Bulletin du 08 juin 2018
Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr
et sur celui de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 22 juin 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 20 juin 2018.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.
Attention horaires d’ouverture de la mairie, modifiés du 11 au 24 juin :
Ouverture de la mairie :
Lundi 11 juin : 8h30-12h30 ; Mardi 12 juin : 13h30-16h30 ; Jeudi 14 juin : 13h30-16h45 ;
Mardi 19 juin : 13h30-16h30 ; Jeudi 21 juin : 13h30-16h45 ; Vendredi 22 juin : 8h30-12h30.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
carte d’identité et le livret de famille de vos parents.

ème

anniversaire ? Noubliez pas de vous faire recenser en mairie. Apportez votre

 Jardiner au naturel, sans pesticide ! Halte au vinaigre et au sel !
Utiliser le vinaigre blanc ou le sel pour le désherbage sous prétexte que ce sont des produits
naturels est une habitude à oublier. Ces produits ne sont pas autorisés pour le désherbage. Ils
perturbent la vie du sol en l’acidifiant (pour le vinaigre) ou en le rendant stérile (pour le sel). Pire,
ils aggravent la situation car les plantes qui arrivent à se développer sont très résistantes. Ils
peuvent également ruisseler et atteindre d’autres plantes du jardin car ils ne sont pas sélectifs.
Le seul usage autorisé du vinaigre au jardin est pour le nettoyage et la désinfection des outils
afin d’éviter la transmission de maladies.
Contact : Syndicat des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
 Inscription à l'école publique Goulven-Plouider : votre enfant va bientôt faire sa rentrée, vous pouvez dès à présent l’inscrire à
l'école du Vieux Poirier. La directrice peut vous recevoir sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 02.98.83.50.46. Il vous suffira de
vous munir de votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
10/06/2018 Départ 8h, circuit n° 6 011, 102 km
17/06/2018 Départ 8h, circuit n° 143, 100 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°83, 86 km
Départ 8h30, circuit n°87, 90 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°47, 65 km
Départ 8h30, circuit n°38, 61 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 9 juin à 18h30 messe à Plounéour. Dimanche 10 juin messe à 10h30 à St Frégant.
Samedi 16 juin à 18h30 messe à Brignogan. Dimanche 17 juin messe à 10h30 à Goulven.
Brocante-Kermesse du dimanche 5 août à Brignogan : jeudi 14 juin à 18h, réunion pour tous les bénévoles à la salle paroissiale
de Plounéour.
Fête des bénévoles de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte des légendes le 22 juin à Kernilis. Messe à 18h30 suivie d’une
rencontre conviviale et dîner. Pour mieux organiser ce repas, merci de vous inscrire à la maison paroissiale de Plounéour aux heures
de permanence de 10h à 11h30 du lundi au samedi.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les personnes valides retirer une feuille d’inscription à la maison
paroissiale de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les personnes malades ou handicapées renseignements au presbytère
de Lesneven.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi. Le dernier
vendredi de chaque mois, la messe sera célébrée à l’intention des défunts.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

02.98.21.11.77.

Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes


Votre info déchets. Faites un geste pour la planète : nettoyez vos boîtes de messagerie. Faire des
recherches sur Internet, stocker des données, envoyer ou conserver un mail sont autant de gestes anodins
qui ont pourtant une facture écologique importante. Cela représente 2 % des émissions de CO2 dans le
monde aujourd'hui et le double en 2019. Faites un geste pour la planète, pensez à supprimer les mails que
vous stockez depuis des mois sans utilité. 225 milliards d'e-mails sont échangés chaque jour... Et bien
entendu, il n'est pas nécessaire d'imprimer tous ses courriels. 0.810.440.500. - tri@clcl.bzh



ADIL : Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. Mercredi 13/06 (chaque 2 mercredi du
mois) : de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv, CLCL 02.98.46.37.38.,



SCOT du pays de Brest : enquête publique. Jusqu’au 5 juillet. Enquête publique sur le projet de révision de Schéma

e

de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT). Permanence le lundi 25 juin, 14h-17h, au siège de la
communauté de communes de Lesneven 02.98.21.11.77. – amenagement@clcl.bzh


Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances d'été à compter du
samedi 9 juin, 9h à 12h : Découvertes du centre : Sortie "Tous à la ferme", visite de la ferme pédagogique de Saint-Divy et de la
ferme
aux
insectes
de
Guipavas,
Dimanche
10
juin,
départ
13h30
du
CSI,
02.98.83.04.91.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org



Office de tourisme de la Côte des Légendes, Horaires jusqu'au 30 juin, Lesneven : du lundi au samedi, 9h30-12h30 / 14h17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi, 10h30-12h30 / 14h-18h. Dimanche, 14h-18h.



Fête

de

l’enfance
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20
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à

Lesneven.

er



Programme d’Intérêt Général (PIG) : mercredi 4/07 (chaque 1 mercredi du mois) - De 9h à 12h, CLCL. Sans rdv. 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



La Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois de juin :
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) : le lundi 11 Juin 2018 de 9h30 à 11h.
Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 14 juin 2017, de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur Facebook à la page Maison de
l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

Animations diverses
 La chorale "Si ça vous chante" donnera un concert à la
chapelle St Fiacre de Pont du Chatel, en Plouider, le dimanche 10
Juin à 15h30.
 Familles rurales Guissény :
- Eté 2018 le centre de loisirs sera ouvert les deux mois pour les
enfants
de 2 à 14 ans inscriptions par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr ou permanence à compter du
18 juin les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30.
-

Recherche

animateurs

BAFA

pour

le

mois

de

juillet

- Atelier Venez apprendre à fabriquer vos propres produits
"maison" : les secrets de l'écolonomie Familiale mardi 19 juin
19h30 à 21h30 aux Ateliers à Guissény. Au programme fabrication
de nettoyant multi-surfaces, lessive et savon pour les mains; Coût
par personne 20€ pour les non adhérents et 10€ pour les
adhérents. Inscrivez-vous sur accueil@famillesruralesguisseny.fr
- Arts plastiques enfants 5-8 ans et 9-14 ans cours d'essai gratuit
le 13 juin.
- Exposition peinture sculpture des élèves de Jean Marc
Jezequel et Guylaine Couedel du 16 au 23 juin Vernissage le 16
juin à 18h30 à Ty an holl ! Venez nombreux !
 La récré des champions Breizh : samedi 9 juin de 9h à 20h, à
la récré des 3 curés à Milizac. Marche de 10 kms, Défis entre
écoles bilingues, Village d’artisans bretons, Exposition de vieux
tracteurs, concerts avec Gwennyn, et Jean Luc Roudaut. Le but est
de financer la création d’un équipement ludique et éducatif à
l’attention des enfants en sitation de handicap du centre Ty Yann
de Brest. Infos : www.larecredes3cures.fr
 Kernilis, samedi 9 juin à partir de 19h, venez déguster un
delicieux moules frites, avec les moules locales de l’aber wrach.

Soirée musicale animée par le groupe askin, musique traditionnelle
Irlandaise.10€/personne (dessert et café inclus), 8€/jambon-frites
(dessert+café inclus) ou moules-frites enfant (dessert+ sucette
inclus).Réservation conseillée au 02.98.25.21.87.
 Gala Patin-Roller Club Le Folgoët Samedi 9 Juin à 20h à la
Salle Iroise. Plus de 250 patineurs vous présenteront leur travail
sur le thème des "Roulettes Awards". Sur place : buvette, gâteaux,
bonbons... Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €
 Vas-Y : Professeur CORBE en conférence à GUISSENY sur
les troubles de la vue liés à l’âge pour les 60 ans et plus. La
commune de Guisseny a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie
pratique» porté par la Fondation ILDYS pour organiser une
conférence sur les troubles de la vision liés à l’âge pour ses
habitants de 60 ans et + et ceux des communes alentours. Elle se
déroulera le mardi 12 juin 2018, à partir de 14h30 à la maison
communale. La prévalence de la déficience visuelle augmente
avec l'âge. Relativement stable avant l’âge de 50 ans, elle
augmente progressivement à partir de 60 ans et plus
particulièrement vers 80 ans. Ces troubles ont un impact négatif
sur la vie sociale. Pr Christian CORBE, ophtalmologiste des
hôpitaux est président fondateur de l'Association Francophone des
professionnels de basse vision, co-auteur du rapport Société
Française d'ophtalmologie 2017 (sur les déficiences visuelles),
Françoise GODEC, orthoptiste, Patrice CARADEC, opticien basse
vision et Helen CARATIS, ergothérapeute, co-animeront cette
conférence qui vous apportera des astuces et des informations
dans le but d’améliorer votre quotidien. Cette conférence est
soutenue par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil
départemental du Finistère. Ouvert à tous, gratuit. Sans réservation

 Exposition de plein air, Landerneau sur Elorn, du 23 juin- 4
novembre 2018, centre-ville de Landerneau. Avec cette nouvelle
exposition de plein air découvrons L’Elorn, cette rivière qui a
permis à Landerneau d’être un port et par son pont de Rohan un
carrefour routier. L’exposition montrera la diversité des paysages,
du petit ruisseau né dans les Monts d’Arrée qui termine sa course
par un estuaire de près d’1 km de large. Elle expliquera également
comment l’Elorn a été aménagé, a permis à de nombreuses
activités industrielles de se développer et a également servi de
magnifique cadre pour bâtir des hôtels particuliers et des propriétés
de plaisance. L’Elorn et ses paysages contrastés s’offrira à tous
dans une déambulation au plus près de ses berges, en amont du
pont de Rohan. Programme complet sur le site de la ville.
 Prochain ''Dimanche Amitié'' le 10 juin : organisé par le
Secours Catholique de 14h30 à 17h30, 18 bis rue Alsace Lorraine
Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even), ce sera la dernière
rencontre avant la trêve de l'été. Ouvert à tous.
 Fest deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par
l'Association Avel deiz, 06.83.26.13.47. le 17 juin à partir de 15h
avec la participation des groupes Troadig et Laridenn. Vente de
pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30.
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
 Université du Temps Libre, Conférence jeudi 14 juin :
Charlie Chaplin, cinéaste du XXe siècle, par Didier Leroux, chargé
de cours à l’UBO, animateur Film et Culture. Conférence suivie du
pot de fin d’année. Possibilité de s’inscrire pour 2018-2019 avant et

après la conférence. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven,
14h. Ouverture dès 13h15.
 La Vaillante Football organise son Moules/Frites annuel, le
dimanche 24 juin 2018 à la Salle Multifonctions de Saint-Frégant,
à partir de 12 heures. Prix : Moules/frites : 9 € ; Jambon Frites : 5€
Inscriptions : Bar Le Madison : 02.98.83.05.17.
Restaurant Breton : 02.98.83.05.33./ 06.33.48.10.03.
 Randonnée pédestre et course nature. Dimanche 17 juin,
Dès 9h, Place de la mairie à Kernouës. Organisée par l'association
Ribinoù (entretien des sentiers). Rando de 6 et 11 km et course
de 11 km. Inscription sur place 3 €/adulte.
 Fête du sport et en famille ! Samedi 9 juin, Hippodrome de
Lesneven, 10h- 17h. Nombreuses activités ouvertes à tous dans un
esprit convivial. Gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade,
etc. et nouveauté 2018 des sports adaptés et handisports, venezvous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas manquer : le
triathlon, dès 8 ans, Duo parents-enfants envisageable.
02.98.21.02.68. – coordinationej@clcl.bzh
 17 juin : carnaval de Lesneven - Après des années de
sommeil, c'est la renaissance du Carnaval de Lesneven. Cette fête,
gratuite, est ouverte à tous, déguisés ou non. Le cortège partira de
la salle Jo Vérine à 14 heures, rejoindra la Place Le Flo, la Mairie,
et se terminera à l'Atelier (ancien collège Notre-Dame).
Renseignements : 02.98.83.00.03.

Informations diverses
 Auxiliaire de vie sociale à domicile, disponible le vendredi
pour l’entretien de votre logement, le repassage, les courses et
les accompagnements divers. Paiement en CESU. Laetitia :
06.49.22.99.78.
 L’association AMADEUS Aide et Soins organise une
action de prévention intitulée « le parcours de santé de
l’aidant ». Ce parcours de santé s’adresse aux aidants de plus
de 60 ans sur la Communauté des Communes de Lesneven et
de la côte des Légendes. Il est constitué de 10 ateliers de 3
heures animés par des professionnels : « la santé de l’aidant,
c’est quoi ? Continuer à vivre, et après ? ». 3 ateliers animés par
une psychologue ; « quand l’appétit va » animé par une
diététicienne ; « sans douleur physique dans un environnement
adapté » animé par une ergothérapeute et un professionnel de
Citémétrie ; « quand le stress s’installe », animé par une
sophrologue et psychologue. N’hésitez pas à nous rejoindre pour
un temps de partage et de convivialité. Les ateliers débutent le
mercredi 20 juin après-midi. Les inscriptions se font au
02.98.21.12.40.
 Inscriptions rentrée 2018. La directrice de Skol Diwan
Lesneven se tient à la disposition des personnes désireuses
d’avoir des renseignements sur le fonctionnement de l’école ainsi
que celles souhaitant inscrire leur enfant. Skol Diwan, rue
Dixmude 02.98.83.37.24 skol.lesneven@diwan.bzh
 Étudiante en droit et possédant le permis B, je vous
propose de garder vos enfants âgés de 2 ans minimum, dans
les communes de Goulven, Tréflez, Plounevez-Lochrist, Goulven,
Plouider, Lesneven. Je peux les emmener ou les récupérer à
l'école, faire de l'aide aux devoirs. À la fois sérieuse et organisée,
je suis disponible dès à présent. Je peux également vous
proposer mes services pour le ménage. Si vous êtes intéressés
et
pour
plus
de
renseignements,
contactez
moi
au 06.82.32.47.61.
 En vue d'une nouvelle activité l'année prochaine, le club de
taÏku de Kerlouan vous propose une initiation gratuite à
l'aïkido, le lundi 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours seront
donnés par M. Pierre Carrelet initiateur fédéral. Rens. M.
COCHARD 06.76.34.60.97 gege.cochard@orange.fr

 Samedi 9 juin 2018 de 9 h à 13 h le Lycée Saint Joseph –
Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à
Landerneau vous invite à participer à la matinée « PORTES
OUVERTES » pour découvrir les formations proposées dans
e
l’établissement :
3
préparatoire
aux
formations
professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et
BTS. Tel : 02.98.85.02.58. Email : groupescolaire@les-2-rives.fr
Site web: www.les-2-rives.fr
 Appel aux bénévoles pour l'organisation de l'Auto Cross
du Dimanche 22/07 au Folgoët " Ici on roule pour Clara " au
profit de la recherche pour la mucovisidose. Réunion
d'information le mardi 05/06 à 20h00 au vélo club du Folgoët.
Organisateurs : comité d'animation le Folgoët + ASMF 29.
 SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà
inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier
courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez
télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr,
dans l’onglet « Scolaire »
 Avec la Breizh COP, la Région Bretagne a décidé de
mettre les Breton·ne·s au centre du grand projet régional, qui
déterminera l’avenir de leur territoire. Ainsi, au-delà des ateliers
territoriaux et de la consultation des institutions et acteurs
partenaires, la Région souhaite ouvrir un très large débat public
sur l’avenir de la Bretagne. Pour l'expression individuelle,
différents supports sont aussi proposés, dont le jeu vidéo :
Opération
BreizhCOP
(www.breizhcop.bzh/contribuer/jeuoperation-breizhcop/) Nous proposons aussi un questionnaire en
ligne auquel tout à chacun peut contribuer.
 Trouvé : Samedi 2 juin vers 18h15, à Kergoff en Plouider,
trouvé cardan de bétonnière tombé d’un tracteur Fiat. Contacter
le 06.28.94.39.06.
 Cherche maison à louer sur Goulven : contact
07.69.27.10.37.
 Gaëlle, assistante maternelle sur Plounéour-Brignoganplages a une à deux places disponibles. Vous pouvez me
contacter au 06-07-75-93-52. A bientôt !

 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. « En guerre de Stéphane Brizé » : Jeu 7 et lun 11 à 20h15 ; « Deadpool 2 » : Ven 8, sam 9 et dim

10 à 20h15 (Interdit – 12 ans) ; « Larguées » : Dim 10 à 10h45 et 15h45 ; « Des trésors plein ma poche » : Jeu 14 et sam
16 à 10h ; « Everybody knows » : Jeu 14 à 20h15 (VO) et dim 17 à 10h45 ; « Jurassic world : fallen kingdom » : Ven 15,
sam 16 à 20h15 et dim 17 à 15h45 et 20h15 (3D) et lun 18 à 20h15.
Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos
reportages sur radio-emeraude.net Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de
vente). Rédaction  02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
ème
Samedi 09 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Le Bilan de la 4 Étape de
l'Essor Breton 2018 à Kernouës&Saint-Frégant - L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 11 Juin ème
ème
L’Info au Présent – Animation : 4 Édition de la Fête du Jeu à Plouider - Mardi 12 Juin - L’Info au Présent - Cyclisme : 24
ème
Édition du Grand Prix de Ploudaniel « Souvenir Yvon Marrec » - Mercredi 13 Juin - L’Info au Présent – Sport : 40 Édition des
10Km des Korrigans de Lesneven - Jeudi 14 Juin - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even
sur le Thème : « La Chauve-Souris, Animal Singuler » par Mathieu Ménage - Vendredi 15 Juin - L’Info au Présent – Économie :
ère
1 Édition de la Fête « Bouge Ta Kôt » à Kerlouan Samedi 16 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – Cyclisme : Le Championnat de Bretagne
Cycliste 2018 à Lesneven -

MEMENTO
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.
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
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 PlounéourTrez, 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.
Correspondants presse locale : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr,
Ouest-France :
Thierry
MAHEAS

06.74.30.66.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr
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.

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 de 9h à 17h,
www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr
et Mme Lédie LE HIR, mairie de Plouguerneau, 
02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement,
14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
e
Chaque 2 mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h
sans rdv– CLCL e
Chaque 4 mercredi du mois, Mairie de Plounéour-Trez aux
mêmes horaires. 02 98 46 37 38
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.anefa-emploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.org

