Bulletin du 29 septembre 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 13 octobre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 11 octobre.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, 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.
Urbanisme : permis de construire déposé en mairie par Mme Marie-Claire ACQUITTER pour la construction d’une maison d’habitation au
3, lotissement de Kerilis.

Dimanche 08 octobre à partir de 11h30
KIG HA FARZ
salle communale de GOULVEN
organisé par la FNACA et le comité d'animation.
Tarifs : 11€ sur place – 10€ à emporter
Transléonarde : la soirée des bénévoles (apéritif dinatoire) aura lieu le vendredi 20 octobre à 19h00 à la salle polyvalente de
Guisseny. Tous les bénévoles ayant œuvré aux postes de ravitaillement et de sécurité sur Goulven y sont les bienvenus.
èmes

8
Trophées de l’Entreprise : valorisons nos savoir-faire ! Ouvert à toutes les entreprises implantées ou ayant une activité sur les
Communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven-Côte des Légendes et du Pays d’Iroise, le Club des Entreprises
dont les objectifs sont de :
- promouvoir le dynamisme, la performance, les talents et les savoir-faire des entreprises et des professionnels du territoire,
- faire connaître et valoriser les actions qu’elles mènent dans l’optimisation des méthodes de management, de qualité des produits et de
leur fonctionnement,
- récompenser les initiatives réussies, exemplaires, innovantes.
Nous vous encourageons à concourir dans une ou plusieurs des catégories suivantes : jeune entreprise / responsabilité sociétale et
environnementale de l’entreprise / entreprise innovante ou en développement / transmission d’entreprise.
Obtention du dossier au 06.84.69.57.62 ou à compléter en ligne sur le site www.celia-entreprises.fr. Dossiers à retourner pour le 22/12/17
Félicitations à Kevin MINGOT (Créac’h Gallic) pour sa performance au Championnat d’Europe de char à voile qui s’est déroulé à
Laytown près de Dublin (Irlande) le week-end dernier. Malgré des conditions météorologiques difficiles, il a largement devancé ses
concurrents. Prochain rendez-vous : le championnat du monde en septembre.

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 01 oct
Dim 08 oct

Longue Distance
Départ à 8h30, 88 km, circuit n° 84
Départ à 8h30, 85 km, circuit n° 132

Moyenne distance
Départ 8h30, 68 km, circuit n°3014
Départ 9h, 62 km, circuit n°42

Vélo loisir
Départ à 9h, 53 km, circuit n° 37
Départ à 9h, 47 km, circuit n° 30

Vie paroissiale
Paroisse Notre Dame du Folgoët-Abers- Côte des légendes. Communauté chrétienne locale de la côte des légendes (BrignoganGoulven- Guissény- Kerlouan- Plounéour- St Frégant)
Samedi 30 septembre messe à 18h à Guissény.
er
Dimanche 1 octobre : Lancement de la paroisse nouvelle ND du Folgoët-Abers -Côte des légendes : la messe sera célébrée à
10h30 à la salle omnisport du lycée St François-Notre Dame. Messe suivie d’un apéritif et d’un pique-nique (chacun apporte son
pique-nique). Plus d’infos pour cette journée dans la feuille paroissiale de la semaine disponible dans nos églises. Pas de messe
er
dans notre communauté chrétienne de la côte des légendes le 1 octobre.
Samedi 7 octobre à 18h messe à Plounéour et dimanche 8 octobre messe à 10h30 à St Frégant.

Inscriptions au Catéchisme pour les enfants de CE et CM des écoles publiques de Brignogan, Goulven, Kerlouan. Les parents
sont invités à venir inscrire leur(s) enfant(s)au presbytère de Plounéour le samedi aux heures de permanence de 10h à 11h30.
Secours Catholique de la Côte des Légendes : dimanche 8 octobre à 15h, le groupe vocal les « Paotred Pagan » donnera un
concert à St Frégant dans la salle multifonctions. Les bénéfices de ce concert seront versés au Secours Catholique pour son action
locale et internationale au Sénégal… « Donner, c’est déjà agir » La Participation est libre.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées au presbytère de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi Tél. : 02.98.83.40.59 – Adresse e-mail
: paroisse.trez@orange.fr

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

PRÉVENTION ARNAQUES CAMBRIOLAGES
/

Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL souhaite développer davantage leur collaboration en terme de
prévention. Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à destination de tous publics,
sont mises en place sur le territoire, en octobre, avant le passage à l’heure d’hiver, période de recrudescence des cambriolages. Celles-ci
seront animées par la gendarmerie de Lesneven, le mardi 3 octobre à 14h30 : Espace Roger Calvez à Plouider (organisé par la Mairie
de Plouider), jeudi 5 octobre à 20h : Espace Brocéliande à Ploudaniel, mardi 10 octobre à 20h salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez,
mardi 17 octobre à 20h salle polyvalente à Kerlouan, jeudi 19 octobre à 20h salle Arvorik à Lesneven
SCot du Pays de Brest : le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permettant d’organiser et de mettre en cohérence le
développement et l’urbanisation à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest
métropole et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de
Crozon – Aulne Maritime et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orientation et d’Objectifs
(DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour finalité de mettre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes : 17 oct à 18h
salle de la communauté de communes à Lesneven, 18 oct à 20h30 à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon, mardi 24
oct à 18h Espace Cybéria à Plourin, mercredi 25 oct à 20h30 salle polyvalente à Rosnoën.
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
RAND’EAU à Landéda : dimanche 8 octobre, une randonnée sur le thème de l’eau sera co-organisée par le Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon et la commune de Landéda, en partenariat avec le Comité de développement du Pays de Brest et les associations locales. Le
circuit de 5 km, ponctué d’arrêts, permettra d’aborder différentes thématiques liées à l’eau : l’usage raisonné des pesticides, le périmètre
de protection de captage, l’usine d’eau potable, la station d’épuration, les pratiques agricoles, les milieux aquatiques, les eaux littorales.
Cette randonnée sera l’occasion d’échanger avec le grand public sur la gestion de l’eau et les moyens déployés pour protéger la
ressource. Les départs se feront à partir de 13h30 de la salle de Kervigorn par groupe de 20 personnes accompagné d’un guide. A noter
que les randonneurs seront ramenés au point de départ en tracteur après le dernier arrêt !
Centre socioculturel : Conférence " Les Usages Numériques des Jeunes : connaître, comprendre et accompagner les pratiques":
vendredi 13 octobre à 20h Espace Multifonctions de St Méen. Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les réseaux
sociaux, l’utilisation du téléphone portable... et qui souhaitent mieux accompagner leur(s) enfant(s) dans leurs usages. Conférence
animée par Philippe Denis de l'association Camp'Tic. Organisé par le Centre Socioculturel et la Communauté de Communes.
Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées " La semaine bleue" se déroulera du 1er au 8 octobre sur plusieurs communes
du territoire : pièce de théâtre, conférences, café seniors ...
Les découvertes du centre du mois d'octobre :
* Atelier d'éveil 0-3 ans: "Pirouettes et Chansonnettes": samedi 7 octobre 10 h à la salle communale de St Méen.
Séance d'éveil musical animée par Gwen Le Doré, artiste, conteur et percussionniste.
* Spectacle Sonore et Visuel KIDS NONATINE: Mercredi 18 octobre à la Maison du théâtre à Brest. RDV à 13h45 à Kermaria au Folgoët.
Spectacle jeune public. Une création qui éveille les sens et stimule l'imagination.
* Atelier Cuisine : samedi 28 octobre 10 h à la Halle de Loisirs du Valy Goz à Lesneven. Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes
simples et savoureuses. Repas sur place. Ouvert à tous.
Les activités du centre socioculturel reprendront à compter du samedi 30 septembre. Il est encore possible de s'inscrire aux activités
(guitare, éveil musical, arts plastiques, hip-hop ...) Renseignements et inscriptions à l'espace Kermaria au Folgoët. Tél 02.98.83.04.91
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
L'automne est arrivé, et les feuilles mortes dans nos jardins aussi !
Pour éviter des allers-retours à la déchèterie, pensez à les mettre au composteur ou les utiliser en paillage. Plus d'infos : tri@clcl.bzh

Animations diverses
Patrick Molard (musicien breton, joueur de cornemuses,
uilleann-pipes et considéré comme l'un des meilleurs) en concert
samedi 30 septembre à 21h à la salle communale de
Guisseny. Tarif 7€/adulte et demi-tarif moins de 12 ans.
Thé dansant le dimanche 1er octobre, dans la salle
multifonctions de Saint-Méen, animé par Romance Bleue, org. :
UNC et Club des 2 vallées.
Renseignements, inscriptions : 02 98 83 65 86
Soirée débat animée par le Colonel Falc’hun et le lieutenant
Lionel Bertrand, pompiers professionnels après la projection du

film « Les hommes du feu » mardi 3 octobre à 19h45, cinéma
Even
Kafe Brezhoneg avec Daniel Giraudon, écrivain,
collecteur, sur le thème : "Les 7 péchés capitaux à la mode de
Bretagne " qui est aussi le titre du tout nouveau livre qu'il vient
d'écrire avec Hervé Lossec, co-auteur et Nono, dessinateur
(éditions Skol Vreizh). Une occasion plaisante de parler breton !
Mercredi 4 octobre, 15 h, pub Chez Tom, 12, rue NotreDame, Lesneven. Gratuit. Contact
:
09 83 22 42 96,
06 08 24 80 26, tiarvroleon@gmail.com

Loto de l’APEI les Genêts d’Or au profit des personnes en
situation de handicap, le 7 octobre à 20h, salle Marcel
Bouguen à Plabennec. Liste des lots : 1 téléviseur LCD 122
cm, 1 bon d’achat de 400 €, 1 bon d’achat de 200 €, 2 bons
d’achat de150 € chacun, 1 Ordinateur portable, 1 Week-end en
mobile home à Pont-Aven et de nombreux autres lots + lots de
consolation. Sur place : buvette, casse-croute, gâteaux
Conférence : dimanche 8 octobre à 15h à l’espace-rencontres à
Plouider, Louis Elégoët présentera le sujet suivant :
« Les journaliers, en Léon entre le début du XVIII e siècle et les
années 1950. » A partir d’un exemple précis, l’historien
développera la vie des journaliers et s’interrogera sur leur sort et
celui des descendants. Entrée libre.
Dimanche Amitié : reprise de nos rencontres mensuelles
A raison d’un dimanche par mois le Secours Catholique propose
de se retrouver pour passer ensemble un après-midi de détente,
dans la joie et l’amitié. Nous nous retrouverons donc à
er
nouveau : dimanche 1 oct de 14h30 à 17h à la salle du S.C au
18 bis rue Alsace Lorraine (située à l’arrière du cinéma Even).
Ces dimanches sont ouverts à tous : femmes, hommes, seul(e)s
ou en couple et quel que soit votre âge. Sont proposés : jeux de
société divers, marche si beau temps, chants, etc… et vers 16h
nous nous retrouvons tous autour d’un café/gâteaux.
Celles et ceux qui le souhaitent pourront en plus se rendre
er
ensemble, ce 1 octobre, à la célébration des Vêpres proposés
par notre Paroisse nouvelle pour 16h30.
Contact : 06.71.14.30.72
Après-midi chantée organisée par Ti ar Vro Leon et
l'association
Kroaz-Hent à Plabennec le vendredi 6 octobre. Sur

scène, des chants en breton, bien connus dans la région. Le
 pourra accompagner les groupes ou les personnes qui se
public
produiront sur scène : Tokoù round, Jakez Ar Borgn, la chorale
la Marpa de Ploudaniel...Ce rendez-vous festif est gratuit
de
et
ouvert à tous ! Il est encore possible de s'inscrire pour
chanter sur scène, lancez-vous ! Vendredi 6 octobre à 14h,
 Tanguy Malmanche à Plabennec. Contact : Ti ar Vro Leon
Salle
09
83 22 42 96
L'Association NEPAL BRETAGNE organise le 8 octobre,
comme
 l'an passé un repas népalais solidaire afin de poursuivre
ses actions dans le Nord Est du Népal. Cette année, ainsi qu'en
 nous allons nous engager dans la prise en charge du
2018,
salaire
 d'un professeur du collège de Nunthala qui deviendra
alors Lycée. Salle Polyvalente à partir de 12 h – Kerlouan  : 12 € - enfant : 6 € (moins de 6 ans) boisson non
adulte
comprise, à emporter à partir de 11 h : 10 €.
Réservations : Patrick Warnesson
06.11.72.36.27, Jean
Jacques Lebars : 02.98.83.94.35, Jopic Uguen : 06.08.50.84.81
Le dimanche 8 octobre à 15h, le groupe vocal les « Paotred
Pagan » donnera un concert à St Frégant dans la salle
ème
multifonctions. Ce groupe, qui a obtenu la 2
place lors du
ère
championnat de Bretagne 1
catégorie des chorales

bretonnantes
en juillet dernier à Landerneau, chante en breton
les richesses de notre patrimoine maritime. Il chante aussi la

Bretagne
à travers des textes traditionnels tirés du « Barzaz
Breizh
 ». Les bénéfices de ce concert seront versés au Secours
Catholique qui organise cette manifestation. « Donner, c’est déjà
 » La participation est libre.
agir
Association
Familles Rurales Guissény : Hip hop reprise le

mardi 2 octobre de 17h45-18h45 pour les 5-8 ans et de
 à 19h45 pour les 9-13 ans. Cours d'essai. 90 €
18h45
Séjour ski 12/17 ans à Orcières du 24 février au 3 mars

Inscription
vendredi 6 octobre de 18h30 à 19h30 Tarif 475 € max
et
7 € adhésion.Cours arts plastiques enfants 5/7 ans et 8/13
ans le mercredi. 80 € reste des places. Renseignements et

inscriptions
au 0632014082



Soirée disco-crêpes organisée par l’association AR PINTIG
le samedi 14 octobre à partir de 19h, à la salle omnisport de
Tréflez. Forfait adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 €.
Forfait enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €. Réservation
auprès de Delphine ABHERVE au 06.63.79.49.47
Kig ha farz de l’association des parents d’élèves de l’école
Saint-Joseph de Saint-Méen le dimanche 15 octobre à partir de
12h à la salle multifonction de Saint-Méen. Sur place ou
à emporter (prévoir des plats). Tarifs : kig ha farz: 12 € adulte et
8 € enfant. Rôti pomme de terre: 8 € adulte et 6 € enfant. Une
vente de pâtisseries sera proposée sur place.
Réservations au 06 10 39 75 02 ou le 06 72 78 04 05.
Rando « La Ianis » dimanche 15 octobre à Ploudaniel : à vélo
ou à pied, tous solidaires contre la leucodystrophie ! Inscriptions
sur place et départ libre dès 8h – 5€ mini. Petit déjeuner
d’accueil offert dès 8h.
Course nature : parcours trail 9 et 16 km, départ groupé à 9h45
ou départ libre
Marche et marche nordique : départ libre 9 et 16 km
VTT départ à partir de 8h : 21, 34, 41 et 50 km
Cyclo : 9h (80 km), 9h15 (60 km) 9h30 (40 km), 10 h (balade
familiale 15 km)
Pouss-pouss : circuit 4 km marche (poussettes, fauteuils,
tricycles)
La Foulée Folgoatienne organise dimanche 15 octobre 2017 à
10h15 deux courses à pied : une course de 15 kms ainsi qu’un
relais de 3 X 5 kms. Venez en équipe entre amis, voisins,
collègues de travail ! Informations et inscriptions
www.elornchallenge.com Bruno Grall 06 72 74 92 50.
Se munir d’un certificat médical autorisant la compétition
Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs,
l'ASP-Respecte du Léon vous invite à participer le mardi 17
octobre 2017, à 20h, au cinéma EVEN à LESNEVEN, à une
soirée cinéma, suivie d'un échange avec ses bénévoles.
Kig ha farz du comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez le
dimanche 22 octobre 2017 à partir de 12 h à la salle omnisport
(chauffée). Le kig ha farz sera composé de far noir, far blanc, un
jarret, les légumes et le traditionnel lippik. Il vous sera ensuite
proposé des endives /salades, un fruit et un café. Une variante
avec far ou frites/saucisses, pompote et boisson sera proposée
aux enfants. Cette année, nous proposons l’option jambon/frites
(la suite du repas sera identique au kig ha farz).
Kig ha Farz Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11€)
Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou Farz/saucisse
enfant : 6 €Les réservations se font auprès de Claire au 02 98
61 60 52 ou Philippe 06 81 89 68 86. Nous comptons sur votre
présence afin que ce repas soit un moment très convivial
Choucroute alsacienne - soirée dansante
Samedi 28 octobre à 19h30 à l’Espace Brocéliande
Apéritif – Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages –
Dessert. Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €
Réservation : 02 98 83 75 69 (Dédé) ou 06 02 24 51 09
(Yvelyne). Organisé par les Comités de Jumelage de Ploudaniel
et Fréland. Animateur « Le Complice » de Guilers (Chansons et
Parodies)
Repas année 80 (animé par podium animation) le samedi 28
octobre à partir de 19h à la salle multifonction de Saint-Méen,
organisé par l’association 1 pierre 3 coups. Menu : tartiflette
salade, tartelette à la pomme. Prix : 12 € sur place ou à
emporter/ 6 € enfant de moins de 12 ans. 1 apéro offert aux
personnes déguisées. Repas uniquement sur réservation au
0298839061 OU 0648554082 (Mr et Mme Mazé)

Informations diverses
Génération tout automobile, toujours mobile : Café Seniors
le lundi 2 octobre de 14h à 16h, à la salle communale de
Kernouës. Les seniors conduisent jusqu’à un âge de plus en
plus avancé. La voiture synonyme de liberté, d’autonomie et de
confort, peut être synonyme aussi de contraintes et de limites.
Quelles autres solutions, alternatives à la voiture, puis-je trouver

pour continuer à me déplacer et me rendre là où bon me
semble ? Animé par une sociologue de l’ADEUPa (Agence
d’urbanisme Pays de Brest-Bretagne).
Rentrée des cours de breton pour adultes tous niveaux à
Lesneven par l'association Ti ar Vro Leon. 1h30/semaine en
soirée ou le samedi matin. 80€ l'année + 15€ d'adhésion

Portes-ouvertes & inscriptions samedi 16 septembre de 10h30 à
12h (Parc de Kerlaouen derrière l'hôtel des impôts).
Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
ASP - 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 9 octobre
2017 de 14h15 à 16h15. Inscription : 06.04.09.57.99 ou
02.98.30.70.42
Cours d’américain (débutants) à Plounéour : les personnes
intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde
globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des
cours de conversation pour : DEBUTANTS et s'inscrire pour le
1er trimestre : 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie
quotidienne, en voyage.…
Réouverture du ‘’COFFRE A JOUETS’’ pour la saison
2017/2018 (Secours catholique) : lundi 2 octobre. Située au 18
bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l’arrière du cinéma Even),
notre boutique solidaire pour le jouet, regorge d’un très grand
choix de jeux de toutes sortes, ayant déjà servis, mais en
excellent état, et très propres. Pour une participation symbolique
vous y trouverez pour vos enfants, de très beaux jouets, jeux de
société, livres, cd, puzzles…etc. Horaires d’ouverture : de 10h à
12h et de 14h à 16h30 tous les lundis d’octobre à fin juin, ainsi
qu’un samedi par mois. Vous pouvez aussi déposer chaque
lundi, les jouets qui ne servent plus à vos enfants. Le coffre à
jouets est ouvert pour tous.
Inscriptions école de cirque la Piste des légendes. Il reste
encore des places pour tous les créneaux d'âges. Si vous avez
envie de faire du cirque n'hésitez pas à nous contacter. Les

cours sont ouverts pour les enfants à partir de 3 ans et
également pour les adultes. Toutes les disciplines des arts du
cirque sont enseignées sauf la magie. Contact : Richard Fodella
0626886689 ou fodella@pistedeslegendes.fr"
Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout
er
style, tout niveau, 1 cours gratuit. Déplacement possible. Tel. :
06.42.51.80.26
Maison
de
l’Emploi :
besoin
d’un
conseil,
d’un
accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la
Maison de l’Emploi vous accueille de 8h30 à 12 h et de 13h30 à
17h30. Nous vous proposons également de participer à nos
ateliers thématiques.
Ateliers « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les mardis 10 et 24 octobre de
9h30 à 11h30
Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 19 octobre 2017,
de 9h30 à 11h30
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) les lundis 2 et 16 octobre 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
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires du 1er octobre au 05 novembre
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de
14h à 17h30. Fermé le mardi en journée et dimanche matin.

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).
« Barbara » dim 01, lun 02 à 20h15. “Bonne pomme” dim 01 à 10h45. « Nés en Chine » sam 30 à 20h15, dim 01 à 15h45. « Sales
gosses » mar 03 à 13h45 (Un après-midi au ciné !). « Le sens de la fête » jeu 05, sam 07 à 20h15, dim 08 à 15h45. « Seven sisters »
ven 06, dim 08 à 20h15. « Opération casse noisette 2 » dim 08 à 10h45. « On the milky road » lun 09 à 20h15
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 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
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
Médecin de garde : pour les urgences, du samedi soir au lundi
matin 8h et jours fériés, composez le 15.
Chirurgien-dentiste : 02.98.90.55.77.
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du littoral
au 16.16, en mer VHF canal 16.
ADMR Plouider/Goulven : permanences lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h  02.98.25.49.33.
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 - 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.
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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

