Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 13 septembre 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 27 septembre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 24 septembre 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

30

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.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 18 septembre.
Ramassage des bacs gris le jeudi 26 septembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Le nombre d’années écoulées
depuis la plantation de
« l’arbre de la Liberté » place
de la mairie. C’était le 14
juillet 1989 à l’occasion du
bicentenaire de la Révolution
française

 Déviation de la circulation. Le Département procèdera aux travaux de drainage et réfection de la chaussée de la route départementale n°
125 lieux-dits lancelin/Guengamprou à Plouider. Ces travaux se feront hors circulation du lundi 23 septembre au vendredi 4 octobre.
La circulation ne sera pas rétablie en fin de journée et week-end durant cette période. Des itinéraires de déviation seront mis en place
par la D770 pour rétablir la liaison Lesneven→Plouider et par la D74 via Rosalm pour rétablir la liaison Plouider→Lesneven.

 « Journée citoyenne » samedi 26 octobre, rendez-vous à 9h30 avec vos outils et votre bonne humeur pour un nettoyage du
cimetière. Merci d’avance aux bonnes volontés !

REMISE DES PRIX DU CONCOURS PHOTOS - Goulven Découverte
samedi 14 septembre à 11h30 à Ti-Ga’ma (salle communale en cas de pluie).
Ouvert à tous.
 Chiens en divagation : des poules ont été tuées par un (des) chien(s) en divagation. Il est rappelé que les propriétaires sont
responsables des dégâts que peuvent provoquer leurs animaux.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
15/09/2019
22/09/2019

Longue Distance
Départ 8h, circuit 98, 100 kms
Départ 8h, circuit 142, 100 kms

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 53, 68 kms
Départ 8h30, circuit 3026, 75 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 164, 61 kms
Départ 8h30, circuit 2030, 56 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 14 septembre messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 15 septembre messe à 10h30 à Guissény .Pardon de St Sezny.
Samedi 21 septembre messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 22 septembre messe à 10h30 à Kerlouan.
Mercredi 18 septembre à 18h : Réunion bilan Brocante-Kermesse à la salle communale de Brignogan.
Toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette journée sont invitées à cette rencontre.
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan.
Renseignements et inscriptions pour la catéchèse 2019-2020 pour les enfants à partir de 3ans ,CP ,CE
et
CM des écoles de la CCL de la côte des légendes le samedi 14 septembre de 17h30 à 19h30 à la maison paroissiale (presbytère)
de Plounéour.

Mardi 24 septembre à 20h30 à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour Réunion d'information pour la préparation à la
1ère eucharistie (1ère communion).
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
• TRÉTAUX CHANTANTS 2019 : c’est la semaine prochaine !!!
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez aux Tréteaux Chantants ! Moment convivial et
chaleureux, le concours est ouvert à tous habitants du territoire, amateurs ou avertis. Les deux pré-sélections auront lieu :
Mardi 17 septembre, à PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES (complet)
Mardi 24 septembre, à SAINT-MEEN -> il reste 4 places
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de communication de la
Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale du 26
novembre à l’Aréna vous seront offertes.
• FETE DE L’ECONOMIE LOCALE #2 : CAP SUR LA SECONDE EDITION !
La CLCL et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à participer nombreux à la Fête de l’Economie Locale #2 qui se tiendra le DIMANCHE 29
SEPTEMBRE de 10h à 18h à Lesneven salle Kerjézéquel !
Ce salon grand public, GRATUIT, s’adresse principalement aux habitants du territoire afin de découvrir les produits et savoir-faire locaux des
artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes. Les quelques 80 exposants présents seront répartis autour de 7 grands
pôles : Constructions/aménagements – Agri/agro – Saveurs et gourmandises – Art et décoration – Loisirs et Cultures – Mode et beauté – Services.
Découvrez-les dès à présent sur la page événement Facebook @clcl.bzh).
En plus des démonstrations sur les stands, de nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : défilé de mode, manège éco
citoyen, tirage au sort avec de nombreux lots à gagner, balade à poneys et mini-ferme, garderie enfants...
Cette seconde édition souhaite également mettre à l’honneur les talents du territoire ! Kevin Mingot (champion du monde de char à voile 2019),
Flore SIDO et Salomé Gélébart (toutes 2 championnes d’équitation - France Club 2016 et médaillées de Bronze aux mondiaux 2017), nous font
l’honneur d’être les parrains / marraines de la FEL#2. Venez les rencontrer et partager leur expérience à l’espace partenaire.
> Info Pratiques : Pour votre confort, un parking relais sera mis à votre disposition avec des navettes assurées en Taxi-vélo ou en calèche depuis le
parking de l’IREO. Restauration proposée sur place tout au long de la journée (foodtruck et crêpes) et buvette (brasseurs de la Côte des
Légendes). Pour tout renseignement – Contacter Caroline CÉVAËR, Service économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
• TRAVAUX HÔTEL COMMUNAUTAIRE
L’hôtel communautaire étant actuellement en travaux les permanences qui s’y tiennent sont provisoirement délocalisées :
- Conciliateur de justice : présent les mardis à partir de 13h30 (rdv à prendre auprès de la CLCL) au centre socio-culturel - 2 Rue des Déportés,
29260 Lesneven
- l’ADIL : chaque 2e mercredi du mois (9h-10h sur rdv et 10h-12h sans rdv)
- Citémétrie, programme d’intérêt général (PIG) : tous les premiers mercredis du mois (9h-12h sans rdv) au centre départemental d’action
social (CDAS) - 6 Boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven
• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
FACTURATION DES DECHETS. Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture de redevance incitative comportant : la part fixe du
second semestre 2019 et la part variable du 1er semestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du
forfait).
Pour rappel, toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont comptabilisées par le Service Public d’Élimination
des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la facturation.
Sur notre site internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un simulateur vous permettant de mieux comprendre cette facture. En cas
d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 ou par mail (riom@clcl.bzh).
Un conseil pour alléger votre prochaine facture : alléger vos poubelles grâce au tri et au compostage individuel !
• RECRUTEMENT CLCL
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute :
. Agent de maintenance (H/F) : Poste à pourvoir : 1er octobre 2019. Date limite de candidature : 20 septembre 2019
. 3 Agents d'exploitation eau et assainissement (H/F) : poste à pourvoir : 01/01/20. Date limite de candidature : 20/09/19
. Assistant administratif et clientèle (H/F) : poste à pourvoir : 01/01/2020. Date limite de candidature : 20/09/19
OFFRES D’EMPLOIS :
- La CUMA « Hermine », Lanveur, Plounéour-Trez, rechreche personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai 2020. Travail sous
abri. Temps complet. Candidature spontanée avec CV. Se présenter du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
- L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) recherche un (e) gestionnaire de paie et comptabilité à temps
plein pour un remplacement maternité minimum à compter du mois d’octobre. Renseignements : AGDE, 12 bd des Frères Lumière
29260 Lesneven,  02.98.21.18.64 ou agde.solene.edern@orange.fr

MARCHÉS PUBLICS
> Fourniture et pose de signalétique dans les Zones d’Activités Economiques - CLCL
Date limite pour candidater : 20 septembre 2019 > 11h30
> Création du système d’assainissement eau usées – Goulven et transfert vers Plouider
Date limite pour candidater : 23 septembre 2019 > 11h30
A consulter sur le profil de la collectivité : http://www.clcl.bzh/marches-publics
• PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Chaque premier mercredi du mois De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv (pas de permanence en août)
Mercredi 2/10 - Mercredi 6/11 - Mercredi4/12
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation
de logements dégradés.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas
avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 - pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
< A la CLCL - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 2e mercredi du mois (permanence 10 novembre aura lieu le 13)
Mercredi 11/09 - Mercredi 9/10 - Mercredi 13/11 - Mercredi 11/12
< A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en
décembre) Mercredi 25/09 - Mercredi 23/10 - Mercredi 27/11
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
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) : RECHERCHE BENEVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité 2019/2020. L'accompagnement du niveau CP à la
3ème vise à apporter les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n'est requise.
Qualités appréciées : patience et sens de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs entre 16h45 et 18h15 (lundi, mardi et jeudi).
> L'accueil de loisirs du centre socioculturel recrute des animateurs pour les mercredis et les petites vacances de l'année scolaire 20192020. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre Socioculturel Intercommunal ou mail à :
csc.lesneven@wanadoo.fr Tél : 02.98.83.04.91 | www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
• OUZH TAOL ! CUISINES ET CULTURES DU MONDE
Samedi 21 septembre à partir de 12h00 : PIQUE NIQUE GEANT
Venez partager un pique-nique pour lequel chacun vient avec ses idées, recettes, plats typiques de la région.
> Parc de la maison d’accueil / Ouvert à tous
Jeudi 26 septembre à 14h00 : Conférence « Petite histoire de la gastronomie Bretonne » Par Patrick Hervé U.T.L Kreizh Bro Leon. Au
Cinéma Even
Samedi 28 septembre à 14h00 : Atelier cuisine aux algues : Bibliothèque du Folgoët / Sur inscription, gratuit.
• CREATION DE L’ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LÉGENDES
Elle émane de la volonté de personnes de contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes accompagnées au sein des trois résidences
de l’EHPAD du Centre Hospitalier de LESNEVEN. Ses objectifs sont de favoriser le bien-être des résidents, d’organiser des rencontres pour les
proches et le grand public. Les actions menées seront complémentaires de celles déjà existantes.
N'hésitez pas à prendre contact par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par téléphone au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87 pour y
adhérer, avoir de plus amples informations.
> PREMIERE MANIFESTATION DE L’ASSOCIATION :
Vente de crêpes le vendredi 27 septembre de 11h à 18h à la résidence du Cleusmeur de Lesneven rue Chanoine Calvez.
Vous pouvez d’ores et déjà réaliser vos pré-commandes (4 € la douzaine) grâce au bulletin mis à disposition dans les résidences ou par
demande à asso.geronto.lesneven@gmail.com. Possibilité de venir manger des crêpes sur place (1€ la crêpe garnie).
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87

Animations diverses
Fest deiz sur le site de MENEHAM en Kerlouan, organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 15 septembre à partir de 15h, avec
la participation des groupes STRAPAD et KEFFIOU. Vente de pastes de 10 h 30 à 12 h puis 14h30 http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
Défilé de « Porsches » samedi 21 septembre à partir de 9h dans le cadre de la « Breizh Cup » organisée par la Fédération des Clubs Porsche
de France. De 50 à 70 véhicules attendus.
Salon de l'Automne (Artisans, Commerçants, Auto-entrepreneurs et VDI), dimanche 22 septembre de 10h à 18h, salle Kermaria au Folgoët,
entrée gratuite, plus de 50 exposants. 2 défilés : 11h30 et 15h30
Familles Rurales Guissény : activités socioculturelles adultes et plus de 14 ans (gym, pilate, yoga, cuisine, arts floral, produits faits maison,
peinture, sculpture, informatique, atelier bois…) et activités enfants 0-14 ans (baby gym, multisports, arts plastiques, art floral, couture,
danse, anglais, Lieu accueil parents-enfants..) inscr et rens accueil@famillesruralesguisseny.fr ou au 0632014082. Cours de peinture et
sculpture avec Jean-Marc Jezequel les mardis, mercredis et jeudis soir (dessin, peinture, fusain, encre, …) Reste quelques places.
Groupe Diapason - Le groupe Lesnevien proposera un concert de chansons françaises, le samedi 21 septembre, à 20h30, à Plouvien
(chapelle Saint-Jean). Ce spectacle entre dans le cadre des Journées du Patrimoine. Entrée libre. Renseignements : 06 62 55 34 01
2ème édition du "Cyclathlon et Marche de l'Espoir "organisé par le Vélo club du Folgoët le 5 octobre au profit de la ligue contre le cancer.
sur le site de Lannuchen-Kergolestroc- Prat Ar Feunten. 4 circuits de marche : 6,5-7,2-9- et 10,5 kms. Départs libres à partir de 13h30. Le
"cyclathlon" (course à pied et vélo) sur un circuit de 2,9kms à parcourir 10 fois (2 tours à pied suivis de 7 tours à vélo et 1 tour à pied). Le tout
dans la bonne humeur, sans classement. Un ticket vous sera remis contre votre don, vous permettant de participer à la tombola ( lots : repas,
massage, plateaux de fruits de mer, paniers garnis … ). Possibilité de s'inscrire sur place ou via le site https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com

Informations diverses
 Recherche location à l’année, Goulven et environs, 1 personne,
à partir du 11/2019.  06.32.26.85.56
 Cours de breton pour adultes à Lesneven et Goulven. Cours
1h30/semaine tous niveaux. Infos : tiarvroleon@gmail.com /
07.60.86.38.66. Cours intensif 3h/semaine.
Infos degemer@sked.bzh / 02.98.80.26.71

 L'association " Les-baies-les-dunes dansent" fait sa rentrée le
24 septembre (Cours de Gymn énergétique, Afro-danse, Qi Gong et
Mouvement circulaire). Venez nous rencontrer et essayer les
activités aux Portes Ouvertes vendredi 13 sept, salle Glenmor à
l'Atelier, Lesneven, de 15h30 à 19h. Rens : 02 98 80 46 81 / 06 76
01 79 24 / lesbaieslesdunesdansent@gmail.c

 Action Catholique des Enfants - L'ACE de Lesneven recherche
des jeunes bénévoles (à partir de 16 ans) pour encadrer des enfants
durant les rencontres de l'année (bricolage, camp, midi-crêpes, ...).
Rens : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou acelesneven.fr

 Gym club Ploudaniel - Lundi : gym tonique (20h1021h10) Mardi : pilates (19h-20h) Mercredi : nouveau cours de
zumba ados (16h45-17h45) et gym tonique (17h55-18h55)
Jeudi gym dansée (19h-20h). Possibilité de suivre 2 cours d’essai
Inscription. gymclubploudaniel@gmail.com ou 02.98.83.70.32

 Fête du Jeu de l'ACE - L'ACE organise sa journée de rentrée, le
dimanche 22 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 (pique-nique
à prévoir). Renseignements : 07 87 88 28 22 ou 06 01 82 18 73, ou
le site internet acelesneven.fr

 Chorale chantons ensemble - Reprise des répétitions mardi
17, 14h30, à la MARPA sous la dir de Jean-Claude Goasdoué. Les
hommes sont également les bienvenus. Répétitions : mardis 8/10
et 19/11. Prochains concerts dans les maisons de retraite lundi
23, 14h à Ty Maudez, mardi 22/10 à 14h au Dorguen, mardi 5/11 à
14h au Cleusmeur.

Stade lesnevien athlétisme : signature des licences le 14
septembre de 14h00 à16h00. KIDATHLE découverte le 21
septembre ouvert aux enfants de 7 à 11 ans. Renseignements :
athlé.lesneven@gmail.com

 Saint Méen : Chorale La Mévennaise. L'activité chant choral
démarre tous les lundis de 14h à 15h à la salle multifonction sous la
houlette d'Elise Perron comme chef de chœur. Elle est ouverte à
toutes personnes aimant chanter.  Josée Pichon au 06 47 29 62 95

L'université de Brest met en place (gratuitement) un
enseignement à distance "sauvTage" (apprendre à sauver une vie à
tous les âges) accessible sur france université numérique (FUN), ou
via l'UBO : www.univ-brest.fr/secourisme. Il est construit sur la
base des programmes de secourisme grand public. (type PSC1)

 Nouveau ! Le jardin fleuri se propose d'entretenir et de
fleurir vos sépultures (nettoyage, désherbage, fleurissement…)
Intervention toute l'année aux dates souhaitées (date de décès,
anniversaire, fête, Toussaint...). N'hésitez pas à demander un devis,
possibilité d'annualisation ou de contrat. Contact par téléphone
02.98.21.18.99. ou par mail pacr.pc29@gmail.com

 La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation
de Premiers Secours le 20 sept de 19h à 22h et le 21 sept de 9h à
17h au local, place de l'Europe. Formation est ouverte à tous à partir
de 10 ans. Coût : 60€. Inscription sur le site de la Croix-Rouge,
onglet "Je me forme".
 A cause d'un handicap, d'une maladie, ou d'une dépendance liée
à l'âge, des milliers de personnes en France doivent être
accompagnées chaque jour pour pouvoir continuer à vivre chez
elles. Sur le long terme, l’épuisement peut nuire à la santé de
l'aidant lui-même. Les délégués MSA du secteur de Plouvien et
Plabennec, en partenariat avec le CLIC du Pays de Lesneven – Pays
des Abers organisent, une conférence débat destinée aux aidants :
lundi 14/10/19 à 14h00, salle polyvalente, à Plouvien.
Intervenants : Julie LE FUR, psychologue, Docteur Lénaïg MERRIEN,
médecin-gériatre CH de Landerneau. A l’issue de cette conférence,
les personnes pourront s’inscrire à des atelier. Conférence-débat
gratuite et ouverte à tous (MSA et autres régimes).
 Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie
Cérébrale, l’association « PC IMC 29 » organise, le mercredi 9 oct à
Océanopolis de BREST un spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT et une
conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en
parlait tous ensemble ». Contact / Inscription gratuite : tél 06 59 76
70 99 - 06 21 29 18 89 secretaire.asso.pcimc29@gmail.com www.facebook.com/pcimc29/
 L'association de danses bretonnes de Lesneven "Evit ar
vretoned" reprendra ses activités le merc 18 sept au centre socioculturel. Débutants 19h30-20h30 Confirmés 20h30 - 22h. Rens :
02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56

 Tennis club de Plouider : signature des licences dimanche 15
septembre de 11h à 12h au club house de la salle de sports. Selon
les effectifs et le niveau des enfants, les entrainements se
tiendraient le samedi matin ou le mercredi en fin d'après-midi
pendant
une
heure
de
fin
septembre
à
juin.
Les enfants peuvent commencer à partir de 4 ou 5 ans. Pour toute
demande d'information, merci de contacter Sandra Denise au
06.07.80.30.07.
 Vas-Y propose pour les personnes de 60 ans et plus, de
nombreuses conférences et ateliers. Financé par la CNSA, Vas-Y est
soutenu par le Conseil départemental et l’Agence Régionale de
Santé. Actions collectives de prévention et audits individuels de
conduite non payants. Informations sur www.vas-y.bzh
 Pour prévenir l’isolement des personnes à domicile,
l’association Amadeus Aide et Soins organise des actions de
prévention à destination de toute personne valide de plus de 60 ans
de la Communauté des Communes du Pays de Lesneven.
 au 02.98.21.12.40 si vous souhaitez participer aux ateliers
« bougeons ensemble » à la MARPA de PloudanieL, « cuisinons
ensemble » à l’épicerie sociale de Lesneven.
 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
« Roubaix, une lumière » lun 16 à 20h15 / « L’œuvre sans auteur » (partie 1+2) vend 13 à 19h45 / « Les faussaires de Manhattan » sam 14 et
dimanche 15 (VO) à 20h15 / « Le roi lion » (+6ans) dim 15 à 10h45 / « C’est quoi cette mamie ?! » dim 15 à 15h45 / « La meilleure façon de
marcher » jeu 19 à 20h15 / « La vie scolaire » ven 20 à 20h15 et dim 22 à 15h45 / « Artistes de la vie » sam 21 à 16h45. Projection du
documentaire suivie d’un débat animé par Cécile Cathelin de l’association « On passe à l’acte » / « Inséparables » sam 21 à 20h15 et dim 22 à
10h45 / « Une grande fille » dim 22 à 20h15 / « Thomas Pesquet » , l’étoffe d’un héros » lun 23 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
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
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
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé
le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h. Fermé le dimanche matin.
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC)

a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre
à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières… Accueil sur rdv au centre hospitalier,
rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignement et prise de
RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h,
au 02.98.21.02.02.

