Bulletin du 15 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 29 septembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 27 septembre 2017.
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.
Résumé de la réunion du Conseil municipal en date du 12 septembre 2017. Tous les élus étaient présents.
Renouvellement du contrat d’assurance statutaire auprès de la CNP à compter du 01/1/2018 et adhésion au service de prévention de
l’absentéisme du Centre de Gestion du Finistère pour le suivi des dossiers de sinistres.
Renouvellement auprès de FARAGO du contrat de dératisation consistant en un passage annuel dans les exploitations agricoles, les lieux
publics susceptibles d’abriter des rats et les particuliers inscrits en mairie avant le passage de l’agent.
Acquisition d’un logiciel de facturation des services de cantine et garderie périscolaire et d’un onduleur pour l’ordinateur de la mairie.
Enfouissement des réseaux de basse tension, d’éclairage public et de téléphonie dans le secteur de Penity pour des raisons de sécurité,
de qualité paysagère et d’opportunité financière. Coût des travaux : 114 500 €, participation du Syndicat d’Electrification : 73 000 €, reste à
charge pour la Commune : 41 500 HT.
Avis favorable pour négocier l’achat des parcelles assiettes du sentier pédestre et de la Croix de Croaz-Burzud sur la base de 0,50€/ m².
Les travaux de transformation de la « maison Premel » en cantine scolaire et local associatif devraient être achevés pour la mi-septembre
2017. L’entreprise Nezou réalisera une allée carrossée pour permettre l’accès par le jardin et un éclairage extérieur sera mis en place par
l’entreprise GCE.
Concernant l’accessibilité à la mairie, l’accès des fauteuils se fera par la porte du bureau du Maire.
Les travaux d’éclairage extérieur pour la mise en valeur de l’église seront réalisés avant Noël.
Le rapport d’activités de la Communauté de Communes est consultable en mairie
Le compte-rendu intégral est disponible en mairie.
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 le mardi 17 octobre à 18h00 : salle
de la communauté de communes à Lesneven et le mercredi 18 octobre à 20h30 à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
Urbanisme : déclaration de travaux déposée en mairie par Mr Albert BODENNEC pour la pose de châssis sur terre battue pour recevoir
des panneaux photovoltaïques à Kereloc. 10 châssis non clos. Hauteur 4m x1,80m.

Journées Européennes du Patrimoine - Concert Violons et Mélismes.
Collectif de jeunes artistes issus du Conservatoire de Nantes. Leur vocation est de mêler imaginaires et cordes pour
vous donner une interprétation originale des répertoires de musique classique. Des archets inédits vous feront
voyager sur des musiques de Purcell, Vivaldi, Telemann, Bach, Caldara, Hook, ...
Dimanche 17 septembre à 17h30, église de Goulven.
Libre participation aux frais.
Organisation : Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.

Dimanche 08 octobre KIG HA FARZ à la salle communale de GOULVEN à partir de 11h30
organisé par la FNACA et le comité d'animation. Tarifs : 11€ sur place – 10€ à emporter
Le « Repas des Anciens » offert par le CCAS aux habitants de Goulven âgés de 70 ans et plus aura lieu cette année le

samedi 18 novembre à la crêperie de St Goulven. Retenez dès à présent cette date !
Trouvé : une paire de lunettes. La réclamer en mairie

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 17 sept
Dim 24 sept

Longue Distance
Départ à 8h00, 90 km, circuit n° 87
Départ à 8h00, 90 km, circuit n° 86

Moyenne distance
Départ à 8h30, 70 km, circuit n° 61
Départ 8h30, 70 km, circuit n°3015

Vélo loisir
Départ à 8h30, 54 km, circuit n° 27
Départ à 8h30, 56 km, circuit n° 29

Familles de la baie (Familles rurales) - Nouvelle activité à Plouider : cours de guitare enfant ou adulte
Nous proposons des cours de guitare individuels le mardi. Les horaires (entre 16h et 19h) sont à définir en fonction des demandes.
Nous avons aussi la possibilité de vous prêter une guitare pour les premiers cours.
Le tarif est de 260€/ an (ou 80€, 90€, 90€/ trimestre) + 28 €/ famille pour l'adhésion à l'association famille rurale (vous pouvez ainsi profiter
de beaucoup d'activités pour vous, conjoint-e, enfants...).
Pour tout renseignement complémentaire ou demande d'inscription, merci de vous adresser à Noémie Lozac'h par tél au 06/78/31/23/22
ou par mail à lozach29@free.fr
Il reste des places pour les autres activités : cuisine, expression de soi, arts plastiques, Yoga (suivant l’activité, cours d’essai
possible). Renseignement famillesdelabaie@free.fr- tel 06 04 40 03 69
Tennis : l'assemblée générale du tennis se tiendra le vendredi 29 septembre à 19h au club house de la salle de sport. Ce sera l'occasion
de revenir sur la saison passée et de présenter l'organisation de la saison 2017/2018. Nous comptons vivement sur la participation de
l'ensemble des adhérents. Toute personne qui souhaiterait des renseignements sur l'association (conditions d'inscription, les
entraînements, les championnats...) est la bienvenue à la rencontre.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Samedi 16 septembre messe à 18h à Brignogan et dimanche 17 septembre à 10h30 à Guissény : Pardon de Saint Sezny.
Dimanche 24 septembre à 10h30 messe à Plounéour. (Pas de messe le samedi 23 septembre à 18h pour notre Communauté
Chrétienne locale.)
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.
Jeudi 21 septembre à 18h à la salle paroissiale de Plounéour : réunion bilan - kermesse du dimanche 6 août de notre communauté
chrétienne de la côte des légendes. Tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée sont invités à cette rencontre.
Lancement de la paroisse N D du Folgoët –Abers –Côte des légendes, le dimanche 1er octobre 2017, à la salle omnisport du Lycée
Saint-François, Lesneven.
Journées du patrimoine : dans le cadre de ces journées, une visite de l’église de Plounéour, avec commentaires sur les vitraux est
proposée à toutes les personnes intéressées le samedi 16 septembre à 15h.
Messes en semaine : à Brignogan, 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

Fête de l’économie locale : des actions pour l’attractivité commerciale et artisanale de notre territoire
« Bien plus que des légendes » : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation de la fête de
l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre 2017 sur le territoire de la CLCL.
Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14h à 18h (gratuit - ouvert à tous sur inscription)
La découverte des activités littorales le samedi 23 septembre (gratuit - ouvert à tous sur inscription)
Un grand salon d'exposition des savoirs faire et produits locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 5 pôles :
Construction – rénovation énergétique / Agri- Agro /Métiers de bouche/ Commerces et services/Tourisme culture
Qui se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10 à 18h, complexe Kerjézéquel (entrée du public est gratuite). Animations tout au long de
la journée : mini ferme, manège- pour les plus petits, restauration (food trucks, crêpes) – buvette sur place, exposition de matériels,
démonstrations, ventes de produits locaux, jeu avec remise de lots, défilé de mode à 11, 14 et 16 heures. Retrouvez l’événement sur
Facebook : Fête de l’économie locale (à partir de la page Communauté Lesneven-Côte des Légendes) Pour plus d’information contacter
Caroline CEVAER à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02 98 21 11
77 – economie@clcl.bzh

Animations diverses
Les écoles Diwan fêtent leurs 40 ans. Venez fêter cet
anniversaire à Saint Gildas à Guisseny le samedi 23 septembre
à partir 16 heures. Journée animée par Jakez ar Borgn, Fanfare
Zebaliz et les enfants des écoles de Lesneven, Plabennec,
Ploudalmézeau, Saint Pol et le collège de Guisseny. Repas
tartiflette (sur réservation) et crêpes, fest-noz.
Rens : 06 69 54 92 88. Participation libre.

Fête du Jeu de l'ACE - le dimanche 17 septembre, de 11h à
16h, au Patronage du Folgoët (face à la Basilique). Au
programme : jeux, bricolage, bonne humeur. Journée gratuite.
Renseignements : Christine Grimonprez (06.01.82.18.73.) ou
Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01.) et sur le site
acelesneven.fr
Pédalons et marchons pour France alzheimer 29
dimanche 24 septembre, l'association France Alzheimer 29, le
Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi que les Clubs de
cyclisme et de randonnée de la Ville de Guipavas vous invitent à

venir pédaler ou marcher en soutien aux actions menées en
faveur des familles touchées par la maladie d'Alzheimer.
Les inscriptions auront lieu sur le site de la Halle du Moulin
Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant toute la
matinée. Plusieurs circuits vous seront proposés :
- Cyclotourisme: 90 km départ à 8h30, 60 km départ à 9h00,
30 km départ à 9h15
- VTT: 45 km, 35 km et 20 km à partir de 8h00
- Marche classique et nordique: 7,5 km et 11 km à partir de
9h. Des animations pour les plus jeunes seront également
proposées :
- Un parcours d’éducation routière
- Un parcours 2 roues ludique
L'inscription est de 6 € comprenant une boisson et un
sandwich.
Tous les bénéfices alimenteront le budget d'aide aux familles
touchées par la maladie.
L'association Henchou An Holl organise le dimanche 1er
octobre la 8ème édition des Chemins des Saveurs avec randos
pédestres de 7, 10 et 15 km et VTT 32, 40 et 43 km. Les départs
se feront à partir de 8 heures et sont libres. Par contre, les
inscriptions pour le menu du terroir sont closes.
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 2018, nous allons
nous engager dans la prise en charge du salaire d'un professeur du
collège de Nunthala qui deviendra alors Lycée.
Salle
 Polyvalente à partir de 12 h – Kerlouan - adulte : 12 € - enfant : 6
€ (moins de 6 ans) boisson non comprise, à emporter à partir de 11 h :
€. Réservations : Patrick Warnesson : 06.11.72.36.27
10
Jean Jacques Lebars : 02.98.83.94.35 Jopic Uguen : 06.08.50.84.81



Le Groupe Ouest à Plounéour-Brignogan-Plages : projection &

portes ouvertes ! À la fin du mois de septembre, le Groupe
Ouest
 - pôle de création cinéma - propose deux rendez-vous :
- Le vendredi 22 septembre : soirée-projection du film

documentaire
DANS LEURS YEUX en présence de la
réalisatrice,
Séverine Vermersch - au cinéma Even, Lesneven,

20h/Tarifs habituels


Informations

Co-voiturage
: nous cherchons

- Le samedi 23 septembre : portes ouvertes du Groupe Ouest de
15h à 19h/ Visite, projections, rencontre avec l'équipe / Entrée
libre, tout public
A l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque de Pontusval,
lors du week-end des 23-24 septembre, la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages vous invite à découvrir les deux
bibliothèques. Autour de cet évènement, des animations sont
prévues :
samedi 23 et dimanche 24 de 15 à 17 h, xposition «Brignogan
d’Hier», réalisée par les élèves de l’Ecole Jean Guillou,
samedi 23 septembre à11 h, inauguration de la bibliothèque de
Pontusval suivie d’un apéritif à la salle communale de
Brignogan,
-14 h- 16 h : Bibliothèque de Plounéour : rencontre dédicaces
avec Colette VLERICK, auteure de romans du terroire et
Bertrand GALIC, scénariste de Bande Dessinée.
- 17 h 30 : contes avec Loig PUJOL, à la salle communale de
Brignogan.
Dimanche 24 septembre : 10-12 h : vente de livres, ouverte à
tous, dans l’enclos paroissial de Plounéour.
17 h 30 : Conférence-débat animée par Louis ELEGOET, sur
l’histoire du Pays Pagan, à la salle communale de Brignogan.
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
agir » La participation est libre.

diverses

un co-voiturage LesnevenPlouider (bourg) à midi le mardi, jeudi et vendredi pour notre fils
de 16 ans en apprentissage sur Lesneven. Tél : 0668682820
L’association « Les baies les dunes dansent » fait sa rentrée
le 18 septembre : cours de gym énergétique (basée sur Qi
Gong, arts du souffle, yoga de la verticalité, étirements au
bâton), cours d’Afro-danse et « Qi Gong/danse pirale ». Ils sont
dispensés
à Lesneven, Le Folgoët, Plouescat, Plounevez
Lochrist. Rens au 02.98.80.46.81/06.76.01.79.24 ou par mail :

lesbaieslesdunesdansent@gmail.com


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).
 : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
Contact

 Dro Gwiseni - Bagad Pagan procédera aux
Avel
inscriptions
le samedi 9 septembre au matin dès 9h30, salle Ti

an oll. L'association dispense des cours de danse bretonne pour

enfants,
de bombarde, cornemuse, percutions, guitare
d'accompagnement musique bretonne, atelier broderie.

Plus d'informations sur le site : https://aveldro.jimdo.com mail :
aveldro.gwiseni@gmail.com
Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout
er
style, tout niveau, 1 cours gratuit. Déplacement possible. Tel. :
06.42.51.80.26
Association Familles Rurales Guissény : reprise des activités
la semaine du 18 au 22 septembre 2 cours d'essais gratuits.
Reprise gym d'entretien lundi de 9h à 10h, gym douce lundi de

10h à 11h à la maison communale à Guissény, Cours arts
plastiques ( aquarelle, peinture) avec Jean Marc Jezequel le
mercredi de 18h à 20h ,Yoga le mardi de 18h30 à 21h sculpture
les lundis de 18h à 20h , Zumba le lundi de 20h à 21h pour les
enfants couture hip hop, Zumba enfants. Centre de Loisirs
ouvert à tous les enfants de la CCPLCL 2-12 ans ouvert tous les
mercredis de 7h00 à 19h00 inscriptions et renseignements au
0632014082 ou accueil@famillesruralesguisseny.fr
Le Comité de jumelage Lesneven -As Pontes propose des
cours d'espagnol tous niveaux les lundis et mardis. Nous vous
invitons à une réunion d'information à 20h00, le vendredi 22
septembre 2017, à la salle Lilas de la maison d'accueil de
Lesneven, 12 rue de la Marne. Cours :
Lundi : Moyens de 18h 30 à 20h ; Faux débutants : de 20h à
21h30
Mardi : Confirmés de 18h 30 à 20h ; Débutants de 20h à 21h 30
Lieu des cours : Maison d'accueil de Lesneven, 12 rue de la
Marne. Salle Lilas, prendre la porte proche des boîtes à lettres.
Début des cours : 25 et 26 septembre 2017.
Rens. :lesnvenaspontes@gmail.com; tél. 02 98 40 89 52 (le soir)
Le groupe de chants de marins Kanarvoriz reprend ses
répétitions: elles auront lieu tous les lundi soir à 20 heures à TY
AN OLL à partir du 18 septembre. La porte est ouverte et ce
serait avec plaisir qu'on accepterait des nouveaux : musiciens et
chanteurs seraient les bienvenus !!! Rens. : 0298256555
Les « Timbrés » à Brignogan : première réunion de rentrée
pour les timbrés le vendredi 29 septembre 2017 à 14 h dans la
salle de Pontusval à Brignogan. Nous attendons de nouveaux
philatélistes, affranchis ou débutants pour échange, vente ou
achat. A très bientôt. Philippe Briand : téléphone 02 98 83 43 18
ou 07 86 25 92 18

Danses bretonnes : "Evit ar vretoned" danses bretonnes
loisirs Lesneven reprendra ses activités le mercredi 20
septembre. Rens : 02 98 21 00 47 ou 06 43 14 75 56
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses
ateliers :
Atelier Entretiens d’embauche le jeudi 21 septembre 2017, de
9h30 à 11h30
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater
sur Internet, etc.) le mardi 26 septembre de 9h30 à 11h30
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
le lundi 18 septembre 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
La chorale « 2Si2la », sous la direction de son chef de choeur
Phil reprend ses cours le lundi 18 septembre prochain à 20 h, à
la salle Yves Bleunven du FOLGOET. Possibilité d'assister à 2

cours avant de valider son inscription. La cotisation sera de 95 €
pour l'année. Contacts : 06.38.41.17.76 ou 06.13.37.55.85
Yoga pour tous : reprise des cours dans la salle communale de
Brignogan le vendredi 15 septembre de 20 h à 21 h 30. 2
séances sont offertes à tous les débutants.
Tarif 40 € le trimestre de 10 séances. Renseignements : Philippe
Briand 02 98 83 43 18 ou 07 86 25 92 18

Reprise des cours de théâtre adulte, par la compagnie
SUMAK, le jeudi 21 septembre de 18h30 à 20h30 à la salle
communale de Guissény.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Fermé le 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).
« Lola Pater » dim 17 à 20h15. “7 jours pas plus” dim 17 à 15h45, lun 18 à 20h15. « Bigfoo junior » sam 16 à 20h15, dim
17 à 10h45. « Les proies » jeu 21 à 20h15, dim 24 à 10h45. « 120 battements par minute » sam 23, dim 24 et lun 25 à
20h15. « Dans leurs yeux » ven 22 à 19h45 en présence de la réalisatrice, « Impitoyable » dim 24 à 15h45
.

 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
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.
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 au 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.
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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
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.
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)

