Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 11 septembre 2020

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 25 septembre 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 21 septembre 2020.

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

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.
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Nombre d’élèves inscrits à l’école pour
l’année scolaire 2020-2021

4

Nombre de communes
originaires les élèves :
- Goulven (10)
- Plouider (13)
- Treflez (3)
- Lesneven (5)

dont

sont

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 16 septembre
Ramassage des bacs gris le jeudi 24 septembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
 Fermeture de la mairie les 24, 25 septembre et 02 octobre en raison d’une formation du personnel
 Attention, bon nombre de haies sont en contact avec les lignes électriques et téléphoniques, ce qui provoque des
interférences, voire des ruptures de câbles. Il appartient aux propriétaires de veiller à ce que celles-ci soient taillées en
conséquence. Sachez que l’installation de la fibre (que nous espérons prochaine) peut être retardée si l’opérateur constate un
état insatisfaisant de l’entretien de ces haies. En cas d’inaction de la part des propriétaires, nous pourrons confier la taille à des
entreprises qui les factureront aux propriétaires.
ACTES DE CRUAUTÉ SUR DES ÉQUIDÉS
Recommandations de la Gendarmerie Nationale
1 – Effectuez une surveillance quotidienne des chevaux au pré
2 – Evitez de laisser un licol quand l’animal est au pré
3 – Si vous en avez la possibilité, la pose de petite caméra de chasse peut être envisagée
4 – Signalez aux unités de gendarmerie (en appelant le 17), tout comportement suspect à proximité des pâtures
(stationnement de véhicules ou présence inhabituelle d’individus)
5 – Si vous êtes concernés par les faits décrits appelez le 17 également, ne procédez à aucune modification des lieux,
portez plainte le plus rapidement possible.
Les propriétaires de chevaux peuvent se présenter à la gendarmerie afin de remplir un formulaire type « opération
tranquillité vacances » adapté aux chevaux.
 Assainissement collectif : dans un premier temps les interventions seront localisées le long de la RD10. Considérant qu’en
raison des travaux de création d’un réseau d’assainissement sur la route départementale n°10 au lieu-dit « Ty-Poas », il y a lieu
d’apporter des restrictions de circulation afin de garantir la sécurité des usagers, l’arrêté du 05/08/2020 précise que :
- la circulation de tous les véhicules sera alternée par feux sur la RD n°10 entre les PR24+950 et 25+275 à partir du 25 août
2020 et pour une durée de 1 mois.
- sur la section concernée par les travaux, la vitesse sera limitée à 50 km/h
- Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
 Réouverture du restaurant « Les Rigadelles » jeudi midi (17 septembre) : nouvelle équipe, nouvel accueil, nouvelle
carte, nouvelle formule du midi et nouveau n° de tel. : 02.29.61.69.34

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
13 septembre
20 sept

Groupe A et A’
Départ 8h, circuit n° 183
87 km

Groupe B
Départ 8h30, circuit n° 3026
75 km

Groupe C
Départ 8h30, circuit n°3026
65 km

Vélo Loisirs
Départ 8h30, circuit n°29
56 km

Départ 8h00, circuit 140,
95 km

Départ 8h30, circuit 56,
70 km

Départ 8h30, circuit n°56
60 km

Départ 8h30, circuit 2040
60 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes

Dimanche 13 septembre messe à 10h30 à Plounéour
Dimanche 20 septembre messe à 10h30 à Guissény (Pardon de St Sezny)
Messe en semaine : mardi 15 septembre à 18h en l’église de Brignogan.
Communauté chrétienne de Locale de la Côte des légendes
(Saint-Frégant, Guissény, Goulven, Kerlouan, Plounéour-Brignogan)
MESSE pour les personnes défuntes pendant la période de confinement (du 15 mars à fin mai)
en l’Eglise de Kerlouan le jeudi 24 septembre à 18h00.
Renseignements et Inscriptions à la catéchèse 2020-2021 : pour les enfants de3 ans jusqu’au CM2,, collégiens, lycéens et plus et aussi
pour vous tous, adultes de la CCL de la côte des légendes. Le samedi 12 septembre 2020 de 17h30 à 19h30, à la maison paroissiale
(presbytère) de Plounéour-Trez.
Pour toutes les messes et célébrations dans les églises de la CCL de la côte des légendes des mesures sont prises suivant les directives de la
conférence des évêques de France et le gouvernement : se présenter avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des
places disponibles. Consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les
distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière.
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille. Les assemblées sont limitées
au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires : Consignes : Le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et
la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrière. Les personnes qui
assisteront aux obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du défunt et de la famille.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Permanence le mercredi et le samedi 10h à 11h30. Port du masque obligatoire.

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
INFORMATION CORONAVIRUS - Depuis le 20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public ainsi que dans
les lieux estimés pertinents par les préfets de chaque département en fonction de la situation épidémique locale. Afin de bien respecter cette
mesure, assurez-vous de porter le masque correctement de manière à couvrir votre nez, bouche et menton. Évitez ensuite de le toucher et de
le déplacer. Ne le mettez jamais en position d’attente sur le menton, front ou sur une oreille.
ATTENTION, VOTRE MASQUE NE REMPLACE PAS LES AUTRES GESTES BARRIERES !
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- LA MATINÉE DES MOBILITÉS ACTIVES –
SAMEDI 19 SEPTEMBRE / COMPLEXE KERJEZEQUEL (LESNEVEN) / 9H/12H
Afin de réfléchir au développement de la pratique de mobilités actives, un schéma d’aménagement vélo est en cours d’élaboration depuis mai
2020. Dans ce cadre et durant la semaine européenne de la mobilité, la CLCL organise un atelier participatif, gratuit et ouvert à tous, afin de
recueillir les besoins et attentes des habitants en termes de mobilité alternative à la voiture (vélo, roller, marche, trottinette, skateboard…).
Sur place : exposition des aménagements présents sur le territoire, mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Une balade
urbaine à vélo d’1h entre les communes de Lesneven et Le Folgoët sera également proposée (départs sur le parking du site à 9h30 et 10h30 /
Inscription obligatoire auprès de la CLCL au 02 98 21 11 77 en raison des places limitées).
SERVICE DÉCHETS : l’accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse riom@clcl.bzh ou par téléphone
au 02 98 21 87 88.
SERVICE EAU/ASSAINISSEMEN : ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous
pouvez également contacter le service par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande
urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).
PREVENTION DES INONDATIONS : CONFÉRENCE : LA MER A L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE - Jeudi 17 septembre / L’Arvorik –
Lesneven / 19h30. Le territoire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes est soumis aux risques de submersion marine et de recul du
trait de côte. Dans le cadre de sa stratégie en faveur du climat (PCAET) et de la prévention des inondations et de la gestion du littoral
(GEMAPI), la CLCL laisse la parole à deux conférenciers de renom Jean JOUZEL (Climatologue), Nicolas VANIER (explorateur) pour partager
leur expérience et sensibiliser les acteurs et habitants du territoire face aux effets du changement climatique et des conséquences de
l’élévation du niveau de la mer. ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION AUPRES DE LA CLCL : 02 98 21 11 77
ATELIER PARTICIPATIF : « LA MER MONTE ! » jeudi 1er octobre / Kerjézéquel (Lesneven) / 18h30
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des inondations et de la gestion du littoral (GEMAPI), la CLCL organise un premier atelier
participatif pour échanger avec les habitants sur les risques littoraux et le changement climatique.
Pour anticiper au mieux l’évolution du littoral et préserver cet environnement fragile, la CLCL souhaite élaborer cette stratégie en
concertation avec les habitants et acteurs du territoire. Cette dernière portera sur l’aménagement du territoire, les usages, les activités
professionnels, les loisirs…. qu’accompagneront des actions de protection ou gestion du littoral. Pour continuer la démarche, un second atelier
participatif sera également organisé à 18h30 le jeudi 12 novembre à la maison communale de Guissény.
Atelier gratuit ouvert à tous – Inscription auprès de la CLCL avant le 26 septembre à pi@clcl.bzh ou au 02 98 21 11 77
TOURISME CÔTE DES LÉGENDES - HORAIRES DE SEPTEMBRELesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.

Maison de Territoire à Meneham (Kerlouan) : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche de 14h à 18h.
-PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIO - SAMEDI 12 SEPTEMBRE DE 10h A 12h
Pour découvrir les activités et les animations du Centre, les projets participatifs, les coups de mains numériques, les ateliers d'éveil ...
Les animateurs, les bénévoles, les administrateurs et toute l'équipe du Centre seront présents pour répondre à vos questions et prendre les
inscriptions pour la nouvelle saison.
« Partir en vacances ! »
Dans le cadre de la porte ouverte du Centre Socio, le samedi 12 septembre de 10h à 12h. Partir seul ou à plusieurs familles, en préparant
ensemble les différents aspects des vacances. Des vacances accompagnées sont prévues à l’été 2021 pour les familles du territoire désireuses
de s'investir dans ce projet collectif. Nous sommes toujours à la recherche de la destination alors n’hésitez pas à passer vous renseigner et à
nous donner vos idées. Réunion d'information "Vacances" le mercredi 23 septembre à 20h00 au Centre Socio.
-ACCUEIL DE LOISIRS - Sorties famille (Attention : inscription possible uniquement à une sortie sur le weekend du 26/27 septembre).
Samedi 26 septembre *Sortie journée : La Récré des 3 Curés
RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 10h15. Prévoir : un pique-nique et des chaussures de marche.
Dimanche 27 septembre *Sortie à la journée à « La Combe aux Ânes » de Lanvellec. RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à
9h00. Le matin : visite de la ferme pédagogique. L’après-midi : Balade avec les ânes. Prévoir : un pique-nique et des chaussures de marche.
Les Coups de main numérique : atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique.
Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches
administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel.
Mardi 10h à 12h et 14h à 16h et samedi 10h à 12h. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio 02 98 83 04 91.
https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
-RECRUTEMENT- Dans le cadre de son Accueil de loisirs le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du
BAFA de préférence (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021.
Merci de transmettre votre candidature, CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr
SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON : BALADE BOTANIQUE - DÉCOUVERTE DES PLANTES URBAINES ET DE LEURS INTERETS Mercredi 30 septembre 2020 à 17h00
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1 er janvier
2019, l’achat, l’usage et la détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la
commune, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors
d’une déambulation botanique, le mercredi 30 septembre à 17h00 à Lesneven (départ de la place de la mairie).
Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la
botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale,
présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables…
Sur inscription. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.
Renseignements et inscriptions avant le 25/09 à actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02 98 30 67 28
ENVIRONNEMENT : Plan Climat Air Energie Territorial - Vous souhaitez agir pour faire avancer la transition énergétique ?
Dans le cadre de son PCAET, la CLCL, en partenariat avec Ener’gence (agence Energie Climat du Pays de Brest) recherche dès octobre 2020,
une vingtaine de volontaires prêts à s’engager comme « Citoyens du Climat ». Votre mission principale sera de sensibiliser et de transmettre à
toutes personnes sensibles aux questions relatives à l’énergie et au climat, les bons gestes et petites astuces à connaître pour limiter au mieux
son empreinte sur l’environnement. Les citoyens d'aujourd'hui étant au cœur de la transition vers une société plus sobre, il est temps de
passer à l'action et de changer nos habitudes.
Pour adhérer, il suffit de s’inscrire à l’atelier découverte organisé le mardi 6 octobre à 18h30 à l’espace Kerjézéquel.
Formulaire d’inscription disponible sur www.energence.net ou inscriptions par téléphone auprès d’Ener’gence au 02 98 33 15 14 avant le 01
octobre 2020.

Informations diverses
Don du sang : prenez RdV sur dondesang.efs.sante.fr

 ASP – Respecte du Léon : (Accompagnement, Soutien, Présence auprès

expérimenté. 1er cours gratuit. Déplacement possible. Tel. : 06.42.51.80326

de grands malades et de leurs familles) (domicile, hôpital, EHPAD).
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa
mission. Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace
Lorraine LESNEVEN

Cherche à louer :

 Coffre à jouets du Secours Catholique: ouverture lundi 21

Collecte les 21, 22, 23 et 24 septembre de 8h à 13h à l’Atelier (Lesneven)

Cours de guitare ado, adulte, tout style, tout niveau par prof

- Maison (4 chambres). Tel. : 06.24.07.33.32
- Maison avec garage à Goulven ou dans les environs. Tel. : 06.64.78.67.34

 Perdu ou abandonné : chat mâle, marron-tigré. Quartier Kerilis.
Contacter le 06.49.80.91.91

 A l'occasion des prochaines journées européennes du patrimoine

2020, l’association " Les Amis du Folgoët" organise les 19 et 20 septembre
prochains de 14h à 18h des visites guidées de la Basilique ND du Folgoët
ainsi que deux concerts : le samedi 19 à 15h concert d'orgue et
hautbois/biniou à la Basilique et le dimanche 20 à 15h un concert
de harpe celtique à la Chapelle de Guicquelleau - tous deux en libre
participation

Fête du Jeu de l'ACE le dimanche 20 septembre, à la salle du Patronage, au

Folgoët, de 11h à 16h30 pour les enfants, à partir de la Grande Section.
Ouverte à tous, sans obligation d'adhérer, la journée est gratuite (piquenique à prévoir). Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou le
site internet acelesneven.fr

septembre, après 6 mois de fermeture, le coffre à jouets vous accueillera à
nouveau tous les lundis et 1 samedi par mois, avec le respect des gestes
barrières pour la sécurité sanitaire de tous (masque obligatoire, gel,
distanciation...). Dans un 1er temps les dépôts de jouets ne sont pas
autorisés, nous vous informerons dès qu'il nous sera possible. Ouverture :
10 h / 12 h, et 14h / 16h, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à
l'arrière du cinéma Even ). Boutique solidaire du jouet ouverte à tous.

 La Maison de l’Emploi est ouverte au public : 8h30-12h00/13h30-17h30
(16h30 le vendredi).
Afin de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 personnes
en simultané au sein de la structure.
Il est conseillé de faire vos démarches en ligne en contactant nos services
par
mail
(maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr)
ou
téléphone
(02.98.21.13.14) chaque fois que cela est possible.
Le port du masque est obligatoire.
Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de l’Emploi ainsi que
des masques.

 Le groupe des Scouts et Guides de France Jo Vérine, basé au Folgoët,
propose à tous les enfants, à partir de 6 ans, de vivre l’aventure grandeur

nature du scoutisme. Un week-end d’accueil et de découverte est proposé les
12 et 13 septembre sur Lesneven. Rens et inscrip au 06.01.97.97.86 ou au
06.81.31.89.02. Le groupe recherche également des jeunes chefs et
cheftaines pour compléter ses équipes d’encadrement, une expérience
enrichissante avec possibilité d’aides à la formation pour les jeunes.

 AVEL-DRO Gwiseni/ BAGAD PAGAN : Inscriptions aux différentes
activités de l'association le samedi 12 septembre de 10h à 12h sous le
préau de Ti an Oll à Guisseny. Cours de cornemuse, bombarde, caisse
claire à partir de 8 ans, éveil musical à partir de 6 ans, cours de danses
bretonnes à partir de 5 ans, atelier Broderie/couture pour la confection de
costumes.
Possibilité d'assister à deux cours gratuitement et sans engagement. Rens.
sur : aveldro.gwiseni@gmail.com
https://aveldro.jimdo.com
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi destiné
aux 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.
Tel : 02.98.21.29.00

 Permanence téléphonique du CLIC Gérontologique : service
public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous
renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes
retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile.
Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h au 02.98.21.02.02.
 Vente à la ferme EARL Quéré. Vente à la ferme de nos produits et ceux
de nos voisins producteurs du lundi au vendredi de 10h à 12h et 16h à 19h
et le samedi de 10h à 12h. Pour la sécurité de tous, les gestes de protection
sanitaire sont toujours d’actualité : respect des distances de sécurité, pas
plus de 6 personnes dans le magasin, sens de circulation, désinfection du
terminal de paiement…Le drive continue, pour recevoir la liste des produits
ou passer vos commandes : ferme.baie.goulven@gmail.com

 A cÔté : café tabac alimentation, dépôt de pain, produits régionaux,
expositions temporaires, multiservices (Télégramme, Butagaz, cars Bihan,
timbres-poste, wifi zone, scans et photocopies ...), 13 rue de l'église, Goulven.
Pour les personnes à mobilité réduite, l’épicerie peut vous livrer à domicile.
Pour cela, commander par téléphone 02.98.83.49.11. ou envoyer votre liste
par mail yaelbusson@hotmail.fr Paiement par chèque ou espèces.
 Crêperie de Saint-Goulven ouverte tous les jours, midi, soir et en
journée continue jusqu’à fin août. Possibilité de crêpes à emporter. Tél. :
02.98.83.55.76.
 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
 Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de fenêtres, placo,
lambris, isolation, parquet, terrasse et extension bois. Réparation navale et
hivernage. Tél. : 06.23.11.41.94. mail : atelier-barravel@orange.fr
Correctrice, ayant de l'expérience dans l'enseignement, donne des cours
de soutien en français : remise à niveau, préparation à un examen, aide
particulière aux dysorthographiques et aux dyslexiques. Chèques CESU
acceptés. Renseignements au 02.98.83.48.04. ou 06.84.73.08.59.
Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et boutiques
internet. Alain Jacq : 06.24.07.33.32
 « Les notes bleues » : cours de musique personnalisés enfants, adultes.
Piano, guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées. Alain Jacq :
06.24.07.33.32
 « Tartes et délices » pâtisserie artisanale (tartes, entremets, biscuits…)
Sur commande : 07.87.76.41.20 – 103 Kersehen Goulven –
myriamollivier4@gmail.com

Divers
CINEMA EVEN – LESNEVEN.
Suite au nouveau décret, le port du masque est obligatoire dès l'entrée du cinéma et ne peut être retiré qu'à la fin de la séance, en dehors du
cinéma. Vous pouvez retirer votre masque le temps de manger une glace, confiserie... puis le remettre. Il n'y a plus d'obligation de
distanciation dans la salle.

L’INFIRMIÈRE : lundi 14 à 20h15 (VOST) - T’AS PECHO : vendredi 11 à 20h15 - BELLE-FILLE : samedi 12 et dimanche 13 à
20h15 - SPYCIES (+6 AN) : dimanche 13 à 10h45 - MIGNONNES : jeudi 17 et lundi 21 à 20h15 - EFFACER L’HISTORIQUE :
vendredi 18 et dimanche 20 à 20h15 - PETIT PAYS : samedi 19 et dimanche 20 à 20h15

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.
Service de soins infirmiers à domicile « Les Amitiés d’Armor » aidessoignants à domicile 7j/7. Goulven  02.98.84.61.44
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
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 9h 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
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.org
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

