Bulletin du 18 septembre 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 02 octobre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 29 septembre 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 : Horaires d’ouverture de la Mairie du 28 septembre au 3 octobre : Lundi : 13h30-16h30 ; Mardi : 13h3016h30 ; Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30 ; Samedi : 9h-12h.
Le samedi 26 septembre, à GOULVEN,

Récupération de ferraille,
au profit de l’APE de l’école du vieux poirier.
Dépôt de ferraille à effectuer dans la benne au point éco (espace de tri
à l’entrée de Goulven), du vendredi 25 au dimanche 27 septembre.
Le dimanche 11 octobre 2015

Kig ha Farz,
A la salle communale de Goulven, à partir de 11h30.
Tarifs : Adultes : 11 € sur place, 10 € à emporter.
Réservation : Evelyne : 02.98.25.43.79., Yves : 02.98.83.51.63.
Organisé par le comité d’animation et la FNACA.
Récital de chant classique et baroque. A l'occasion des journées européennes du patrimoine et de
la clôture de l'exposition Art Mor Pagan, l'association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines organise un récital
de chant classique et baroque le 20 septembre à 17h30 dans l'église de Goulven. Participation: 5 € par personne et
gratuit pour les moins de 16 ans. Après avoir fait leurs gammes dans la chorale Allah's Kanañ, Perynn Bleunven, Gwenn
le Dreo, et Anna Letissier se sont lancées depuis deux ans dans le chant lyrique. Leurs précédents concerts dans les
chapelles finistériennes ayant rencontré un vif succès, elles proposent une nouvelle série de concerts dans la
région. Les chanteuses interprètent un répertoire varié, de plusieurs époques et en plusieurs langues (Purcell, Brahms,
Mendelssohn, Rossini, Mozart), piochant parmi les grandes œuvres pour sopranos. Elles sont parfois accompagnées au
piano ou percussions mais aiment aussi la simplicité du chant a capella.
Exposition sculptures, Art mor Pagan, à Goulven, Promenade dans le bourg et les jardins privés, découvertes de sculptures et de
poèmes écrits par les parents d’élèves, jusqu’au 20 septembre 2015, Organisée par l’association Goulven-Découverte.
Associations : toutes les associations de Goulven comptent sur la mobilisation de tous pour des « coups de mains » occasionnels
notamment lors des évènements tels que Kig ha Farz, expositions, entretien de chemins de randonnées… N’hésitez pas à contacter
les associations ou la Mairie.
Le camion pressoir pour les pommes viendra sur la commune de Goulven le samedi 31 octobre. De plus amples informations vous
seront données dans les bulletins à venir.
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Un logement à caractère social (sur justificatifs) est disponible à la location à la Résidence de l’Enclos, libre au 1 septembre. 2
étage, 46 m², une chambre. Proche commodités. Contacter la mairie.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la mairie .
Don du sang : les lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 septembre, de 8h à 13h, à la maison d’accueil de Lesneven.
Procédure exceptionnelle d’inscription sur les listes électorales : en application de la loi du 13 juillet 2015,
l’inscription sur les listes électorales pour voter aux élections régionales est possible jusqu’au 30 septembre
prochain. Cette prolongation exceptionnelle a pour but de faire reculer l’abstention et de favoriser la participation
du plus grand nombre aux élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, compte tenu du calendrier inédit de ces
élections. Inscriptions en mairie, munis d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
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Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 20 septembre

Départ 8h30, 90 km, circuit n°133

Départ 8h30, 70 km, circuit n°3015

Départ 8h30, 63 km, circuit n°44

Dimanche 27 septembre

Départ 8h30, 88 km, circuit n°84

Départ 8h30, 68 km, circuit n°3014

Départ 8h30, 54 km, circuit n°27

Club de l’amitié :


La marche mensuelle des Aînés Ruraux aura lieu le mercredi 23 septembre à Kerlouan à 14h.



Une journée de détente est prévue avec le Club Avel Vor de Plouider au lac de Guerlédan, le jeudi 24 septembre, pour
plus de renseignements. Tél. : 02.98.25.47.22.



La sélection des tréteaux chantants aura lieu le 22 septembre à Trégarantec et Lesneven.

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes

Samedi 19 septembre : à 18h messe à Goulven et dimanche 20 messe : à 10h30 à Guissény. (Pardon de St Sezny et jubilé
sacerdotal de l’abbé Sezny Roudaut)


Dimanche 27 septembre : à 10h30 messe à Plounéour. (pas de messe le samedi 26 à 18h).


La 2
session du synode sur la famille et l’évangélisation se déroulera à Rome du 4 au 25
octobre : « Quelle est la position de l'Eglise face aux évolutions qui concernent la famille dans notre monde
contemporain ». Trois soirées d'informations vous sont proposées sur le thème de l'Eglise et la famille : les 6, 13 et
23 octobre 2015 à 20h30 à la salle polyvalente de Kernilis. Ces soirées sont ouvertes à tous.
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Messes en semaine à Brignogan : Mardi et vendredi à 18h .Jeudi à 9h (messe pour les défunts de nos
familles).


Permanences assurées au presbytère de Plounéour : de 10h à 11h30 du lundi au samedi.

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
er



Collecte des déchets ménagers. Période de facturation à blanc. Depuis le 1 juillet a débuté la période de facturation à blanc.
Ainsi, le nombre d’utilisation du badge d’accès aux colonnes à ordures ménagères et le nombre de présentation du bac individuel
seront pris en compte pour établir une simulation de la future facture de la redevance incitative.



Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! Concours de chant pour les plus de 50 ans. La 1 sélection des tréteaux chantants a lieu
ce jeudi 17 septembre à Trégarantec, la seconde le 22 septembre à l’Arvorik à Lesneven, la finale locale aura lieu le 29 septembre à
Kerjézéquel à Lesneven. Vous avez 50 ans et plus, vous résidez sur la communauté de communes et vous aimez chanter, venez
participer aux sélections et tenter de décrocher le titre qui vous permettra de représenter la Communauté de Communes lors de la
finale brestoise. Des cadeaux sont offerts à tous les candidats dont des places pour la finale. Inscriptions au 02.98.21.13.43.



Enfance-jeunesse, formation au Bafa. La Communauté de communes organise du 17 au 24 octobre prochain sur le territoire, la
session formation générale du Bafa (partie théorie). La formation est ouverte aux jeunes (+ 17 ans) du territoire. Le coût de la session
de formation générale est pris en charge dans son intégralité par la Communauté de communes. Il reste quelques places. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez vous rendre au PIJ à Lesneven ou contacter l’animatrice au 06.45.85.85.50. ou pij@ccpays-de-lesneven.fr



Centre Socioculturel Intercommunal. Le Centre Socioculturel Intercommunal propose en ce début saison de nombreux nouveaux
ateliers, sur la Communauté de Communes, pour tous les âges et toutes les envies. En particulier, pour les jeunes de 13 à 17 ans,
tout un panel d'activités d'expression : Manga et arts graphiques à Plouider, Couture et customisation à Brignogan, Guitare et
danse contemporaine à Lesneven. Un atelier d'éveil musical, Musiques et Chants du monde est proposé aux enfants de 4 à 6 ans
sur Lanarvily. Un atelier de Qi Gong sur Ploudaniel. Autres nouveautés, un atelier de conversation en italien, des cours de
bombarde (avec l'association Ti Ar Vro) à Lesneven. Toutes les autres propositions du centre sont sur notre site internet, Facebook.
2 rue des Déporté, 02.98.83.04.91. csc.lesneven@wanadoo.fr http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/



Ploudaniel : modifications de circulation. Travaux de réfection de la voie communale n° 6. A compter du lundi 21 septembre, et ce
pour une durée de deux semaines, des travaux de mise en œuvre des enrobés seront menés par l'entreprise Eurovia sur la voie
communale n°6. La circulation et le stationnement des véhicules seront modifiés.



Maison de l’emploi : 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. Jeudi 15 octobre de 9h30 à
11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
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L’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint Joseph de Saint Méen organise le traditionnel Kig Ha Farz, le dimanche 27
septembre 2015, à partir de 12h, à la salle multifonction de Saint-Méen, sur place ou à emporter. Tarifs: Kig Ha Farz: 11 € adulte et 8
€ enfant ; rôti pomme de terre : 8 € adulte et 6 € enfant. Vente de pâtisseries sur place. Réservation : 02.98.83.77.45.

Gym-Douce à Brignogan : "Mieux vaut prévenir que guérir". Reprise des séances de gym-douce tous les mercredis de 9h à 10h à
Brignogan dans la salle communale. Des exercices physiques basés sur l’équilibre, le renforcement musculaire, les articulations, la
relaxation... Deux séances d'initiation vous sont offertes. Renseignements et inscription sur place.
Madeo Sport Plounéour Trez : Reprise des activités de gym d'entretien à partir du lundi 5 octobre 18h et mercredi 7 octobre à 20h30,
à salle annexe près du gymnase. Inscription le lundi 5 à 18h pour les cours du lundi et du jeudi, et le mercredi 7 octobre pour les cours
de gym tonique. Le club a l’agrément jeunesse et sport et est affilié à la FSGT. Fournir un certificat médical de non contre-indication
aux différentes pratiques sportives citées ci-dessus pour l’inscription. Règlement par chèque à partir de la 2ème séance.
L'école de cirque, la Piste des Légendes, informe qu'il reste quelques places sur les cours des arts du cirque, n'hésitez pas à
contacter Richard Fodella au 06.26.88.66.89. ou par mail à fodella@pistedeslegendes.fr
L'association ''La route en toute conscience : le challenge pour Owen'' organise le dimanche 27 septembre à Plouguerneau la
ème
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édition du Trail Pour Owen. Le circuit, exceptionnel, parcourt sur l’estran les îles de la commune et les sentiers côtiers.
Différentes distances proposées, au départ de la salle omnisport de Lilia: 15 et 25 km chronométrés (départ 11h) et 5 km sans
classement (11h45) / Randonnée de 5 ou 10 km (départ libre entre 11h30 et 12h30). L’addition des kilomètres 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".
L’occasion sera donnée aux membres de l’association d’informer et de sensibiliser sur la conduite sous l’emprise de médicaments
altérant la vigilance. Un stand « sécurité routière » se tiendra également sur le thème « Cyclistes : une route sans danger c’est
possible ! ». Animation musicale sur place et repas sur réservation uniquement avant le 21/09 (jambon à l’os-frites-salade et dessert
pour 6 e). (Renseignements au 02.98.04.74.75.) www.larouteentouteconscience.fr
A l’occasion des journées du patrimoine, des 19 et 20 septembre 2015, les Amis du Folgoët organisent des visites
thématiques de la basilique sur le thème les Saints guérisseurs qui y sont présents. Ces visites débuteront à 14h et 16h le
samedi 19 et le dimanche 20. Elles pourront être précédées ou suivies par celle du musée. En effet, le musée et l’exposition
temporaire sur les Costumes de Pardon seront ouverts le samedi de 10h à 12h et 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h. La
maquette représentant la procession du pardon du Folgoët y sera aussi présentée. Entrée du musée, tarif de 1€ au-dessus de 18 ans.
Journées du Patrimoine à Ménéham en Kerlouan, organisées par l'Association Avel Deiz. Le dimanche 20 septembre à partir de
14h30. Fest deiz, démonstration de danses en costume, percussions brésiliennes, promenade en calèche, visite guidée du village
(17h). Démonstrations artisanales (tressage échalotes, vannerie, cordage traditionnel). Ouverture des espaces muséographiques de
Ménéham. Vente de pastes cuits au feu de boisdès 10h30, stand crêpes et boissons. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
Musée du coquillage et autres animaux marins. Les journées du Patrimoine : dans un décor agréable et ludique (jeux, microscopes,
vidéo), venez découvrir les animaux de l'estran et leur mode de vie : mollusques (coquillages...), crustacés, échinodermes (étoiles de
mer, oursins...), etc. Visite commentée et entrée gratuites. Du samedi 19 septembre au dimanche 20 septembre, de 14h à 18h, Bourg face à la Poste, Brignogan-Plage. Contact : tél. 02.98.83.51.35., 06.31.90.07.73., brigoudou@aliceadsl.fr, brigoudou.fr.
Judo Côte des Légendes : les cours de judo ont repris le 15 septembre au dojo de Lanveur à Kerlouan. Les inscriptions peuvent se
faire pendant les cours, il est possible de faire 2 cours à l'essai. Pour tous renseignements contacter : Jean-Luc Dourmap
02.98.25.76.13. ou 06.83.92.31.76. ou consulter le site du club : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
Reprise des activités de de badminton loisirs au gymnase de Plounéour Trez. Les adhérents viennent avec leurs raquettes. Les
volants sont fournis. Renseignements et inscription (formulaire d’inscription à compléter) lors des premières séances. Certificat médical
de non contre-indication.. Règlement par chèque à partir de la 2ème séance (25 €) sauf pour les adhérentes de la gym.
L’association Ar Pintig (regroupement des écoles de Tréflez, Kernilis, Kernouës et St-Frégant) organise : Un spectacle familial et
humoristique de Jean Piépié le 26 septembre 2015 à 20h30 à la salle Kerjézéquel à Lesneven et une foire aux jouets et
puériculture le 11 octobre 2015 à Kernilis.
Centre nautique de Brignogan : il reste encore des places les mercredis pour les activités moussaillon et voile loisir, l’après-midi de
14h à 16h ; les samedis pour de la voile loisir/sportive ainsi que de la plongée à l’année, jeunes et adultes, de 14h à 17h. Vous pouvez
nous contacter ou nous laisser un message au 02.98.83.44.76.
Distro-Skol : C'est la rentrée ! Cours de breton à Lesneven : 5 cours sont proposés par Ti ar Vro Leon, des niveaux débutants à un
niveau perfectionnement. Un cours s'adresse tout particulièrement aux parents et grands-parents d'enfants scolarisés en classe
bilingue. Le contenu y est adapté pour suivre l'apprentissage de l'enfant et pouvoir échanger avec lui sur les petites choses de la vie
quotidienne. Début des cours : mardi 22 septembre. Possibilité d'un cours d'essai. Débutants : mardi 18h30 & samedi 10h30 (spécial
parents des classes bilingues) ; Intermédiaire : jeudi 10h30 & samedi 9h ; Perfectionnement : Mercredi 20h. Tarif : 80€/l'année + 15€
cotisation / Infos & Inscriptions : 09.83.22.42.96. tiarvroleon@gmail.com
Nouveau cours de bombarde : Ti ar Vro en partenariat avec le Centre Socioculturel de Lesneven propose une nouvelle activité :
l'apprentissage de la bombarde. Animés par Steven Bodenes, sonneur au sein du Bagad Kemper, les cours vous dévoileront tous les
secrets de cet instrument emblématique de la musique bretonne ! A partir de 7 ans, tous les lundis à 17h. Si vous êtes intéressés mais
pas disponible le lundi à 17h, contactez-nous ! Cours collectif d'1h. Début des cours : lundi 21 septembre. Possibilité d'un cours
d'essai. Tarif : 180 € l'année + 15 € cotisation (prêt d'instrument possible). Infos & Inscriptions: 09.83.22.42.96. tiarvroleon@gmail.com
L'association Ouvrir Leurs Ailes vous propose dès Octobre, à la maison d'accueil de Lesneven, un cycle de 8 ateliers
parents-enfants de communication préverbale basée sur les signes de la LSF: Bébé, fais-moi signe! Ateliers ludiques de jeux,
d'histoire et de comptines, pour communiquer avec les enfants de 0 à 3 ans, et partager des moments de complicité. Pour plus
d'information au 06.51.18.09.90. ou https://www.facebook.com/ouvrirleursailes
Le tennis club de Plouider organise une antiquité brocante le 17 et 18 octobre à la salle omnisports.
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L'association Henchou an Holl de de Saint-Frégant organise le dimanche 4 octobre sa 6
journée des Saveurs avec au
programme : randonnées pédestres, VTT et cavaliers. Départs à partir de 8h. Réservation repas : 02.98.83.23.40. ou 02.98.83.05.17.
Ecole de basket à Plouider. Pour la 2ème année consécutive, le PBBCL ouvre une école de basket basée sur le jeu, la coopération
et la motricité pour les enfants nés en 2009 et 2010. Il reste des places. Entraînements le mercredi de 15h30 à 16h30 au gymnase
Kerleven à Plouider. Possibilité de faire des entraînements d'essai. Inscription 50 €. Contact : Fabrice Cadoret 06.52.76.20.95. Tous
les renseignements : http://club.quomodo.com/pbbcl/accueil ou contacter le 06.59.81.64.05 (Nolwenn) ou 06.64.82.19.86 (Mickael)

Le groupe vocal « Paotred Pagan » invite les hommes aimant chanter en breton et en polyphonie (ténor, baryton, basse) à les
rejoindre. La répétition de reprise aura lieu à la salle « Paotr Treoure » de Plounéour-Trez le mercredi 7 octobre de 20h à 22h Le
groupe sera en concert à Kernouès le dimanche 27 septembre à 16h. Renseignements : 02.98.83.62.24.
Université du Temps Libre: jeudi 24 septembre séance de courts métrages présentée par le Festival du Film Court de Brest et
l’association Côte Ouest: “Questions de jeunesse. Séance ouverte à tous publics. Entrée gratuite. Cinéma Even, Lesneven, 14h.
Tennis club de la Côte des Légendes: Reprise les 21 et 26 septembre à la salle de Kerlouan. Inscriptions pour l'année scolaire:
cours jeunes de 4 à 17 ans, adultes. Séances inscriptions samedi 19 septembre de 10h à 16h lors du Forum des Associations de
Kerlouan. Renseignements 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr , www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
Avel-Dro Gwiseni : reprise des activités : Bagad : Cours de bombarde à Kernoues le lundi à partir de 17h30 ; cours de cornemuse à
Kernoues le lundi à partirde 19h30 ; cours de batterie à Guisseny le samedi à partir de 9h30 ; cornemuse loisirs à Guisseny le samedi
à 11h. Pour tout renseignement, contacter Serge Le Pivert : serge.lepivert@gmail.comou 06.63.90.23.75. Danses bretonnes
enfants : A partir du samedi 26 septembre à Ti anOll à Guisseny : de 10h à 11h pour les enfants de 5 à 8 ans, de 11h à 12h15 pour
les enfants de 9 à 14 ans. Pour tout renseignement, contacter Chantal Le Borgne : ar.born.d@orange.fr ou 06.71.61.96.51

Sur Goulven, entreprise GC, 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
Depuis la mise en service du nouveau permis de conduire sécurisé en date du 16 septembre 2013, les services de police et
gendarmerie ont cessé d'enregistrer les déclarations de perte des permis de conduire qui sont désormais reçues et enregistrées
uniquement dans les préfectures et sous-préfectures de Brest, Morlaix et de Quimper. Les déclarations de perte de permis de
conduire entraînent la délivrance d'un récépissé tenant lieu de permis de conduire pendant 2 mois. L'enregistrement des déclarations
de vol demeure quant à lui de la stricte compétence des services de police et de gendarmerie, cette compétence se justifiant par
le caractère délictueux des faits et par leur intérêt au titre de la police judiciaire.
L'ASP-Respecte du Léon continue son action d'accompagnement et de soutien des malades et de leur famille. L'association
a besoin d'étoffer son équipe d'accompagnements bénévoles et nous invitons les personnes intéressées à nous joindre au
06.04.09.57.99 ou à notrepermanence du jeudi matin au 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven ou à : aspduleon@orange.fr
FNATH, (Association des Accidentés de la vie), permanence juridique, le 15 septembre à la mairie de Lesneven de 10h à 11h30 Sans
RV. Contact : 02.98.21.19.67. Soirée Années 80 : Samedi 10 octobre à partir de 20h30, à l’Espace Multifonctions Kerjezequel, à
Lesneven, entrée 10 €, Crêpes, Buvette. Assuré par Podium Animation, renseignements 02.98.21.19.67.

 Cinéma Even Lesneven : «La belle saison» : dimanche 20 (15h45), lundi 21 (20h15) ; « La face cachée de Margo » : vendredi
18 et samedi 19 (20h15) ; « Une famille à louer » : dimanche 20 (10h45 et 20h15) ; « Le tout nouveau testament » : jeudi 24,
vendredi 25, dimanche 27 (20h15) ; « Le transporteur héritage » : samedi 26 (20h15), dimanche 27 (15h45) ; « Amnesia » :
dimanche 27 (10h45), lundi 28 (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 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.
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 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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  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)

