Bulletin du 26 juin 2015
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 10 juillet 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 08 juillet 2015.
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.

Exposition sculptures, Art mor Pagan, à Goulven, Promenade dans le
bourg et les jardins privés, du 6 juin au 20 septembre 2015, Organisée
par l’association Goulven-Découverte.

Dimanche 05 juillet, Pardon de Saint-Goulven.
Jambon braisé, Frites, Kouign Amann, Café,
à la salle communale à partir de 12h,
Tarifs : 10 € / adulte, 5 € / enfant,
Organisé par la comité d'animation de Goulven,
Après-midi digestive en découvrant l'exposition
(parcours en extérieur dans le village)
et/ou en flânant dans la brocante (à partir de 10 h)

Transléonarde 2015 :

le dimanche 28 juin, le bourg accueille la 14ème édition du marathon du Finistère
(Départ de Plouescat, et arrivée à Guisseny). A Goulven, arrivée des handisports vers 10h et passage des
coureurs à partir de 10h15. Venez les encourager !!! Si le temps est chaud, n'hésitez pas à proposer des points
d'eau devant chez vous. Et si vous voulez donner un coup de main (ravitaillement, sécurité), contactez Régis
FEGAR - 06.64.63.94.03.
La circulation des véhicules de toute nature sera interdite le dimanche 28 juin 2015 de 9h à 13h dans le sens contraire de celui
de l’épreuve sur la voie communale n° 4 (du Désert à Gouerven en passant devant l’école). Le stationnement sera interdit sur la
chaussée le long du parcours emprunté par les marathoniens. Les chiens devront être maintenus attachés ou tenus en laisse.
ème

Programme de la 14
édition : Samedi 27 juin, à Plouescat : animations gratuites pour les enfants et soirée festive organisée par
l’association Festif’Halle. Dimanche 28 juin à partir de 9h : Départs de l’Epreuve Handisport du Marathon du Finistère et du Marathon
Duo. Goulven : arrivée de l’Epreuve Handisport et passage de relais du Marathon Duo. Kerlouan : départ du Trail des Naufrageurs (10h).
Guissény : départ des Marches Côtières 10,5 et 18 km. Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches. Renseignements et
inscriptions : 02.98.89.78.44 – www.transleonarde.com. Permanences d’inscriptions les 25 et 26 juin à l’espace Kermaria au Folgoët (1417h30). Si vous êtes musicien et que vous souhaitez participer à l’animation du parcours, n’hésitez pas à vous installer le long de
la route et à faire profiter les participants et les spectateurs de vos talents !
Exposition : « Goulven, sites et monuments », les lundi de juillet et août de 14h à 16h dans l’ossuaire de l’église de SaintGoulven, entrée libre, puis visite guidée, de l’église de Saint-Goulven à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire.
Concert Chorale Mouez Bro Landi : dimanche 5 juillet, à 20h30 en l’église de Saint-Goulven. Les 70 Choristes n’oublient jamais
qu’ils vivent et chantent la Bretagne et qu’ils ont par leurs chants, qui font partie de leur patrimoine culturel, le souci de transmettre,
par-delà les frontières la culture celte. Organisé par Goulven découverte.
Votre commerce « A côté » tient à remercier toutes les personnes présentes lors de l'inauguration de fin des travaux de
rénovation, et l'équipe de la mairie pour son soutien. L'exposition de Guillaume Le Quément est visible jusqu'en septembre, entrée
libre.
Catherine Lamy organise une vente de bijoux "Victoria" demain vendredi 26 à partir de 18h30, dans l'espace café.
Le commerce est ouvert tous les jours sauf le mercredi, 60 heures par semaine. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 08h30-13h / 16h20h, samedi : 08h30-13h00 / 17h-22h, dimanche et jours fériés : 09h30-13h / 17h-22h, extension des horaires jusqu'à 01h, le vendredi
et samedi et veille de fête, pour le bar-tabac. A cÔté, Café-tabac-alimentation, 02.98.83.49.11.
Lyonnaise des eaux : relevé des compteurs d’eau du 22 au 27 juillet. La relève annuelle est l’occasion pour nos releveurs de
vérifier votre poste de comptage, mais aussi de vous signaler toute anomalie (fuite, consommation en hausse, problème de
fonctionnement du compteur…) Une carte compte-rendu vous sera laissée par notre releveur, vous précisant l’index constaté, ainsi
que les éventuelles anomalies. Si toutefois votre compteur est inaccessible, et que vous ne pouvez pas vous rendre disponible, nous
vous remercions de nous communiquer votre index par téléphone au 0 977 408 408 ou sur notre site internet www.lyonnaise-deseaux.fr

Pour prendre rendez-vous avec les conseillers départementaux du canton de Lesneven, merci d’appeler pour M. Pascal
GOULAOUIC : la mairie de Plounéour-Trez au 02.98.83.41.03. et pour Mme Lédie LE HIR : la mairie de Plouguerneau au
02.98.04.59.54. Il vous est également possible de leur écrire aux adresses e-mails suivantes : pascal.goulaouic@finistere.fr ou
ledie.lehir@finistere.fr
Le broyage des accotements et des talus sera effectué à partir du mardi 30 juin. Merci de penser à enlever vos piquets de
clôture.
Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre qui suit leur 16
Apporter le livret de famille des parents.

ème

anniversaire.

KOF: Suite au raid jeunes organisé ce week end par le comité des fêtes de Plouider, 20 nouveaux habitants ont vu le jour. A
vous de les découvrir et apprécier ainsi le travail réalisé par des jeunes de 11-17 ans!!! Conseil : départ de la salle omnisports
direction la boulangerie puis retour au bourg (en jetant un œil a la micro crèche) descendre vers la gare puis remonter au bourg
direction école et se diriger vers la salle omnisports.

Concours de pétanque organisé par la FNACA – UNC, le samedi 18 juillet 2015, concours en doublette, inscription 14h,
Préau de l’école. Jet du bouchon : 14h45. Prix : mise + 20 %. Tarifs : 5 € x 2 = 10 € par équipe. Ouvert à tous et à toutes.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 28 juin

Départ 8h, 92 km, circuit n°137

Départ 8h15, 76 km, circuit n°79

Départ 8h30, 63 km, circuit n°44

Dimanche 05 juillet

Départ 8h, 100 km, circuit n°101

Départ 8h15, 85 km, circuit n°3036

Départ 8h30, 63 km, circuit n° 30

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
- Vendredi 26 juin à 18h30 : à la salle paroissiale de Plounéour : Réunion de préparation de la kermesse de notre
er
ensemble qui aura lieu le dimanche 2 août à Brignogan. Si vous disposez d’un peu de temps le samedi 1
ou le
dimanche 2 août, votre aide sera la bienvenue pour la réussite de cette journée
- Dimanche 28 juin à 10h30 : messe d’ensemble à Plounéour (Pardon).
- Dimanche 28 juin : Pardon des malades à Rumengol. Messe à 10h30. Vêpres à 15h avec onction des malades.
- Samedi 4 juillet à 18h : messe à Brignogan et dimanche 5 à 10h30 messe à Goulven. (Pardon de St Goulven)
- Messes en semaine à Brignogan (messe à la sacristie) : Mardi et vendredi à 18h. Mercredi et jeudi à 9h pendant les mois de juillet et
août.
- Denier de l’église : Comme chaque année, les enveloppes destinées à recevoir vos dons seront déposés dans vos boîtes aux lettres
à la fin du mois de juin ou au début du mois juillet.
- Kermesse de notre ensemble, dimanche 2 août à Brignogan : Profitez de la brocante pour donner. Vous pouvez déposer vos
objets, vaisselle, livres…en bon état, au presbytère de Brignogan le samedi de 10h à 12h à partir du 4 juillet. Les billets de tombola sont
à retirer à la communauté des religieuses, au 19 rue du Général de Gaulle à Brignogan.
- Dimanche 5 Juillet - Pardon de St GOULVEN : Messe à 10h30. De 10h20 à 10h25 : Rassemblement dans le jardin public
attenant à l’église, formation de la procession, à 10h25 procession jusqu’à l’église, passage par le centre du bourg. A l’issue de
la messe un pot de l’amitié sera servi dans le jardin public. Vous êtes tous cordialement invités.
Prochains pèlerinages diocésains 2015 : Moscou, Saint-Petersbourg : du jeudi 25 septembre au 3 octobre. Accompagnateur
spirituel le Père Jean-Paul LARVOL. Feuille d’inscription au presbytère de Lesneven. Tél. : 02.98.83.00.43. et 02.98.34.63.93.

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

ADIL 29 – information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. Des permanences régulières sont assurées sur la
communauté de communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h, 02.98.21.02.22. (8juillet)
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances d’été, pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la communauté
de communes du Pays de Lesneven. Au programme du 29 juin au 28 août 2015 : Juin/Juillet : Lundi 29 juin : Beach soccer ; mardi 30
juin : taekwondo ; mercredi 1 juillet : Light painting ; jeudi 2 juillet : Multisport ; lundi 6 juillet : Hand Ball ; mercredi 8 juillet : hockey,
Mercredi 15 juillet : Pétanque/Molky, Jeudi 16 juillet : Olympiade, Lundi 20 juillet : Balade à vélo , Mardi 21 juillet : Tournoi sportif avec
Plouider , Mercredi 22 juillet : Tennis de Table, Jeudi 23 juillet : Bum Ball/Strach Ball , Vendredi 24 juillet : Foot Golf , Lundi 27 juillet :
Basket Ball , Mardi 28 juillet : Via Ferrata (obligations de faire 1m40), Mercredi 29 juillet : Multisports, Jeudi 30 Juillet : Equitation,
Vendredi 31 juillet : Kin Ball. Août : Lundi 17 août : Poul Ball/Dodge Ball, Mercredi 19 août : Les playades (inscriptions sur place et
pas de transport), Jeudi 20 août : Pétéca, Vendredi 21 août : Vendredi du sport, Lundi 24 août : Rugby flag/Ultimate, Mardi 25 août :
Foot en salle, Mercredi 26 août : Tournoi sportif avec Plouider, Jeudi 27 août : Kayak ou Plongée, Vendredi 28 août : Vendredi du
sport. Forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités (semaine) = 25,60€.

Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage de danse contemporaine, Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 12h ; Un transport est mis en place pour toutes
ces animations au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Renseignements sur le site www.pays-lesneven.fr , la
page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68.
Tournoi sportif : le mercredi 16 juillet, de 20h à 22h, tournoi de tennis de table à la salle de sport de Ploudaniel (ouvert à tous). Le
mercredi 29 juillet, de 20h à 22h tournoi de Foot à la salle de sport de Kerlouan. Le jeudi 20 août, de 20 h à 22 h, tournoi de badminton
à la salle de sport de Plouider. Des tournois sportifs et festifs seront ainsi organisés pendant toutes les vacances scolaires. Créez votre
équipe ou inscrivez-vous seul. Participation : 2€ par personne.
Centre
Socioculturel
Intercommunal
2
rue
des
Déportés,
Tél :
02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/. Camps et stage d'été pour les enfants âgés de 4 à 14 ans :
il reste encore qq places disponibles pour les stages d'été. Stage parkour du 27 au 31 juillet pour les 10-14 ans: l'art du
déplacement urbain, à base de course, de saut et de grimpe, stage film d'animation du 10 au 14 août pour les 8-14 ans : tout
l'univers du film d'animation: scénario, réalisation des personnages, prise de vue...Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre.

Moules-Frites : dimanche 28 juin, à 12h, salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. Organisé par la Vaillante football. Uniquement
sur réservation. Contact : bar le madison 02.98.83.05.17., restaurant breton : 02.98.83.05.33. Tarif 9 €, autre : jambon/frites : 5 €.
Tennis Club de la Côte des Légendes : samedi 27 juin aux terrains du Lividig à Brignogan : assemblée générale à 18h et tournoi
interne à partir de 11h. Les courts extérieurs de Brignogan sont gérés par Proxi rue de Naot Hir.
Renseignements au 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
Fest Deiz à Meneham en
Kerlouan organisé par l'Association Avel Deiz, le 28 juin à
avec les groupes Taveeg et Paotred Pagan. Vente de pastes, aveldeiz@gmail.com, Christiane : 06.83.26.13.47.

partir

de

15h

Dimanche 28 Juin Fête de l’Eté au boulodrome de Kernouës. Merguez, saucisses, frites sur réservation au 06.25.46.35.66. Des
tables, bancs, gâteaux, bonbons et une buvette seront à votre disposition. Parties de pétanque, palet, molky, course en sac et de
nombreuses animations.... Venez nombreux !!! A partir de 12h. Une nouvelle démonstration de gym dansée sera proposée à 14h.
Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous les lundis 29 juin et 6 juillet à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans inscription
préalable, participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
Association Rando A Dreuz A Hed. dimanche 28 juin : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré.
Découverte de la presqu’île de Plougastel-Daoulas (20 kms). Chapelle, calvaires, sites maritimes, curiosités locales, rade de Brest.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sibiril, ou 10h au parking de la chapelle Sainte- Christine. Covoiturage possible, se munir d'un
pique-nique. Pour Tous renseignements : Contact : Michel Quéré – Tél : 02.98.29.89.13. ou 06.65.38.82.50.
Sorties à la découverte des algues les 4 juillet, 15 juillet, 17 juillet et 30 juillet. Découverte des principales algues alimentaires sur
l’estran (1h30), apprentissage culinaire et dégustation (1h30). L’après-midi se termine par la visite commentée du musée du coquillage
et autres animaux marins. RdV sur le parvis de l’église, Brignogan-Plage. Tarif : 10 €, - 12 ans : 5 €. Sur réservation : tél.
02.98.83.51.35., 06.31.90.07.73. ou brigoudou@aliceadsl.fr, Site brigoudou.fr
ème

La 28
édition du festival Kann al Loar se déroulera du 10 au 14 juillet prochain à Landerneau. Chaque année, les artistes
soutenus par le festival sont les acteurs vivants d’une Bretagne contemporaine et innovante. A travers la musique, le chant, le théâtre
ou encore la danse, s’expriment autant de façons de partager et de transmettre sa Bretagne aux autres, avec ses métissages et ses
rencontres. Au programme : des créations chorégraphiques, chorales et théâtrales inédites, des spectacles pour petits et grands, des
concerts et festoù-noz gratuits. Mais aussi : le festival du Léon avec la présence de nombreux cercles celtiques et bagadoù, la fête du
port et sa flottille de vieux gréements qui remontera l'Elorn depuis Brest pour accoster au cœur du festival, une grande journée pour
fêter les 25 ans du Bagad bro Landerne et bien plus encore. Site : http://www.kann-al-loar.bzh
ème

Plouider : 4 et 5 juillet : espace sportif, 4
salon de la maquette et du modèle réduit. Organisé par l'Amicale des Maquettistes
de la Côte des Légendes, sur 1200 m² plus de 100 maquettistes venus de Bretagne, Aquitaine, Île de France, Pays de la Loire,
Normandie et de Grande-Bretagne, exposeront leurs travaux. Maquettes et modèles réduits d'avions, bateaux, camions, dioramas,
figurines fantastiques ou historiques, légos, trains, véhicules civils et militaires, etc... . Un bassin vous permettra de voir évoluer les
bateaux. Un atelier de peintures sur figurines pour l'initiation des enfants. Samedi 4 de 11 à 19 h et dimanche 5 juillet de 10 à 18 h.
Entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Sur place buvette, petite restauration, crêpes.
Fest bro Pagan: Le festival se déroulera les 3-4-5 juillet sur le mythique site de St Gildas à Guissény. Un programme très varié
et intergénérationnel avec fest noz-concerts -danses et musiques traditionnelles - Artisanat avec taille de pierre et montage d'un toit à
l'ancienne (charpente et couverture).Invités Startijenn, Maïon & Wenn etc etc. Tout le programme sur www.fest-bropagan.org
Le coffre à jouets du Secours Catholique, sera fermé durant les vacances d'été. Si vous voulez des jeux nouveaux, pour vos
enfants ou petits enfants pour les vacances d'été, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, vous y trouverez un grand choix. Tous les jeux
sont de seconde main, propres et en bon état. Nous vous invitons à venir tout particulièrement nous rencontrer au ''coffre à jouets'' :
lundi 29 juin, salle paroissiale, rue Alain Fergent Lesneven, ouverture de : 10h à 12h et de 14h à 16h.

Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) : Promotions de fin de saison sur les plantes à fleurissement estival et plans de légumes ! A
partir de 27 juin. Poireaux à repiquer, c’est le moment. Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
Recherche employée de crêperie disponible du 8 juillet au 30 août. Tél au 02.98.83.55.76.
Gaëlle, assistante maternelle agrée sur Plounéour aura 1 à 2 places disponibles en septembre. Contact : 06.07.75.93.52.
Nouvelle entreprise sur Goulven : GCE - électricité plomberie chauffage - neuf et rénovation - dépannage et entretien des
chaudières fioul gaz et pompe à chaleur - Tel : 06.86.52.09.66. - mail gce29@orange.fr
Les lundis de la santé : « Les régimes après 75 ans ». Le 29 juin, par Dr Nelly Le Reun, gériatre, au centre René Fortin. Avec
l’association « Défi santé nutrition ». De 18h30 à 20h, Fac de droit, amphi 500 et 600.

La Maison du Toutou : toilettage pour chiens et chats. Blandine CAM, bichonne vos fidèles compagnons à sa nouvelle adresse : 9,
Pen ar Menez (route de Tréflez), 29260 Plouider. Sur rendez-vous au 02.98.21.07.15.
La Vesti-Boutique de la Croix rouge Française, place de l'Europe à Lesneven, sera fermée du samedi 4 juillet au lundi 3 août. Un box
restera à disposition pour les dépôts. Au mois d'août, la Vesti-Boutique sera ouverte pour la vente, le vendredi de 14h à 18h.
Amzer, revue culturelle vient de sortir. Ce numéro 18 d’Amzer, revue culturelle du Pays des Abers-Côte des Légendes, traite cette
année du thème des « Châteaux et manoirs", un numéro complet qui fait le tour de quelques-uns des 450 manoirs présents sur le
territoire ! La revue Amzer vous permet de faire le tour d’un thème de notre patrimoine local, l’occasion d’approfondir un sujet qui est
cette année magnifiquement illustré. Disponible, gratuitement, dans les mairies, bibliothèques, offices de tourisme et équipements
culturels du Pays des Abers – Côte des Légendes ou sur demande au 02.98.89.78.44./ paysabers@wanadoo.fr.
Just France Armorique Recrute ! Nous diffusons des produits de bien-être à base de plantes en vente à domicile. Vous aimez les
plantes et leurs vertus ? Vous souhaitez compléter votre revenu ? Une activité en toute autonomie vous tente ? Notre métier est fait
pour vous ! Nous vous informerons sur le métier de Conseillère en Bien-Etre. Le mardi 30 juin à 10 h à la salle du temps libre de
Trégarantec. Contact : Annie : 06.66.59.80.64.
L’association Familles de la Baie (Plouider, Goulven, Plounéour-Trez) ouvre comme chaque été, son centre de loisirs, dans la
cantine municipale de l’école Notre-Dame de la Sagesse, à Plouider, du lundi 6 juillet au 28 août 2015, de 7h30 à 18h30. L’équipe
d’animation du centre de loisirs proposera tout au long de l’été des activités ludiques et adaptés à l’âge des enfants, avec des
semaines à thèmes et des stages diversifiés. De plus, l’association propose 2 séjours au mois d’août, un à Telgruc-sur-Mer et un à
Milizac aux 3 curés. Tout pour renseignement, veuillez contacter la directrice Lysiane JONCQUEUR sur famillesdelabaie@free.fr ou au
06 04 40 03 69. Un blog est également à votre disposition : http://famillesdelabaie.canalblog.com/.
Couple de fonctionnaires sans enfant cherche maison meublée à louer de septembre 2015 à janvier 2017 terrain parfaitement clos.
Tél.: 06.88.96.25.60. ou 06.88.96.25.61.
Je recherche pour mon fils âgé de 11 ans, scolarisé en 6ème, à partir de septembre, une femme avec expérience, AVS... pour aide
aux devoirs et aide aux tâches de la maison (repassage..) à Plouider, les lundis, mardis et vendredis de 16h30 à 19h environ.
L'enfant sera à prendre au collège St Exupéry de Lesneven à 16h30. Je recherche une personne sérieuse, patiente et soucieuse de
l'évolution scolaire de l'enfant. Rémunération : tarif Smic horaire. Merci de me contacter au 06.62.10.48.07.
Jeune fille 17 ans, sérieuse et responsable recherche baby sitting sur Plouider, Treflez, Goulven. Contact : 06.01.06.53.81.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus
de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de
répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA,
aide sociale, aides financièresRenseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02., le mardi et le jeudi.

 Cinéma Even : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « San andreas» : dimanche 28, lundi 29 (20h15) ; « M et le
ème
3
secret » : vendredi 26 (20h15), nous aurons le plaisir d'accueillir le réalisateur Pierre Barnerias à l'occasion de la projection de son film
« M et le 3ème Secret » ; « On voulait tout casser » : samedi 27 (20h15), dimanche 28 (10h45) ; « Qui c’est les plus forts ? » :
er
Mercredi 1 , vendredi 03 (20h15), dimanche 05 (10h45) ; « Petites z’escapades » : jeudi 02, samedi 04 (10h) ; « Casa Grande » : jeudi 02
(20h15), « Jurassic Worl » : samedi 04, dimanche 05 (20h15) ; « Un homme idéal » : lundi 06 (20h15).
 Radio Emeraude : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente) contactez
la rédaction 02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

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.
02.98.90.50.50.

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.
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

