Bulletin du 09 novembre 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 23 novembre 2018, merci d’envoyer vos articles avant 20 novembre 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.
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 16 novembre pour cause de formation.
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.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16
Apporter le livret de famille des parents, carte d’identité et justificatif de domicile.

ème

anniversaire.

 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
er
téléphone) ainsi que la carte d’identité. Attention : à compter du 1 janvier 2019, les procédures d’inscriptions
changent. En effet, avec la mise en place par l’INSEE du Répertoire Electoral Unique, il ne sera plus possible de
s’inscrire en mairie en complétant un formulaire, mais il faudra faire la demande sur internet en passant par le site
servicepublic.fr
 Goulven Découverte : Encouragés par la réussite des nombreuses activités et pour les aider à les développer, les bénévoles de
l’association ont besoin de votre soutien, de coups de main… Nous ne sommes pas encore assez nombreux pour relever les
nouveaux défis, nous vous invitons donc à nous rejoindre. Nous avons besoin de vos talents. Vous êtes conviés à l’Assemblée
Générale de l’association le 17 novembre à 18h à la salle communale de Goulven. L'assemblée sera clôturée par le pot de
l'amitié.
 Le 11 novembre : à 9h45 : rassemblement devant la mairie de Goulven et départ du défilé jusqu’au monument aux
morts. Lecture du message ministériel, levée des couleurs et nomination des 33 morts pour la France, de Goulven, en
14/18. Dépôt d’une gerbe de fleurs devant le monument aux morts accompagné de la lyre lesnevienne qui sera présente.
Vente de bleuets. Puis, la cérémonie sera suivie d’un recueillement devant la plaque commémorative de la FNACA,
accompagné de la lyre. Enfin la commémoration se poursuivra devant le monument aux morts de Plouider et sera suivie
du pot de l’amitié, salle Roger Calvez à Plouider. Bien évidemment, toute la population est invitée à cette commémoration,
et tout particulièrement tous les adhérents.
 Repas des anciens : réservez votre 24 novembre pour le traditionnel repas des anciens. RV à 11h30 à la salle communale pour
l’apéritif suivi d’un repas au restaurant les Rigadelles. Inscriptions dès à présent en mairie.
 Calendrier des pompiers 2019 : Les sapeurs-pompiers passeront pour la vente de leur traditionnel calendrier 2017 dans les prochains
jours et jusqu’au 18 décembre 2016, merci de leur réserver un bon accueil !

 Communiqué de presse : Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO)
er

augmentent. Entre le 1 septembre 2016 et le 31 mars 2017, 145 personnes ont ainsi été intoxiquées en Bretagne (3 554 en France).
Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire ces
intoxications. L’indispensable entretien de systèmes de chauffage : les principales circonstances d’intoxication au CO sont associées à
des appareils de chauffage ou de production d’eau chaude à combustion (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou
pétrole…) mal entretenus ou mal installés. Des défauts d’entretien ou d’installation des conduits d’évacuation, dans des locaux
insuffisamment aérés, sont aussi fréquemment observés. Maux de tête, fatigue, nausées… En cas de suspicion d’intoxication, aérez
immédiatement les locaux, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez les locaux et appelez les secours en composant le 15,
le 18 ou le 112 (et le 114 pour les personnes malentendantes). La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement,
dès les premiers symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation. Vigilance accrue en cas de coupure d’électricité : ces dispositions
sont à mettre en œuvre avec la plus grande vigilance si certains foyers restent longuement privés d’électricité. En effet, les usagers
pourraient avoir recours à des groupes électrogènes ou à des chauffages d’appoint pour alimenter leur habitation en électricité. Retrouvez
l’ensemble des informations et la documentation sur le site de Santé publique France : santepubliquefrance.fr
 Le vaccin contre la grippe reste le moyen le plus efficace pour vous protéger et protéger votre entourage.
La MSA rembourse le vaccin aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes à risque. L’hiver
dernier, la grippe a entraîné près de 13 000 décès (source Santé publique France). Cette infection respiratoire aiguë
peut avoir de graves complications. C’est pourquoi il est important de sensibiliser les plus fragiles grâce à la
vaccination antigrippale. Il s’agit notamment des personnes âgées de 65 ans et plus, de celles atteintes de certaines
maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque ou respiratoire, par exemple), des femmes enceintes et des
personnes souffrant d’obésité morbide. Toutes ces personnes de 18 ans et plus pour qui la vaccination antigrippale
est recommandée, peuvent désormais retirer leur vaccin à la pharmacie, sur simple présentation de leur bon de prise
en charge. Libre à elles de choisir par la suite le professionnel de leur choix : infirmier, médecin traitant, sage-femme.
Nouveauté : cette année, les modalités de vaccination sont simplifiées pour les adultes qui se font vacciner pour la
première fois.
 Urbanisme : Déclaration Préalable : déposée par Mme Hélène BARREAU pour l’agrandissement d’une ouverture et pose d’une
fenêtre sur la façade d’une grange à Coz Castel.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
11/11/2018 Départ 9h, circuit 72, 75 km
18/11/2018 Départ 9h, circuit n°128, 70 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit 11, 50 km
Départ 9h, circuit n°5, 42 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit 38, 61 km
Départ 9h, circuit n°40, 62 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 10 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 11 novembre : (Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918) messe pour la Paix à 10h à Plounéour. A 11h : les
cloches de toutes les églises de France sonneront à toute volée pendant 11mn.
Jeudi 14 novembre à 20h : Répétition des chants du temps de l’Avent à la salle du patronage du Folgoët. Cette rencontre est ouverte à
tous.
Samedi 17 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 18 novembre : à 10h30 messe à Guissény. Journée mondiale des pauvres mais aussi journée nationale du Secours
catholique.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi. .

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 : Est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ? Pour gagner de la place vous pouvez
aplatir votre bouteille.Si vous l'écrasez sous forme de boule, la machine de tri optique de Sotraval Triglaz n'aura pas le
temps nécessaire pour différencier une bouteille transparente d'une bouteille colorée. Il est donc préférable de l'aplatir
dans le sens de la longueur. La filière de recyclage est différente.
e

 Arnaques et Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences. Pour la 2 année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CIPSD) organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites
et ouvertes à tous, elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven. Lun. 12 nov. à 14 h, salle Yves Bleunven au Folgoët, Lun. 19
nov. à 14h, salle communale à Brignogan-Plages, Jeu. 22 nov. à 20h, salle l’Atelier à Lesneven 02.98.21.11.77. – cispd@clcl.bzh
 Un plan pour préserver nos territoires. Dans le cadre Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 3 ateliers sont organisés. Mercredi
14 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Adaptation" sur la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques. Vendredi 23 novembre,
9h30-11h30 : atelier "Energie" sur les réseaux (transport, distribution électricité, gaz, etc.), la consommation au sens large et le
renouvelable (filières énergie). Jeudi 29 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les
émissions de GES. Ouverts à toutes les bonnes idées. Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02.98.21.11.77.
e

 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : 4 Festival des Solidarités : du 17/11 au 1/12. Pièce de Théâtre "MIGRAAANTS, ou on
est trop nombreux sur ce putain de bateau". Suivie d’une discussion sur le thème "Solidaires chez nous avec les réfugiés" : Sam. 17/11
- 20h30 - Salle communale de Brignogan - 5>7 €. Présentation de l’association "NEPAL Bretagne" : mar. 20/11 - 20h – CSI.
 L'accueil de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis et vacances scolaires. Diplômes souhaités : BAFA, CAP petiteenfance ou équivalents. Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) au CSI - Courrier ou clshcsclesneven@gmail.com
 Sortie au musée Mémoires 39-45 de Plougonvelin :
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
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 Réunion d'information 1 naissance : jeu. 15/11. Rdv allée verte, salle du conseil municipal, Lannilis à 18h30.Organisée par la CAF
29 et les Relais Parents Assistants Maternels de Lannilis, Plabennec et Lesneven. REPAM : 02.98.83.71.05. – 06.47.82.78.48.
e

 Besoin d’un conseil en habitat ? mercredi 14/11 (chaque 2 mercredi du mois), de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv, CLCL.
L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et
financier. Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles
d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL. 02.98.46.37.38. | Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77. –
amenagement@clcl.bzh
 Office de tourisme : horaires jusqu'au 18 novembre. Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le
mardi matin. Village de Ménéham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche
et jours fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.
 Maison de l’emploi : Salon des Métiers du soin et des services à la personne : mardi 13 novembre 2018, de 9h30 à 12h à la salle
F. Dilasser à Lesneven. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces
métiers. Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : le mardi 20 novembre 2018 de 9h30 à
11h30. Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 22 novembre 2018, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi. Atelier « CV » (valoriser
vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : le jeudi 22 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi.

Animations diverses
 Ploudaniel : grande veillée en breton : dimanche 11, salle
Brocéliande : 2 séances (14h30 et 20h). Contes, chants, histoires
avec Per Ar Go, Marc Paugam, Jakez ar Born, Yvon Gouez .... Et,
en finale de la séance du soir : Goulc'han Kervella et Pierrik
Mellouet, sketch inédit (15mn). Entrée 5 €. Gratuit -15 ans.
Tél. 06.40.46.96.25 - 06.08.24.80.26.
 Le club Les Glycines organise un concours de dominos le
13 novembre à la maison d'accueil. Inscription à partir de 13h30.
Ouvert à tous.
 Le club Les Tamaris Kerlouan organise le mercredi 21
novembre 2018 un concours de dominos ouvert à tous : équipes
formées à la salle polyvalente. Inscriptions 13h15 tirage 14h15.
 L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) antenne de Lesneven vous propose une séance
théâtre le 18 novembre 2018 à 14h30 à la salle Roz Avel de
Saint-Pabu. La troupe "Vis ta mine » de Plabennec jouera une
comédie « Sitcom ». Tarifs : Entrée libre au chapeau.
 Comme chaque année, Rando a Dreuz a Hed, et Kernic VTT
se mobilisent pour le Téléthon. Cette année : Tréflaouénan sera
le lieu de départ des randonnées le dimanche 25 novembre à la
er
salle multifonctions. 2 circuits seront balisés. Le 1 d'environ 30km,
départ à partir de 9h, principalement utilisé par les vététistes mais
ouvert aux cavaliers et le deuxième de 25km ouvert à tous. (pas
de circuit pour les attelages). Pour les marcheurs 2 circuits : 12km
(départ 9h30) et 7 km (départ 10h), suivre le guide. A l’issue des
randonnées un apéro vous sera offert et pour ceux qui le
souhaitent un repas chaud sera servi dans la salle polyvalente à
partir de 12h30. Contacter le 02.98.61.68.80. ou le 06.38.74.58.52
pour les réservations des repas (jusqu'au 23/11) ou
renseignements. La totalité des bénéfices sera versée à l'AFM.
 Le Vélo club du Folgoët organise un cyclathlon (vélo de
route et course à pied) ainsi qu’une marche au profit de la
Ligue Contre le Cancer le 10 Novembre. Katell Alençon, jeune
athlète du Drennec qui a participé aux Jeux Paralympiques de Rio
est la Marraine de cette Manifestation. La marche : départ libre à
partir de 13h30 pour 8kms. Le cyclathlon ouvert à toutes et tous :
départ à 14h pour 5 kms à pied, 20 kms à vélo et 2,5 kms à pied à
effectuer en solo ou en duo. Le tarif de l'engagement : libre.
Tombola. Collation à l'arrivée. Venez nombreux ! Plus d'infos sur le
site : https://lefolgoet-veloclub.jimdo.com
 Dans le cadre des différents programmes Breizh Bocage du
SAGE du Bas-Léon une réunion d’information sur les aides et

le fonctionnement d’une filière bois-bocage-énergie est
proposée le 14 novembre 2018 à 14h, à Kernilis (salle
multifonction). Programme : Présentation par Ener’gence des aides
financières existantes, de l’accompagnement technique pour le
montage d’un projet de chaufferie bois et point sur l’état des lieux
de la ressource en bois du Pays de Brest, Présentation de la SCIC
de Coat Bro Montroulez valorisant le bois de bocage et du
fonctionnement des chaufferies bois de Pleyber-Christ. Réunion
davantage destinée aux agriculteurs, professionnels et élus. Pour
participer, s’incrire avant le 12/11 auprès de Yann GOUEZ,
technicien bocage, (bocage.basleon@orange.fr – 02.98.30.83.00).
 Plouider : centenaire 1918 : Projection du film de Xavier
Beauvois « Les gardiennes », le vendredi 16 novembre à 20h à la
Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
 Comité de jumelage de Saint-Méen : Kig Ha Farz le
dimanche 18 novembre dès 12h à la salle multifonctions.
Réservations jusqu'au 12/11, au 06.19.08.90.05. (heures repas).
Tarifs : Kig ha Farz : 12€ adultes, 10€ enfants, sur place ou à
emporter. Roti-pommes de terre (11€ adulte, 8€ enfant).
 Le Twirling Bâton Lesneven organise une Foire à Tout, le
dimanche 18 novembre 2018 à l'espace Kermaria au Folgoët (3€ le
m, 1€ /portant. Inscription 06.16.28.02.86. bodilis.mikael@orange.fr
 Foire aux Jouets : dimanche 11 novembre Salle Jo Vérine
Lesneven organisée par La Bourse aux Vêtements. Entrée
gratuite pour les exposants dès 13h. Entrée gratuite pour les
visiteurs dès 14h. Tél: 02.98.83.06.27. ou : 06.67.25.35.15.
 Super Loto à Ploudaniel : vendredi 16 novembre, à 20h, à
l'espace Brocéliande. + de 3000 € de lots. Organisé par la Chorale
la Clé des Chants. Contact 07.50.65.67.15.
 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. Dates: 11 novembre, 9 décembre.
 Dans le cadre de la commémoration du centenaire de
l’Armistice 1918, les Conteurs de la Nuit présenteront une pièce
de théâtre inédite, intitulée « La rose de Noël » les vendredi 9 et
samedi 10 novembre à 20h30, en la salle polyvalente de Kerlouan.
Renseignements : 06.07.41.41.70. Participation « au chapeau ».

Informations diverses
 A partir du 18 novembre, le Secours Catholique lance sa
collecte annuelle. L’association, ouverte à tous sans distinction
d’origine ou de religion, accueille régulièrement des personnes
isolées ou en situation de précarité. La rencontre, l’écoute,
l’accompagnement des personnes en difficulté sont les
préoccupations quotidiennes des 46 bénévoles de notre
équipe » Lesneven, Côte des Légendes ». Les membres de
l’équipe sont particulièrement attentifs à la solitude et proposent
des rencontres conviviales. Ils sont aussi investis dans « le coffre
à jouets » boutique de solidarité. (Local : 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven, à l’arrière du cinéma Even. Tel :
06.71.14.30.72). Si vous désirez soutenir financièrement nos
actions, des enveloppes pour les dons vous seront proposées
par courrier ou agrafées aux BIM, ou encore déposées sur les
tables de presse des églises.
 Réouverture de la route départementale 125 ! Ca se
fête ! La Pharmacie herboristerie Matériel Médical de
Plouider organise en Novembre un grand tirage au
sort… A gagner : 5 lots cosmétiques Caudalie (valeur
moyenne 85€), 2 ballons foot « Stade de brest », 1
ballon de hand… C'est simple : remplissez votre
bulletin (sur place à la pharmacie) ou sur Facebook : likez et
partagez pour participer au tirage au sort. Participation avant le

23 novembre 2018. Règlement sur simple demande à la
pharmacie ou sur site internet. www.la-pharmacie-herboristerieplouider.fr
 Avel-Dro Gwiseni : les cours de danses reprennent le samedi
10 novembre : de 10h à11h pour les enfants de 5-6 ans, de
10h45 à 12h pour les enfants de 7 à 12 ans, de 13h30 à 15h30
pour les ados et jeunes adultes.
 La gendarmerie du Finistère est
présente sur Facebook. Vous pouvez consulter et vous abonner
simplement à sa page. Vous y découvrirez des alertes et des
conseils de vigilance pour vous et vos proches, mais également
l'action de ces militaires de la gendarmerie, hommes et femmes,
qui œuvrent au quotidien pour la sécurité sous toutes ses formes.
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des
animateurs prêts pour l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes
disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22
décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 40
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation
pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation
adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants
acceptés, obligation de suivre une formation gratuite.
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

 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.
 Cours d’Américain Confirmé à Plounéour-Trez : les
personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur
notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des
cours de conversation pour confirmés et s'inscrire pour le
premier trimestre : 2018-2019 ! Pédagogie tournée vers les
voyages à partir d’articles de presse : C.B.J. ; Times etc… Les
cours auront lieu le mardi: 18h30-19h45, au bourg...Salle PaotrTreoure. RDV : 20+27/11/2018 à 18h30. 3 séances gratuites.
Renseignements: Tél.: 06.98.75.05.55. asso@keltik.bzh
 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. Prochaine
rencontre lundi 12 novembre 2018 de 14h15 à 16h15.
Inscription au 02.98.30.70.42. – 06.35.29.91.31.
 L'association Solidarités Côtes des Légendes recherche
d'urgence un logement confortable pour un couple avec un
bébé de quelques jours, ils vivent actuellement dans une situation

très précaire – une pièce sous comble, pas de salle de bain, ni
d'eau chaude -, nous sommes prêts à étudier toutes propositions
et loyers, n'hésitez pas à en parler autour de vous, merci pour
votre solidarité, vous pouvez nous joindre au 06.74.02.87.25.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Goulven à
l’après-midi jeux de société qui aura lieu le lundi 19
novembre de 14h30 à 17h à la salle municipale Yves Bleunven à
Le Folgoët. Merci de confirmer votre participation à votre antenne
ADMR avant le mercredi 14 novembre.
 L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e
collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de
repas à domicile. Vous souhaitez livrer au domicile de
particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et
bio ? Postulez à contact@29.admr.org. 02.98.21.26.30.
 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
« A star is born » de Bradley Cooper : drame, romance – Ven 9 et dim 11 à 20h15 ; « Le jeu » de Fred Cavayé – Comédie dramatique –
Sam 10 à 20h15 et dim 11 à 10h45 et 15h45 ; « 16 levers de soleil » de Pierre-Emmanuel Le Goff – Documentaire - Lun 12 à 20h15 ; « Les
illettrés » de Philippe Guilloux – Documentaire - Jeu 15 à 20h15 – Soirée débat en présence de Neil King, protagoniste du film ; « Le grand
bain » de Gilles Lellouche – Comédie dramatique – Ven 16 à 20h15 et dim 18 à 15h45 ; « Le soldat de boue » d’Hubert Budor –
Documentaire – Sam 17 à 14h – En présence du réalisateur ; « Jean-Christophe et Winnie » de Marc Forster – Animation – Sam 17 à 20h15
et dim 18 à 10h45 ; « Girl » de Lukas Dhont – Drame – Dim 18 à 20h15 – VO ; « La tragédie de la mine » de Georges Wihelm Pabst – Comédie
dramatique – Lun 19 à 20h15 – VO - Film du répertoire (1931).
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 chroniques, des émissions à thème, de la musique… Rendez-vous
sur le 95.9, le lundi 1er octobre, dès 7h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes sur notre site : www.radioemeraude.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

