Bulletin du 23 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 10 octobre, merci d’envoyer vos articles avant le 8 octobre.
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 fermée les 25 et 26 septembre. Le mardi 30 septembre, la mairie sera fermée le matin mais ouverte l’aprèsmidi. Merci de votre compréhension.
 En raison de travaux de remplacement et de branchement des conduites d’eau potable par l’entreprise DLE Ouest, à compter du lundi
22 septembre et jusqu’à l’achèvement des travaux, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits route de la Gare (Kerilis).
La circulation sera alternée par feux tricolores et le stationnement interdit sur la voie communale n°1 (de Landouette à Coz-Castel). Ces
interdictions ne s’appliquent ni aux riverains ni aux véhicules de secours, de police ou de service d’incendie. La signalisation réglementaire
de chantier sera mise en place par l’entreprise DLE Ouest.
Collecte de journaux pour l’école : merci de ne déposer ni publicités ni déchets ménagers dans le conteneur situé sous le préau.
 Avertissement : vous n'êtes pas sans savoir que l'assainissement collectif sera mis en place à court terme, au moins pour la première
tranche de Ty Poas à Costadraon. Nous vous encourageons donc à consulter la Mairie avant d'engager de coûteux travaux
d'aménagement de votre jardin, notamment sur la zone située entre votre maison et l'accès au réseau d'assainissement. Concernant le
délai de mise en place, les études sont en cours et nous vous donnerons de plus amples informations dans les prochaines semaines.
 Dimanche 26 octobre 2014, Kig ha farz à la salle communale de Goulven à partir de 12h organisé par la FNACA et le comité
d'animation de Goulven.

Pressage de pommes à Goulven le 4 octobre
Le comité d'animations de Goulven organise le pressage de pommes le 4 octobre sur la place de la mairie. Le pressoir sera
installé le matin entre huit et neuf heures. Inscrivez-vous par mail (evedom@orange.fr) en précisant : nom, prénom, poids des pommes,
préférence d'horaire entre matin et après-midi, coordonnées téléphoniques. Une heure de passage vous sera communiquée par retour.
L'opération de pressage étant assez rapide, il faut rester sur place afin de récupérer le jus de pommes dès sa sortie. L'idéal est de venir
avec une remorque pour étaler les récipients de jus brûlant à plat et les laisser refroidir. Les pommes doivent être relativement propres et
triées (elles peuvent être un peu abîmées mais pas pourries), et de préférence conditionnées dans des filets. Le rendement jus/pommes
est d'environ 70%. Le tarif est de 1,20 ou 1,35€/litre en fonction du conditionnement à régler au presseur, auxquels s'ajoute 20 centimes
par litre à régler au comité d'animation.
 Résumé succinct de la réunion du Conseil Municipal, du mercredi 17 septembre. Tous les membres étaient présents.
- Le conseil décide à l’unanimité de solliciter l’aide financière de l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional pour réaliser des
travaux de restauration des boiseries du chœur de l’église, la création d’un vitrail (baie Nord-Ouest), la réparation de trois autres baies et
la réparation du mur de séparation entre le cimetière et la résidence de l’enclos. Montant total des devis : 21 668,85 € TTC.
- Le contrat de dératisation est reconduit auprès de l’entreprise Farago (619,20€ TTC) pour un passage annuel dans les exploitations
agricoles, les lieux publics susceptibles d’abriter des rats et chez les particuliers inscrits en mairie.
- Le Conseil donne un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère afin
qu’il puisse contractualiser avec les établissements publics de coopération intercommunale.
- Le Conseil décide qu’une convention sera signée avec la crêche de Plouider afin d’offrir aux familles de Goulven un service
supplémentaire en matière de petite enfance.
- L’association « Goulven Découverte » est autorisée à utiliser prioritairement le local « Ti Ga’ma ».
- En matière d’assainissement collectif, l’étude de sols est achevée et le chiffrage du coût de l’opération est en cours de réalisation.
- Le rapport sur l’eau de l’exercice 2013 est consultable en mairie.
- Mme Marie-José Rosec représentera le Conseil Municipal au repas des Anciens.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 28 septembre
Dimanche 05 octobre

Longue Distance
Départ 8h30, 85 km, circuit n°82
Départ 8h30, 83 km, circuit n°63

Moyenne distance
Départ 8h30, 68 km, circuit n°3014
Départ 8h30, 62 km, circuit n°42

Vélo loisir
Départ 8h30, 54 km, circuit n°27
Départ 8h30, 56 km, circuit n°29

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 27 septembre à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 28 septembre à 10h30 messe à Goulven.- messe d’obsèques pour Mme Clémentine TOULLEC)
Samedi 4 octobre à 18h messe à Guisseny
Dimanche 5 Octobre à 10 h 30 messe à Brignogan
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 ? Dans 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. Rens. 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 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 assurées à Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la communauté de communes 02 98 21 02 22 (8
oct.) Plounéour-Trez : chaque 4ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie. (22 oct.)
Guide de la petite-enfance, de l’enfance et de la jeunesse présente les services 0-17 ans existants sur le territoire et permet de
renseigner les familles. Disponible dans les mairies, structures petite-enfance, enfance et jeunesse du territoire et à la communauté de
communes. Version informatique sur le site internet de la communauté de communes : www.pays-lesneven.fr
3ème édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. De vrais moments festifs où cordialité,
bonne humeur et spectacle de qualité s’enchaînent pour le plus grand plaisir des plus de 50 ans. Le 2 octobre 2014, finale à l’Espace
Multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven. (Ouverture des portes à 13h30). 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.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91
Nouveauté : Atelier d’écriture : le mardi de 14 h à 16 h à GOULVEN. Atelier patchwork : le mardi de 9 h à 12 h à LESNEVEN
Renseignements et inscriptions à l'accueil. Nous recherchons des bénévoles dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité des
enfants du primaire et du collège. L'aide aux devoirs se déroule les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h.
Séjour ski 2015 : comme chaque année, l'Association Familles Rurales de Guisseny en collaboration avec la communauté de communes
du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes organise un séjour ski pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour se déroulera du 07 au
14 février à Espot dans les Pyrénées espagnoles. Le tarif du séjour est de 450 euros pour les skieurs et 500 € pour le snowboard. Les
inscriptions auront lieu samedi 04 Octobre de 10h à 12h aux Ateliers à Guisseny. Renseignements au 06.32.01.40.82

Animations diverses
« Etre heureux se cultive » conférence gratuite jeudi 2 octobre à 20h30 salle Marcel Bouguen à Plabennec organisée par la MSA,
animée par Béatrice Le Tennier, psychothérapeute. Ouverte à tous.
Concours modèle et allures, cheval breton, dimanche 5 octobre à Kernilis (pouliches 18 mois, poulains et pouliches de l’année). Entrée
gratuite, buvette, crêpes, vieux métiers, jeux divers, promenades en calèche de 14h à 18h. Organisation : Fédération des quatre sociétés
hippiques du Finistère Nord - SFET- Société Hippique Pen ar Bed, mairie de Kernilis. Renseignements : 06.85.79.25.84 ou 06.62.23.97.80
Atelier d’écriture : envie (ou besoin) d’écrire ? mais peur de franchir le pas ? N’hésitez plus. L’objectif est de, collectivement, faire
entendre ses écrits au groupe. Chercher à améliorer son style, s’amuser… Tous niveaux, en toute convivialité et simplicité, pour le plaisir
de la création écrite. Le mardi de 14h à 16h, salle des Cormorans à Goulven, avec Jean-Yves Bodennec. Tarif : 11€. Renseignements au
Centre socioculturel de Lesneven.
« Les cafés seniors » : des temps de rencontres et d’échanges où l’on « cause » du vieillissement. Lundi 6 octobre de 14h à 16h, salle
polyvalente, Kernilis. « L’entrée en retraite, une rupture pour rebondir… » : notre mode de vie change, c’est le temps de la réorganisation,
avec de nouveaux repères, de nouveaux choix… avec Christiane Baumelle, psycho-sociologue retraitée. organisés par le groupe Seniors,
Vieillissement, Participation. Lundi 3 novembre de 14h à 16h, salle Roger Calvez, Plouider « la retraie, un temps pour apprendre et
transmettre …», témoins de temps passés, passeurs d’expériences, apprentis dans de nouveaux domaines…partageons nos points de
vue, avec Marie Armelle Barbier, anthropologue.
« Lettre à ma mère », adaptation théâtrale du roman de Georges Simenon de et avec Robert Benoît, un grand acteur au service d’une
conversation qui ne laisse personne indifférent. Vendredi 27 septembre à 20h30, salle Arvorik à Lesneven. Tarif : 10€ ou 8€ en
réservation. Le bénéfice sera reversé au profit des Temps d’Activité Périscolaire, à la demande de R. Benoît.

Causerie en breton avec Dédé Ollivier et Fañch Favé. Conférence. Ils aiment les longs périples à vélo. L’un prend son temps et profite du
paysage, quand l’autre avale les kilomètres. De l’Atlantique à l’Oural, à travers le Laos et jusqu’au Pôle Nord, Dédé Ollivier et Fañch Favé
échangeront sur leurs aventures de cycliste à travers le monde. Mardi 30 septembre, à 20h, Pub Chez Tom, 12, rue Notre-Dame,
Lesneven. Gratuit. Contact : tél. 09 83 22 42 96, tiarvroleon@gmail.com,www.tiarvroleon.org.
Transléonarde Soirée Bénévoles : amis (es) bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 28 et 29 juin derniers afin
ème
d’assurer le bon déroulement et le succès de la 13
édition de La Transléonarde. Pour vous remercier, nous avons le plaisir de vous
inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 3 octobre à partir de 18 heures 30 à la Salle de la Mairie à Plouescat.
L'association ''La route en toute conscience : le challenge pour Owen'' organise le dimanche 28 septembre à Plouguerneau le Trail
Pour Owen Le circuit, exceptionnel, parcourt les îles de la commune et les sentiers côtiers. Différentes distances proposées, au départ de
la salle omnisport de Lilia: 20 et 25 km (départ 13H45)/5 et 15 km (14H)/marche de 15 km possibilité de raccourcir (entre 14h00 et 14h30).
Pas de classement pour cette première édition mais l’addition des kilomètre permettra de réaliser le rêve d'Owen, fauché à 14 ans par une
automobiliste conduisant sous l'emprise de médicaments : "Faire le tour du monde en courant". Les sportifs en sont déjà à 38 000 km!
Participation libre (5 euros minimum). Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription sur yanoo.net
(renseignements au 02 98 04 74 75)

Octobre Rose 2014 dans le Finistère : avec l’ADEC29 en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer, mobilisons-nous pour le
dépistage organisé en Finistère. Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de
ère
développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il est donc la 1 cause de mortalité par cancer chez
les femmes. Il nous faut limiter les risques de développer ce cancer. « Anticiper », « sensibiliser », « prévenir » sont les seules actions
qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous
les 2 ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet,
au stade précoce le cancer peut être guéri 9 fois sur 10. Ainsi nous incitons fortement les femmes à suivre le dépistage organisé par
l’ADEC29 : mammographie avec une double lecture des résultats, un acte entièrement gratuit.
Guissény : samedi 27 septembre à 20h30 à la maison communale : Les Cabarets de Peko présentent "Quand j’s’rai grand, j’s’rai
chanteur" sur le thème de l’enfance, chansons d’hier et d’aujourd’hui ! entre sourires et émotion... (spectacle de l’Atelier chansons de
Santec avec les participants à L’Atelier). Avec Serge Sala à la guitare, Roger Pouly pour la bande son piano et Anne Peko pour la
direction scénique et le coaching. Tarifs : 8€/adultes, 6€/étudiants ou demandeurs d’emploi, 4€/‐12 ans. Billeterie sur place.
Renseignement : mairie de Guissény
L'association "Henchou An Holl" de Saint-Frégant organise le dimanche 5 octobre 2014 sa 5ème édition des "Chemins des Saveurs".
Au programme, à partir de 8h, randonnées pédestres de 7, 10 et 15 km, équestres de 22 et 28 kms et VTT de 22, 28 et 33 km avec une
halte gourmande en cours de circuit. La participation est de 3€. A partir de 12h, le Menu du terroir sera servi avec Buffet d'entrées, Boeuf
Bourguignon - Pommes de terre et dessert. Le prix du repas est fixé à 13€ (boisson comprise) et 8€ pour les enfants. Ce repas se faisant
sur réservation, celles-ci doivent être faites aux numéros suivants : 02 98 83 23 40 (Mme/Mr Abaziou) ou 02 98 83 05 17 (Bar le Madison).
Guisseny : Cette année, nous sommes la commune organisatrice du Téléthon le vendredi 5 et samedi 6 décembre. Le programme
commence à prendre forme mais a besoin, pour sa réussite maximale, d'être renforcé. Nous attendons de nouvelles organisations, 30 à
45 min peuvent suffire pour divertir et se faire plaisir alors à bientôt ! La prochaine réunion se tiendra le 30 septembre à 20h à Ti an Holl.
Le coffre à jouets du Secours Catholique : réouverture lundi 29 septembre 2014 salle paroissiale de Lesneven, rue Alain Fergent.
Ouvert chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Le coffre à jouets est un lieu magique qui fourmille de jouets de toutes sortes, de livres,
de jeux de société... une vraie caverne d'Ali Baba. il est ouvert pour tous les enfants. N'hésitez pas à venir le découvrir, on peut aussi y
trouver des jeux de société pour adultes. Surtout ne jetez pas les jouets de vos enfants, s'ils sont en bon état ils peuvent repartir pour une
2ème vie, nous vous invitons à nous les déposer, chaque lundi aux heures d'ouverture.
Les randonnées de l’AIRBO le dimanche 28 Septembre 2014 en faveur des Malades et /ou Handicapés respiratoires. Cette année la
recette seras partagé entre l’association de malades (AIRBO) et le service de pédiatrie CHU Morvan (enfants ayant une pathologie
respiratoire). Inscription à partir de 7H45, salle du Moulin Neuf à GUIPAVAS. (accès fléché). On vous y attend nombreux.
Ecole artistique et musicale de Plouescat. Des nouveautés, cette saison, en danse contemporaine : après les cours d’éveil, d’initiation
des enfants, Geneviève CROUSAUD animera un cours « ado » de 19h45 à 21h00, le jeudi à la salle de danse, place de l’Europe, à
Plouescat. Salsa : les cours auront lieu le lundi, dans la même salle, à 20h30, avec Gilito Duany Ferriols ; cours possibles, débutants et
confirmés, si suffisamment d’inscrits. Musique : percussions africaines, cours collectif le jeudi, à Cléder, au foyer des jeunes, de18h30 à
20h00, avec Stéphane QUERE. Instruments : les cours de guitare, de batterie et les cours de Pierre DI FAOSTINO peuvent se dérouler à
Plouescat ou à Cléder. Les autres activités : chorale, mouvements déliés, gym tonic, step, arts plastiques, formation musicale, gym
énergétique, musique traditionnelle…Permanences, 1 Bis Rue Maréchal Foch (face au cinéma « Le Dauphin) : le mercredi de 10h00
à12h00 et de 14h30 à 18h00, et, le samedi de 10h00 à 12h00. Contacts : tel. : 0298619846 ; courriel : ecole.artistique@yahoo.fr ; site :
www.ecole-artistique-musicale-plouescat.fr
L'association Effet Petit Poids EPP (qui soutient les personnes opérées d'une chirurgie de l'obésité ou qui l'envisagent) organise le
dimanche 12 octobre à la salle polyvalente de Trémaouézan de 13h30 à 17h30 un vide dressing spécial grande tailles, Femme/Homme
du 36 au 62. Entrée gratuite. Dons de vêtements possible pour EPP sur place et tout au long de l'année. Pour tous renseignements,
contactez Tiphaine Morvan : 06 63 84 38 05 https://www.facebook.com/AssoEPP
Le réseau de soins palliatifs RESPECTE et l’A.S.P. du Léon vous invitent à une représentation théâtrale « Aimez-vous la nuit ? » de
Julien Séchaud à la salle Arvorik de Lesneven à 20 h le mardi 7 octobre 2014 - entrée gratuite.
Résumé : l’action se passe sur un quai de gare où deux hommes et une femme en partance attendent le train. Une « VOIX » annonce
régulièrement que tel train aura du retard ou que tel autre est tout simplement supprimé. Peu à peu le spectateur découvre qu’en réalité,
ces trois personnages sont dans le coma et qu’ils ne savent pas quand passera le train qui les emportera vers leur destin. Pour tout
renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.30.70.01…
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.

« 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 ».
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.

Informations diverses
Maison de l’Emploi : Recrutement Adecco, jeudi 2 octobre, de 14h à 17h. Préparateurs de commandes, Cariste, opérateurs
reconstitution, opérateurs conditionnement. Prévoir : CV, pièce identité, carte vitale, RIB, Caces.
Module découverte des métiers, les 3, 7, 9, 14 et 16 octobre. A destination des femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle
emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un projet professionnel.
Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un professionnel.
Mardi 14 octobre de 9h30 à 11h30.
Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 16 octobre, de 13h30 à 16h30. Sur inscription uniquement. Renseignements et
inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14 Retrouvez nous sur Face-book à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven
Le cours de gym du lundi 29 septembre de 18h est reporté exceptionnellement au mardi 30 septembre même heure toujours en salle
annexe près du gymnase.
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.
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 à 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 linge et chaussures. Les articles usagés et propres sont
récupérés et recyclés par l’association au bénéfice de l’insertion dans le Finistère.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Party girl » : jeudi 25 et vendredi 26 (20h15), dimanche 28
(10h45) ; « 22 jump street » : samedi 27 (20h15), dimanche 28 (15h45), lundi 15 (20h15) ; « Sils Maria » : dimanche 28 (20h15), lundi 29
(20h15) VO sous-titrée ; « Bon rétablissement » : jeudi 02 (20h15), vendredi 03 (20h15), dimanche 05 (10h45) « Sin city : j’ai tué pour
elle » : samedi 04 (20h15), dimanche 05 (15h45) interdit aux moins de 12 ans ; « Le procès de Viviane Amsalem» : dimanche 28 (20h15),
lundi 29 (20h15) VO sous-titrée, « le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » mardi 7 octobre à 14h ; « Sacco et Vanzetti »
mardi 7 (20h15) VO sous-titrée
ère
Le cinéma Even et l’atelier video du Bois Bernard vous invitent à une projection exceptionnelle le vendredi 26 septembre à 14h30. 1
ème
partie : « au cœur du Bois Bernard », film de présentation du Foyer de Vie (22 mn). 2
partie : « le journal TV du Bois Bernard n°4 »,
reportage, randonnée nautique, sport adapté et Nouvel an à Argol (27 mn). Séance animée par Cyrille Chaperon, éducateur.
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.

