Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin d’informations - Keleier
Bulletin du 31 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 14 février 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 11 février 2020.

INFOS PRATIQUES
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.

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

10-27
février

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 5 février.
Ramassage des bacs gris le jeudi 13 février. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

14966*03

Ce sont les dates auxquelles il sera possible
de déposer les candidatures pour les
élections municipales 2020 (1er tour). A
faire en préfecture et sous-préfectures
selon les horaires définis.
C’est le numéro du cerfa à remplir pour
être candidat dans les communes de – de
1000 habitants, à accompagner des pièces
justificatives requises. Il est téléchargeable
sur https://www.interieur.gouv.fr ou il
peut être retiré en mairie.

 Inscriptions sur les listes électorales. L’inscription est possible jusqu’au 7 février 2020 pour les élections municipales de
mars. L’inscription peut se faire
directement sur le site https://www.servicepublic.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. 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.
 Nous vous rappelons l’importance d’élaguer les branches d’arbres à proximité des câbles Telecom. Si ce n’est pas fait et
qu’Orange intervient pour vous, cela vous sera facturé.
 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 M. et Mme MALLET pour la pose d’un conduit d’évacuation des fumées, sur
maison d’habitation au Désert.
 Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 4 février 2020 à 20h30 en Mairie. Ordre du jour : Renouvellement
des conventions pour les accueils de loisirs sans hébergement, participation financière aux frais de fonctionnement des écoles
extérieures, actualisation de la convention cadre avec le centre de gestion du Finistère, renouvellement du contat d’adhésion
au SIMIF, questions et informations diverses.
 A louer au rez de chaussée de la résidence de l’enclos, appartement T1, normes PMR pour personne âgée / handicapée,
libre au 07/02/2020. Contactez la mairie.

Vie associative
 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.
 Familles de la baie: Notre association organise son Assemblée Générale le vendredi 07 février à 18h30 à l'espace rencontres
de Plouider. Lors de cet évènement une garde d'enfants sera proposée. Nous vous attendons nombreux.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
- Samedi 1er février : messe à 18h à Lesneven
- Dimanche 2 février : messe à 10h30 à Guissény.
- 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 « Job Bihan-Poudec » de
Plounéour. Réservation à la maison paroissiale tous les jours de 10 h à 11 h 30 au 02.98.83.40.59 ou auprès du responsable
de votre clocher au 02.98.83.44.12.

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.
Avis aux organisateurs d’animations : Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, des guides papier permettant de communiquer sur
les animations et expositions du territoire. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite et les
animations d’avril à juin avant le 23 février prochain. Afin de faire paraitre vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous
trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur
notre site internet. Afin d'apparaître dans notre premier guide papier, merci de bien respecter la date ci-dessus. En cas de retard, nous ne
pourrons vous garantir la parution dans le guide. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre
disposition au 02.29.61.13.60. ou par mail : genevieve@cotedeslegendes.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
• ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE – ADIE Une idée, un projet ? Et si on parlait création d’entreprise ? L'Adie
vous informe sur la création d'entreprise, le financement et l'accompagnement possible pour mener à bien votre projet de création! Venez
nous rencontrer lors du marché de Lesneven ! Notre agence mobile sera présente le 3 février, de 9h30 à 12h www.adie.org
• PROGRAMMATION du FESTIVAL CINE RURAL – du 5 au 15 février « Terre de Liens : un outil pour préserver les terres agricoles » Kafe
brezhoneg avec Jean-louis Lintanf. Mercredi 5 février à 15h à l’Atelier, Lesneven. Gratuit. « Farrebique » de Georges Rouquier Samedi 8
février à 20h au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. « Les sillons de la Liberté » de René Duranton»
lundi 10 février à 14h30 à la salle communale, Plounéour-Brignogan. Suivi d’un échange. Gratuit. « Les dépossédés » de
Mathieu Roy Mardi 11 février à 20h au cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Gratuit. « Je ne veux pas être
paysan » de Tangui Le Cras Mercredi 12 février à 20h à la salle communale, Guissény. Suivi d’un échange, en présence
du réalisateur. Gratuit. « Biquefarre » de Georges Rouquier Jeudi 13 février à 20h à l’Espace rencontre, Plouider. Suivi
d’un échange. Gratuit. « Au nom de la terre » d’Edouard Bergeron Vendredi 14 février à 20h au Cinéma Even, Lesneven.
Suivi d’un échange. Tarifs cinéma. Soirée de clôture. Vendredi 14 février à partir de 17h30 dans la salle de conférence de
l’IREO, Lesneven. Diffusion des courts métrages, clips réalisés à l’occasion du Festival. « Roxane » de Mélanie Auffret
Samedi 15 février à 20h au Cinéma Even, Lesneven. Suivi d’un échange. Tarifs cinéma.
EXPOSITIONS « La ruralité en photos » par l’UTL, du 3 février au 15 mars Centre Socioculturel Intercommunal,
Lesneven. « Mona cherche sa route. La toponymie expliquée aux enfants » du 5 février au 31 mars, Médiathèque de
Lesneven. « Les paysans, 60 ans de révolution » du 3 au 14 février IREO/MFR de Lesneven. « Anjéla et Marcella » du 5 février au 31 mars
Médiathèque de Lesneven.
• TAÑVA : LE PETIT STAGE DES PARENTS POUR S’INITIER AU BRETON. A la salle Glenmor, du 17 au 21 février 2020. Ce stage est destiné
aux parents, grands-parents… qui souhaitent créer un pont entre l’école et la maison mais aussi pour les personnes travaillant dans le milieu
de la petite enfance. Une demi-journée ou plusieurs, c’est vous qui choisissez ! Pour que votre enfant sente que la langue bretonne a aussi du
sens pour sa famille. Pour que le breton soit aussi une langue de jeu, de complicité entre vous, et pas uniquement une langue “scolaire”. Pour
vous inscrire, choisissez sur le programme la ou les journée(s) qui vous intéresse(nt), vous et/ou un autre membre de la famille. Besoin d’en
savoir plus? www.roudour.bzh/ 02.98.99.75.81. ou degemer@roudour.bzh demi-journée: 20 euros
• DIZOLOIÑ : STAGE DE 5 JOURS POUR DEMARRER EN BRETON, TOUT PUBLIC. A la Maison d’accueil, 12 rue de la Marne, du 24 au 28
février 2020. En toute convivialité, vous découvrirez les bases du breton par le jeu, la musique de la langue, la gestuelle, et autres pédagogies
réveillant les mécanismes de notre mémoire … Deomp dezhi ! Stage de 35h – 200€ (500€ en compte CPF) Besoin d’en savoir
plus? www.roudour.bzh/ 02.98.99.75.81. ou degemer@roudour.bzh

Animations diverses
 Dimanche 02 Février à 17h, la chorale de Familles de la Baie reçoit le groupe de Lannilis à la salle communale de Brignogan. Participation
libre.
 ACALL (Association des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes) : RDV lundi 3 février 2020, 19h30 à la salle des rencontres
à Plouider pour vous présenter la fête BOUGE TA KÔT 2ème édition, ainsi que pour prendre les pré-inscriptions. + d'infos au 06.63.95.35.02.
ou acallassociation@gmail.com. Réunion ouverte à tous les commerçants, les artisans et les associations des communes de Guissény,
Kerlouan, Plounéour Brignogan Plages, Goulven et Plouider). A très vite !
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à la sortie culturelle Brest City
Tour, qui aura lieu le 21 février 2020 de 13h30 à 17h30. Le départ s’effectuera de la salle des fêtes de St Méen. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
 L'APEL de l'école Saint-Joseph de Saint-Méen organise une soirée crêpes le samedi 1er février 2020 à la salle multifonction de la
commune, à partir de 19h. Renseignements au 06.10.39.75.02. ou au 06.72.78.04. 05. Venez nombreux ! Merci, l'équipe de l'APPEL.
 L'Action Catholique des Enfants de Lesneven : dimanche 2 février traditionnel repas-crêpes un self de Saint-François-Notre-Dame. Les
bénéfices servent au financement du camp qui a lieu durant les vacances de printemps. Réservations au 02.98.83.05.14. ou 06.01.82.18.73.

 A Kernilis, salle polyvalente, le dimanche 2 février à 15h30, un concert de deux chorales : la chorale « Si ça vous chante » de
Guissény et la chorale "Mouez Bro Landi" de Landivisiau avec des chansons de variétés, de la mer, des chants bretons ... Entrée libre.
 Kig Ar Farz, organisé par le Comité de Jumelage de Kernilis, dimanche 9 février 2020 à partir de 12h à la salle polyvalente. Tarif : 12 €,
Jambon-frites : 7 €. Possibilité de parts à emporter (Pensez à prendre des récipients). Réservation possible au 06.75.84.73.64.
 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/
 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.
 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".
 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. Pensez à réserver au 06.62.79.30.17.
 Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus grand ? S'il souhaite s'initier à la danse contemporaine, l'école de
musique du pays des abers - côte des légendes propose durant les prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à l'Atelier de
Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par Sarah Peyrieux, DE de danse, de 14h à 15h, et ceux de CM1 et plus de 15h à 16h.
Coût du stage : 22€. Renseignements et inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com 06.77.97.07.89.
 L’assemblée générale de Madéosports aura lieu le mercredi 5 février à 19h30 dans la salle annexe. Tous les adhérents y sont conviés.
 Membre du conseil d'administration de «Terre de Liens-Liamm an Douar", Jean-Lou Lintanf présentera l'activité de l'association en
illustrant ses propos par son expérience dans la création d'une S.C.I, devenue propriétaire d'une ferme tenue par 5 jeunes paysans. Mercredi
05/02 - L'ATELIER - Rue Jeanne d'Arc, Lesneven - 15h - contact : 06.08.24.80.26.
 Le 9 février prochain, le Vélo club du Fologët organise, comme chaque année, sa matinée sportive et caritative au profit de la
recherche sur la maladie de Parkinson. Il y aura: de la marche et course à pied (sans classement) : 8kms, 11kms et 14kms, du Vtt-gravel :
18kms, 30kms et 60kms. Pour ces activités les horaires de départ sont libres à partir de 8h30. Il y aura également des randos"Cyclo" : 85kms,
75kms, 60kms et 50kms départ à partir de 8h45. A l’arrivée, les participants trouveront des douches, lavage de vélo. Crêpes, boissons chaudes
et froides pour les récompenser. Infos sur le site du vélo club: https://lefolgoet-veloclub.jimdofree.com
 Dañs round, Danses chantées du Léon le 9 février 2020 de 15h à 18h à la salle Ar Mor Glaz à Kerlouan. Entrée gratuite. Organisé par
l'association Avel Deiz. Contact : Annick 06.70.65.18.41.

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.
Pour la fête des amoureux le 14 Février, le magasin de fleurs Vert
Anis à Lesneven vous propose de vous livrer un petit déjeuner floral
: pains au chocolat ou croissants avec un très beau bouquet de
fleurs. N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.83.39.38. pour passer
votre commande. Possible de livrer le vendredi 14 ou le samedi 15
février.
 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

 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

 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe !Le dimanche 09 février
2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieu(x)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. ou
par
mail
ou
facebook.
:
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

 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 Jeudi 13 février 2020 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99.

 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe
Lesneven, sera ouverte samedi 8 février (9h-12h / 14h-17h). Vente
ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h) ,
Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi (9h-12h / 14h-17h)

 Exploitation maraîchère (fraises), recherche saisonniers temps
plein du lundi au vendredi, de mars à juillet sur la commune de
Plouvien. Contacter le 02.98.40.93.31.

 L’Etat contribue au développement de la vie associative au
travers notamment d’un soutien financier au titre du FDVA «
Formations ». Depuis 2018, ce fonds comporte un second volet pour
soutenir le fonctionnement et la mise en œuvre de projets
innovants. Sont éligibles les associations de tout secteur régies par
la loi du 1er juillet. Les associations sollicitant une aide pour un
projet inter-départemental sont invitées à
le déposer sur
https://www.demarchessimplifiees.fr/commencer/fdva2-fonctinnov-interdep. Date limite pour déposer le dossier complet :
mercredi 19 février 2020 à minuit.

 L’association Amadeus aide et soins vous propose un temps
de convivialité autour d'un jeu : « la maison à jouer ». Ce jeu,
ouvert à toute personne de + de 60 ans, permet de sortir de chez soi,
de travailler dans la bonne humeur sa mémoire et sa réactivité. Il a
lieu tous les 2 mois dans les locaux de l'association à l'étage de
l'espace Kermaria au Folgoët. La prochaine rencontre est prévue
le 10 février 2020. Inscriptions à l’association au 02.98.21.12.40.
Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin.

Butagaz, cars Bihan, timbres-poste, wifi zone, scans et photocopies
...), 13 rue de l'église, Goulven 02.98.83.49.11.

 Nouveau Do you speak English? Avec Sophie, les samedis 15 et
22 février 2020 de 11h à 12h à la Maison du Temps Libre de
Tréflez. Pendant les vacances scolaires et plus si demande.Sous
réserve d’adhésion à l’association BVT (10 euros à l’année
seulement)

 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

 Nouveau Anim’ ton anniv’ avec un maquillage ! Julie propose
une animation maquillage de 1h30 à 2h30 pour les enfants. Sur
réservation au 06.63.62.61.81. ou au 06.62.75.25.42. Forfait 10
enfants, 30€. Forfait 5 enfants, 15€. Un forfait kilométrique sera
demandé pour toute prestation en dehors des communes de Tréflez,
Plouider, Goulven et Plounévez-Lochrist.
 Ateliers Vas-y : thèmes de février : sécurité routière, mémoire…
Informations : Vas-Y fondation Ildys, 06.34.84.57.49.
 A cÔté : café tabac alimentation, dépôt de pain, produits
régionaux, expositions temporaires, multiservices (Télégramme,

 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

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
LA VERITE – Drame / France : dimanche 2 à 10h45 ; BROOKLYN AFFAIRS – Policier / USA : vendredi 31 à 20h15 et dimanche 02 à 15h45 ; LA SAINTE FAMILLE
– Comédie dramatique / France : dimanche 2 à 20h15 ; LE MIRACLE DE SAINT INCONNU – Comédie dramatique / Maroc : Lundi 3 à 20h15 (VOST) ; (UN APRÈSMIDI AU CINÉ) DOCTEUR ? – Comédie / France : mardi 4 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
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

