Bulletin d’informations du 12 février
Bulletin d’informations - Keleier
Keleier d’an 12 a viz C’hwevrer

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 26 février, merci d’envoyer vos articles avant le 23 février.

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
: Commune Goulven
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous avec Mr le Maire ou ses adjoints : 02.98.83.40.69
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 : Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Mercredi
17
février

Jeudi
25
février

 Offre d’emploi. Un poste d’agent technique à temps complet sera à pourvoir à la mairie de Goulven à compter du 01/04/2021.
Vous êtes polyvalent (électricité, plomberie, espaces verts…), dynamique et vous avez le sens du service public. Faites parvenir
votre CV et lettre de motivation dès à présent à la mairie. Contrat CDD.
 Transport Breizh Go. Jusqu’au 5 mars, en raison des travaux, les arrêts GOULVEN Ty Poas et GOULVEN Bourg ne sont
pas desservis. L’itinéraire évolue par la RD10 – Giratoire Kouign Amann – Le Bourg – école publique ; identique au retour en
sens inverse. Arrêt provisoire mis en service : GOULVEN école publique.
 Réglementation de la circulation. A compter du 15 février et pour la durée des travaux, la rue de l’église sera fermée dans les deux sens. A
compter du 18 février, la rue de Costadraon sera fermée dans les deux sens. Pendant ces périodes, la circulation sera déviée. La circulation de tous
les véhicules sera régulée sur la RD215 entre le rond-point de Gouerven et la rue de Gouerven jusqu’à la fin des travaux prévue le 19/02/2021.
En raison de travaux d’hydrocurage sur la route départementale n°10 aux lieu-dits « Costadraon » et « Ty-Poas », la circulation de tous les
véhicules sera régulée par alternat manuel ou par feux, de 8h à 19h jusqu’à la fin des travaux prévue le 26/02/2021. Sur les sections concernées par
les travaux, la vitesse sera limitée à 50km/h.
 Recensement militaire. Tu viens de fêter ton 16ème anniversaire ? N’oublie pas de passer en mairie te faire recenser. Apporte le livret
de famille de tes parents et ta carte d’identité. L’attestation de recensement te sera nécessaire pour les examens ou le permis de conduire.
 Récupération ferraille. Benne déposée du 17 au 23 février, chez le GAEC de Kereloc, à Goulven. Renseignements : 06.80.53.32.76
(après 18h). Organisation : A.P.E de l'école du Vieux Poirier
 ENEDIS : coupure de courants. Samedi 20 février, de 12 h à 14 h, à Gouerven et Lidinoc. Il est obligatoire d’ouvrir son disjoncteur
général ENEDIS et le positionner sur 0.
 Urbanisme. Déclaration de travaux déposée par M. Jeanniot, 254 Le Désert : pose d’une baie vitrée en aluminium blanc, côté terrasse
 Cartes d’identité. Désormais vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site de la mairie de Lesneven : http://www.lesneven.bzh/mamairie/reservation-en-ligne/. La Maison des Services au Public peut vous aider dans la démarche (12, bd des Frères Lumière, Lesneven). Le
formulaire de demande peut être préparé via le site https://ants.gouv.fr

Vie associative
➢ Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
14 février
21 février

Groupe A et A’
Départ à 9h, circuit n°172,
75 km.
Départ à 9h, circuit n°71,
75 km.

Groupe B
Départ à 9h, circuit n°2041,
60 km.
Départ à 9h, circuit n°38,
61 km.

Groupe C
Départ à 9h, circuit n°2041,
50 km.
Départ à 9h, circuit n°38,
50 km.

Vélo Loisirs
Départ à 9h, circuit n°2013,
45 km.
Départ à 9h, circuit n°7,
44 km.

➢ Goulven découverte : appel à cotisation annuelle. Malgré la situation sanitaire actuelle, votre association a besoin de vos cotisations

pour continuer à œuvrer pour le bien de la commune. Pour vous permettre de déposer votre écot, une permanence sera ouverte le samedi 13 février de
11h à 12h dans l'ancien cabinet d'ostéopathie (à côté de la mercerie). Les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Renseignements : annemarie.caer@orange.fr / contact@goulven-decouverte.fr

Vie Paroissiale
Dimanche 14 février : messe à 10h30 à Guissény.
Dimanche 21 février : messe à 10h30 à Plounéour.
Mercredi 17 février « Mercredi des cendres » messe à 7h30 au Folgoët et à 10h30 à Brignogan et 16h30 à Lesneven.
Festival chrétien du cinéma du 12 au 17 février en partenariat avec le cinéma Even. Diffusion sur la Plateforme de la 25ème heure.
Pour se connecter : Rendez-vous sur :www.25eheure.com/
Pas de permanences à la maison paroissiale de Plounéour. Pour tout renseignement, s’adresser à la maison paroissiale de Lesneven. Tél : 02.98.83.00.43
ou au père Gérard Le Stang : 06.72.73.33.05. Adresse mail : cure@ndfolgoet.fr

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77. www.clcl.bzh – contact@clcl.bzh
Horaires : du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h. Le vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

La préfecture du Finistère rappelle que la situation sur le territoire reste préoccupante.
Respectez les mesures en vigueur pour limiter la propagation du virus.
-ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVENLe site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux personnes, de plus de 75
ans et patients à haut risque (présentant de sérieuses comorbidités) ainsi qu’au
personnel médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne de
vaccination plus proche de leur domicile.
> Les prises de rendez-vous se feront progressivement, suivant les
créneaux disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr (rubrique Finistère
> centre de Landerneau/Lesneven > prendre rendez-vous en ligne). Un
numéro départemental d’appel est à disposition au 02 57 18 00 61. Cependant,
afin d’éviter une rapide saturation, il faut s’efforcer de réserver son usage aux
personnes ne pouvant recourir à internet.
Merci de ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler votre
mairie ou personnel médical (médecins, pharmaciens, hôpital...).
• SERVICE AMÉNAGEMENT
Le projet d’aménagement de la Route Départementale 770 (RD 770) assurant la liaison entre
le Pays de Lesneven et la voie express (Brest-Rennes), d’une part, et l’agglomération de
Landerneau, d’autre part, est aujourd’hui dans sa phase opérationnelle.
À partir du 1er mars, les travaux démarrent entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, obligeant à
fermer cette section de 3 km à la circulation et ce jusqu’en octobre 2021. La circulation sera
déviée dans les deux sens sur deux itinéraires spécifiques : l’un pour les véhicules légers et
l’autre pour les poids-lourds.
Dès lors, les voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues emprunteront dès la sortie
de Ploudaniel la route de Saint-Thonan, sur la RD 25, puis la voie communale 4 jusqu’à
l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de Saint-Éloi. Des
panneaux de déviation jalonneront cet itinéraire. Si la RD 25 a été élargie pour accueillir ce
trafic de transit, ces aménagements ne permettent pas le passage des poids-lourds ; seuls les
camions en desserte locale seront autorisés à l’emprunter.
Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en
passant par Le Drennec, Plabennec et Kersaint-Plabennec.
Pour rester informé en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous
pouvez consulter le site Inforoute29 ou vous abonner au compte twitter @inforoute29
• SERVICE DÉCHETS

En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il est demandé aux usagers
de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique Environnement > Déchets du site
internet www.clcl.bzh.
L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter préalablement le service
par téléphone ou par mail : 02 98 21 87 88 / riom@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).

-ERREURS DE TRIMerci de rester vigilant sur la qualité de votre tri sélectif. Seul les papiers et emballages se trient. Les produits d’hygiène : masques,
essuie-tout ou mouchoirs ne se recyclent pas et sont donc à jeter dans votre poubelle d’ordures ménagères.
Un doute sur le tri des déchets : www.clcl.bzh rubrique Environnement > Déchets > Tri réduction, prévention. Une question ?
Contactez notre ambassadrice du tri à tri@clcl.bzh
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
Il est demandé aux usagers de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique Environnement > Eau et
Assainissement du site internet www.clcl.bzh.
L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter préalablement le service par téléphone ou
par mail : 02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 Fermé le jeudi matin).
Afin de répondre au mieux à vos attentes, le service Eau et Assainissement de la CLCL vous propose le règlement de votre facture par prélèvement en
deux ou dix échéances.
Pour bénéficier de ce mode de règlement, il vous suffit de contacter le service au 02 98 83 02 80 ou à eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat
prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné d’un RIB.
• SYNDICAT DES EAUX DU BAS LÉON
-PROLONGATION JUSQU’AU 01/04/21 DU CONCOURS ANCIENNES PHOTOSA vos tiroirs : Quand les photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ?
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de participer à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du
Conquet à Tréflez).
L’objectif est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les enjeux de reconquête de la biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de
Penn ar Guear, 29 260 Kernilis) ou nous les transmettre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr
N'oubliez pas de préciser le lieu (commune, lieu dit, zone la plus précise possible) et si possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus
intéressantes seront par la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner.
Le règlement et les zones de photos recherchées sont disponibles sur le site du Syndicat
https://www.syndicateauxbasleon.bzh
• CLUB DES ENTREPRISES LEGENDES-IROISE-ABERS (CELIA)
-PROLONGATION INSCRIPTIONS TROPHÉS DES ENTREPRISESPour les entreprises qui hésitaient et pensaient avoir loupé les inscriptions
pour les Trophées de l'Entreprise 2021, pas de panique, la 11ème édition
se décale en Avril 2021 !! Dépôt des dossiers jusqu'au 01/03/21.
Informations et inscription sur www.celia-entreprises.fr

Informations diverses
- Centre de loisirs : ouvert pour les enfants de 2 à 13 ans, stage poterie 6-12
ans, stage foot 7/12 ans, stage multi sports (char à voile, Vtt, CO, tir à l'arc) pour
les 7/13 ans, journée magie ....
- Ateliers parents enfants grands parents : 24/02 et 3 mars 1.2.3 soleil
psychomot, jeux 0-6 ans, 25/02 spectacle de magie 3-9 ans, 26 atelier robotique
5-14
ans,
01/03
cuisine,
04/03
spectacle
de
musique
 Centre socioculturel Intercommunal. Chaque mois, inscriptions accueil@famillesruralesguisseny.fr 1 € par enfant.
des ateliers parents-enfants et des sorties sont proposés - Jeunesse : sortie géocoching, journée filles, journée équitation, cuisine ...
aux familles du territoire. Ces activités sont ouvertes à programme disponible
tous les habitants de la Communauté de communes au tarif unique de 2 € par  Amadeus. Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins
adulte et c'est gratuit pour les enfants (+ adhésion annuelle au Centre, recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès
individuelle ou familiale). La première séance est gratuite.
de personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s ou
Samedi 13 février, à 14h, atelier cuisine parents-enfants (spécial crêpes).
AMP en CDD sur les secteurs de Landerneau (du 22/02/21 au 07/03/21, 24.5
Samedi 20 février, à 9h30, atelier couture parents-enfants (transformation d’un heures par semaine) et de Lesneven (dès que possible, 28h par semaine).
jean en totebag).
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus- ALSH et PASS' LOISIRS ouverture des inscriptions pour les vacances asso.fr Tél. 02 98 21 12 40.
d'hiver. Le formulaire d'inscription peut être retiré à l'accueil du Centre
Socioculturel ou téléchargé sur le site internet du Centre. Vous y trouverez  Secours Populaire. Malgré la situation sanitaire actuelle, nous maintenons
également la programmation de toutes les activités. Le formulaire est à l’organisation de notre campagne vacances 2021. Elle a pour objectif d’aider un
renvoyer au Centre, soit par mail à inscription.alsh.csc@gmail.com, soit en le maximum d’enfants à partir en vacances. Dans ce but, nous recherchons des
déposant à l'accueil ou dans la boîte aux lettres. Nous vous confirmerons la familles susceptibles de recevoir bénévolement l’été prochain pendant 2
validation de votre inscription par retour de mail.
semaines. Pour nous aider dans cette recherche, nous nous serions
- RECHERCHE ANIMATEUR BAFA. L'accueil de Loisirs recherche des reconnaissant de bien vouloir diffuser le communiqué et d’utiliser la fiche cianimateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et jointe. Permanences du service accès vacances: lundi, 14h à 16h30 ; mardi, 9h à
les mercredis sur période scolaire. Candidature (CV et lettre de motivation) à 12h ; jeudi, 9h à 12h. Tél. 02.98.44.48.90. Mail: vacances@spf29.org
transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal par mail à
 Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture samedi 20 février.
csc.lesneven@wanadoo.fr
Avec respect des gestes barrières. Grand choix de jeux et de livres, … le tout de
 Familles Rurales Guisseny. Soirée visioconférence sur le thème "frères et secondes mains pour les différents âges de l’enfant, tout est propre et en
soeurs sans rivalité" le 18 février à 20h. Première approche : l'accueil des excellent état. Ouvert à Lesneven de 10h à 12h et de 14h à 16h, 18 bis rue Alsace
sentiments, la comparaison entre enfants et les rôles que l'on joue entre frères Lorraine (à l’arrière du cinéma Even). Rappel : ouvert tous les lundis.
et sœurs. Cette soirée est animée par 1001petites graines qui répondra à toutes  Recherche location. Cherche maison 3 chambres avec jardin. Dispose d’un
vos questions. Inscriptions sur accueil@famillesruralesguisseny.fr
garant. Pas d’animaux. Tél. 06 59 39 78 95.
 Tourisme Côte des Légendes. Horaires jusqu’au 7 mars :
- Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
- Maison de Territoire à Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

 L’Accueil de jour (La Parenthèse). Ouvert du lundi au vendredi pour les
personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer ou de
troubles apparentés a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms
autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font
auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au
02.98.21.29.00

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. Tél.
 Service national universel (SNU). La campagne d'inscription des jeunes
02.98.83.49.11. ou envoyer liste par mail yaelbusson@hotmail.fr Paiement par
volontaires est ouverte. La promotion s’adresse à tous les jeunes français âgés
chèque ou espèces.
de 15 à 17 ans, nés entre le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006, qui souhaitent se
porter volontaire pour s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour  Crêperie de Saint-Goulven. Tél. 02 98 83 55 76
de la cohésion nationale. https://www.snu.gouv.fr/
 Le Gouil Couverture. Entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com
 Ti ar vro Leon : klask an teñzor – chasse au trésor en breton. Chaque
année Marie-Thé et Albert ramassent des pommes pour en faire du bon jus. Les  Entreprise GCE (Goulven). Electricité, plomberie, chauffage – neuf et
bouteilles sont bien rangées dans leur coffre. Le pauvre Albert a cependant rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz et pompe à chaleur.
oublié le code pour l’ouvrir ! Avec un plan et des photos des lieux, venez en  06.86.52.09.66. mail : gce29@orange.fr
famille les aider à retrouver le code oublié ! Samedi 20 février à Saint-Gildas
 Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen. Pose de fenêtres, placo,
(Guissény). Deux départs sont prévus, pour environ 1h30 d'activité, à 10h et à
lambris, isolation, parquet, terrasse et extension bois. Réparation navale et
11h. Pour les enfants de 3 à 7 ans. Tarif : 10€/famille. Inscription
hivernage. Tél. : 06.23.11.41.94. mail : atelier-barravel@orange.fr
obligatoire : buhezin.tiarvroleon@gmail.com
Sekred-kegin va mamm-gozh - La recette de ma mamm-gozh. A l’occasion
Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et boutiques internet.
de la fête des grand-mères, Ti ar Vro propose de participer à la création d’un
Alain Jacq : 06.24.07.33.32
petit recueil de recettes en breton, réalisées par une grand-mère et son (ou ses)
petit-enfant(s). Toutes les infos sur le site de l'association : ww.tiarvroleon.bzh « Les notes bleues ». Cours de musique personnalisés enfants, adultes. Piano,
guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées. Alain Jacq : 06.24.07.33.32
 Hirondelles. Le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO
 « Tartes et délices ». Pâtisserie artisanale (tartes, entremets, biscuits…)
Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité) lance un
Sur commande : 07.87.76.41.20 – 103 Kersehen Goulven. Courriel :
cri d’alerte pour sauver les hirondelles et les martinets, si vous souhaitez aider
myriamollivier4@gmail.com
ces oiseaux, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces
oiseaux, est nécessaire. Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un
 Restaurant « Les Rigadelles ». Vendredi 12 et samedi 13 février, de 11h15 à
mail à gwennili29bzh@gmail.com.
14h30 : couscous merguez (10€), rougail saucisses/riz (10€), burger bacon
(6€), tartiflette maison 2 pers. (10€), panna cotta fruits rouges (3€), tarte aux
 ASP-Respecte du Léon : appel à bénévoles. Accompagnement, soutien,
pommes (3€) mousse chocolat (3€). Vendredi 19 et samedi 20 février, de 11h15
présence, auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital,
à 14h30 : kig ha farz (11€), parmentier de canard 2 pers. (12€), burger (6€),
EHPAD). L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa
brochette de Saint-Jacques. Sur réservation : tél. 02 29 61 69 34 ou le 06 73 69
mission. Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace
32 89.
Loraine 29260 Lesneven
 Vente à la ferme EARL Quéré. Vente à la ferme de nos produits et ceux de
nos voisins producteurs du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et 16 h à 19 h et le
samedi de 10h à 12h. Pour la sécurité de tous, les gestes de protection sanitaire

Divers
CINEMA EVEN – LESNEVEN.
Fermé.

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.
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
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.
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
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du littoral au 16.16, en mer
VHF canal 16.
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.
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
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.
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

