Bulletin du 12 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 26 juin 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 24 juin 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.
Attention : Les horaires d’ouverture seront modifiés du 15 au 20 juin.
La mairie sera ouverte le lundi 15 juin de 13h30 à 16h30, le mardi 16 juin de 13h30 à 16h30,
le jeudi 18 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 20 juin de 9h à 12h. Merci de votre compréhension.

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 - 064.64.63.94.03.
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.
Les coureurs inscrits sur l’une des épreuves de La Transléonarde traverseront la commune, 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 !
Une collecte de ferraille sera organisée par l’APE, à la fin de l’été. Si vous avez de la ferraille à votre domicile, merci de la mettre de
côté pour cette opération, afin d’aider l’association.
Abandon d'ordures ménagères : Un temps nécessaire et suffisant d’adaptation a été observé, depuis plus d’un an, à la mise en
place de la nouvelle organisation de la collecte des ordures ménagères, décidée par la Communauté des Communes du Pays de
Lesneven / Côtes des Légendes. Or certains récalcitrants persistent à déposer des ordures sur la voie publique. Désormais, tout
abandon de déchets constaté sur la voie publique sera sanctionné selon les textes en vigueur (article R633-6 et R635-8 du
Code pénal). Pour information, si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique,

vous risquez une amende forfaitaire de : 68 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat
d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction le cas échéant), 180 € au-delà de ce délai. À défaut de paiement ou en cas de
contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de l'amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Si vous avez
utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €, ainsi que la confiscation du
véhicule.

Club de l’amitié : une journée de l’amitié et de détente est prévue le jeudi 18 juin à Pleyben. Réservation : Tél. : 02.98.25.47.22.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 14 juin

Départ 8h, 92 km, circuit n°136

Départ 8h15, 82 km, circuit n°166

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Dimanche 21 juin

Départ 8h, 99 km, circuit n°6021

Départ 8h15, 83 km, circuit n°3030

Départ 8h30, 60 km, circuit n° 34

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
- Eveil à la Foi : samedi 13 juin de 10h à 11h : atelier de fin d’année pour les enfants et leurs parents à la salle Ker
Digemer à Kerlouan.
- Samedi 13 juin à 18h : messe à Goulven et dimanche 14 à 10h30 : messe à Guissény. Le Folgoët : messe à 18h.
- Dimanche 14 juin de 9h à 12h à la salle paroissiale de Guissény : Temps de Catéchèse pour les enfants de
Brignogan, Goulven et Plounéour.
- Mardi 16 juin à 18h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Réunion pour la préparation de la kermesse de notre
ensemble qui aura lieu le 2 août à Brignogan. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
- Samedi 20juin à 18h : messe à Plounéour et dimanche 21 à 10h30 : messe à St Frégant.
Prochains pèlerinages diocésains 2015 : Turquie : du 21 au 30 septembre. 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. Vous pouvez toujours 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 régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du
mois, de 9h à 12h à la communauté de communes, 02.98.21.02.22. (8 juillet) ; Permanence du mercredi 24 juin sur Plounéour-Trez
annulée. Prochaine permanence le mercredi 22 juillet de 9h à 12h.
ème

La fête du sport : Samedi 13 juin 2015 aura lieu la 2
édition de la fête du sport. Pour cet événement, la communauté de communes
et les associations sportives du territoire vous proposent une quinzaine d’activités sportives. Une occasion unique de pratiquer et
prendre plaisir à faire du sport en famille ou entre amis. Nous vous attendons, petits et grands dès 10h au complexe de l’hippodrome
à Lesneven. Renseignements au 02.98.21.02.68. ou sur le site www.pays-lesneven.fr
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 ; vendredi 3 juillet : speed badminton ; lundi 6 juillet :
Hand Ball ; mardi 7 juillet :Thèque ; mercredi 8 juillet : hockey ; jeudi 9 juillet : Accrobranche ; vendredi10 juillet : Escalade/Tennis,
Lundi 13 juillet : La récré des 3 curés , Mercredi 15 juillet : Pétanque/Molky, Jeudi 16 juillet : Olympiade, Vendredi 17 juillet : Sortie à
l’Ile de Batz , 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, Mardi 18 août : Char à voile, 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 surf : lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet 2015
de 10h à 12h. Stage de danse contemporaine, Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 juillet 2015 de 10h à 12h ; stage découverte de la
magie : lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 août 2015 de 10h à 12h. 16,40€ le stage. 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. La « fête du sport » est de retour pour une seconde édition. Samedi
13 juin de 10h à 16h30, des initiations et animations, tout public et en accès libre seront proposées au complexe de l’hippodrome à
Lesneven. En nouveauté cette année : une mini randonnée sur roues, ouverte à tous, dès 4 ans, sera organisée sur deux kilomètres.
Cyclistes et patineurs ont rendez-vous à l’entrée du site de l’Hippodrome entre 10h30 et 10h50 pour s’inscrire gratuitement à cette
randonnée. Informations au 06 08 70 06 64
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ Centre de loisirs : ouverture des inscriptions pour l'été à

compter du lundi 8 juin à l'accueil du centre socioculturel. Camps et stages d'été pour les enfants âgés de 4 à 14 ans: Il est encore
possible de s'inscrire sur les différents camps et stages d'été. Pour connaître la programmation nous vous invitons à consulter notre
site internet ou à venir retirer la brochure enfance jeunesse à l'accueil du centre socioculturel.
Le Centre Socioculturel Intercommunal travaille en ce moment à la refonte de son Projet Social et donc à la définition de son
action pour les 4 ans à venir. Pour ce faire, afin de prendre en compte l'avis du plus grand nombre, nous proposons à tous les
habitants de la Communauté de Communes, à tous les responsables associatifs de participer à deux réunions publiques thématiques
: Le lundi 22 juin à 20h, à la maison communale de Guisseny, en collaboration avec l'association Familles Rurales, nous aborderons
des pistes d'actions en direction de l'Enfance-Jeunesse. Le mercredi 24 juin à 20h, au Centre Socioculturel à Lesneven, pour réfléchir
ensemble aux liens entre des ateliers d'expression d'éducation populaire et une action culturelle .

Fleur De Lin : braderie : samedi13 juin 2015 de 9h à 12h30 à l'espace Kermaria - Le Folgoët. La boutique sera fermée au public le 15
juin.
Théâtre "Pezhioù berr Tangi Malmanche" (pièces courtes de Tangi Malmanche). Tangi Malmanche est considéré comme l’un des
plus grands dramaturges tant en breton qu’en français. Ar Vro Bagan propose de redécouvrir cet auteur en jouant ses 2 premières
pièces : Gwreg an Toer (La femme du couvreur) et Marvailh an Ene Naonek (Le conte de l’âme qui a faim).
En breton. Samedi 13 juin, à 20h30, espace Brocéliande, Ploudaniel. Tarif 13 €, 11 € sur réservation, autre : 10 € (étudiants,
lycéens, demandeurs d’emploi, handicapé), 5 € (entre 12 et 16 ans). Contact : Tél: 02.98.83.62.44, 02.98.04.50.06.,
06.07.49.64.20., arvrobagan@orange.fr, www.arvrobagan.fr.
Les premières sorties "à la découverte des algues" auront lieu le mercredi 17 et le vendredi 19 juin après-midi. Après une
reconnaissance des différentes algues alimentaires et une cueillette sur la grève, nous vous proposons un apprentissage culinaire suivi
d'une dégustation. La journée se terminera par la visite du musée du coquillage de Brignogan-Pages. Prendre rendez-vous au
02.98.83.51.35. ou au 06.31.90.07.73. ou par Email : brigoudou@aliceadsl.fr - Coût 10 €- enfant -12 ans 5€. Site brigoudou.fr
Tamariki Oparo Breizh : Grand spectacle les 12, 13 et 14 juin à l’espace multifonctions de Kerjézequel à Lesneven ! Au
programme : Vendredi 12 juin à 20h30 : Soirée zumba, country et Tahiti, Samedi 13 juin à 20h30 : Soirée Tahiti, Dimanche 14 juin à
15h : Défilé de mode, zumba et marathon de Tamuré. Expositions gratuites sur place les 3 jours. Tarif pour vendredi et samedi : 5 €
pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif du dimanche : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements
auprès de Martha Corbel : 02.98.25.79.59.
Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven organise dimanche 14 juin une conférence "L'utilisation de
la pierre à travers les âges de la Préhistoire" par Michel Le Goffic, salle du temps libre, 15h , entrée gratuite, à Trégarantec.
Renseignements : 02.98.83.01.47.Plus d'infos : www.museeduleon.com
Université du Temps Libre : Conférence jeudi 18 juin: La grève des sardinières à Douarnenez en 1924, par
Anne Dennes Martin, professeur et conférencière, accompagnée de deux chanteuses. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 h. Réinscriptions possibles à partir de 13h30.
Balade contée sur le bord de mer - rendez-vous les lundis 15 et 22 juin à 20h15, place de la mairie à
Kerlouan. Sans inscription préalable, participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone :
06.84.30.47.96.
Mardi 16 Juin : de 19h30 à 20h30 Soirée découverte de Gym Dansée, à la salle communale de Kernoues.
Venez-vous défouler et découvrir notre activité de Gym Dansée que nous vous proposerons dès la rentrée en
Septembre!! Soirée gratuite, petite restauration sur place. Dimanche 28 Juin Fête de l’été : au boulodrome de Kernoues. Nous vous
proposons Merguez/Saucisses/Frites sur réservation au 06.25.46.35.66. Des tables, bancs, gâteaux, bonbons et une buvette seront à
votre disposition. Nous vous proposons tournoi de pétanque, palet, molky, course en sac et de nombreuses animations.... Alors venez
nombreux pour cet instant en toute convivialité!!! A partir de 12h00.
ème

Marché du Littoral : Dimanche 14 juin de 10h à 12h. A l’occasion du 40
anniversaire du Conservatoire du Littoral, tous les gardes
bretons du Littoral se sont mobilisés pour réaliser une marche sur tous les sites du Conservatoire en Bretagne. Nous vous proposons
de vous joindre à nous pour cette marche qui aura lieu sur le site des dunes de Keremma le dimanche 14 juin de 10h à 12h au
départ du parking d’Ode Vraz. Ce sera l’occasion pour nous de vous faire découvrir ou de redécouvrir notre littoral et le travail
quotidien des gardes au cours de cette marche conviviale et gratuite.
Raid de la Butte, Plouider : Le KOF organise la 10ème édition du Raid Jeunes , ouvert aux jeunes par équipe de 3, de 10 à 17
ans, de la commune de Plouider, de la Communauté de Communes de Lesneven et des communes voisines, le samedi 20 juin à
partir de 8h45.Plusieurs ateliers seront proposés : Ball Trap, Laser, Bubble Foot, atelier créatif, skate électrique et atelier cuisine.
Inscriptions auprès de Stéphane Berger au 06.62.18.95.72. ou Gauthier Bodennec au 06.35.389.83.64. Dossiers d’inscription à
récupérer en Mairie et à fournir le 20 juin.

HELAINE Laurent : Plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), Installation chaudières, salles de bains. Sur Goulven. Tél. :
06.81.26.13.11.
Jeune homme propose l’entretien de jardin, tonte, taille de haies, élagage, débroussaillage etc… Tél. : 06.66.92.67.06.
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
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.
ASP du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des 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 mardi 23 Juin 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
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 financières…Permanence d’accueil sur Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02., le mardi et le jeudi.
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.
Portes-ouvertes, à la caserne de Lesneven, le 21 juin 2015, de 10h à 17h. Programme : initiation au secourisme,
Manœuvre de désincarcération, Maison feu avec cible pour les enfants, Atelier lot de sauvetage / GRIMP, Caisson feu à
15h, Visite de la caserne et des véhicules. Concours de dessin enfant, venez déposer votre dessin.
L’assemblée générale du tennis club de Plouider aura lieu le dimanche 21 juin à 11h30 au club house. La présence des enfants
et des parents est vivement souhaitée.
Anti-limaces : le cas du métaldéhyde : attention à la qualité de l’eau. L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde peut
entrainer, lors de périodes de pluies, le transfert du produit dans les cours d’eau, ce qui est problématique lorsque ces eaux
sont utilisées pour l’eau potable. En l’effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile et onéreuse, voire impossible. Trucs et
astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces : Par temps humide et doux, poser des pièges où les limaces vont
se réfugier la nuit, puis les éliminer. Etaler sur le sol autour des plantations des textures gênant le déplacement des limaces. Réserver
un espace dans votre jardin pour la présence de prédateurs naturels friands de limaces. Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère
nécessaire : un produit d’origine naturelle et utilisable en agriculture biologique à base de phosphate ferrique est disponible. Les
bonnes pratiques d’utilisation : Répandre les granulés uniformément entre les cultures en début de
soirée, les granulés doivent être répandus d’un geste large sur l’ensemble de la surface à protéger. Il
est indispensable de respecter les conditions d’emploi et la dose en lisant attentivement l’étiquette du
produit. Pour toute question, ayez le réflexe de demander conseil auprès d’un vendeur certifié de
votre magasin.Pour consulter l’ensemble de la plaquette « Anti-limaces, le cas du métaldéhyde :
Attention
à
la
qualité
de
l’eau »
consulter
les
sites:
http://goo.gl/fiipTc
ou
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/spip.php?page=cisf_article&id_article=1286&id_rubrique=430

 Cinéma Even : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27.
« Jurassic World » : samedi 13 (20h15), dimanche 14 (15h45) ; « La tête haute » : vendredi 12 (20h15), dimanche 14
(10h45, 20h15), lundi 15 (20h15) ; « Une femme Iranienne » : jeudi 18 (20h15) ; « Un voisin trop parfait » : vendredi
19, samedi 20 (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
Présenter le bac la veille au soir.

bacs individuels

le mercredi.

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.

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 :
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. 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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

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.

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.

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
02.98.90.50.50.

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

