Bulletin du 10 novembre 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 24 novembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 22 novembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – 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.

Fermeture de la mairie : la mairie sera fermée samedi 11 novembre.
Cérémonie du 11 novembre : messe à 10h30 à Plouider suivie de la cérémonie au monument aux morts, puis à Goulven à
11h40 (avec décoration) accompagnée de la Lyre Lesnevienne. A l’issue de la cérémonie, un pot sera servi dans la salle
communale de Goulven.
Conseil municipal : mardi 14 novembre à 20h30 en mairie. A l’ordre du jour : avis sur le programme local de l’habitat,
renouvellement du marché de location de la balayeuse, convention d’adhésion au groupement de commande en matière
d’assurances, adhésion au service d’assurance du CDG, subvention au Secours Populaire, modifications budgétaires,
questions diverses, informations diverses.
Règlement du stationnement sur le parking de Costadraon : en raison des travaux d’enfouissement des réseaux
électriques, une « base de vie » est aménagée sur le parking. Le stationnement des véhicules autres que ceux de
l’entreprise ARC est donc interdit pendant la durée du chantier. Des places sont disponibles sur le parking de la mairie ainsi
qu’au point éco.
Inscription sur les listes électorales : les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire en mairie avant le 31/12/17. Apporter
une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le 28 février 2000 sont inscrits
d’office mais ils doivent cependant le vérifier en mairie.
Vous venez de fêter vos 16 ans ? Pensez au recensement ! Ce recensement est obligatoire pour tous les jeunes et doit se
ème
faire dans le trimestre qui suit le 16
anniversaire. Il vous permet d’être convoqué à la journée « défense et citoyenneté »
et d’être inscrit sur la liste électorale le moment venu. Apporter le livre de famille et une carte d’identité.
Dératisation : l’agent dératiseur passera dans la Commune le mardi 28 novembre. Les personnes ayant constaté la
présence de rats peuvent s’inscrire en mairie si cela n’est pas déjà fait.
Nids de frelons asiatiques : avec la chute des feuilles des arbres, des nids de frelons asiatiques deviennent visibles.
N’hésitez pas à les signaler en mairie. Merci pour les abeilles.

FÉLICITATIONS AUX BÉNÉVOLES
A l’occasion des fêtes de la Toussaint, plusieurs personnes ont félicité les bénévoles pour l’excellence
du travail réalisé au cimetière.
Association Goulven Découverte, Sentiers et Patrimoine
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GOULVEN
Vous êtes tous invités à participer à L'AG du samedi 18 à 18 heures (salle communale de Goulven)
Nous accueillons bien entendu, les nouveaux adhérents, ainsi que tous les volontaires désirant participer au CA et/ou
au Bureau.
L'association renouvelle cette année, l'exposition des œuvres monumentales et une série de concerts.
L'AG se terminera autour du verre de l'amitié.
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 25 & dimanche 26 novembre.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au
lieu-dit Kéréloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipés pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l' A.P.E vous remercie.

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Sam 11 nov
Dim 12 nov
Dim 19 nov

Longue Distance
Départ 9h. Circuit à définir sur place
Départ 9h, 70 km, circuit n°3015
Départ 9h, 70 km, circuit n°128

Moyenne distance
Départ 9h, 48 km, circuit n°12
Départ 9h, 54 km, circuit n°55
Départ 9h, 56 km, circuit n°32

Vélo loisir
Départ à 9h, 50 km, circuit n° 16
Départ à 9h, 49 km, circuit n° 17
Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Vie paroissiale
Paroisse Notre Dame du Folgoët-Abers- Côte des légendes. Communauté chrétienne locale de la côte des légendes
(Brignogan-Goulven- Guissény- Kerlouan- Plounéour- St Frégant)
Samedi 11 novembre à 18h messe à Plounéour et dimanche 12 novembre à 10h30 messe à St Frégant.
Samedi 18 novembre à 18h messe à Guissény et dimanche 19 novembre à 10h30 messe à Goulven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Tél. :
02.98.83.40.59 – Adresse 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

 SERD : recycleries mobiles à la déchèterie les 20 et 24 novembre !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets (SERD), le service déchet vous propose deux recycleries mobiles
supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : le lundi 20 novembre après-midi et le vendredi 24 novembre après-midi ! La
recyclerie récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, électroménager et également tous les objets emprisonnés dans les
tiroirs (câblages, clés sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à jouer, lunettes, mercerie, etc.) Une partie des actions de la
recyclerie est principalement orientée vers l'aide aux personnes les plus en difficulté (équipement de logements, actions d'insertion).
 Association Solidarité Côte des Légendes : Et ici, que fait-on pour les migrants ?
L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez
nous rejoindre ou faire un don. Contact par mail solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74 02 87 25 (le soir).
 Formation sur l’entretien des haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven
Un bon entretien des haies garanti leur pérennité. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh bocage, organise une formation sur l’entretien
des haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h. Au programme :
. De 11 h à 13 h en salle : présentation par Alain Coïc, technicien spécialisé de la Chambre d’Agriculture, des différentes méthodes
d’entretien des haies anciennes et jeunes
. De 13 h à 13 h 30 : pique-nique offert
. De 13 h 30 à 16 h : visite sur le terrain et démonstration de matériel pour montrer les techniques sur des haies anciennes et jeunes.
Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et a pour but de se familiariser avec les techniques d’entretien des arbres
et arbustes. Profitez-en ! Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail (bv@clcl.bzh) ou par téléphone (au 02-98-21-02-70).
èmes

Il reste à peine deux mois pour déposer son dossier aux…8
trophées de l’entreprise
Ouverts 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. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des quatre catégories :
 La Jeune Entreprise  La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  L’Entreprise Innovante, en Développement  La Transmission
d’Entreprise
Quels que soient la taille et le domaine d’activité de votre entreprise, vous pouvez candidater et obtenir le dossier (format pdf ou doc)
sur simple demande auprès du club des Entreprises par mail : contact@celia-entreprises.fr / téléphone : 06 84 39 57 62 ou en le
complétant ou téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr. Dossiers à déposer pour le 22 décembre 2017.

Animations diverses
Tel : 02 98 83 06 27 ou 06 67 25 35 15
Festavalig : Session de rattrapage. L’association Liorzh Sant
Gweltaz vend du jus pommes naturel fait par ses soins avec des
pommes du coin le 11 novembre à saint Gildas à Guissény de
10h à 17h. 1 bouteille 2,20€ ; 6 bouteilles 13€ ; 12 bouteilles 25€
Téléphone : 06 79 81 76 25
e

«18 Grande veillée bretonne » à Ploudaniel samedi 11
novembre 2016, 14h30 et 20h, Espace Brocéliande : 2 séances
de contes, chants, histoires, e brezhoneg penn-da-benn ! Avec
Per Ar Go, Marc Paugam, Joelle Planchon....En finale de la
séance du soir : 1 sketch (15 mn) avec Goulc’han Kervella et P.
Mellouet."
Foire aux Jouets le samedi 11 novembre Salle Jo Vérine
Lesneven organisée par l'association La Bourse aux vêtements.
Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13 h. Entrée
gratuite pour les visiteurs à partir de 14 h.

Au fil de l’Aber Wrac’h : LANARVILY Animations vous invite à
découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi 11
novembre. Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de
ravitaillement. Participation de 3 € pour les plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à partir de 08h à la salle des fêtes de
Croas-ar-C’Here/29260 Lanarvily (02.98.25.58.78) :
lanarvilyanimations@gmail.com
CND LE FOLGOËT. Les Chevaliers Notre Dame Le Folgoët
organisent un kig ha farz dimanche 12 novembre à la salle Yves
Bleunven. Service à partir de 12h. Kig ar farz 11 €, à emporter
10 €, rôti frites 10 €, menu enfant (-11 ans) 8 €.
Concours de dominos mardi 14 novembre à la Maison
d’Accueil de Lesneven. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de
13h30. Organisé par le « Club les Glycines ».

Vide grenier du téléthon le 19 novembre au bourg de kerlouan
dans les salles polyvalentes de 9h à 17h30. Stand crêpes, frites,
grillades, soupe de potimarrons. Vente de pastès (brioche
locale) cuit au feu de bois dans le four à pain de Meneham.
Vente de crêpes à l'unité ou à la douzaine dès le samedi à partir
de 11h. (Pensez à commander). 1,50 € l'entrée gratuit - 12 ans.
Rens: 06 82 47 85 89
Spectacle divertissant tout public : saynètes-éclair : le
vendredi 24 novembre à 20h30, samedi 25 novembre à 20h30
et dimanche 26 novembre à 15h30 au profit du Téléthon à la
salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure
avant le début du spectacle.
ème

Les motards roulent pour le téléthon (14
édition) :
Samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de
AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de
10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi
qu’une initiation à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas
le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par
chèque ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h Départ de la balade moto de 70 kms pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez
toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos
des précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29

Le club "Le Tamaris - Générations Mouvement" de
KERLOUAN organise un concours de dominos ouvert à tous,
Salle Polyvalente de KERLOUAN le mercredi 22 novembre
2017. Inscriptions à partir de 13h. Tirage à 14h15 précises.
« Foire à Tout » dimanche 26 novembre à Kermaria - Le
Folgoët. Organisation Twirling Bâton Lesneven. Réservation :
mikael.bodilis@orange.fr
ou
06.16.28.02.86.
Bulletin
sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com.
Le Club des 2 Vallées de Saint Méen organise son deuxième
marché de Noël le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h dans
la salle multifonctions. Nombreux exposants - buvette - crêpes.
Visiteurs : entrée gratuite. Exposants : 3€ la table de 1,20 m.
Renseignements/ inscriptions : 02 98 83 67 06
L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition
dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades atteints de
cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier
TRAIL le 4 mars 2018 sur la commune de TREGARANTEC. Si
vous aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause,
n’hésitez pas à participer à cette manifestation sur des parcours
adaptés à chacun d’entre nous dans une ambiance familiale
(marche / TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
consulter notre page FACEBOOK. Rens au 06.22.45.89.26.

Informations diverses
Un administré de Kernilis a récupéré une chienne de chasse
(âge : entre 2 et 3 ans). Elle n’a pas de collier, pas de puce, n’est
pas tatouée. Contact : M. BOUYSSY au 07.67.02.05.98.
ACALL (Association des Commerçants et Artisans du Littoral
des Légendes) : assemblée générale le vendredi 24 novembre à
19h30, petite salle polyvalente au bourg de Kerlouan. Au
programme : récap de l'année passée, cotisations 2018 et
présentation de la fête du 3 juin 2018 suivi d'un apéritif. Ouverts
à tous les acteurs économiques de Guissény, Kerlouan,
Brignogan, Plounéour, Goulven et Plouider ! A très vite !
acallassociation@gmail.com
Aux Serres de Ravelin (St Frégant), les 10 et 11 novembre
« journées plantations » ! « Comment entretenir les fruitiers à
noyaux » par Jo Pronost le samedi 11 novembre. 10% de
remise sur tous vos achats en pépinière : plantes de haies,
arbres, fruitiers, arbustes… Profitez-en, c’est le moment idéal
pour les plantations ! Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30. Tel. : 02.98.83.01.94. Site internet :
www.serresderavelin.com
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le
23 décembre et le 4 janvier, rejoignez nos équipes d’animation !
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite

Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier
Courrier + CV à adresser à : Association Epal, 10 rue Nicéphore
Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 Tel. 09 98 41 84 09
Pèlerinage. Organisé par la Fédération de l'Union Nationale des
ème
Combattants (UNC) du Finistère, un séjour pour le 16
pèlerinage-rencontre national des anciens combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX,
veuves d'anciens combattants, veuves de guerre, victimes
d'actes du terrorisme, se déroulera du 21 au 27 juin 2018 à
Lourdes.
Un bulletin de pré-inscription est à adresser au siège de la
fédération (8 rue du Rempart à Brest 29200) dans les meilleurs
délais.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter le secrétariat de la fédération au 02.98.05.60.21,
unc29@unc29.fr ou le président de votre association locale.
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 28 novembre 2017 - De 9h30 à 12h30 à la salle
Brocéliande de Ploudaniel. Pôles formation : entreprises et
témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles,
venez découvrir ces métiers.
La Maison de l’Emploi vous propose également de participer à
ses ateliers thématiques sur le mois de novembre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 novembre de 9h30 à
11h30
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) les lundis 13 et 27 novembre 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
Groupe Diapason - Le groupe Diapason vient de sortir son
4ème CD "La vie est belle... malgré tout". Il est disponible au
presbytère de Lesneven (13 €) et peut aussi vous être expédié
(3 € de frais de port). Renseignements : 06.62.55.34.01.
Séjour ski - L'association "Tous au ski" propose un séjour
familial à Termignon (Val Cenis), du 3 au 10 mars, au départ de
Lesneven. Tarif : 650 € (2-6 ans), 710 € (6-14 ans), 750 € (14
ans et plus). Le tarif comprend le voyage en car, le petit
déjeuner (aller-retour), la pension complète, le matériel de ski,
les forfaits remontées mécaniques. Rens : 06.62.55.34.01.
Vous cherchez un conseil, un appui, une réponse à un
problème passager ? Vous vous sentez seul, isolé ?
Des bénévoles du Secours Catholique vous accueillent pour une
pause autour d'un café, les premiers et troisièmes mardis de
chaque mois de 10h à 12h, à leur local du 18 rue Alsace
Lorraine à Lesneven (derrière le cinéma)
La Pharmacie-herboristerie,espace -conseils, matériel médical
Plouider vous informe de ses nouveaux horaires : Nous vous
accueillons tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h30 , le samedi de 9h à 12h30 et retrouvez nous sur
www.la-pharmacie-herboristerie-plouider.fr et facebook
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte
du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de
cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en

support, vous serez, dans un contexte confortable, accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 13 novembre 2017 de
14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
02.98.30.70.42
Vente de briquettes de bois contre la mucoviscidose
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitée,
non exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au
siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez à TREFLEZ (sortie de
Keremma direction Goulven). Le prix de vente d’un sac de 23 kg
environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés
au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude
FEREC à Brest (le sac est consigné 1€ l’unité restitué au retour
de ce sac). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les
mercredi matin de 9h à 12h. Par l’achat de ces briquettes,
vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche

contre la mucoviscidose tout en facilitant de façon économique
le chauffage de votre habitation. Merci pour votre participation.
Et ici, que fait-on pour les migrants ? L'association Solidarité
Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de
familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous
rejoindre
ou
faire
un
don.
Contact
par
mail
solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74
02 87 25 (le soir).
Ensemble vocal « Le Chœur de Crimée », chœur russophone
de notoriété internationale. Salle Arvorik, le 19 novembre à 17h.
Billets à l’office du tourisme de Lesneven. Tel. : 02.29.61.13.60
Joue avec Léon et plonge dans l’histoire de Lesneven !
Retrouve les clous posés dans la ville en répondant à des
énigmes. Dès 7 ans. Durée : 1 h. gratuit. Office du Tourisme de
Lesneven. Tel. : 02.29.61.13.60

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)
« La belle et la meute » : Policier, Drame – Jeu 09 à 20h15 et Dim 12 à 10h45
« Au revoir là-haut » : Comédie dramatique – Ven 10 à 20h15, Dim 12 à 20h15 et Lun 13 à 20h15
« Blade runner 2049 » : Science-fiction, Thriller – Sam 11 à 20h15 et Dim 12 à 10h45
 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, Ouest- France :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19 .thierry.maheas@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)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à
Landerneau, joignable au 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. L'accueil se fera sur rendezvous sur ces créneaux et en dehors si besoin
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires du 6 novembre au 23 décembre
- Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

