
dans le bourg toute la journée, entrée gratuite. 3.50 euros le ml.
Formulaire d’inscription à retirer à la mairie de Goulven
ou à la brocante de Goulven ou à télécharger
(www.goulven-decouverte.fr/brocantes)
Renseignements : 06.28.18.96.58., legouil.jeanjacques@hotmail.fr.
Organisation : Association des parents d’élèves de l’école de Goulven
En application de l’arrêté municipal AG09/2019, la circulation
et le stationnement seront interdits de 7h à 19h entre
l’entrée du cimetière et la route de Costadraon.

Nouveau sur Goulven :
Penarweb.com (Goulven) Conception - gestion sites et boutiques Internet. Alain JACQ : 06 24 07 33 32
LesNotesBleues.com (Goulven) : Cours de musique personnalisés, enfants, adultes. Piano, guitare, trompette. Jazz, Blues,
musiques variées. Alain JACQ : 06 24 07 33 32

Vie associative
ADMR : les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Goulven à l’après-midi Art
Floral qui aura lieu le lundi 20 mai de 14h30 à 17h00 à la Maison du temps libre à Treflez. Merci de confirmer votre participation à votre
antenne ADMR.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Longue Distance
12/05/2019 Départ 8h, circuit 7005, 109 kms
19/05/2019 Départ 8h, circuit 144, 100 km

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 77, 80 kms
Départ 8h30, circuit 80, 80 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 22, 50 kms
Départ 8h30, circuit 23, 55 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 11 mai messe à 18h30 à Lesneven. Dimanche 12 mai messe à 10h30 à Goulven.
Samedi 18 mai messe à 18h30 à Lesneven. Dimanche 19 mai messe à 10h30 à Kerlouan.
Les Pemp Sul au Folgoët :
Samedi 11 mai à 18h30 messe en breton.Dimanche 12 mai : messe à 9h30 et 11h.
Marche de 9h30 à 10h30. Office à 15h : Sacrement des malades
Mois de mai, mois de Marie : chaque semaine du mois de mai une messe sera célébrée à 18h30 dans les chapelles de notre CCL. Mardi 14
mai à St Egarec. Mardi 21 mai à Goulven (église). Vendredi 31 mai à Brendaouez.
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
COLLECTE DES DECHETS. Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne seront pas
collectés. Si le bac déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents
laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera
vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté. Afin de faciliter le travail des agents et éviter
que vos déchets ne soient pas collectés, la communauté de communes rappelle que les bacs individuels gris et jaunes doivent être mis en
évidence sur la voie publique. 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. 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

#FEL2019 -> CLÔTURE DES PRÉINSCRIPTIONS J-10

- Cap sur la seconde édition !
Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, commerçants, agriculteurs, professionnels du
tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et savoir-faire locaux en permettant également de rencontrer
et échanger avec les différents partenaires et autres exposants. Afin de préparer au mieux la manifestation, un formulaire de préinscriptions
est disponible sur les sites internet de la CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Chambre d’Agriculture).
-> Déjà 50 inscrits ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour compléter la liste des exposants 2019 ! On vous rappelle le lien :
http://www.clcl.bzh/les-projets/evenements-communautaires/365-fel-2019
Actuel top 3 des préinscriptions par pôles : 1- Construction et aménagements intérieurs /2- Mode et beauté /3- Art déco
Vous travaillez dans le domaine de l'agriculture/agroalimentaire, tourisme/loisirs, ou des saveurs/gourmandises ... mobilisez-vous pour
représenter votre métier !! A noter que les inscriptions officielles se feront après validation du comité d’organisation et réception des frais de
dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
JOURNÉES DE LA PRÉVENTION > GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Quatre cafés discut’ seront proposés aux parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers font suite au spectacle
"OKLM" joué le 5/04 à Guissény et s’inscrivent dans le cadre des Journées de la Prévention. L’occasion de rencontrer des professionnels
spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter.
Afin de partager expériences et pistes de réponse la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le soutien de l'Agence
Régionale de Santé Bretagne vous invite les lundi 13, 20 et 27 mai 2019 de 19h à 21h à l’espace multifonction de Saint-Fégant. Ces temps
d’échange sont gratuits et ouverts à tous. Informations et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
FÊTE DU SPORT 2019 : samedi 8 juin : 6ème édition de la fête du sport !!
Depuis 2014, la fête du sport est un réel temps festif autour du sport accessible à toutes les familles du territoire, sportives ou non. L’idée est
de pratiquer une ou plusieurs activités ou simplement de venir en découvrir. Organisé en partenariat entre la communauté de communes et
les associations sportives du territoire, cet événement se déroulera de 10h à 17h au complexe de l’hippodrome à Lesneven, où, une vingtaine
de sports seront proposés.
Les activités sont en accès libre et plusieurs d'entre elles accessibles à tous (sports adaptés : renseignez-vous à l'accueil le jour de
l'événement). Une petite restauration (boissons et crêpes) sera proposée sur place par les espaces jeunes. Prévoir un pique-nique pour rester
à la journée ! A noter : RDV à 14H00 pour un match démo de football américain : Tonnerre de Brest / VS / Grizzlys de Lannion
Renseignements : Service Enfance Jeunesse - 02 98 21 04 46 - coordinationej@clcl.bzh -Facebook/enfanceetjeunessecomcomlesneven
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Activité " Parent Zen" : à destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre du
temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le secteur et de leur permettre de
prendre du temps pour eux sans culpabiliser. Samedi 25 mai à l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.
> Les Découvertes du Centre : dimanche 19 mai : balade en poney dans le domaine de Trouzilit pour les enfants de 4 à 9 ans.
RDV au Centre Socioculturel à 13h / Renseignements et inscriptions à l'accueil Tél: 02.98.83.04.91
> Information du REPAM: Réunion d'information, 1ère NAISSANCE (mode d'accueil, congé parental...)Jeudi 23 mai 2019 à 18h30 au CSI "Chouette, bébé arrive". Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et
Plabennec. Plus d'informations sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES
Horaires jusqu'au 31 mai :

Lesneven > du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanches et jours fériés de 14h à 17h30.
Avis aux organisateurs d’animations :
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des Légendes
www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter la date du 12 mai. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la
parution dans les guides papiers.
Pour toute question, contactez Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.bzh
FETE DU PAIN – OFFICE DE TOURISME 17, 18 et 19 mai 2019 sur le Site de Meneham à Kerlouan – De 10 h 00 à 19 h 00.
Venez visiter un fournil reconstitué, voir la cuisson du pain dans un four à bois, des démonstrations, des animations, des surprises, tout au
long du week-end. La Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers du Finistère organisera pour l'occasion un concours de FAR
pour les non-professionnels : • avec un litre de lait confectionner un FAR NATURE.
Inscription sur place le samedi 18 mai 2019 jusqu’à 14 h 30 (règlement du concours sur la page Facebook Fédération Boulangerie Finistère)
CENTRE DE TRI TRIGLAZ / PLOUÉDERN : mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h
Visite GRATUITE d'une heure, via un parcours pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. Inscriptions obligatoires, nombre de places limitées ! |
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02.98.21.05.05.
GRANDE COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS : samedi 11 mai de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à Brest
Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, solvants, acides, etc.),
d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires) etc… ECODDS organise une grande
collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers, qui peuvent déposer leurs déchets chimiques directement sur le parking des
enseignes partenaires. Découvrez, en détail, tous les produits chimiques usagés pris en charge par EcoDDS sur
https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/
THÉÂTRE COMÉDIE : CIE PLOOMIROISE : samedi 18 mai à 20h30 - Salle Arvorik à Lesneven pour Art Qu'en Ciel. "La Calomnie de la
Betterave", écrite et mise en scène par Bruno Tanguy. En sortant d'un ascenseur, Philippe se retrouve enfermé dans un entrepôt. Rapidement
il se retrouve confronté à des individus semblant tout droit sortis d'un asile de fous. Plein Tarif : 6 € / Réduit : 3 € (-16 ans, étudiants et
Demandeurs d'emploi) / Gratuit -6 ans. Infos et réservations sur www.Ploum-Pudding.fr ou au 06 86 89 97 61
TWIRLING LESNEVEN : samedi 18 et dimanche 19 mai - Salle de Kerjézéquel.
Demi-finale de Nationale 1 et Nationale Élite, comptant pour le championnat de France. Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un
bâton, de la gymnastique et de la danse et surtout encourager les athlètes du TBL en solos, duos ou équipes. Buvette et restauration sur place.
CAFÉ DES SCIENCES - MAIRIE DE PLOUIDER : vendredi 24 mai à 20h30 à l’Espace Rencontres. Cette année, la commission Culture
Multimédia accueille le conférencier, Michel Glémarec, Océanographe et Professeur honoraire de l'Université de Bretagne Occidentale. Son
intervention portera sur Mathurin Méheut, entre art et biologie marine. En évoquant les illustrateurs qui l'ont précédé, l'itinéraire de Méheut,
de l'art nouveau à l'art décoratif et à l'art qui lui est propre, montre que cet artiste de métier est devenu un naturaliste de cœur.

Animations diverses
 6ème édition de l’Exposition de la Maquette, de la Figurine et du Modèle Réduit, les samedi 18 (11h-19h) & dimanche 19 mai (10h17h30) Salle omnisports, rue du Toupet, près du Terrain de football de Treflez. Concours de niveau international, et aussi Train, Légo, Circuit
Scalextric, un Pen Duick de 3,8 m de haut. Restauration sur place les midis. Entrée 4 €, 2 € pour les collégiens et gratuits pour les -12 ans.
Contact : M. Thierry Mahéas : 06.74.30.46.19.
 Fabrique d’Imaginaire#8 : Mlle au bord du loup par la Compagnie La Bao Acou. Le samedi 25 mai à partir de 17h
Nous vous invitons dans le théâtre de verdure entre le colombier et le lavoir de Guicquelleau. Le comédien-conteur Benoît Schwartz vous
plongera dans la tradition du petit chaperon rouge. Il la revisitera, la tordra jusqu’à la faire grincer. Qui soupçonne les méandres de ce conte
que tout le monde connait mais dont on ne trouve jamais l’origine ? Partez sur les traces du loup, à la découverte d’une jeune fille au
manteau rouge qui pourrait laisser Grimm et Perrault un peu pâles... En cas de mauvais temps repli à l’abri dans la chapelle de Guicquelleau.
A partir de 9 ans. Sur réservation (5€/2€).
 Séance de dédicaces au Musée de la Basilique le 18 mai de 09h à 12h du livre "Le Folgoët, sanctuaire d'exception", par ses auteurs Louis
Elégoët et Georges Provost.
 Balade moto le samedi 18 mai au profit de la mucoviscidose. Rendez-vous à la salle omnisports de KERNILIS à partir de 13h30, départ
14h00. Renseignements auprès de Yoann au 06.32.34.25.03, Serge au 06.27.67.74.24. Organisée par le comité des fêtes de Kernilis.

Informations diverses
 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. Vous serez accueilli, respecté et écouté dans la
confidentialité. Prochaine rencontre à Lesneven, lundi 20 mai
2019 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31
 Nouveau à Kerlouan : Cabinet de Réflexologie plantaire.
Méthode de soin holistique basée sur la médecine chinoise. La

réflexologie procure des effets calmants, destressants, 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.
 L’ADMR, association de services à la personne, propose
désormais les prestations de petit JARDINAGE et de petit
BRICOLAGE. Crédit d’impôt 50% du prix payé, soit un reste à
charge horaire de 15€ et 12.50€. Informations au 02.98.21.26.30

 Lycée Saint Joseph – Groupe Scolaire « Les 2 Rives » Route de
Pencran à Landerneau, « PORTES OUVERTES » pour découvrir les
formations proposées dans l’établissement : 3e "Prépa métiers", 6
spécialités de Baccalauréat Professionnel, BTS, Bachelor. Samedi
15/06 de 9h à 13h
 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. Prix de 310 ou 290 € pour les adhérents du
comité, sous réserve de la bonne organisation définitive de
l'échange. Il reste encore quelques places disponibles. Pour tout
renseignement, 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 53 57
 L'association Amadeus Aide et Soins organise un job dating le
25/05 dans les locaux de Landerneau, 2 rue Amédée Belhommet
entre 9h et 12h.
 Dimanche Amitié organisé par le Secours Catholique
dimanche 12 mai, de 14h30 à 17h30 à la salle paroissiale à
l'arrière du cinéma Even . Cet après-midi de détente est ouvert à
tous. Au programme : jeux divers au choix de chacun, marche selon
le temps, puis goûter convivial en chansons.
Coffre a jouets ouvert samedi 18 mai de 10h à 12h et de 14h
à 16h30, rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even),

de nombreux arrivages nouveaux. Boutique solidaire de jouets,
ouverte à tous.
 Compteurs Lynki. Lesneven, le 17 mai 2019 à 20h à l’Atelier,
salle François Dilasser, 7 Rue Jeanne d’Arc (Salle mise à disposition
gratuite par la mairie de Lesneven), le collectif Stop Linky
Finistère animera une réunion publique d’information suivie d’un
débat sur les nouveaux compteurs électriques (Linky) qui seront
déployés par Enedis (ex ErDF) à partir de juillet 2019 et janvier
2020 dans la Communauté de Communes.
stoplinkyfinitere@orange.fr Contact Tél : 02 98 37 12 29
 La Pharmacie Caron Herboristerie Matériel Médical de
Plouider vous informe de ses horaires d'ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à
12h30 et vous propose son service Gratuit de livraison de tout
votre matériel médical et de Vos ordonnances ! contactez-nous !
pharmaciecaron@aliceadsl.fr , tél 02 98 25 45 59
 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 « TANGUY, le
retour » dim 12 à 10h15 et 15h45 ; « LA LUTTE DES CLASSES » dim 12 à 20h15 ; « GRÂCE A DIEU » vend 10 et sam 11 à 20h15, « EL REINO »
(VO sous-titrée), lundi 13 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 : www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; email, radio.emeraude@gmail.com

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
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.fr
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 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

« La vie, ce n’est pas d’attendre que
l’orage passe. C’est apprendre à danser
sous la pluie.» Sénèque

