Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 25 octobre 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 8 novembre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 5 novembre 2019.

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.

Permanence du maire et ses adjoints sur rendez-vous.

Depuis 1976 le décalage par rapport à
l’heure solaire en France et en Espagne est
d’environ une heure en hiver et deux
heures en été. Le changement d’heure
estival est introduit dans l’ensemble des
pays de l’Union Européenne au début des
années 1980.

1976

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 30 octobre.
Ramassage des bacs gris le jeudi 10 novembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au
soir.

Dimanche 27 octobre : passage à l’heure
d’hiver. A 3h, il sera 2h : une heure de
sommeil en plus !!!!!
C’est peut-être la dernière année de
changements d’heures !

2019

 Trouvé : une clef dans le secteur de Lanvrein. La réclamer en mairie.
 Déclarations de travaux : Mme Marie-Claire Acquitter, abri de jardin (3 lotissement de Kerilis) ; Mme Hélène Barreau,
remplacement de 2 tabatières par 2 fenêtres de toit (Coz-Castel), Mr Raymond Le Berre, construction d’un bureau (Penity)
Samedi 26 octobre à partir de 9h30
Rendez-vous au cimetière
pour un grand nettoyage d’avant Toussaint.
Apportez vos outils et votre bonne humeur !
Merci d’avance aux bonnes volontés !

GOULVEN, KIG HA FARZ
le dimanche 27 octobre 2019,
à partir de 11 heures, pour emporter
et de 12h pour consommer sur place dans la salle communale.
Organisée par la FNACA et le Club de l’Amitié.
Tarif 12 €, et 11 € à emporter. Enfants : jambon frites : 5 €.
Inscriptions au 06.67.94.34.77. ou au 07.80.42.31.03.
 Le repas des « Anciens » aura lieu le samedi 30 novembre.
au profit de l’APE de l’école du vieux poirier
Dépôt de ferraille dans la benne
Au GAEC de Kereloc
Du samedi 9 au lundi 11 novembre
Renseignements au 06.80.53.32.76 après 18h
 Nouveau à Goulven : 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

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
27/10/2019
01/11/2019
03/11/2019

Longue Distance
Départ 8h30, circuit 60, 70 km
A définir sur place
Départ 9h, circuit °128, 70 km

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 35, 61 km
Départ 9h, circuit 36, 60 km
Départ 9h, circuit n°38, 61 km

Vélo Loisir
Départ 9h, circuit 157, 52 km
Départ 9h, circuit 37, 53 km
Départ 9h, circuit n°36, 60 km

 La marche, c'est aussi un sport!
Il est même fortement recommandé de marcher 1/2 heure par jour minimum. Randonneur aguerri ou marcheur du dimanche, avec ou
sans bâton, sous le soleil ou sous la pluie, seul ou en duo, ce message s'adresse à vous!
Plouider sports Nature, le club de course à pied de ladite commune, est actuellement en réflexion pour la création d'une section marche.
C'est pourquoi, nous vous proposons d'échanger sur ce sujet à l'occasion d'une réunion publique le mercredi 27 novembre à 20h à la salle
Espace Rencontre à Plouider. Pour tout renseignement complémentaire: plouidersportsnature@yahoo.fr ou au 06.24.03.51.43"

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 26 octobre messe à 18 H 00 à Lesneven –
Dimanche 27 octobre messe à 10 h 30 à St Frégant
Fêtes de la Toussaint
Vendredi 1er Novembre messe à 10n h 30 à PLOUNEOUR et GUISSENY
A 15 h 00, célébration pour les défunts à Plounéour, GOULVEN, Guissény, Kerlouan, St Frégant
Samedi 2 Novembre : messe à 9 h 30 à GOULVEN (Commémoration des défunts)
A 18 h 00 messe anticipée du 3 novembre
Dimanche 3 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Messe en semaine le mardi à 18 h 00 à Brignogan
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un temps de prière à la chapelle de Kernouès vous est proposé chaque mercredi à 17 h 00

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
• CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT : de nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèlement, à l’école mais
aussi en dehors. Nous sommes donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents
partenaires, informer, sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants et personnel
éducatif et pédagogique, pour comprendre ce qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.
TEMPS DE SENSIBILISATION GRATUITS - animés par Sandrine Tatreaux : formatrice/consultante : questions éducatives et sociales. Un temps
d’échange pour comprendre les différentes formes de harcèlement, repérer comment il se construit, en connaître ses conséquences et les
réactions appropriées. Jeudi 7 novembre de 20h à 21h30 : pour les parents
SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS « Baisse les yeux ! » - Cie Théâtre du Grain. Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de
témoignages d’adolescents, une table ronde animée par S. Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 19h00. Un échange avec les
comédiens est prévu en fin de séance. Mardi 3 décembre à 19h, à l’Arvorik de Lesneven – ouvert à tous
• TRÉTEAUX CHANTANTS 2019 : La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane Malez représentera la communauté Lesneven Côte
des Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 26 novembre à 14h. Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de
L’office de Tourisme Côte des Légendes – Place des 3 Piliers 29260 Lesneven. Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition pour les
personnes souhaitant se rentre à Brest le 26 novembre (60 personnes max). Pour plus d’information, merci de vous inscrire avant le 11
novembre auprès de Solenne Quéré à la communauté de communes : 02 98 21 11 77 ou communication@clcl.bzh.
• 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). 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 - 02 98 46 37
38 - Aménagement de territoire – 02 98 21 11 77 – amenagement@clcl.bzh
- Citémétrie, programme d’interêt 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. 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
• Les marchés relatifs à la CLCL sont téléchargeables en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.
- Aménagement d’une aire de stationnement - Sud Meneham (VRD et bâti) à Kerlouan
Date limite pour candidater : jeudi 14 novembre 2019 > 11h30
• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED : nettoyage des points d’apport volontaire
Afin de rendre agréable les abords des points de collecte de déchets sur le territoire, toutes les colonnes d’ordures ménagères, emballages secs
et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur) du 4 au 22 novembre. Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il
convient donc à TOUS de les garder aussi propres que vous souhaitez les retrouver après votre passage. Merci de votre compréhension.
Merci de sortir votre bac en évidence la veille et de le rentrer le lendemain du jour prévu de collecte afin de faciliter son ramassage (entre 6h
et 18h) par les agents. Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 - tri@clcl.bzh / riom@clcl.bzh
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI) Ouverture de 13h30 à 18h15 du lundi au vendredi, excepté le vendredi 1er Novembre.
Durant les vacances scolaires l'accueil est fermé tous les matins. Programme Sénior Actif > A partir du 5 novembre. Le Centre Socioculturel
et l'Association Défi Santé Nutrition proposent aux personnes de plus de 60 ans des ateliers animés par des professionnels pour cuisiner,

bouger et mieux dormir. Le programme se déroule les lundis matin et comprend : 2 ateliers de discussion sur la nutrition, 3 ateliers de cuisine,
1 atelier de discussion sur le sommeil et 4 séances d'activité physique adaptée. Calendrier et inscription à l'accueil du Centre Socioculturel.
Renseignements au 02 98 83 04 91.

Animations diverses
Les trois ados de REDBORDAS (rock brezhoneg) seront en concert samedi 26/10 (20H), précédés d'un "apéro/phonographe" (19H), et
suivis d'un repas partagé (21H, chacun amène quelque chose à grignoter). Café "à cÔté", GOULVEN. (café tabac alimentation dépôt de pain
multiservices, 02 98 83 49 11).

Nouvel ATELIER MEMOIRE à la MTL de Tréflez les jeudis 7 et 21 Novembre 2019 de 14 à 16h. Exercices et jeux animés par une
professionnelle. Participation au pot de l'amitié - Adhésion 10 euros correspondant à la cotisation annuelle à Bien Vivre à TREFLEZ.

 « Week-end gonflé » de 10h à 18h, les 26 et 27 octobre à l’Espace Kerjezequel (Lesneven). Organisé par l’APE de l’école du vieux puits
(Kernilis). 5€ l’entrée, 2€ pour les moins de 3 ans. Restauration sur place. Formule anniversaire 9€ (entrée + goûter), sur réservation :
ape.kernilis@gmail.com – Tout mineur doit impérativement être accompagné d’un adulte responsable.

 73EME CAFE DES SCIENCES (CNRS-SORBONNE UNIVERSITE) vendredi 8 novembre : 20h30 à la Mairie de Plouider. La commission
Culture/Multimédia de la municipalité de Plouider accueillera Le 73 ème café des sciences (CNRS-Sorbonne Université). Lors de cette soirée,
Frédérique Le Roux, Chercheure à la Station Biologique de Roscoff, parlera des virus contre les bactéries : une alternative aux antibiotiques.
Elle expliquera en quoi son projet de recherche sur les phages isolés de fermes ostréicoles peut apporter des connaissances fondamentales
nécessaires au développement d’approches éco-responsables pour maîtriser les infections bactériennes.
 Rougailloween (rougaille sausisses) soirée déguisée jeudi 31 octobre. Tarif 10€, pour les moins de 14 ans 6€ à la salle Roger Calvez audessous de la mairie à partir de 19h, pour les réservations, veuillez téléphoner au 06 82 55 89 35. Organisé par les Gars de Plouider

"Choucroute Alsacienne avec soirée dansante" samedi 9 novembre à 19h30, Espace Brocéliande, animée par Le Complice de Guilers
(chansons et parodies) organisé par le comité de jumelage Ploudaniel - Fréland. Tarifs sur réservation adultes : 18 € enfants de moins de 12
ans : 5 €. Réservations au 06.15.59.76.19 ou 06.02.24.51.09
 Dans le cadre du TELETHON, les associations de RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent de nouveau, à Kerurus (Terrain de camping) en
Plounéour Trez, le samedi 9 novembre 2019 à partir de 14 h, Le TELETHON AQUATIQUE : échauffement en musique, baignade, marche
aquatique, Kite Surf, Paddle, Wakeboard. Une restauration dégustation de crêpes, café, thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à la
salle ommisports de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur place, les dons sont acceptés. Venez nombreux, participer à ce
TELETHON AQUATIQUE ! Ambiance assurée……Tous à l’eau, pour la recherche médicale…Marie Thé Corlosquet pour RANDOPLOUF
(0683301817) - randoplouf@gmail.com
RANDONNEE AU FIL DE L’ABER WRAC’H (7-12-16 KM) lundi 11 novembre : départ 8h30 à la salle des fêtes de Lanarvily. Café d’accueil et
ravitaillement offerts ! Inscriptions le jour J. Tarif 4€ (gratuit moins de 12ans). Renseignements : lanarvilyanimations@gmail.com
 "Foire aux jouets et à la puériculture » - Salle de Kermaria Le Folgoët le 8 décembre 2019 de 8h30 à 17h - 3 € le mètre (tables fournies) et
1€ le portant (non fourni). Organisation : Twirling Bâton Lesneven - Inscription tblvidegrenier@gmail.com - 07.81.78.83.00 - Bulletin
d'inscription sur le site : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/"

Informations diverses
 L'association Amadeus Aide et Soins recrute deux personnes
pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à la
valorisation des actions mises en oeuvre en direction des personnes
fragilisées" ou "Participer à la mise en oeuvre du programme de
prévention de lutte contre l'isolement des personnes âgées ou en
situation de handicap vivant à domicile". Début de mission en
novembre, 28 heures par semaine sur 10 mois minimum. Plus
d'informations sur https://www.service-civique.gouv.fr
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre candidature
sur https://www.service-civique.gouv.fr - Tel 02 98 21 12 40
 Les restos du cœur de Lesneven. La campagne d’hiver
2019/2020 débute le 25 novembre. Inscriptions dans les locaux des
Restos du Cœur : Espace Kermaria, Le Folgoët, mardi 5 et vendredi
8 nov, mardi 19 et vendredi 22 nov de 14h à 16h30. Les personnes
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs
(documents originaux) de leurs charges et ressources. 1ére
distribution mardi 26 et vendredi 29 novembre
 L’ASP-RESPECTE du Léon (Accompagnement – Soutien Présence). « Portes Ouvertes » le Jeudi 7 Novembre 2019 de 10
heures à 16 heures dans ses locaux, pour vous présenter son action
d’accompagnement, pour vous renseigner sur son fonctionnement
et recevoir d’éventuelles demandes. Elle accueillera aussi toute
personne intéressée par ce bénévolat… 7 Rue Alsace Lorraine
29260 Lesneven, téléphone : 06 04 09 57 99 Mail :
aspduléon@orange.fr
 Le mardi 5 novembre 2019, à 9 heures au Centre Socio-Culturel,
la Maison de l’Emploi vous propose une Matinale avec la présence
de l’entreprise « Kouign Amann BERROU » et de l’agence ADECCO.

L’entreprise Berrou vous présentera sa structure ainsi que les offres
à pourvoir. Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de
l’Emploi – 02.98.21.13.14
Le Jeudi 14 novembre 2019, de 13h45 à 17h30, la Maison de
l’Emploi vous propose un : Atelier « Café Rencontre habitantsEntreprises » à la Salle « L’Atelier » à Lesneven. Des Entreprises
Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur
activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir.
Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14.
Module « Découverte des métiers » : les 12, 14, 15 et 19
novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven. Un accueil collectif
de 4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel midécembre.
Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non
à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant
découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Renseignements et inscription obligatoire à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur
à la page Maison de l’Emploi du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE, Groupe
d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 4 novembre 2019 de 14 h 15 à 16 h 15
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99

 Vous recherchez un emploi et êtes titulaire d’un diplôme en lien
avec l’enfance, la restauration, le bâtiment, les espaces verts ou des
compétences administratives ? La cellule accès à l’emploi du Centre
de Gestion du Finistère organise « l’après-midi de l’emploi local », à
destination du grand public, le 20 novembre à la salle Anne Péron à
HANVEC, de 13h30 à 16h30. Inscrivez-vous sur www .cdg29.bzh
« Toutes les actualités ». Apportez votre CV
 Forum terre d'entreprises : pour passer de l’idée à la
réalisation. Lundi 25 novembre au Quartz de Brest :
9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h. Vous souhaitez vous installer à
votre compte ? Lundi 25 novembre, une quarantaine de
professionnels de la création-reprise d’entreprise seront à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider à concrétiser votre
projet. Conférence plénière le matin sur le thème : « Les clés pour
réussir sa création-reprise » avec la présence de dirigeants qui
viendront témoigner de leur parcours. Après-midi consacré au
financement participatif (ateliers pratiques, témoignages, conseils
d’experts), rendez-vous individuels et rencontres avec des
professionnels pour découvrir les clés de réussite d’une campagne
de crowdfunding. Entrée libre. Programme sur www.forumterredentreprises.bzh ou au 02 98 00 38 73. Cet événement fait
partie de la Quinzaine de l'entrepreneuriat, huit rendez-vous pour
stimuler ses projets, organisés du 25 novembre au 5 décembre. Plus
d’infos sur : www.smde.brest.fr

- 1 comédienne + 1 comédien pour la pièce « Sexe et jalousie ».
Répétitions le mercredi 20h15 - tel : 06 84 36 57 01
Vous souhaitez rejoindre l'asso pour technique, décors, costumes,
entrées... : artquenciel29@gmail.com / 06 66 61 51 57
 Les amitiés d’Armor : du 30 octobre au 27 novembre 2019 de 14h
à 17h les mercredis au Solarium du Penty à Lannilis. Formation
gratuite sous forme de 5 modules espacés sur plusieurs semaines :
Connaître la maladie d’Alzheimer, Communiquer et comprendre, Se
préserver et connaître ses limites en tant qu’aidant, Les différentes
aides, Vivre en établissement. Accompagnement de votre proche
possible pendant la formation à l’accueil de jour du Penty, sur
demande lors l’inscription. Inscription préalable 10 jours avant le
début de la formation.
 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.

 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
est 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. Pré-inscriptions bureau
des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de

 Cie art qu’en ciel – théâtre. Pour sa prochaine saison théâtrale,
la Cie Art Qu'en Ciel recherche
- 1 comédienne pour la pièce « Une fleur sur les ruines ».
Répétitions le jeudi 20h15, pratique théâtrale souhaitée - tel :
06.66.61.51.57

 « Les notes bleues » : cours de musique personnalisés enfants,
adultes. Piano, guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées.
Alain Jacq : 06.24.07.33.32

fenêtres, placo, lambris, isolation, parquet, terrasse et
extension bois. Réparation navale et hivernage. Tél. :
06.23.11.41.94. mail : atelier-barravel@orange.fr
 Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et
boutiques internet. 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
« Donne-moi des ailes » sam 26 à 20h15, dim 27 à 10h45 ; « Alice et le Maire » dim 27 à 15h45 ; « La fameuse invasion des ours en Sicile »
lundi 28 à 14h15 ; « Joker » dim 27 et lundi 28 à 20h15 ; « Shaun le mouton » mer 30 et vend 01 à 14h15, dim 3 à 10h45 ; « Fahim » jeu 31 et
sam 02 à 20h15, dim 3 à 15h45 ; « Downton abbey » ven 01 et dim 3 à 20h15 ; « Papicha » lun 4 à 20h15 ; « Fête de familles » mardi 5 à 13h45

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
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
9h30 12h30 et 14h 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à
Kerlouan : tous les jours de 10h30 12h30 et de 14h 18h. Fermé le mardi et
dimanche matin.

