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Bulletin d’informations - Keleier
Bulletin du 17 janvier 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 31 janvier 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 28 janvier 2020.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

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

15 et 22

Mars 2020. Ce sont les dates des
prochaines élections municipales.
Pensez à vous inscrire avant le 7
février !

11

Conseillers municipaux seront élus sur
Goulven, pour 6 ans au scrutin
plurinominal majoritaire à 2 tours.
Les
suffrages
sont
décomptés
individuellement par candidat

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 22 janvier.
Ramassage des bacs gris le jeudi 30 janvier. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

 Pour cause de formation la mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 23 janvier le matin, mais ouverte l’après midi
de 14h à 16h30.
 Inscriptions sur les listes électorales. L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant un scrutin, soit
jusqu’au 7 février 2020 pour les élections municipales de mars. L’inscription peut se faire directement
sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaire/ISE ou
en mairie en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Dorénavant, chaque citoyen a la
possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE. Chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le même site.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16ème anniversaire ? Venez-vous faire recenser en mairie. Apportez le
livret de famille de vos parents et votre carte d’identité.
 Urbanisme : Déclaration préalable déposée Mme DUCHET pour la pose de 2 vélux au 100 Méchou Bihan (ex lotissement de
Ty Poas)

Vie associative
 UNC Plouider-Goulven :
Assemblée générale le samedi 25 janvier à 14h15, salle Espace Rencontres. L’accueil des adhérents se fera dès 14h. La
présence des conjoints et veuves d’anciens combattants est vivement souhaitée pour qu’elles soient informées de leurs droits.
Les combattants de la génération OPEX non encore adhérents sont cordialement invités
à y participer ; Mme Annaïck BRETON, conseillère mutualiste de la CARAC mentionnera
les bonnes raisons de souscrire à la retraite mutualiste du combattant. Toutes les
personnes concernées par le devoir de mémoire sont les bienvenues. Un goûter sera
servi à l’issue. Gratuit.
 Club de l’amitié : On vous souhaite une bonne année 2020. L’assemblée
générale du Club aura lieu le samedi 8 février, à partir de 11h à la salle communale.
Elle sera suivie du verre de l’amitié et d’un repas. Tous les adhérents et ceux et celles
qui souhaitent rejoindre le club sont invités. Le renouvellement des cartes se fera ce jour-là. Elle donne droit à des réductions
et des remises auprès de certains commerçants locaux. Inscriptions dès maintenant. Merci. Tél. 02.98.25.47.22.
02.98.83.47.29.
 La société de chasse Plouider Goulven en collaboration avec la fédération des chasseurs du Finistère
organise un recensement des lièvres par la méthode des indices kilométriques qui aura lieu la nuit du 22 et
23 janvier sur la commune (sources lumineuses dans la campagne).
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Le calendrier des sorties 2020 sera disponible prochainement.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 18 janvier : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 19 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan.
Samedi 25 janvier : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 26 janvier : messe à 10h30 à St Frégant.
Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan.
La CCL de la côte des légendes organise un kig ha farz le dimanche 9 février à la salle annexe
de Plounéour.
Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison paroissiale
(presbytère) de Plounéour aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30. Tél : 02.98.83.40.59.

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
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES. Tourisme en Côte des Légendes : Horaires
jusqu'au 07 février inclus. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin. Site de Ménéham à Kerlouan : vendredi et samedi de
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le dimanche
matin.
P’tite Fabrique. Dimanche 19 janvier à 17h, moulin du Couffron, Kerlouan, SI
CAMILLE N’ÉTAIT PAS MORTE … Lecture musicale / Sophie D'Orgeval (Cie Cilla
Rigole). Le spectacle nous propose d'imaginer un autre sort à Camille que celui qu'elle
subit dans la pièce « Horace » de Corneille. Chez Corneille, au cœur d'une guerre
absurde, Camille est assassinée par son frère Horace, car elle refuse de se soumettre à
ses ordres. L'imaginaire nous permet ici de revisiter un classique et d'aborder des
thèmes contemporains difficiles. Avec un texte puissant, la voix de Sophie d'Orgeval s'élève pour nous parler de femmes et d'exils. Venez
découvrir le destin de Camille dans le cadre insolite du moulin du Couffon, à Kerlouan. > À partir de 10 ans > Tarifs : 5 € adultes, 2,50 € moins
de 12 ans.
• CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUENCE – CISPD | Conférences de prévention :
ARNAQUES CAMBRIOLAGES. Adoptez les bons réflexes pour éviter les mauvaises rencontres et participez aux conférences animées par la
gendarmerie de Lesneven. > 4 RENDEZ-VOUS : Jeudi 30 janvier à 14h30 à Ploudaniel, espace Brocéliande, Jeudi 06 février à 20h à Lesneven, à
l’Atelier- salle Dilasser, Jeudi 13 février à 14h30 à Kerlouan, salle Ar Mor Glas. Plus de renseignements, contactez le CISPD : cispd@clcl.bzh
• PRÉVENTION DES INONDATIONS | STRATEGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES LITTORAUX. Ma commune et mon habitation sontelles concernées par les risques littoraux ? Consulter dès à présent la modélisation de l’élévation du niveau de la mer et l’atlas des risques
littoraux sur le site internet de la Communauté Lesneven Côte des Légendes : www.clcl.bzh
 ATELIER DISPONIBLE A MENEHAM. Vous êtes artisan d’art/artiste et vous souhaitez présenter vos créations au cœur du site de Meneham
? Un atelier de 73 m² (avec mezzanine pour stockage) est disponible de juin à septembre prochain. Prix = 454 €/mois. Possibilité de
candidater par groupe de 2 ou 3 artisans pour mutualiser le loyer et les temps de présence mais aussi pour plus de convivialité ! Plus
d'informations sur www.meneham.bzh rubrique "gérer un atelier" ou au 02.98.83.95.63.
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven |
02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
> Journée Festive: samedi 25 Janvier Pour fêter la nouvelle année, le Centre Socioculturel vous invite à participer à plusieurs animations
tout au long de la journée: - P'TIT DEJ' PHILO de 10h à 11h30 animé par Jacques Le GOFF, " L'humour, une histoire sérieuse ? ". Sur
inscription à l'accueil du Centre Socioculturel, Activités parents-enfants ouvertes à tous, sans inscription de 10h à 11h30 pour les enfants de
0 à 6 ans, de 15h30 à 17h pour les enfants de 6 à 12 ans, K'FE BRICOLE de 14h à 17h gratuit, sans inscription. Apprendre à réparer son petit
électroménager ou son vélo (venir avec l'objet endommagé ou son vélo).
> Ateliers " Cuisine Seniors ": 6 séances de 2 heures les vendredis de 13h30 à 15h30 à partir du 17 Janvier. Projet intergénérationnel
d'ateliers cuisine en binôme 1 senior-1 élève dans la cuisine pédagogique du Lycée Le Cleusmeur. Partage de savoirs, d'expériences et
rencontres seront au programme. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel.
> Sortie Famille: Patinoire, Dimanche 19 janvier. A partir de 4 ans. RDV devant le Centre Socioculturel pour un départ à 9h15. Inscription
à l'accueil du Centre Socioculturel.
> "La Pause Parent": groupe de parole entre parents d'adolescent(s). Prochaine rencontre le mardi 28 janvier à 20h au Centre
Socioculturel. Gratuit, sans inscription. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel. Tél:
02.98.83.04.91www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Animations diverses
 Vide-greniers, au Folgoët, salle Kermaria, le dimanche 19 janvier de 9h à 17h, organisé par Le Folgoët Basket Club, infos : 06.70.68.35.02.

 Vendredi 31 Janvier, soirée contes / pyjamas dans la garderie de l'école Ste Jeanne D'Arc, Guissény. Soirée animée par Sylvie Gougay. RDV
20h, ouvert à tous. Les enfants (et plus grands) peuvent venir (s’ils le souhaitent) en pyjamas avec doudou, couette ou sac de couchage pour
un
moment
de
détente
et
de
partage.
Tarif
2€.
Collation
sur
place.
Renseignements
:
dihunbrogwiseni@yahoo.fr
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier LICHOU : crêpes et
galettes des rois avec animation musicale qui aura lieu le 20 janvier 2020 de 14h30 à 17h à la salle polyvalente de Loc Brévalaire. Merci
de confirmer votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
 Le Comité d’animation de Plouneour-Brignogan-Plages, BEVA er VRO, vous invite à son premier événement 2020 : une pièce de
Théâtre de la troupe « Vitamines » de Plabennec, dimanche 26 janvier à 14h 30, salle communale de Plounéour-Brignogan-Plages (près de
l'église de Brignogan.) Une pièce d'1 h 40 de l'auteur Brestois Michel Le Dall " Aux beaux jambonneaux" (et ce ne sera pas les folies bergères! )
Venez nombreux savourer le comique de cette pièce. Beva er Vro fait appel à tous ceux qui souhaitent participer à l’animation de la commune,
renseignements au 07.68.03.44.77.
 Vide-greniers, salle de Kermaria Le Folgoët le 9 février 2020 de 8h30 à 17h. 3€ le mètre (tables fournies), 1€ le portant (non fourni).
Organisation : Twirling Bâton Lesneven - Inscription au 07.81.78.83.00 https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/
 Thé dansant : dimanche 26 janvier, à 14h, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Avec goûter. Contact et réservation :
02 98 61 39 77, ploudanielhb@gmail.com
 ACALL (Asso des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes) : les pré-inscriptions pour la 2ème édition de Bouge Ta Kôt
(07/06/2020) sont lancées ! Avis aux artisans, aux commerçants et aux associations ! Lien à trouver sur le site www.mecamer.fr ou a n'hésitez
pas à nous contacter par mail (acallassociation@gmail.com) ou par téléphone (06.63.95.35.02).
 Groupe Diapason. Le Groupe Lesnevien présentera son nouveau spectacle "Et si, aujourd'hui..." le samedi 1er février (20h30) et dimanche
2 (15h30) à l'Arvorik. Spectacle construit autour de saynètes et chansons françaises (Benabar, Salvatore Adamo, Etienne Daho, Patrick Bruel,
Charles Trénet, Calogero, ...). Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
 Associations gérontologique du pays de Lesneven et de la côte des légendes : afin de financer des projets contribuant à améliorer le
quotidien des résidents, une vente de crêpes est organisée le vendredi 31 janvier de 11h à 18h, Résidence du Dorguen à Lesneven, 4 € la
douzaine de crêpes. Bulletin de pré-commande à disposition dans les résidences ou par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com. Pour toutes
informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 07.66.41.92.02.
 Groupe Ouest : Avant première de « La Chambre » de Christian Volckman, Thriller fantastique & SF haletant, écrit au Groupe Ouest, en
Finistère, en 2012, le vendredi 24 janvier à 19H45 au cinéma Even, Lesneven
 L’association CHMK vous propose une conférence–séance, « La sophrologie comme mode de vie, pour le corps et l'esprit » par
Perline Noisette, diplômée RNCP (Sophrologie et Compagnie®), le mercredi 12 février 2020 à 15h, à la Salle Ker Digemer, rue Saint Brevalaire,
29890 Kerlouan. Participation libre. Contact : http://sophrologie-et-compagnie.com; contact@sophrologie-et-compagnie.com
 La Croix-Rouge Française à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 31 janvier de 19h à 22h et le 1er février de
9h à 17h au local, place de l'Europe. Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60€. L'inscription se fait sur le site de la
Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
 Lesneven Le club « Les Glycines » organise un concours de dominos le mardi 28 janvier à L'atelier, salle Dilasser. Inscription à partir
de 13h30.
 Choucroute alsacienne, dimanche 9 février à partir de 12h. Possibilité à emporter à partir de 11h. 13 € sur place, 10 € à emporter,
jambon frites maison 6 €. Salle Etienne Guilmoto au Bourg de Kerlouan. Organisé par le comité de jumelage Kerlouan/Orschwir. Pensez à
réserver au 06.62.79.30.17.

Informations diverses
Le magasin de fleurs Vert Anis à Lesneven Place de l’Europe
vous propose un grand choix de compositions florales pour toutes
les occasions de la vie, naissance, mariage, anniversaire, plaisir
d’offrir et deuil. Service livraison sur toute la communauté de
communes. N’hésitez pas à commander au 02.98.83.39.38.
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 26 janvier de
10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux(ses), qui
voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre
fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour
en savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler
au 06.89.95.37.68.
 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
 Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et
Géoca, vous propose de prendre une heure pour observer les
oiseaux de vos jardins ! Dans toute la Bretagne historique,

l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser les espèces
fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de
connaître l’évolution des populations d’oiseaux communs. Envie de
participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc,
seul ou entre voisins...) et notez, pendant une heure, tous les
oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange bleue, moineau, merle
noir… Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique
illustré des espèces les plus courantes pour les identifier. Boites à
outils
et
formulaire
d’observation
sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins
 MFR de Plounévez-Lochrist : établissement de formations par
alternance organise ses portes ouvertes le vendredi 25 janvier de
17h à 20h, le vendredi 6 mars de 17h à 20h, le samedi 7 mars de 9h
à 17h et le vendredi 15 mai de 17h à 20h. Pour tout renseignement
: 02.98.61.41.30
 Dispositif de « prépa-apprentissage » proposé par la Maison
Familiale de Plounévez-Lochrist, propose aux jeunes qui ont entre
16 et 29 ans, qui ne sont ni scolarisés, ni en emplois, et qui ont un
niveau CAP au maximum, un accompagnement individualisé pour
approfondir leur projet professionnel, dans le but de trouver un
apprentissage ou un emploi. Pour cela, il est proposé d’effectuer

des périodes d’immersion en entreprises afin de découvrir des
secteurs d’activité ou de vérifier les motivations de son projet. En
fonction des besoins du jeune, le dispositif prévoit aussi des cours
de remises à niveau dans certaines matières (français,
mathématiques, informatique…) ainsi que dans l’acquisition de
certaines compétences inhérentes au mon professionnel (savoirêtres, savoir-faires…). Pour plus d’informations sur la « prépaapprentissage », il est possible de consulter la page internet
suivante
: http://www.mfr-plounevez.com/page-198-prepaapprentissage.html.
Le SDIS 29 : campagne de recrutement de sapeurs-pompiers
saison 2020. Afin de constituer les équipes de surveillances sur les
différents postes de secours dont le SDIS29 à la charge, nous
réalisons une campagne afin de permettre le recrutement de 200
sapeurs pompiers volontaires saisonniers affectés à cette mission.
Contact : 02.98.10.31.50.
 Radio Nord Bretagne et Radio Pays de Léon se sont
rapprochées afin de mieux ouvrir leurs antennes à l’expression
locale directe. Dans cet objectif de nouvelles émissions sont
apparues sur les antennes et, au vu du succès rencontré, nous avons
décidé de développer ces actions. Paroles d’association, émission
qui permet à une association d’être exposée toute une semaine sur
les deux radios, plusieurs fois par jour. Médiaction générale,
émission qui s’adresse aux collectivités locales, aux associations, aux
et, plus généralement, à tous ceux qui « ont quelque chose à dire »
(diffusion les mercredis et samedis à 14h15). Médiaction spéciale
enfants. A destination des écoles, des centres aérés, des foyers de
jeunes, etc.radio.nord.bretagne@wanadoo.fr Contact.rpl@orange.fr
 Le collège Diwan de Guisseny, 10, chemin des Ateliers,
organise une demi-journée portes ouvertes le samedi 1 février
2020. L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9h30 afin

de vous présenter le collège et de répondre à vos questions.
Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 12h : 6
place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements :
02.98.25.76.73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh
 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 02.98.83.49.11.
 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 : atelierbarravel@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

Divers
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
« CATS » – Comédie musicale / USA : vendredi 17 et dimanche 18 à 20h15 ; « LES VETOS » – Drame / France : samedi 18 à 20h15, dimanche 19 à 10h45, lundi 20 à
2015 ; « VIC LE VIKING » (+3 ANS) – Animation / France : dimanche 19 à 15h45 , « SOL » – Comédie / France : jeudi 23 et lundi 27 à 20h15, « LA CHAMBRE » (AVANT
PREMIERE) – Fantastique / France : vendredi 24 à 19h45, « LES FILLES DU DR MARCH » – Drame / USA : samedi 25 à 20h15 et dimanche 26 à 10h15, « LES
INCOGNITOS » (+6 ANS) – Animation / USA : dimanche 26 à 10h45, « UNE VIE CACHEE » – Drame / USA : dimanche 26 à 20h15 (VOST)

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.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
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le
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 rendez-vous au
centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN. Rens et prise de RDV
auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.
02.
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

