Bulletin du 9 juin 2017
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 juin 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 21 juin 2017.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.

A compter du 15 juin, la mairie sera ouverte au public le lundi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h dans la salle
située à l’étage qui sera accessible en passant par la salle communale. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
téléphoner pour que la secrétaire descende. Lundi 12 juin la mairie sera fermée en raison d’une absence du personnel pour
cause de formation.
Résumé de la réunion du Conseil municipal en date du 8 juin 2017. Tous les élus étaient présents.
Les comptes de gestion du trésorier, identiques aux comptes administratifs du Maire ont été approuvés.
Pouvoir a été donné au Maire pour signer les conventions suivantes :
- adhésion au groupement de commande relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le marché des
assurances communales
- avenant à la convention de transmission des actes soumis au contrôle de légalité (extension aux documents budgétaires)
- charte avec le Trésor public portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux
Il a été décidé :
- la mise en place de la facturation des repas de cantine scolaire et de prestations de garderie périscolaire (en remplacement
des tickets et cartes) ainsi que du traitement informatisé des modes de paiement les concernant.
- de fixer les tarifs de location de la salle communale à 50 € pour un apéritif, 100 € pour un repas et 150 € pour une journée
d’occupation de la salle.
- d’accepter les avenants concernant le chantier de transformation de la maison Premel en cantine scolaire et local associatif
pour le lot 7 (VMC) + 2543.96 € HT, pour le lot 14 (mobilier) : + 46,95 € HT
- de solliciter une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police pour aménager les abords de l’école
et améliorer la sécurité des élèves.
- de reconduire la convention qui fait de l’école du Vieux Poirier, une école publique intercommunale avec Plouider
- d’accorder des subventions aux associations : « Amicale cycliste Goulven-Plouider » 250 € ; « FNACA Côte des
Légendes » 250 € ; « Club de l’Amitié » 300 € ; « Comité d’animation de Goulven » 550 € ; « APE école de Goulven » 500
€ ; « Société de chasse Plouider-Goulven » 200 € ; « Goulven découverte, sentiers et patrimoine » 500 € ; « Réseau d’aides
spécialisées aux élèves en difficulté » 31 € ; « Réseau des écoles publiques » 46,50 € ; « Arz er chapelioù bro Leon » 700
€ ; « Orgues en Finistère » 40 € ; « Gâs de Plouider » 160 € ; « Tennis club de Plouider » 60 € ; « Ploudaniel handball » 20
€ ; « Dojo lesnevien » 80 € ; « Sport découverte, Lesneven » 20 € ; « Twirling bâton, Lesneven » 20 € ; « Solidarité paysans,
Quimper » 100 €.
L’association « La Côte des Légendes Accueil » dont les bénévoles gèrent l’aire naturelle de Ty Poas ne sollicite pas de
subvention bien qu’elle prenne en charge les factures d’eau et d’électricité et reverse à la Commune 2€ par camping-car qui
stationne sur le terrain.
- Un avis favorable a été donné à l’extension d’un élevage avicole par l’EARL de Perros à S-Frégant.
- Un sondage sera effectué auprès des parents et des enseignants concernant le maintien ou non des rythmes scolaires
actuels.
- Le rapport annuel sur le service de l’eau est consultable en mairie.
Règlementation de la circulation : d’importants travaux de mise en souterrain des réseaux aériens 20 000 volts sont en
cours de réalisation dans les secteurs de : Keravily, Creac’h Gallic, Le Cosquer, Botmeur, Carpont, Bediez, Kereloc et
Kersehen. La signalisation ainsi que les déviations sont mises en place par les entreprises SOLOR (de Kervignac – Ille et
Vilaine) et BEUZIT (Ste Sève). En plus de la sécurisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une
amélioration esthétique du paysage de la Commune.
Elections législatives : dimanches 11 et 18 juin, le scrutin sera ouvert de 8hà 18h. N’oubliez pas votre carte d’électeur et
vos lunettes (si nécessaire pour émarger !). Permanences au bureau de vote dimanche 11 juin :
08h00-10h30: Yves ILIOU, Denise BARNIT, Vincent DENISE
10h30 – 13h00 : Jean-Jacques LE BRAS, Katell LEFEVRE, Noël OLLIVIER
13h00 – 16h30 : Marie-José ROSEC, Anne-Marie DESTOUR,
16h30- 18h00 : Gilles LE DROFF, Régis FEGAR, Christophe BODENNEC

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le registre de concertation du public est à votre disposition en mairie. Afin
d’aboutir à un projet partagé, les élus ont souhaité associer à la démarche d’élaboration du PLUi les acteurs souhaitant y
participer. Les modalités de concertation sont les suivantes : information via le site internet de la Communauté de
Communes d’un dossier alimenté au fur et à mesure de l’avancée du projet, diffusion d’informations régulières via les
différents supports de communication adaptés (BIM, presse locale…), organisation de réunions d’information et d’échange
avec les habitants, réalisation d’expositions publiques au siège de la communauté de communes, mise à disposition des
documents relatifs au PLU u fur et à mesure de l’avancée des travaux.
Félicitations à Kevin MINGOT (Créac’h Gallic) champion de France de char à voile pour la deuxième fois de sa jeune
carrière sportive !
COLLECTE DE FERRAILLE

L'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven organise une collecte de ferraille de 9h à
19h, le samedi 10 & dimanche 11 juin.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au
lieu dit Kereloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipé pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l' A.P.E vous remercie.

Concert Duo ARRIN ‘Une heure de douceur dans un monde de bruit »
Musique classique d’inspiration celtique. Flûte, voix, guitares.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
Le 10 juin à 20h30, église de Goulven.
Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

Concert trio Hayes, Leon, Quemener - musique irlandaise
Trio réunissant deux violonistes passionnées, Nicola Hayes et Yuna Leon, avec l’un des plus grands guitaristes et
chanteurs de la scène traditionnelle, Nicolas Quemener. Ensemble, ils créent une musique aussi dense que délicate,
un son à la fois très personnel et dans la lignée des grands maîtres de la tradition.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 24 juin à 20h30, église de Goulven. Entrée:10EUR,
gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

Et pourquoi pas un marché le samedi à Goulven pendant l’été ? Pour ceux qui veulent participer à l’organisation,
réunion le 17 juin à 16h à la mairie.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 11 juin
Dim 18 juin

Longue Distance
Départ à 8h00, 113 km, circuit n° 7003
Départ à 8h00, 92 km, circuit n°136

Moyenne distance
Départ à 8h15, 80 km, circuit n°77
Départ à 8h15, 75 km, circuit n°80

Vélo loisir
Départ à 8h30, 60 km, circuit n°34
Départ à 8h30, 60 km, circuit n° 41

TRANSLÉONARDE - Dimanche 25 juin. Ouvert à tous !! Réservez votre matinée du 25 juin pour participer à
l'organisation du marathon du Finistère (circulation, accueil, restauration, ravitaillement) à partir de 8h. Un repas sera
servi vers 13h30 pour clôturer cette demi-journée de bénévolat. Contact: Régis FEGAR (06.64.63.94.07)

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Samedi 10 juin à 18h messe à Plounéour : Messe de clôture de l’année de catéchèse .Tous les enfants et plus
particulièrement les enfants de l’Eveil à la Foi et les enfants catéchisés des CE et CM de notre ensemble sont invités à
participer à cette célébration accompagnés de leurs parents.
Dimanche 11 juin à 10h30 messe à St Frégant.
Samedi 10 juin à 18h en l’église de Plouguerneau : Proclamation de la Foi pour des jeunes de notre doyenné.
Dimanche 11 juin à 10h30 à Plabennec : Des jeunes de notre doyenné recevront le Sacrement de Confirmation par le père
Alain Guellec, vicaire général.
Samedi 10 et dimanche 11 juin : Pardon de la Trinité à Rumengol. Samedi10 :18h messe en breton. 20h30 : Veillée de
prières. Dimanche 11 : 8h30 : messe à l’église.10h30 : messe en plein air.15h : Vêpres.
Mercredi 14juin à 18h à la salle communale de Plounéour: Réunion de préparation pour la kermesse du dimanche 6 août
qui aura lieu à Brignogan avec la distribution des billets de tombola. Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes qui
veulent nous aider à la réussite de cette journée.

Samedi 17 juin à 18h messe à Brignogan. Dimanche 18 juin messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 18 juin : Pardon des malades au Folgoët présidé par Mgr Dognin. Accueil à 10h30.Messe à 11h.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017.Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les jours de 10h à 11h30). Tél : 02.98.83.40.59. Une
demande de dossier pour Les personnes « malades ou handicapées » est également à retirer à la même adresse.
Travaux à l’église : L’église de BRIGNOGAN est fermée du 6 juin au 23 juin sauf le week-end du 17 et 18 juin. La messe,
en semaine, sera célébrée à la communauté religieuse, 17rue du Gal de Gaulle (Brignogan)

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

 Transléonarde les 24 et 25 juin
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11h et 14h.
Samedi 24 juin, à Plouescat : animations pour les enfants de 15h à 18h et soirée festive (paëlla ou pâtes bolognaises
fraiches) animée par le groupe Libenter (chants de marins) à partir de 18h30. Sur réservation au 02 29 61 13 60.
Dimanche 25 juin
Plouescat : A partir de 9h00 : 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 (Ménéham) : départ du Trail des Naufrageurs à 10h
Guissény : départ des Marches Côtières 10 km et 18 km
Arrivées des Marathoniens, Duo, Trail et Marches
Kig ha Farz ouvert à tous (à partir de 12h - 13 euros - Sur réservation au 02 29 61 13 60)
Renseignements et inscriptions : Office de tourisme de la Côte des Légendes - 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02 –
www.transleonarde.com / info@transleonarde.com
Permanences d’inscriptions les 23 et 24 juin à l’office de tourisme de la Côte des Légendes à Lesneven (14-17h30).
 Fête du sport à Lesneven samedi 10 juin
La fête du sport aura lieu cette année le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h à 17h, des
activités gratuites seront proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura pour tous les
goûts ! Le soir à 22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -paradis
perdus ». Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. Contact : Service enfance-jeunesse ej@clcl.bzh - 02 98 21 04 46. Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 14h à 18h.

 Centre socioculturel intercommunal
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir
se sentir plus à l'aise en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10H à 12H.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél :
02.98.83.04.91.
Centre de loisirs : les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes à l'espace Kermaria au Folgoët.
Pour les nouveaux adhérents, possibilité de télécharger le dossier à fournir sur le site internet du centre socioculturel :
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation "les découvertes du centre "pour le mois de Juin :
* Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en
covoiturage.
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
* Sortie "Tous à la Ferme" dimanche 25 juin à 13h30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél :
02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Inscription à la fête de l’économie locale
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjezequel de Lesneven, se déroulera de 10 h à 18 h le salon
d’exposition (avec ou sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire artisanaux, commerciaux et
touristiques, point d’orgue de la première fête de l’économie locale. Cette manifestation est, après le kit de communication
(vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes), la lettre d’informations, le troisième étage de la fusée lancée par
la CLCL dans le cadre de sa démarche de dynamisation de l’économie du territoire. L’inscription de participation ouverte
jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels du tourisme, des métiers de bouche
qui souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en ligne via le formulaire électronique suivant
FORMULAIRE PRE INSCRIPTION. Le formulaire sera également disponible sur les sites web de la CLCL, ainsi que de nos
partenaires Lesneven & Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre
d’Agriculture.

Organisés autour de 5 pôles : construction – rénovation énergétique / Agri- Agro / Métiers de bouche / Commerces et
services / tourisme culture. Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du formulaire d’inscription et
validation du comité d’organisation. Pour tout complément d’informations, je vous remercie de prendre contact avec Philippe
Cantet, phcantet@wanadoo.fr – 06.21.16.19.24, qui nous accompagne dans l’organisation de la manifestation.

 Notre suggestion pour continuer la fête des voisins : adoptez l'économie du partage !
Les systèmes de partage/dons de biens matériels sont bons pour le portefeuille, une occasion de rencontrer vos voisins et
enfin une excellente manière de réduire sa production de déchets. Un site pratique et utile pour donner des biens matériels :
http://donnons.org. Si vous connaissez des initiatives associatives pour le réemploi ou de prêt de matériel, merci de
contacter Marion Azuelos (tri@clcl.bzh) afin de référencer ces initiatives sur le site internet de la Communauté de Commune.

Animations diverses
Le plus ancien document authentique actuellement
conservé citant le nom de la ville de Lesneven est un acte
de donation du duc Pierre Mauclerc daté de septembre
1216. 800 ans plus tard, le musée du Léon vous propose
une exposition de pièces et objets du moyen-âge,
découverts à Lesneven. L’entrée se fait par l’Office du
Tourisme de Lesneven, place des 3 piliers.
Le Kof de Plouider organise le samedi 24 juin la 12ème
édition du raid jeunes. Rdv salle omnisports à partir de
9h.Au programme : atelier Graff, quad thermique, course
voiture
 télécommandée, cible géante de foot, tir à l'arc et
structure gonflable. Ouvert aux jeunes nés entre 2000 et
2006 inclus. Dossier inscription disponible à la mairie ou
sur le site de la commune de Plouider et du KOF Plouider
Contact inscription : Gauthier Bodennec:0635388364 ou
Stéphane berger:0662189572
Samedi 17 juin fête de l'été rendez-vous à partir
de 16h30 au boulodrome de Kernouës pour un concours
de pétanque et des animations familiales avec distribution
de
nombreux
lots,19h00
apéritif
à
la
salle
communale suivi d'un buffet froid et à partir de 21h30
soirée dansante -- renseignements et réservations Magali
au 06.25.46.35.66 ou Sophie au 06.09.93.34.08
Mardi 20 juin de 18h00 à 19h00 salle communale de
Kernouës : séance découverte yoga parent/enfant.
Cette séance a pour but de faire découvrir l'activité yoga
parent /enfant que le centre socioculturel intercommunal

propose en collaboration avec l'association Kernouezanim
tout au long de l'année le mardi soir tous les 15 jours,
alors n'hésitez pas et venez essayer ! Renseignements et
réservations Magali au 06.25.46.35.66 ou Sophie au
06.09.93.34.08
Dimanche Amitié du Secours Catholique : prochaine
rencontre dimanche 11 juin de 14h30 à 17h environ, ce
sera aussi la dernière rencontre avant la trêve des 3 mois
d'été : (juillet, août, septembre). Ces rencontres sont
ouvertes à tous, pour passer ensemble un après-midi de
détente, salle paroissiale rue Alsace Lorraine à Lesneven
(à l'arrière du Cinéma Even).
Concours de dominos organisé par le Club des 2 Vallées
dans le cadre des activités de
« Génération/mouvements » du secteur de la Côte des
Légendes le mardi 13 juin dans la salle multifonctions de
St-Méen. Inscriptions à partir de 13h30. Ouvert à tous.
Expo-vente de plantes insolites
L’Association Française de Solidarité Cambodge organise
le samedi 10 et le dimanche 11 juin, de 10 à 18 H, une
expo-vente de plantes insolites dans le cloître de la
Maison d’Accueil de Lesneven. Cette manifestation sera
animée par Michel André et François Roussel,
spécialistes nantais, qui vous prodigueront des conseils.
Les bénéfices de l’opération serviront à financer les
actions de l’AFS au Cambodge en faveur des enfants les
plus déshérités

Informations diverses
Vente au déballage (mobilier, vaisselle) les 16 et 17 juin
de 10h à 18h à Lanvrein chez Mme Abiven
Trouvé : une paire de lunettes de vue (enfants) à
récupérer en mairie
Baby sitting : jeune fille de 17 ans, habitant à Goulven,
formée par le PIJ de Lesneven pour la garde d'enfants,
beaucoup d’expérience. Je suis à votre disposition dès
maintenant et pendant toutes les vacances.
Marianne Fégar : 07-81-35-00-65
Le collectif « Habitat Pluriel » de la Côte des
Légendes s'invite au cinéma différent de Lannilis et vous
convie : vendredi 09 juin 2017 à 20h30 à Lannilis (Salle
nuit de noce) à une projection suivie d'un échange autour
de l'Habitat Groupé Participatif.
Le collectif «Habitat Pluriel» réfléchit à un habitat différent,
sur la Côte de Légendes. Lieu de mixité sociale et
intergénérationnel qui favorise l'échange, l'entraide, le
partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans
l'indépendance et l'intimité de chacun. Renseignement au
02/98/83/44/04 ou habitatpluriel29@gmail.com

SP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles
Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute
discrétion et convivialité en présence d’une psychologue
et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le Lundi 12 juin 2017 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 15 juin:
Histoire de la Bretagne à travers les chansons par
Frédéric Mallégol, professeur d’histoire-géographie.
Cinéma Even, rue Alsace Lorraine, Lesneven, 14 heures.
Pot de fin d’année et possibilité de se réinscrire après la
conférence.
Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, en
partenariat avec l’association Brain Up propose aux
enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à
leur proche, de participer à des échanges entre aidants
familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue,
jusqu’au jeudi 4 mai 2017. Rens et inscription auprès du

CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02.98.21.02 02.
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses
ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de
9h30 à 11h30
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les mardis 6 et 20 juin 2017
de 9h30 à 11h30
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) le lundi 12 juin 2017 de 9h30 à 11h00
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur
à la page Maison
de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
Familles Rurales Guissény : les inscriptions en centre
de loisirs pour cet été seront ouvertes à partir du 11 juin

prochain, dans nos bureaux situés aux Ateliers à
Guissény (face au Collège Diwan) et auront lieu
tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h.
Concernant les séjours, il reste des places :
- séjour à Branféré pour les 5/7 ans et les 7/9 ans,
- camps 4/6 ans à Guissény et 4/8 ans à la récré des 3
curés,
- séjour à Crozon 14/17 ans du 7-12 juillet et du 3-12
- séjour 8/11 ans à Crozon
- séjour 14/17 ans en Meurthe et Moselle,
- séjour 12/15 ans à Crozon
- camps 4/6 ans et 5/7 ans à Trouzilit,
Concernant les stages, il reste de la place pour
l'équitation, le graff, les arts martiaux, la danse et le stage
nautique. N'hésitez pas à nous contacter au
06.32.01.40.82 ou par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr

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 tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).
« The lost city of Z » lundi 12 à 20h15. “Le roi Arthur : la légende d’Excalibur” samedi 10 à 20h15 et dim 11 à 15h45.
« Aurore » dim 11 à 10h45 et 20h15. « De l’autre côté de l’espoir » jeudi 15 et dim 18 à 20h15. « Wonder woman » vend
16 et sam 17 à 20h15. « Cessez le feu » dim 18 à 10h45 et 15h45, lundi 19 à 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. – Email : 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.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique (CLIC). Rens et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 au Centre
hospitalier, rue Barbier de Lescoat, Lesneven
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 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 PlounéourTrez, 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, OuestFrance :
Marc
Letissier

06.84.14.08.39 ;
letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI : reçoit 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
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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  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
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.
FNATH (Association des Accidentés de la vie) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de
10h00 à 11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

