BULLETIN COMMUNAL n° 10
Vendredi 13 mai 2011

SERVICES :
Médecin : En cas d’urgence, composer le 15.
Pharmacie de garde : serveur vocal : 3237
Réseau de Soins Continus Respecte : ℡ 02.98.30.70.01. Rue
Barbier de Lescoat (près de l’hôpital local) Lesneven.
Centre Départemental d’Action Sociale : ℡ 02.98.83.23.66.
ADMR Guissény–Kerlouan–St-Frégant : ℡ 02.98.25.68.53.
Bureau ouvert à Kerlouan : lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9h00
à 12h00. L’après midi sur RDV. Fermé le mercredi.
CLIC Gérontologie : Permanence à l’Hôpital Local Rue Barbier de
Lescoat à Lesneven : lundi 9h30/12h et mercredi 14h30/17h. RDV
02.98.21.02.02.
Maison de l’emploi : Ouverture 8h30/12h et 13h30/17h30 (16h30 le
vendredi) ℡ 02.98.21.13.14. 12, bd des Frères Lumière - Lesneven.
Déchetterie de Lesneven : Ouvert du lundi au samedi inclus,
9h00/12h00 et 14h00/17h30. ℡ 02.98.21.09.36.
ASP du Léon - Lesneven : ℡ 02.98.30.70.42 ou 06.04.09.57.99
4, bd des Frères Lumière à Lesneven.
ADS de la Côte des Légendes : Maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées : soins, aide et garde à domicile, portage de
repas,.... Nouveau service SESAAM : Accompagnement au
domicile de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies dites apparentée. ℡ 02.98.21.12.40.
AGDE – Lesneven : Association de Gestion pour le Développement
de l'Emploi. Mise à disposition de personnel compétent pour tous
types de missions : Entretien de la maison et des espaces verts,
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment. CESU acceptés –
50% de réduction d'impôts ss certaines conditions. 02 98 21 18 64
Le Télégramme : Hervé PRONOST - Lesneven  06.86.38.19.12.
hpro@aliceadsl.fr
Ouest-France : Jean-Michel PIEGAIS Lesneven  02.98.83.39.83
ou 06.71.15.09.26. piegais.of@gmail.com. En l'absence du
correspondant, contact la rédaction de Landerneau :
redaction.landerneau@ouestfrance
R a d i o - E me r a u d e 9 5 . 9 :  02.98.21.08.42  02.98.83.26.34
mail radio.emeraude@wanadoo.fr
Mairie : Jours et heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00, et l’après-midi sur rendez-vous. Fermée le
mercredi.℡ 02.98.83.05.02 - Fax : 02.98.83.03.32.
Mail : mairie.saint-fregant@wanadoo.fr
FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée jeudi 19 et vendredi 20 mai (Formation)
Permanence assurée vendredi 19 mai après-midi.
CINEMA EVEN
 « Rabit Hole » vendredi 13 mai à 20h45, dimanche 15 mai à
10h45.  « De l’eau pour les Eléphants » samedi 14 et lundi 16
mai à 20h45, dimanche 15 mai à 15h45 et 20h45. « Au bistrot du
coin » mardi 17 mai à 20h45, film en breton sous-titré en français-5 €
PERMANENCES BIBLIOTHEQUE
Tous les mercredis et le 1er samedi du mois, de 13h30 à 14h30.
Mercredi 18/05
13h30/14h30 F. ou J. MENN
Mercredi 25/05 13h30/14h30 B. LE GOFF
Mercredi 01/06
13h30/14h30 Y.GUEVEL
Samedi 04/06
13h30/14h30 J.LEOST ou M.F. ABALLEA

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE – Accordés : M. CORLOSQUET
Mickaël (Ploudaniel), maison à « Kérilly » ; M .Mme CARADEC
Patrice et Céline (Plouider), atelier-garage à « Pont-Ar- Glaouer ».

Déposés : M. Mme RONVEL Laurent (Guissény), maison à
« Rucaradec » ; M. Mme BOULAU Hervé (St-Frégant), maison à
« Kergoff ».
ESG – LA VAILLANTE :
Vendredi 13 mai : Vétérans : Match à Guissény contre Landéda. RDV
à 20h au terrain.
Samedi 14 mai : U17 : Match à Guissény à 15h contre Pencran. RDV à
14h15 au terrain.
Dimanche 15 mai : Equipe A : Match à Guissény à 15 h30 contre
Plouvorn3. Equipe B : Match à Guisseny à 13h30 contre
Plouguerneau3. Equipe C : Match à Ploudaniel à 13h30 contre
Ploudaniel 4.
LA VAILLANTE - FOOTBALL
Dimanche 15 mai à 15h30 : Dernier match à domicile contre
Lanhouarneau - Plounevez FC3. Venez nombreux
Dimanche 22 mai à 15h30 : Match à Plouider pour la montée. La
Vaillante attend beaucoup de supporters !
Site Internet : www.vaillantefootball.footeo.com.
GARDERIE PERISCOLAIRE INTERCOMMUNALE
Les justificatifs de paiement de la garderie (enfants de moins de 7
ans) pour l’année 2010 seront disponibles au local de garderie où les
parents concernés sont invités à les retirer auprès de l’agent
communal dans la semaine du 16 mai.
CLUB DES MANOIRS
Le Club organise le mercredi 25 mai la marche mensuelle des
« AINES RURAUX de la Côte Des Légendes ». Ouverte à tous.
Départ à 14h de l’Espace Multifonction pour 2 circuits : 5/6 kms ou
8/9 kms. Un café sera servi à l’issue de la randonnée.
DECLARATION DES REVENUS 2010
Une permanence sera assurée par l’administration des Impôts le
19 mai 2011 à la Trésorerie de Lesneven, dans le cadre de la
campagne 2011 de l'impôt sur le revenu. Accueil ce jour-là de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
EMPLOI-FORMATION
 MAISON DE L’EMPLOI- LESNEVEN - jeudi 19 mai de 13h30
à 16h30 : Atelier de recherche d’emploi : aide au CV, lettre de
motivation et entretien d’embauche.
Vous avez un projet de création d’activité ? Nous vous proposons
d’être accompagné sur 3 journées les 16 et 17 mai en session
collective, et le 24 mai en entretien individuel par un spécialiste de la
création d’entreprise –Places limitées à 14 personnes. Inscription
auprès de la Maison de l’Emploi.  02.98.21.13.14.
 Module d’Initiation à Internet : mardi 7 et 14 juin :10h à 12h et
mardi 21 juin : 9h30 à 12h, en partenariat avec la Médiathèque,
s’adresse aux chercheurs d’emploi ayant déjà quelques notions
informatiques et désireuses de faciliter leur recherche d’emploi par
internet. Nous vous proposons ainsi de : 1° / Découvrir et mieux
appréhender le site de Pôle Emploi 2°/ Créer une adresse électronique
afin de candidater par mail. 3° /Créer votre espace emploi sur le site
de Pôle Emploi.  02.98.21.13.14.
 ADHAP SERVICES , Service d’aide à domicile, recherche
assistantes de vie sur le secteur de LESNEVEN, diplôme exigé pour
CDD ou CDI ; Permis de conduire et véhicules exigés. Contacter
ADHAP Services au 8 rue Notre Dame Lesneven 02.98.83.33.83.
ANNONCES EXTERIEURES
BRIGNOGAN - Fête Nationale du Nautisme : samedi 14 mai,
journée « portes ouvertes » gratuite pour des sorties voile.
 PLOUDANIEL : Le jeudi 19 mai à 20h30 à la salle Brocéliande
à Ploudaniel : Conférence sur le thème : Japon : « La nature plus
forte que l’homme » Entrée libre. (www.forum-ploudaniel.net).

 LE FOLGOËT – « OMBRES & LUMIERES » - les couturières
bénévoles recherchent des tissus de couleur noire. Si vous avez cela
dans vos armoires ou greniers, merci de prendre contact avec
Françoise Pinvidic au 02.98.83.07.64 (laissez un message sur le
répondeur) ou envoyez un mail à sonlum.lefolgoet@gmail.com.
 ECOLE ARGOAT SACRE CŒUR-LESNEVEN Fête de la
Science, le 15 mai de 14h à 18h .
PLOUVIEN-ALCOOL-ASSISTANCE: Prochaine réunion
mensuelle ouverte à tous : vendredi 20 Mai à 20h30, à la salle rue
Laënnec. 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
 TREFLEZ -MAISON DES DUNES ET DE LA
RANDONNEE : Vendredi 20 mai , balade nocturne accompagnée
sur les dunes de Keremma. RDV à 21h00 à l’accueil.
BRIGNOGAN PLAGES : Concert par la chorale« Si çà vous
chante » de Guissény, Salle communale à 16 heures. Entrée gratuite.

Info qualité de l’eau – lutte contre les pesticides :

visualiser les zones considérées à risque élevé en matière de transfert
des polluants à l’eau. Ceci explique clairement que certains
quartiers, rues et autres parkings ne peuvent être traités
chimiquement. Ces informations existent également sous forme d’un
« classeur phyto », consultable en mairie.
PETITES ANNONCES
 PIZZA D’AN TAN est dans votre commune sur le parking de la
mairie tous les 2ème et 4ème lundi de 17h30 à 20h30. 
06.30.25.54.93.
 PROXI MOBILE : tournées le mardi matin et le jeudi matin, à
partir de 9 heures . Dans votre Proxi Mobile vous retrouverez : painviennoiserie, gaz, boucherie-charcuterie, presse, fruits et légumes,
épicerie, relais CMB. Possibilité de passer des commandes
importantes (packs d'eau, bouteilles de gaz...) 02.98.37.14.84.
 SAINT-FREGANT – LES SERRES DE RAVELIN : vous
proposent géraniums, plantes estivales, plants de légumes, vivaces,
Dipladénias. Exposition d’épouvantails réalisés par des enfants,
venez élire votre préféré ! Ouvert tous les jours en Mai de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h.02.98.83.01.94

Cela fait plusieurs années que nous agissons au niveau de la
commune pour limiter notre impact sur l’environnement, notamment
en limitant l’utilisation des pesticides pour entretenir les espaces
communaux. Pour que vous soyez, vous aussi, acteur de la démarche,
nous vous proposons de retrouver sur le site internet de la
communauté de commune : www.pays-lesneven.fr de nombreuses
informations sur le sujet : Vous trouverez également une carte du
plan de désherbage de la commune des St Frégant qui permet de
VIE PAROISSIALE

Horaires des messes de l’ensemble paroissial
Samedi 14/05 : Messe à 18h à Kerlouan.
Dimanche 15/05 : Messe à 10h30 à Brignogan et Guissény.
Mercredi 18/05 : Partage biblique de 20h30 à 21h30 à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 21/05 : Messe à 18h à Plounéour.
Dimanche 22/05 : Messe à 10h30 à Saint-Frégant.
: Profession de Foi des enfants de l’Ensemble Paroissial à 10h30 à Kerlouan.
Mercredi 25/05 : Partage biblique de 20h30 à 21h30 à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 28/05 : Messe à 18h à Brignogan
Dimanche 29/05 : Messe à 10h30 à Guissény et Plounéour.

Equipe de ménage :
Samedi 14/05 : Mmes Droff et Grall.
Samedi 21/05 : Mmes Creff et Aballéa.
Samedi 28/05 : Mmes Bizien et Le Menn.
Equipe liturgique :
Dimanche 22/05 : J. Léost et Yves Le Menn.
-------------------------------------------------------------Mois de Mai, « mois de Marie » : Temps de prières
à 20h30, le
Lundi 16/05 : Eglise de Plounéour.
Lundi 23/05 : Eglise de Saint-Frégant.
Mardi 30/05 : Chapelle de Brendaouez à Guissény.
Baptême : Accueil des parents des futurs baptisés le samedi de 10h30 à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour-Trez.
Prochains pèlerinages diocésains :– La Salette – N.D du Laus-Issoudun du 24 au 30 juin. Inscriptions au service des pèlerinages 110 rue E. de
Trémaudan 29200 Brest. 02.98.34.63.93 ou peles29@catholique-quimper.cef.fr
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
℡ 02.98.21.11.77. Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr site : www.pays-lesneven.fr
 Auberge de Meneham – Kerlouan (tél 02.98.83.90.26) : Ouverte 7 jours sur 7 de 10h30 à 23h. Offre d’emploi : urgent, l’auberge recrute un(e)
second de cuisine, un(e) commis et un(e) crêpier. Possibilité d’apprentissage. Tél. 02.98.83.90.26 ou 06.84.86.21.90
: Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie ·Plounéour-Trez : chaque 4ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie.
 Vaste opération de récupération de Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) : Un DEEE est un appareil utilisant de
l’énergie électrique (sur secteur, pile ou batterie) y compris les lampes à économie d’énergie qu’il ne faut pas jeter à la poubelle puisqu’il se recycle.
Nous avons tous au moins un qui traîne chez nous (téléphone portable, chargeur, console de jeu, clé USB, matériel HI FI, ordinateur, calculatrice,
sèche cheveux …) Profitez de la vaste opération de récupération de ces déchets durant la semaine de 21 au 28 mai prochain pour le(s) déposer à la
déchèterie de Lesneven. En échange d’un dépôt vous recevrez un cadeau .Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des
Légendes - 02 98 89 78 44 - paysabers@wanadoo.fr ..
 L’Agence de Développement du Pays des Abers Côtes-des Légendes mène une étude prospective sur le tissu associatif du Pays des

Abers et de Lesneven- Côte des Légendes. Afin d'étudier vos besoins et attentes, nous vous invitons à participer à l’enquête en répondant à
un questionnaire à l’adresse suivante : www.wix.com/adpcal/Etude-tissu-associatifLa version papier peut vous être transmise en contactant
l’Agence au 02 98 89 78 44. Merci pour votre participation. Contact : leila.adpacl@gmail.com
CENTRE SOCIOCULTUREL – 2 Rue des Déportés LESNEVEN – ℡ : 02.98.83.04.91
 Assemblée générale du Centre Socioculturel : vendredi 20 mai à 18h30 au Centre.
 Inscriptions au centre de loisirs pour les vacances d'été :les 23, 24 et 25 mai pour les enfants ayant fréquenté le centre de loisirs de septembre 2010
à mai 2011. Pour les autres enfants les inscriptions se feront les14, 15 et 16 juin. Et retirer un dossier début juin .Merci de se munir du carnet de
santé de l'enfant et, pour les allocataires CAF, du quotient familial.

 REPAM : Les fiches d’imposition pour les Assistants maternels sont disponibles au Relais Enfants Parents assistants Maternels.

Pour clôturer l'année les ateliers de danse contemporaine et Hip-hop du Centre Socioculturel se produiront les samedi 28 mai à 18h et le
dimanche 29 mai à 17h dans la nouvelle salle de spectacles l'Arvorik.
Prochain Bulletin : le vendredi 27 mai 2011

