Bulletin du 12 septembre 2014
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 paraitra le 23 septembre, merci d’envoyer vos articles avant le 22 septembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
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 : la mairie sera exceptionnellement fermée les 25 et 26 septembre. Le mardi 30 septembre, la mairie sera fermée le
matin mais ouverte l’après midi. Merci de votre compréhension.
 Exposition « Infographie et sculpture » réalisée par Armen71, dans votre commerce « A cÔté », du 15 juillet au 17 septembre.

 Devant le succès de l'exposition Art Mor Pagan, l'association Goulven-Découverte, Sentiers &
Patrimoines a décidé de la prolonger jusqu'au 21 septembre (date des journées européennes du patrimoine).
 Concert à l’église Saint-Goulven le dimanche 21 septembre.
Musique et chants de la renaissance, Tempus Fugit. Entrée 6 €, gratuit - 16 ans. Organisé par Goulven découverte
Sentiers et Patrimoines. Tempus Fugit est un ensemble de 5 instrumentistes et de 4 chanteurs. Constitué d'œuvres
principalement de la période Renaissance (XV-XVI) mais aussi Moyen âge (XII-XV), son répertoire n'est pas assujetti à un
compositeur, un pays ou une époque précise. Sa seule raison d'être est l'originalité, la beauté de chaque morceau, de façon à surprendre
et divertir son auditoire.
 Réunion de Conseil Municipal, le mercredi 17 septembre à 20h30 en mairie. Ordre du jour : Demandes de subventions pour
travaux à l'église - Renouvellement du contrat de dératisation - Avis sur les nouveaux statuts du SDEF - Participation financière à la
crèche de Plouider - Questions diverses : affectation de Ti Gama à l'association "Goulven Découverte", informations diverses : rapport sur
l'eau, désignation d'un délégué au repas des Anciens, comptes rendus travaux de voirie, de bâtiments...
 Terrains lotissements : il reste 4 terrains de disponibles des les 2 nouveaux lotissements de Goulven.
Le prix du mètre carré est de 39 €. Renseignements en mairie.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2014. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
livret de famille des parents.

ème

anniversaire. Apporter le

 Factures d’eau : la permanence fixée au 16 septembre est annulée, une nouvelle date vous sera proposée prochainement.
 Coupure d’électricité : lundi 22 septembre 2014 entre 8h45 et 16h45, à La Palud.
 Un nouveau point d’arrêt de car a été créé sur la commune, il se situe au lieu-dit Porsmeur.
 Don du Sang : mardi 23 septembre et mercredi 24 septembre, de 8h à 13h, à la maison d’accueil de
Lesneven.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 14 septembre
Dimanche 21 septembre

Longue Distance
Départ 8h30, 87 km, circuit n°183
Départ 8h30, 86 km, circuit n°83

Moyenne distance
Départ 8h30, 70 km, circuit n°61
Départ 8h30, 70 km, circuit n°3015

Vélo loisir
Départ 8h30, 60 km, circuit n°41
Départ 8h30, 63 km, circuit n°44

 Club de l’amitié : une sortie commune avec le club Avel Vor est prévue le mardi 23 septembre. Programme : côte des Abers le
matin, visite de France Haliotis entreprise à Plouguerneau, spécialisée dans l’élevage d’ormeaux, visite et dégustation. Halte à l’Aber
Vrac’h. Déjeuner à Keraloret à Guissény. Après midi, jardin botanique et animalier de Ploudalmézeau à Moulin Neuf. Vers 16h30
dégustation à la biscuiterie. Pour clore la journée : découverte des paysages de cette côte bretonne jusqu’à Portsall. Retour vers 19h30.
Tél. : 02.98.25.41.18. Prix de la journée : 40 €, départ à 8h45 Place St Didier. Inscriptions : 02.98.25.47.22. (HR).

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 13 septembre à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 14 septembre à 10h30 messe à Plounéour. (Messe anniversaire à la mémoire de Marie Laure Rousselet)
Samedi 20 septembre à 18h messe à Brignogan.
Dimanche 21 septembre à 10h30 messe à Guissény. (Pardon)
Catéchèse-Inscriptions : Samedi 20 septembre de 9h30 à 12h à la salle Ker Digemer de Kerlouan « inscriptions
à la CATECHESE pour l’année 2014-2015 », pour tous les enfants de CE et CM de notre ensemble paroissial.
(Les enfants des écoles de Brignogan, Goulven, Guissény, Kerlouan, Plounéour, St Frégant).
Eveil à la foi : Pour les enfants de 3 à 7 ans. Rencontre avec les responsables et inscriptions le samedi 20
ère
septembre de 9h30 à 12h à la salle Ker Digemer de Kerlouan. 1 célébration le vendredi 17 octobre à 18h en
l’église de Plounéour.
Messe au Folgoët le dimanche à 18h jusqu’à la fin octobre.
Brignogan messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite), mardi à 9h (messe pour les
défunts de nos familles), mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr
Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden . Vous souhaitez créer votre activité artisanale ou vous avez créé
votre entreprise récemment ? Cependant, vous ne pouvez financer à la fois la construction ou l’acquisition de locaux, l’achat de matériel,
le recrutement de personnel… Les ateliers-relais vous sont destinés.En vous proposant de louer des ateliers relais pendant une durée de
2 ou 3 ans à des tarifs accessibles, la communauté de communes vous donne le coup de pouce nécessaire à votre installation. Au sein de
la ZAE de Mescoden à Ploudaniel, 6 ateliers relais neufs, d’une surface de 150 à 250 m², comprenant chacun un bureau et un bloc
sanitaires-vestiaires, seront disponibles à la location à compter d’octobre prochain. Renseignements au service économie de la
communauté de communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.
ADIL 29 – information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. Vous pouvez toujours consulter
gratuitement les juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement – ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02
98 46 37 38 - www.adil29.org. Des permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven :
chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la communauté de commune, Plounéour-Trez : chaque 4ème mercredi du
mois, de 9h à 12h, en mairie.
ème

3ème édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Pour la 3
année, la communauté de
communes du pays de Lesneven et de la côte des légendes accueille Les Tréteaux Chantants sur le territoire. De vrais moments festifs où
cordialité, bonne humeur et spectacle de qualité s’enchaînent pour le plus grand plaisir des plus de 50 ans. Sont donc prévus : le 18
septembre, 1ère sélection à Kerlouan (salle polyvalente), le 23 septembre, 2nde sélection à St Méen (salle multifonctions), le 2
octobre 2014, finale à l’Espace Multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven. (Ouverture des portes à 13h30 pour les 3 dates) . Pour
le confort du public, seuls les 12 premiers inscrits de chaque sélection (12 à Kerlouan, puis 12 autres à St Méen) pourront participer au
célèbre radio-crochet des aînés et tenter de décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes avant de
chanter à l’Aréna le 27 novembre 2014.Après les prestations des artistes locaux, le Duo Medley viendra animer la seconde partie de
l’après-midi et faire chanter l’ensemble du public avec leurs célèbres reprises. La communauté de communes a fait le choix d’offrir la
gratuité de ces après-midi aux habitants du territoire. Inscriptions et renseignements complémentaires au 02.98.21.13.43.
Le service baby-sitting. Le Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes a mis en place un service baby-sitting en avril
2014. Ce service propose aux parents qui souhaitent faire appel aux services d’un(e) baby-sitter, un fichier de coordonnées de jeunes
disponibles. Le PIJ n’opère ni de sélection ni de choix dans le fichier. Les parents sont les employeurs du baby-sitter et sont responsables
de leur démarche. Le baby-sitting ne se substitue pas à la crèche, aux assistantes maternelles ou à la halte-garderie. Ce service permettra
tout simplement de compléter l’offre. Afin d’assurer une qualité de service, le PIJ, en partenariat avec des professionnels de la petite
enfance organisera une journée d’information pour les baby-sitters désirant être inscrit(e)s sur ce fichier. Cette journée permettra aux
jeunes d’être sensibilisés aux soins du tout petit, au développement de l’enfant, aux accidents domestiques mais aussi avoir de
l’information sur les droits et les devoirs des baby-sitters. Les jeunes souhaitant s’inscrire sur ce fichier peuvent d’ores et déjà se rendre au
PIJ, place Le Flô à Lesneven, afin de retirer une fiche de pré-inscription. L’inscription sur le fichier sera définitive une fois la journée
d’information effectuée. Celle-ci aura lieu durant le mois d’octobre. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’animatrice au
06.45.85.85.50. ou sur l’adresse pij@cc-pays-de-lesneven.fr .
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Accueil de loisirs Intercommunal :
Les inscriptions pour les mercredis sont prises depuis le lundi 18 août. Le centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de
la communauté des communes. ART FLORAL : le mercredi soir et le vendredi après-midi. ARTS PLASTIQUES : le mardi matin et le
samedi matin. ATELIER D'ECRITURE : le mardi de 14 h à 16 h à Goulven. ATELIER DES PLANTES : le mercredi de 20 h à 22 h.
CUISINE VEGETARIENNE AUX HERBES ET EPICES : le vendredi matin. DANSE CONTEMPORAINE enfants et adultes : le mercredi
après-midi et le mardi soir. DANSE DE SOCIETE : le jeudi soir. PATCHWORK : le mardi matin. QI GONG : le mardi de 18 h à 19h30 à
Ploudaniel. YOGA : le jeudi de 16h30 à 21 h. Renseignements et inscriptions à l'accueil aux heures d'ouverture : Lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 18h1, jeudi de 13h30 à 18h15 et samedi de 9h à 12h.
Maison de l’emploi : Formation de sensibilisation à la création d’activité et montage de projet, 22, 23 et 30 septembre de 9h à 17h.
12 places disponibles. Vous avez un projet de création d’activité, vous allez bénéficier d’un accompagnement en collectif et individuel par

un spécialiste de la création d’entreprise. Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un
temps d’échange avec un professionnel. Places limitées à 8. Mardi 16 septembre de 9h30 à 11h30. Permanence de la Marine Nationale,
mercredi 17 septembre, sur rendez-vous uniquement auprès du CIRFA au 02.98.22.15.31. Renseignements et inscription à la
Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.
Office de Tourisme Lesneven Côte des Légendes - Horaires d’ouverture des accueils touristiques septembre et vacances de la
Toussaint. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Brignogan-Plages : lundi de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30, samedi de 9h30 à 12h. Guissény et Plounéour-Trez : mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h30 à 12h.
Kerlouan : vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi de 9h30 à 12h.

Animations diverses
 Sortie découverte des algues par Dr Bernard Jaffrès. Identification des algues alimentaires sur l’estran, apprentissage culinaire avec
dégustation, visite du musée du coquillage et autres animaux marins. Durée 4h30 - 5h. Samedi 13 septembre, à 14h45, parvis de
l'Eglise, Brignogan-Plage. Tarif 10 €, réduit 5 €, Réservation : tél. 02.98.83.51.35., 06.31.90.07.73., brigoudou@aliceadsl.fr, brigoudou.fr.
 Fest an Holl, grande fête pour petits et grands à Kerjézéquel, Lesneven le 21 septembre dès 11h ! Jean-Luc Roudaut, Jakez ar
Borgn, Patrik Ewen, Bagad Bro Ewen... Entrée libre. Buvette, moules-frites. Nombreux jeux. Marché des artisans. Challenge des Quilles
du Léon. Plijadur a-hed an deiz ! Programme sur www.skoazell-diwan-lesneven.com
 L’IREO de Lesneven fêtera ses 50 ans le samedi 4 octobre. Retrouvailles et nombreuses animations (dont saut à l’élastique) et grand
dîner spectacle le soir servi par le restaurant La Butte à la salle Kerjezequel. Informations et réservations (places limitées) sur le site
www.ireo.org et par téléphone 02.98.83.33.08.
 L'association "Fleur de Lin" proposera une braderie, samedi 13 septembre de 9h à 12h30 à l'Espace Kermaria, vêtements
adultes et enfants, linge de maison, chaussures, sacs à petits prix.
 « Je marche pour essouffler la maladie » l’association Weed-end de l’espoir. Trail le 27 septembre, départ groupé à 18h,
inscriptions dès 17h. Randonnée pédestre le 28, ouverte à tous sur différents circuits renouvelés chaque année. Marche de 5, 10, 15 et 20
kms. (5 kms accessible aux familles et poussettes), départs à partir de 8h. La clôture des inscriptions pour les 15 et 20 kms à 10h30.Pour
le déjeuner : grand repas à la salle de sports des écoles de Plouvien sur réservation 02.98.40.93.53. Ravitaillement sur les circuits, et à
l’arrivée. L’ensemble des fonds récoltés sera reversé à l’association « Vaincre la mucoviscidose ».
 Crabe Party (tourteau, patates, mayo, dessert, apéro, café), organisé au profit de la SNSM le dimanche 21 septembre à 12h30 à la
salle communale de Brignogan. Tarif 12 €, enfant 6 € (possibilité de jambon). Inscriptions et réservations : C. Bihannic au 02.98.83.54.05.
ou M. Briand au 02.98.83.43.13. ou 06.13.12.12.52. Date limite d’inscription le 15 septembre.
 Brignogan : sortie du club Ar Baganiz Laouen (ouvert à tous) le samedi 27 septembre. Départ de Brignogan-Plage à 8h30
(parking du bourg). Visite du musée de la Marine à Carantec (construction navale, péripéties du célèbre bateau
corsaire "l'Alcide", évasions vers l'Angleterre...), repas à Taulé, puis découverte du Cairn de Barnenez (plus grand mausolée mégalithique
d'Europe) dominant la baie de Morlaix. Retour par le remarquable jardin L. Kerdiles de Roskoff. Tarif 38 €. Réponse rapide auprès de
Pierre Huet : tél. 02.98.85.81.44. ou 06.89.89.72.48., pierre.huet29@orange.fr.
ème

 Les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan vous invitent à leur 5
matinée de randonnée de fin d’été le dimanche 14
septembre 2014. Trois circuits possibles: 7, 10, 17 km. Départ 9h devant l'Auberge de Meneham. Inscriptions sur place. Tarif unique : 3 €
pour les plus de 15 ans. Cartes téléchargeables sur notre site internet : http://www.randokerlouan.fr Rubrique manifestations
 Fest Deiz a Meneham organisé par l’association Avel Deiz le 14 septembre à partir de 15h avec la participation des gourpes
Sonerien Lanhouarne et An Driadenn. Vente de pastes. aveldeiz@gmail.com Christiane : 06.83.26.13.47.

Informations diverses
- HELAINE Laurent, Plombier Chauffagiste. Installation chaudières, salles de bains, neuf et rénovation. Tous travaux. Tel :
06.81.26.13.11.
- Comité de jumelage Lesneven Bad Heilbrunn : recherche hébergement pour 3 nuits (2, 3, 4 octobre), 3 petits déjeuners (pas de
repas dans les familles). Contacter le 02.98.21.09.09. ou le 02.98.25.65.79.
- Ti ar Vro Leon - Activités 2014-2015 : Cours de breton, à Ti ar Vro, Park de Kerlaouen (Lesneven), débutant : mardi 18h30,
débutant (contenu adapté aux parents d'enfants scolarisés en bilingue) : samedi 10h30, faux-débutants : vendredi 10h30,
perfectionnement : mercredi 20h. Causeries en breton : 2 mardis par mois au pub Chez Tom (à partir d'octobre). Visites dialoguées
en breton : 1 samedi par mois (à partir d'octobre). Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com / 09.83.22.42.96. Park Kerlaouen, rue du
Gal De Gaulle, Lesneven. Samedi 13 septembre : portes-ouvertes dans les locaux de Ti ar Vro, derrière l’hôtel des impôts (inscriptions
aux cours, adhésions, découverte des activités).
- Les offres d’emplois agricoles du Finistère sont consultables sur le www.anefa-emploi.org.
- Familles Rurales de Bretagne organise une formation générale BAFA (1ère étape du cursus) aux vacances de la Toussaint du
samedi 18 octobre au samedi 25 octobre 2014, soit 8 jours de formation, en 1/2 pension : horaires de la formation : 8h-19h chaque jour
et une soirée complémentaire jusqu'à 22h durant le stage. Coût de cette formation : 400 € incluant les frais pédagogiques et de
restauration. Possibilités d'aides par la CAF, la DDCS.
- La Ligue de l'enseignement - FOL 29 organise une formation BAFA, en demi-pension, à Landerneau. Session générale : du 20
au 24 et du 27 au 29 octobre 2014 inclus (vacances d'automne) Session d'approfondissement : du 13 au 18 avril 2015 inclus (vacances
de printemps). Tél. : 02.98.02.18.47.
- Reprise de l’association de danses bretonnes « Evita ar vretoned » au centre socio culturel le mercredi 17 septembre. 19h30
débutants, 20h30 pour tous les autres. 2 séances gratuites avant adhésion. Tarifs : 22 € adulte, 34 € famille (2 personnes), 12 € -18ans.
- Cours du soir d'espagnol à Lesneven proposés par le Comité de Jumelage Lesneven- As. Tous âges, tous niveaux. Réunion
d'information, vendredi 19 septembre, à 20h30, à la Maison d'Accueil (12, rue de la Marne), salle Balan.

- Reprise d’Aber's Country : les cours reprennent à Plabennec le lundi 15 septembre à 20h, salle Art et Espace pour les novices et
intermédiaires et, sur Le Drennec le jeudi 18 septembre à 20h, salle des Châtaigniers pour les débutants et novices. 2 cours gratuits.
Renseignements au 06.43.75.28.81.
- Tennis club de la côte des Légendes : Cours jeunes et adultes le lundi ou le samedi matin par moniteur diplômé d'état. Les cours
reprennent
le 13 septembre.
Licences 2014/2015 : jeunes 40€ adultes 60€. Renseignements au 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
- Association « Familles de la Baie » : Plouider, Goulven, Plounéour-trez. Nouveau : Art Floral et bricolage ! Art Floral avec Dominique
er
Attiba, 10€ par cours, 1 mardi par mois à 20h30 à Plouider, 1 cours début octobre. Contact : Josianne 02.98.83.44.06. Bricolage et
couture avec divers intervenants, environ 10€ le cours suivant le thème, 1 lundi AM par mois à Plounéour-Trez : réalisation d’un cadran
solaire, de bijoux... Contact : Nicole 06.86.54.38.23. ou 02.98.25.49.81. Yoga avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30 à Goulven,
er
inscription au 1 cours le 24 septembre 55€ le trimestre. Contact : Simone au 06.42.11.73.76 ou 02.98.25.41.46. Adhésion annuelle par
famille à Familles Rurales est obligatoire : 26€ déductible des impôts. Mail : famillesdelabaie@free.fr , Tel : 06.04.40.03.69.
- L'école de cirque La Piste des Légendes fait sa 8ème rentrée. Tout vous est proposé, grosse boule, rouleau américain, fil tendu,
trapèze, monocycle, toute la jonglerie, échasses… Inscriptions à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Pour tout contact 06.26.88.66.89. ou
fodella@pistedeslegendes.fr ou le site www.pistedeslegendes.fr
- Reprise des cours de Yoga sur Brignogan, salle communale, le vendredi 12 septembre à 20h. Cette discipline, bénéfique pour tous,
peut se pratiquer à tout âge. 2 cours d’initiation. (se munir d’une couverture).Renseignements Philippe Briand au 02.98.83.43.18.
- Chorale 2si 2la : reprise des cours le 15 septembre, toujours sous la direction de Phil Malko, chef de chœur. Il est toujours possible de
er
rejoindre le groupe des choristes. Les personnes intéressées peuvent assister au 1 cours le 15 septembre à 20h à la salle Bleunven.
- Mus’Club Kernilis : les inscriptions auront lieu après l’AG le vendredi 19 septembre à 20h à la salle multifonctions de Kernilis.
- Badminton Club de Plouider : reprise des séances les lundi et jeudi à 19h pour les adultes. Possibilité de faire 1 ou 2 séances
d'essai le lundi soir. Les séances d’entraînement pour les enfants (11-16 ans) démarrent le dimanche 14 septembre à 10h. Information
et inscription pour tous à la salle le lundi soir. Pour toute information, contacter Hubert RIOU au 02.98.25.29.82.
- Association Sports et Loisirs de Brignogan, reprise des séances de gymnastique le lundi 15 septembre à 19h15 dans la salle
communale de Brignogan. Inscriptions ce même jour. Pour toute information merci de contacter Laurette Fattaccini au 09.50.50.05.41.
- Modification temporaire gare routière, Fêtes publiques de Lesneven. Dans le cadre de la mise en place et la tenue des fêtes
publiques, du lundi 8 au lundi 15 septembre, le dépôt gare routière Carmarthen sera déplacé avenue Fernand Le Corre (face aux
Pompes Funèbres Toullec et face ancien magasin Cultivert).
- La croix rouge française, place de l’Europe Lesneven : vesti-boutique ouverte à tous le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 14h30
à 18h. Les personnes désirant donner des vêtements ou des chaussures en bon état (destinés à la vente ou a des dons) peuvent les
déposer aux jours et heures d’ouverture de la vesti boutique et également le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h ou le jeudi de 13h30 à
15h. Un box est également à votre disposition près du local pour les dépôts de ligne et chaussures. Les articles usagés et propres sont
récupérés et recyclés par l’association au bénéfice de l’insertion dans le Finistère.
- FNATH, (Association des Accidentés de la vie), permanence juridique, le 16 septembre 2014 à la mairie de Lesneven 10h à 11h30,
Sans RV. Contact : 02.98.21.19.67.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « SMS » : dimanche 14 (10h45) ; « Enemy » : vendredi 12
(20h15), dimanche 14 (20h15), lundi 15 (20h15) ; « Winter slepp » : samedi 13 (20h15), dimanche 14 (15h45); « Hippocrate » : jeudi 18
(20h15), lundi 22 (20h15); « Les combattants » : vendredi 19 (20h15), dimanche 21 (10h45 et 20h15) ; « Nos étoiles contraires» : samedi
20 (20h15), dimanche 21 (15h45).
MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs individuels le mercredi. Présenter
le bac la veille au soir.
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal – 0.34 € TTC/min).
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.
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 et le samedi de 8h
à 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 presse locaux : Le Télégramme : Hervé PRONOST 
06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France : Marc Letissier 
06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le vendredi de
8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de Lesneven  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.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique. : lundi
de 14h à 17h et mercredi, de 9h à 12h. 02.98.21.02.02.
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
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven le lundi de
14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de Kerlouan sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant pour mission
d’aider à résoudre les litiges entre les administrés et l’administration, M.
Jean Appere, permanence à la sous-préfecture de Brest, 3, rue Parmentier
le mercredi matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  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.

