Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 27 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 11 octobre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 08 octobre 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr

29.77 %

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

Permanence du maire et ses adjoints sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.

11.38

Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n’engage que leurs rédacteurs.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 2 octobre.
Ramassage des bacs gris le jeudi 10 octobre. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

C’est le taux de refus du compte rendu du
tri sélectif du 19 septembre à Triglaz pour
Plouider/Goulven.
Kgs d’objets mal triés se retrouvant dans
les conteneurs de recyclables. Parmi eux :
du verre, du textile, des déchets imbriqués
ou non vidés, blisters, barquettes et
emballages plastiques, sacs d’ordures
ménagères, déchets de salle de bains,
papier peint…
Il est donc possible de faire davantage
d’efforts et d’améliorer notre score de tri !

 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16 ème
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents, carte d’identité et justificatif de domicile.
 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.
 Fermeture temporaire et déviation du sentier littoral GR34 à l’occasion de travaux sur le digue Rousseau : du 14
octobre 2019 et pendant toute la durée des travaux, selon l’arrêté municipal de Tréflez du 25/09/2019. Une déviation
sera mise en place par la FFRP29 pour les randonneurs.
 Déclarez vos ruches ! Entre le 1er septembre et le 31 décembre. C’est une obligation annuelle pour
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation. Procédure simplifiée de
déclaration en ligne sur : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 « 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 !
 De nombreuses plaintes nous parviennent en mairie quant aux déjections canines. Nous vous
rappelons que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout
propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines.
 Nouveau à Goulven : Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de fenêtres, placo, lambris, isolation, parquet,
terrasse et extension bois. Réparation navale et hivernage. Tél. : 06.23.14.41.94. mail : atelier-barravel@orange.fr

Vie associative
 Club de l’amitié : le club invite tous ses adhérents le samedi 12 octobre au repas de fin d’été au restaurant les
Rigadelles. Un apéritif sera servi à la salle communale à partir de 11h. Inscriptions : 02.98.25.47.22 / 06.82.55.56.32. /
02.98.83.47.29./ 06.78.26.30.24. Réponse souhaitée pour le 3 octobre.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
22/09/2019
29/09/2019

Longue Distance
Départ 8h, circuit 142, 100 kms
Départ 8h30, circuit 87, 90 kms

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 3026, 75 kms
Départ 8h30, circuit 56, 70 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 2030, 56 kms
Départ 8h30, circuit 2032, 58 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 28 septembre à 18h30 : messe au Folgoët.
Dimanche 29 septembre : messe à 10h30 à St Frégant et à Lesneven.
Samedi 5 octobre (ATTENTION changement d’horaire pour la messe du samedi soir) : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 6 octobre : messe à 10h30 à Brignogan.
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan.
Pour les jeunes de 3èmes et les lycéens : le vendredi 27 septembre à 19h à la salle paroissiale de Lesneven : 1ère
soirée de l'année (soirée pizzas + propositions d'actions pour l'année).
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
• TRETEAUX CHANTANTS 2019. Lesneven Côte des Légendes a ses douze candidats pour la finale locale de Kerjézéquel prévue le jeudi 10
octobre. > Les places pour la finale locale seront en vente le jour J. Le prix du billet est de 4€ (prévoir le compte juste svp).
• 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 déchets : 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 : allégez vos poubelles grâce au tri et au compostage individuel !
LE BON GESTE DE TRI :
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés dans les différents points d’apport volontaire et bac jaune du territoire, merci de
les déposer en vrac et non imbriqués. Ce petit geste simple à son importance : il permet à Triglaz de bien différencier les types d’emballages
(carton, plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les recycler. S’ils sont imbriqués, le tri optique ne reconnaitra que l’emballage
extérieur introduisant ainsi des erreurs dans les différentes chaînes de tri. > Vous pouvez écrasez vos emballages si vous avez besoin de
gagner de la place, mais ne les emboîtez surtout pas.
• Lutte contre la prolifération des Choucas des Tours. La direction départementale des territoires et de la mer informe sur la nécessité de
limiter l’expansion de cette espèce protégée d’oiseau qui provoque d’importants dégâts aux cultures et niche principalement dans les conduits
de cheminée présentant un risque sanitaire ou de départ de feu. Aussi, afin de diminuer le nombre de sites de reproduction et permettre de
ralentir le développement de cette espèce, il est recommandé de généraliser la pose de grillages sur les conduits jusqu’à la période de
nidification (SEPTEMBRE). En outre ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation
satisfaisante des fumées. Cependant cette opération devant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de
couvreurs ou poseurs de cheminées. Afin de mesurer l’efficacité de ce dispositif, un registre sera à votre disposition en mairie. Pour rappel, le
succès de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend de l’implication de chacun. Pour plus d’informations sur les Choucas des Tours, contacter
la DDTM (02.98.76.50.06.)

Animations diverses
 Lanarvily, concours de dominos et de pétanque : mercredi 2 octobre 2019 à la salle des fêtes de Lanarvily. Inscriptions à partir de
13h15. Ouverts aux adhérents Générations Mouvement.
 Lesneven. Kafe brezhoneg avec le père Dominique Thépaut. Né à Plouvorn en 1958 et actuel curé de Saint-Pol de Léon, après avoir été
aumônier des armées de 2001 à 2017, le Père D.Thépaut contera, vidéo à l'appui, ses missions auprès de soldats et marins français dans
différents pays en guerre (Kosovo, Afghanistan, Syrie, Liban, Afrique..). Gratuit et ouvert à tous, bretonnants confirmés ou non. A l'Atelier
(Lesneven), mercredi 02 octobre à 15h.- Tél. 06.08.24.80.26
 L'association Henchou An Holl organise le dimanche 6 octobre 2019 la 10ème édition des Chemins des Saveurs avec randos pédestres
de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs se feront à partir de 8 heures et sont libres.
 Le samedi 12 octobre 2019, à l’occasion de la fête de l’établissement, l’A.S.C. Parcou et les Genêts d’Or de Lesneven, organisent la seconde
édition du Trail du Bois Bernard au Foyer de Vie de Lesneven. Cette manifestation rassemblera près de 500 participants et créera, bien audelà de l’aspect sportif, un bel événement populaire, créateur de lien social et d’un véritable élan de solidarité au cœur du Pays de Lesneven.
Inscriptions à faire sur le site de klikégo.com (attention : veillez à vous inscrire dans la bonne catégorie). Vous y trouverez également le
règlement de la course. Il est possible de participer à l’un des 3 circuits de marche. Comptant sur votre participation et restant à votre
disposition pour toutes informations complémentaires sur cette belle fête sportive et solidaire. (Contact : Claudie BALCON
claudie.balcon@lesgenetsdor.org ; ) 02.98.21.17.62.)
 Le Groupe Ouest : café & gâteaux pour les portes ouvertes ! Le Groupe Ouest, pôle européen de création cinématographique implanté
sur la Côte des Légendes, ouvre ses portes le samedi 5 octobre de 14h30 à 18h ! Au programme : projection du documentaire de Public Sénat
"Un vent d'ouest sur le cinéma" (horaires : 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h), scénarios en lecture, café & gâteaux, en présence de
l'équipe.
 L'association Bien vivre à Treflez organise le samedi 5 octobre une journée littéraire, avec un petit fils de paysan du pays de Léon à
l'orée des années 1980. Au club house de la salle omnisports de Tréflez. A 10h : troc livres, à 14h : débat-dédicace avec Yan LE GAT pour son
livre autobiographique "Des rives hier, 3 saisons à la ferme en Bretagne". Attention: il faut réserver à l'avance les livres (10.50 €) pour la
dédicace de l'après midi. Pour le faire contactez Laetitia au 06.13.67.54.34. Le livre évoque les souvenirs d'enfance de l'écrivain, vécus dans la
campagne léonarde, et en particulier à Langouriou à Tréflez, où ses grands-parents possédaient une ferme.
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
 L’APE de l’école Saint-Joseph de Saint-Méen : Kig Ha Farz, le dimanche 13 octobre, à partir de 12h, à la salle multifonction de Saint-Méen.
Sur place ou à emporter. (prévoir des plats). Tarifs : Kig Ha Farz: 12 € adulte et 8 € enfant ; Rôti pomme de terre: 10 € adulte et 8 € enfant. De
plus, une vente de pâtisseries sera proposée sur place. Réservation : au 06.10.39.75.02. ou le 06.72.78.04.05.
 Spectacle humoristique 100% beurre salé ! Simon COJEAN, humoriste dont la cote de popularité ne cesse de grimper, a fait le buzz cet
été avec sa vidéo sur la gavotte bretonne. Il viendra à Ploudaniel le samedi 30 novembre à 20h30, à la salle Brocéliande, pour un
spectacle totalement "one-breizh-show"(organisé par Ploudaniel Handball). Seulement 450 places disponibles alors n'hésitez pas à venir
retirer vos billets tous les samedis, à partir du 28 septembre de 14h à 15h au local de Ploudaniel Handball, salle de sport Coatdaniel. Tarif
unique : 10 €. Contacts et informations : Cathy au 06.75.76.36.73. ou Manue au 06.52.53.94.76.

Informations diverses
 Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie
Cérébrale, l’association « PC IMC 29 » organise, le mercredi 9 oct à
Océanopolis un spectacle avec Jean-Luc ROUDAUT et une
conférence-débat sur le thème « La Paralysie Cérébrale, si on en
parlait tous ensemble ». Inscription gratuite : tél 06.59.76.70.99. –
06.21.29.18.89. secretaire.asso.pcimc29@gmail.com
 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
 Tennis club de la Côte des Légendes, reprise des cours et
inscriptions samedi 28 septembre à la salle omnisports de
Kerlouan. Les réservations des courts du Lividig sont gérées par
Proxi, Brignogan. Renseignements au 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe
Lesneven, ouverte samedi 5 octobre (9h-12h/14h-17h) Nouveaux
arrivages : Vente ouverte à tous les publics.

 Festavalig ! Pom pom ! Afin de préparer la fête de la pomme,
l’association Liorzh St Gweltaz vous invite à déposer vos pommes
les samedi de septembre et octobre à St Gildas (pas de dépôts en
dehors de ce créneau. Il nous est possible aussi si vous le désirez de
passer ramasser les pommes dans votre jardin s’il y a une bonne
quantité ! Contact 06.79.81.76.25. ou 06.86.75.50.12. La fête de la
pomme : le 13 octobre à St Gildas de 14h à 19h. Organisée par
l’association Liorzh St Weltaz qui anime le site naturel de St Gildas
Au programme : Fabrication de Jus de Pommes : Broyage,
Pressage (Plusieurs pressoirs en place dont deux pour enfants et
adolescents), pasteurisation en direct. Visites des vergers. Concours
de gâteau aux pommes : il faut déposer les gâteaux avant 16h
Animation musicale, Jeux en bois. Cuvée 2019 à vendre : 1l / 2,2
euros ; 6l / 13 euros ; 12l / 25 euros.
 Familles rurales Guissény : Cours de peinture et sculpture avec
Jean Marc Jezequel les mercredis et les jeudis soir (dessin, peinture,
fusain, encre, …) Reste quelques places. Eveil sportif 4/6 ans le
mercredi de 16h30 à 17h30 à la salle omnisports. Séjour ski 12/17
ans du 22 au 29 février 490 €. Inscriptions le vendredi 4 octobre à la
maison communale de Guissény de 18h à 19h.
 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 7 octobre de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99
 Reprise des activités de gym et badminton loisirs sur
Plounéour Trez avec le club MadéoSports affilié FSGT et
agrément jeunesse et sports depuis le mercredi 18 septembre. Il
n’est pas trop tard pour s’inscrire. Badminton : mercredi à partir de
20h30 au gymnase (prévoir sa raquette). Gym tonique: mercredi de
20h à 21h30 salle annexe. Gym douce : jeudi 10h à 11h salle
annexe. Renseignements complémentaires et ou inscription (sur
place) en début de séance ou 06.88.98.03.68. ou 06.64.26.00.17.
 La Marine nationale offre dès septembre 2019, la possibilité
pour des jeunes de 17 à 29 ans de rejoindre les équipages de la
Marine et de vivre une première expérience professionnelle riche
près de chez eux. Le recrutement local, garantit aux jeunes marins
une stabilité géographique pendant la durée de leur premier contrat
2 ou 4 ans. Infos : CIRFA de BREST 02.98.22.15.31.
 L’Atelier Pêche Nature de l’A.A.P.P.M.A. du Pays des Abers
Côte des Légendes reprendra ses activités début octobre à fin
décembre 2019. Les animations s’adressent aux jeunes comme aux
adultes, de l’initiation au stage de perfectionnement. Plusieurs
techniques sont présentées selon la saison : Pêche du poisson blanc
(gardons, rotengles, brèmes et tanches) à la grande canne ou en
bordure. Pêche des carnassiers (brochets, sandres et perches) au
lancer à la cuillère, aux différents leurres. Les cours ont lieu le
mercredi de 14h à 16h30. Le permis de pêche est obligatoire lors de

nos animations. Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur
Yves Chaigneau, au 02.98.83.33.45 ou sur place le mercredi.
 Octobre Rose : Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être
régulièrement informée et rassurée sur son état de santé. C’est aussi
la possibilité d’être soignée vite et efficacement si une anomalie est
détectée. Si plus de 60% (en 2017) des finistériennes, concernées
par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du sein,
répondent aux invitations, à réaliser un bilan mammographie, qui
leur sont personnellement envoyées par l’ADEC 29 (agrée par le
Ministère de la Santé, tel : 02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est
donc plus de 35% d’entre elles qui n’ont pas encore saisi
l’opportunité de bénéficier de ce moyen efficace et pris en charge à
100%, de Prévention de leur Santé ! Il est démontré en effet que ce
dispositif permet dans la très grande majorité des cas, de détecter
la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi grandement le
pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. (+
d’infos sur le site www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du
cancer).
 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
FÊTE DE FAMILLE – Drame / France : dimanche 29 à 20h15. FOURMI – Comédie / France : vendredi 27 à 20h15 et dimanche 29 à 10h45. MUSIC OF MY LIFE –
Biopic / Grande Bretagne : (VO) samedi 28 à 20h15 et (VF) dimanche 29 à 15h45. FRANKIE (VOST) – Drame / Portugal : lundi 30 à 20h15. (après-midi au Ciné)
VENISE N’EST PAS EN ITALIE – Comédie / France : mardi 1er octobre 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 dimanche.
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, au
02.98.21.02.02.

