Bulletin du 7 décembre 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 21 décembre 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 18 décembre 2018.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 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.
Modification des horaires d’ouverture de la Mairie à partir du 17 décembre : la mairie sera ouverte le lundi 17
décembre de 13h30 à 16h30, le mardi 18 décembre de 13h30 à 16h30, le jeudi 20 décembre de 9h à 12h et 13h30 à 16h30, le jeudi
27 décembre de 9h à 12h, le vendredi 28 décembre de 9h à 12h, le samedi 29 décembre de 9h à 12h.
A partir du 3 janvier : reprise des horaires habituels.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.
 Inscriptions sur la liste électorale : les personnes installées à Goulven au cours de l’année 2018 sont invitées à s’inscrire en mairie
avant le 31 décembre. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité.
 Pour information, le prochain Conseil Municipal aura lieu le 13 décembre, à 20h30 en Mairie.
 Avis de coupure de courant : le mercredi 19 décembre entre 7h30 et 11h : Penity, Kersehen, Quélair, Rababuan, Kerdudi, Kermaden.
Le jeudi 20 décembre : de 7h30 à 12h30 : Pénity, Kerouzien, Kergroas, Croas Burzut, Castel Nevez, Coz Castel, Kervignet, Pen Havre,
Keller Bras, Le désert.
 Plus rien ne s'oppose à la numérotation de nos adresses. Celle-ci est rendue obligatoire pour les services de secours (pompiers,
Samu). Elle servira également à améliorer la distribution du courrier et à acheminer la fibre (internet très haut débit) vers les habitations
(programme 2019-2024). Deux types de numérotation seront mis en place : numéros pairs/impaires dans le
bourg, et métrique dans le reste de la commune. Le numéro correspondra à la distance entre le panneau de
quartier et la porte de l’habitation.
Certains noms de quartiers devront être modifiés, par exemple les maisons de Costadraon, côté Route de
la Gare, auront pour adresse « Route de la grève ». Il n’est en effet pas possible de conserver un
quartier La Gare et une route portant le même nom. De même pour le lotissement de Penity situé dans le
quartier du Désert, et pour les 3 Paluds qui deviendraient Route de la flèche, Lézarmor ; La Palud
accessible par la route de Tréflez conservant le nom de « la Palud ». Au bourg seront créées les « Rue de
l’église», » Rue de l’école », « Rue de Gouerven » et « place de la mairie ».
Un courrier sera adressé à chaque propriétaire et locataire pour informer de la nouvelle adresse. Y sera joint un formulaire de changement
d'adresse. Les plaques seront fournies et posées gratuitement par la commune. Une date de permanence à la Mairie sera définie
ultérieurement.

Dans le cadre des manifestations de mécontentement de la population (notamment les Gilets Jaunes), l’Association
Nationale des Maires Ruraux prend l’initiative de recevoir les citoyens qui le souhaitent pour entendre leurs doléances en
vue de les transmettre à l’Etat. Sans prendre parti, nous souhaitons que la voix de la ruralité soit entendue par le plus haut
niveau de l’Etat. Je vous propose de me rejoindre à la salle communale, demain 8 décembre entre 11 h et midi. Pour ceux
qui souhaitent un autre horaire, un rendez-vous peut être pris. Yves ILIOU
 Goulven découverte : le livret souvenir de l’exposition 2018 est proposé à la vente, au prix de 30 euros. Un exemplaire est
consultable en mairie.
 Don du sang : à Lesneven, Salle Kerjézéquel, du lundi 10 du mercredi 12 décembre de 8h à 13h. Chaque année, grâce à la générosité
des donneurs, 1 million de patients sont soignés. Il n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits sanguins. Nous avons
besoin de vous ! Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.
 Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : prélèvement le 09 novembre à la salle
communale de Goulven. pH: 8.2. Conclusions : l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l’ensemble des paramètres. (pour information : taux de nitrate en NO3 : 7 mg/L, limite autorisée : 50 mg/L)
 Communication de la Direction départementale des Finances publiques du Finistère sur le prélèvement à la source. La réforme
du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les particuliers
imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la
gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site
www.impots.gouv.fr. A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques souhaite apporter des éléments complémentaires :
- Vous souhaitez signaler une modification de situation de famille ou une modification de votre niveau de revenus : à compter du
2 janvier 2019, vous aurez la possibilité de signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de votre compte
sur le site www.impots.gouv.fr . Si vous n'avez pas internet, vous pourrez aussi appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre
centre des finances publiques en début d'année.

- Vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel taux de prélèvement sera appliqué : votre employeur appliquera un
taux non personnalisé déterminé à partir d'un barème fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si votre rémunération mensuelle est
inférieure à 1 367 €. En cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est opérée sur votre revenu.
- Vous exercez dans une profession indépendante (artisan, commerçant,...) le montant de l'impôt correspondant sera prélevé
mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur votre compte bancaire.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
09/12/2018 Départ 9h, circuit n°53, 68 km
16/12/2018 Départ 9h, circuit n°185, 67 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°9, 46 km
Départ 9h, circuit n°15, 48 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°34, 60 km
Départ 9h, circuit n°22, 50 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 8 décembre : Messe à 10 h 30 à Plouider à chapelle Notre Dame des malades.
Samedi 8 décembre à 18 h 00 messe à Lesneven.
Dimanche 9 décembre : après trois ans de fermeture de l’église, messe à 10h30 à Kerlouan
Samedi 15 décembre : messe à 18 h 00 à Lesneven.
Dimanche 16 décembre : messe à 10 h 30 à Goulven

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN – Tél. : 02.98.21.11.77.
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr
Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh
 Votre info déchets : bientôt Noël et bientôt l’indigestion pour toutes les poubelles ! Et si cette année vous ne passiez plus une
heure à ramasser les emballages de la montagne de cadeaux de vos enfants pour les jeter directement dans votre poubelle ? Zéro
emballage avec des cadeaux d’occasion chinés dans les vide-greniers, du papier cadeau en tissu ou papier récup' recyclable (journaux,
vieux dessins de vos enfants…). Testez les cadeaux d’expérience pour réduire vos déchets : place de ciné, week-end cabane, spectacle,
cours de couture ou de surf, colo pour l’été... Bac de collecte : le Service Public d’Elimination des Déchets (SPED) rappelle aux usagers
qu’il est important de noter son nom sur le bac à ordures ménagères. Ceci permet d’éviter un échange de bac entre voisin et par
conséquent de payer à partir de 2019 la production de déchets de son voisin. SPED – 0.810.440. 500. - tri@clcl.bzh
 Regroupement parcellaire : la CLCL et la chambre d’agriculture ont initié en 2018 une opération pour favoriser le regroupement
parcellaire (à l’amiable) des exploitations agricoles. Démarche inscrite dans le plan algues vertes. Ce projet privilégie ainsi l’augmentation
des pâtures et diminue les temps de transport. Ce travail se poursuit. Aussi, si vous êtes intéressé par des rencontres individuelles ou en
groupe pour accompagner un projet d’échange, contactez la chambre d’agriculture.02.98.41.33.10. – lenaig.roue@bretagne.chambagri.fr
 Ciné Noël : Astérix : le secret de la potion magique Mercredi 19 décembre – Cinéma Even de Lesneven Inscription le lundi 10 et
mardi 11/12 – De 17h à 19h à l’hôtel communautaire. 2 séances pour les 6-12 ans du territoire : 10h-12h et 14h-16h (horaires définis
par commune). 2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL). Le service enfance-jeunesse recherche des bénévoles
pour les séances de ciné. Merci de les contacter si vous êtes disponible. animationej@clcl.bzh – 02.98.21.02.68.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). Inscriptions accueil de loisirs pour vacances Noël et mercredis de janvier à juin : sam. 8
déc. – 9h-12h – CSI. Sortie cirque "La piste aux étoiles" - Arena Brest – Sam. 15 déc. – 9h (2h) – CSI. Ciné Noël "Astérix- Le secret de la
Potion Magique" – Mer. 19 déc. - 14h - Cinéma Even. Sortie culturelle - Quartz à Brest – Jeu. 20 déc. - 20h30 Opéra pop-burlesque
Départ en covoiturage - 19h – CSI. 02.98.83.04.91. - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Office de tourisme de la Côte des Légende : Horaires : du 15 au 23 décembre. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Le
dimanche de 14h à 19h. Fabrique d’imaginaire#3 : paroles de brouettes par Marie Chiff’Mine, sam 15 déc. - 17h>19h - Chapelle Jésus –
Trégarantec. Dans le cadre de la fabrique d’imaginaire, la parole conteuse se glisse dans la brouette de Marie Chiff’Mine et tourne sa
langue au moins 7 fois dans sa roue. Les contenus de ses contes dépendent de la saison et là, ça tombe bien, dans l’écrin chauffé de la
chapelle Jésus, c’est bientôt Noël ! Une boisson chaude sera servie à la fin du spectacle, qui dit mieux ! Sur réservation à l’office – Dès 4
ans - 5 € | 2 € moins de 12 ans
 Noël à Meneham : Dès le 8 déc. et tout le mois : en soirée, illumination du site (guirlandes, sapins de Noël, paquets cadeaux géants)
Dim. 9 déc. – Dès 14h30 : déambulation de la Crieuse publique. A la rencontre des visiteurs pour qu’ils écrivent des messages, qui seront
ensuite déclamés le 16 déc. dans son cabaret. Du 15 au 23 déc. – 14h>19h : marché de Noël avec chalets et ateliers d’artisans.
A déguster sur place : vin et chocolat chauds, bière, cidre, jus de fruits, crêpes, pastès (brioche locale), gaufres, kouign-amann,
confiseries…
Sam.
15
–
14h30>19h
:
déambulation
de
la
Crieuse
publique
au
sein
du
village
18h : envolée de lanternes célestes. Dim. 16 - 15h14 et 17h19 : Crieuse publique chante les messages récoltés les jours passés sur
Meneham. Dans son petit cabaret ambulant, accompagnée d’un guitariste, elle donne rendez-vous aux visiteurs pour une lecture pas
comme les autres ! Mer. 19 – 14h>19h : Zanzibar le jongleur - Monocycle, roue électrique, jonglerie participative, échelle fixe…un
spectacle tonique et en plein air qui ravira petits et grands ! Sam. 22 – 15h>18h : maquillage pour enfants, jeux bretons, animation

musicale et danses bretonnes (initiation), vanniers. Vers 16h : arrivée du Père Noël. Vers 18h : feu d’artifice de Noël. Vers 19h : envolée
de lanternes célestes. Dim. 23 - 15h>18h : sculpteurs de ballons, jeux bretons, animation musicale et danses bretonnes, spectacles de
clowns, vanniers. A 15h, 15h45 et 16h30 : les Naufrageurs de Noël, spectacle inédit interprété par la troupe d’Ar Vro Bagan : pendant la
nuit de Noël, il y a quelques années, sur la côte de Meneham…Vers 18h : Envolée de lanternes célestes.
 Joyeux BZH : Noël donne le sourire en Bretagne. Mardi 25 décembre – 15h>17h – Maison d’accueil de Lesneven. A destination
des personnes âgées - Ouvert à toute personne prête à partager un moment d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent seuls.
Venez partager un brunch si vous êtes seul le jour de Noël ! Brunch offert – Animations. Les jeunes organisateurs se proposent de venir
chercher et de ramener les personnes non véhiculées. Inscrivez-vous par mail ou téléphone claire.durand.teissier@gmail.com –
06.47.06.05.73. www.joyeuxbzh.com | Facebook : @joyeuxbzh
 La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thématiques sur le mois de décembre : atelier « Entretiens d’Embauche » le
jeudi 13 décembre 2018, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) le mardi 18 décembre 2018 de 9h30 à 11h30. Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en
créant votre CV). Le jeudi 20 décembre 2018 de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. Renseignements et inscription à la
Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
er

 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un ambassadeur de tri (H/F). Poste à pourvoir au 1 janvier 2019
Date limite de candidature : 20 décembre 2018. Descriptif de l’emploi : Dans un contexte de réorganisation des tournées de collecte
de déchets, la CLCL recrute un ambassadeur de tri (H/F) pour assurer un renfort puis un remplacement au sein du service de Collecte et
er
gestion des déchets (du 1 janvier au 30 septembre 2019). Renseignement : rrh@clcl.bzh

Animations diverses
 Novembre à cœur : à l’église de Guissény, le dimanche 9
décembre à 16h, dans le cadre de « Novembre à cœur », la
Chorale Mouez Ar Skeiz de Guissény et la chorale Des 2 Rivières
de Lannilis, se retrouvent pour un concert de chants de Noël.
Entrée libre.
 Repas Téléthon : Salle polyvalente de Kernilis : vendredi 7 à
partir de 19h : Raclette. Samedi 8 à partir de 11h30 : Chili con
Carne. 12€/adulte et 8€/enfant (-10ans) sur réservation
02.98.25.50.41 ou repas.telethon@gmail.com
ème

 Lanarvily : dimanche 09 décembre 61
Cyclo-Cross du
Mingant : 12h Écoles de cyclisme, 13h Minimes Cadets
Dames, 14h Juniors Espoirs, 15h30 Séniors Élites.

L’association Familles de la Baie organise une soirée impro le
15/12/18 à 20h30 à l'espace rencontres de Plouider. (Entrée libre)
 Dimanches Amitié « Etre ensemble le temps d'un aprèsmidi », les bénévoles du Secours Catholique proposent de se
retrouver, un dimanche par mois, pour un temps de détente
conviviale : jeux divers, marche, chansons etc... Rencontres
ouvertes à toutes et tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven. Date : 9 décembre.
 La Vaillante Football organise une soirée Tartif’Disco,
le samedi 15 Décembre 2018 à la Salle Multifonctions de SaintFrégant, à partir de 19h jusqu'à 1h. Prix : Tartiflette : 11 € ; Jambon
Frites : 6 €. Animation avec DJ (entrée sans repas : 3 €).
Réservation avant le 11 décembre 2018 : Bar Le Madison :
02.98.83.05.17. / 06.33.48.10.03.
 L'association "Harmonisation de l'être" propose un atelier
autour de la danse dite Longo (ancrage en Gabonnais) avec une
conférence le 18 décembre de 15h à 17h à la salle multifonctions
de St Frégant. Participation libre et en conscience. Renseignement
auprès de Valérie Tilliet au 06.12.58.70.29.
 Théâtre en breton : Ti ar Medisin (Histoires de médecins)
La rencontre de deux médecins en consultation qui évoquent leurs
souvenirs médicaux mais aussi leurs réflexions sur la médecine et
leurs souvenirs de théâtre à Ar Vro Bagan où ils ont joué des
pièces à thème médical. On voit des extraits d'anciennes pièces de
la troupe (Le Malade Imaginaire de Molière – La Farce du vilain
Mire – Knock de Jules Romain – Kleñved an Tougn de Jarl Priel.).

 En attendant Noël ! Samedi 08 décembre à 17h, salle
l'Arvorik de Lesneven, l'école de musique du Pays des Abers Côte des Légendes vous invite à son concert gratuit. De la
musique autour d'un instrument à un orchestre au complet, de la
musique du monde à la musique classique, en passant par le poprock, venez découvrir quelques-uns des ateliers de pratique
collective.
 Association Familles Rurales Guissény : l’ALSH sera ouvert
durant les vacances de Noel 24 et 31 compris. Offre d'emploi :
recherche animateur mercredi, vacances scolaires. Contrat CEE
TAP 53.95 € net par jours. Gym douce il reste de la place sur le
cours de 11h à 12h 50 € l'année. Art Floral : Bouquet de Noel le
samedi 15 décembre avec Marie Laure Bogard 15 € de 10h à 12h
aux
Ateliers.
Inscriptions
et
renseignements
par
mail accueil@famillesruralesguisseny.fr
 15 décembre à 17h30 : Concert de Noël à la Chapelle Pol à
Brignogan "L'effet Paganini" Ronan Rouxel – Violon, Awami
Kollo – Alto. Venez partager en famille un moment de bonne
humeur en musique tout en nous portant un nouveau regard sur la
musique classique. Une vision moderne de la musique classique,
tantôt drôle, tantôt virtuose, mais toujours surprenante. Sur des
sonorités mêlant le classique à l'électrique, l'interprétation se veut
originale et humoristique, à l'image de Niccolo Paganini. Plein tarif :
12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins de 12
ans. Réservations : Site Internet : festivalchapellepol.com Billetterie
ouverte sur place le jour du concert à partir de 17h. Organisation
"Musiques en Côte des Légendes"
 L’école Saint Anne de Kerlouan organise le vendredi 14
décembre à partir de 16h, à la salle de motricité, une vente
d’artisanat Népalais au profit de l’association Népal Bretagne. Vous
trouverez des idées originales pour vos cadeaux.
 Dimanche Amitié le 9 décembre : de 14h30 à 17h30, salle du
18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma Even)
ensemble nous fêterons Noël, rencontre ouverte à tous.
 L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) Antenne de Lesneven propose un repas kig ha farz
le 16 décembre à la salle Marcel Bouguen de Plabennec.
Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter.
Repas sur place : Kig ha farz 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €,
jambon frites 6 €. Pour faciliter l'organisation, les repas se font
uniquement sur réservation avant le mercredi 12 décembre,
au 02.98.40.73.43./ 02.98.25.64.21.

Informations diverses
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) : Informations sociales pour les

personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur
rendez-vous au 02.98.21.02.02. Renseignement et prise de RDV,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
 La maladie d’Alzheimer interpelle ou même vous
préoccupe : France Alzheimer 29 vous accompagne dans
diverses actions de soutien aux malades et aux Aidants familiaux.
Votre contribution sera précieuse : votre don vous donne droit à
un crédit d’impôt permettant une déduction de 66%. Contact :
France Alzheimer Finistère, 212 rue Jean Jaurès, Brest.
 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, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 10 décembre2018 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42.
 La Pharmacie herboristerie matériel médical Caron de
Plouider sera exceptionnellement fermée le lundi 24 décembre,

réouverture le 26 à 9h. Toute l'équipe de la pharmacie vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année...
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 15 décembre,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer,
appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
 A louer, maison 4 pièces + véranda et jardin clos en centre
bourg de Goulven. Libre en février. Tél. : 06.52.36.37.48.
 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
Astérix : le secret de la potion magique de Louis Clichy et Alexandre Astier – Animation – Mer 5 et ven 7 à 20h15, dim 9
10h45 et 15h45 – Sortie nationaleCapharnaüm de Nadine Labaki – Drame – Jeu 6 et lun 10 à 20h15 (VO)Bohemian
Rhapsody de Bryan Singer – Biopic – Sam 8 et dim 9 à 20h15Petites contes sous la neige de Filip Diviak, Krishna
Chandran A.Nair et Alex Lutz – Animation – Jeu 13 et sam à 10 h – Ciné pitchounsLibre de Michel Toesca
Documentaire – Jeu 13 à 20h15 – Soirée débat avec l’asso Solidarité Côte des Légendes Mauvaises herbes de Kheiron
– Comédie – Ven 14 et dim 16 à 20h15. Casse-Noisette et les 4 royaumes de Lasse Hallstrôm et Joe Johnston
Fantastique – Sam 15 à 20h15, dim 16 à 10h45 et 15h45 Cyrano de Bergerac de Jean Rappeneau – Comédie dramatique
– Lun 17 à 20h15 – Film de 1990

à

Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Radio Emeraude fait sa rentrée et vous propose une toute
nouvelle grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des
er
chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, le lundi 1 octobre, dès 7h, pour la
découvrir. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes sur notre site : www.radio-emeraude.net
Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

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 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.
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
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 PlounéourTrez,  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
Chaque 2e mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans
rdv– CLCL Chaque 4e 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.anefaemploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

