Bulletin du 13 octobre 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 27 octobre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 25 octobre.
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.
Fermeture de la mairie : la mairie sera fermée lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 octobre. Elle sera ouverte de 9h à 12h vendredi 27 ainsi que
samedi 28.
Recensement militaire : les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.

ème

Inscriptions sur la liste électorale : les personnes installées à Goulven au cours de l’année 2017 sont invitées à se faire recenser en
mairie avant le 31 décembre. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité.
Avis de coupure de courant : afin d’’améliorer la qualité de la distribution électrique, des travaux sont programmés dans le secteur de
Lidinoc où une coupure d’électricité sera réalisée de 9h à 15h.
Chèvre perdue à Créac’ h Gallic attend son propriétaire qui peut contacter le 06.75.12.17.91 pour la récupérer.
Trouvé : une paire de lunettes de vue. A réclamer en mairie.

Transléonarde
La soirée des bénévoles (apéritif dinatoire) aura lieu le vendredi 20 octobre à 19h00 à la salle
polyvalente de Guisseny. Tous les bénévoles ayant œuvré aux postes de ravitaillement et de sécurité
sur Goulven y sont les bienvenus.
èmes

8
Trophées de l’Entreprise : valorisons nos savoir-faire ! Ouvert 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, le Club des Entreprises
dont les objectifs sont de :
- promouvoir le dynamisme, la performance, les talents et les savoir-faire des entreprises et des professionnels du territoire,
- faire connaître et valoriser les actions qu’elles mènent dans l’optimisation des méthodes de management, de qualité des produits et de
leur fonctionnement,
- récompenser les initiatives réussies, exemplaires, innovantes.
Nous vous encourageons à concourir dans une ou plusieurs des catégories suivantes : jeune entreprise / responsabilité sociétale et
environnementale de l’entreprise / entreprise innovante ou en développement / transmission d’entreprise.
Obtention du dossier au 06.84.69.57.62 ou à compléter en ligne sur le site www.celia-entreprises.fr. Dossiers à retourner pour le 22/12/17

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 15 oct
Dim 22 oct

Longue Distance
Départ à 8h30, 72 km, circuit n° 178
Départ à 8h30, 85 km, circuit n° 82

Moyenne distance
Départ 9h, 60 km, circuit n°41
Départ 9h, 63 km, circuit n°3009

Vélo loisir
Départ à 9h, 56 km, circuit n° 29
Départ à 9h, 55 km, circuit n° 25

L'association Familles de la Baie, Familles Rurales, propose pour les enfants âgés de 3 à 13 ans un accueil de loisirs ouvert pendant les
vacances scolaires ainsi que tous les mercredis à l'école Notre Dame de la Sagesse à Plouider. Nous proposons des activités à la
journée, à la demi-journée avec ou sans repas. Deux stages seront proposés pendant les vacances de la Toussaint. Un stage équitation
du 23 au 27 octobre et un stage théâtre du 30 octobre au vendredi 03 novembre par la suite de ce stage, les enfants ouvriront la première
partie du spectacle Vis ta Mine qui aura lieu le samedi 04 novembre à 20h à Plouider. Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre
Par téléphone au : 06.04.40.03.69 Par mail : famillesdelabaie@free.fr ou consultez notre blog: famillesdelabaie.canalblog.com

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 14 octobre à 18h messe à Goulven (messe bilingue français-breton).

Dimanche 15 octobre à 10h30 messe à Guissény (Journée missionnaire mondiale)
Dimanche 22 octobre à 10h30 messe à Brignogan (pas de messe le samedi 21 octobre pour notre communauté
chrétienne de la Côte des légendes)
Catéchèse : dimanche 15 octobre de 10h à 11h30 : rencontre de catéchèse pour les enfants de CE et CM des écoles
publiques de Kerlouan, Goulven et l’école du Sacré Cœur de Plounéour à la salle paroissiale de Plounéour. Les enfants
non inscrits peuvent participer à cette rencontre.
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 . Maison
paroissiale (Presbytère) de Plounéour - 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

PRÉVENTION ARNAQUES CAMBRIOLAGES
/

Afin d’assurer le bien-vivre sur notre territoire, les élus communautaires ont pour préoccupations majeures la prévention et la
sécurité. C’est pourquoi, au vu de la recrudescence de cambriolages, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) et la gendarmerie de Lesneven proposent des réunions d’information sur ce
sujet. Ces réunions sont ouvertes à tous. Sensibilisation aux cambriolages et aux arnaques
Quelle attitude adopter pour limiter les risques de cambriolage ? Comment éviter cette intrusion ?
La gendarmerie donnera des clés pour prévenir des cambriolages et des arnaques et savoir comment réagir face à ce type
d’acte. Encore deux rendez-vous :
le mardi 17 octobre à 20 h salle polyvalente à Kerlouan
le jeudi 19 janvier à 20 h, salle Arvorik à Lesneven
L’entrée est libre et ouverte à tous.
 Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la
communauté de communes du Pays de Lesneven. Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017
Au programme : lundi 23 octobre : Speed badminton/badminton, mardi 24 octobre : Photophore/Multisports, mercredi 25 octobre : Inter
espace jeunes, jeudi 26 Octobre : 10h-12h : Basket Ball et 14h-17h : Atelier cuisine, vendredi 27 octobre : Bowling à Brest. Lundi 30
Octobre : Hand Ball / porteclés en Paracorde, mardi 31 octobre : Initiation au Gouren (Lutte Bretonne), jeudi 2 novembre : Piquenique au
capucin et Escalade sur Blocs, Vendredi 3 novembre : Multisports/Cuisine.
Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de
Lesneven.Fabrication de Snoods (écharpe tour de cou) : lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 de 10h à 12h.12.50€ le stage.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le
site www.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02 98 21 02 68.
 SCot du Pays de Brest : réunions publiques en octobre
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 : mardi 17 octobre à 18h00 : salle de
la communauté de communes à Lesneven, mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon,
mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin
Le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) est téléchargeable sur le site www.pays-de-brest.fr
 Le Centre Socioculturel amorce le retour vers son bâtiment principal, entièrement rénové
Dans l'objectif de maintenir les services aux habitants de la Communauté de Communes, nous souhaitons programmer un
réaménagement échelonné sans fermeture et avons besoin d'aide. Nous sommes à la recherche de bénévoles bricoleurs disponibles
(même une journée) du 23 octobre au 3 novembre.
Conférence " Les Usages Numériques des jeunes : connaître, comprendre et accompagner les pratiques"
Vendredi 13 octobre à 20h Espace Multifonctions de St Méen. Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les réseaux
sociaux, l’utilisation du téléphone portable... et qui souhaitent mieux accompagner leur(s) enfant(s) dans leurs usages. Conférence animée
par Philippe Denis de l'association Camp'Tic. Organisée par le Centre Socioculturel et la Com de Com. Rens au
02.98.83.04.91 http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Tri sélectif : Le travail au centre de tri
On l’oublie trop souvent mais le contenu des colonnes à emballages secs est trié en partie manuellement par les employés du centre de
tri. Quelquefois ces personnes retrouvent un chéquier, un portefeuille et avertissent leurs propriétaires ; d’autres fois, ils sont confrontés à
la négligence de certains et rencontrent toutes sortes de détritus comme des couches souillées et des restes alimentaires... Venez
découvrir le centre le 5 juin lors de portes ouvertes !
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
 Potager ouvert le 20 octobre après-midi à Guissény !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon organise, le vendredi 20 octobre de 14h30 à 17h00, un potager ouvert sur le thème du jardinage
au naturel. Cet après-midi sera animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique chez Mme Anna GALERON et Serge
PELLAE (à Lanvian*, Guissény) qui possèdent un potager, un verger, une serre et un jardin d’ornement. Au programme : les paillis, la lutte
contre les maladies et les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles, le travail de la terre (…), le tout sans pesticide !
L’occasion d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de jardinage et de bénéficier de conseils pratiques.
Le jardin se trouve à la sortie du bourg de Guissény en allant vers Lesneven (D25), au lieu-dit Lanvian, dernière maison sur la droite.
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02 98 30 75 27 ou communication.basleon@orange.fr

Animations diverses
Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe
Ouest ! Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des
scénarios et une rencontre avec les cinéastes de sa Sélection
Annuelle 2017 le vendredi 27 octobre 2017 à 20H à la Gare,
Plounéour-Brignogan-Plages. Les huit cinéastes de la Sélection
Annuelle 2017 vous présenteront les projets de films sur
lesquels ils travaillent cette année main dans la main avec les
scénaristes-consultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte
à tous et suivi d'échanges avec les cinéastes.

Soirée disco-crêpes organisée par l’association AR PINTIG
le samedi 14 octobre à partir de 19h, à la salle omnisport de
Tréflez. Forfait adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 €.
Forfait enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €. Réservation
auprès de Delphine ABHERVE au 06.63.79.49.47
Kig ha farz de l’association des parents d’élèves de l’école
Saint-Joseph de Saint-Méen le dimanche 15 octobre à partir de
12h à la salle multifonction de Saint-Méen. Sur place ou
à emporter (prévoir des plats). Tarifs : kig ha farz: 12 € adulte et
8 € enfant. Rôti pomme de terre: 8 € adulte et 6 € enfant. Une
vente
de
pâtisseries
sera
proposée
sur
place.
Réservations au 06 10 39 75 02 ou le 06 72 78 04 05.
Rando « La Ianis » dimanche 15 octobre à Ploudaniel : à vélo
à pied, tous solidaires contre la leucodystrophie ! Inscriptions
ou
sur
 place et départ libre dès 8h – 5€ mini. Petit déjeuner
d’accueil offert dès 8h. Course nature : parcours trail 9 et 16 km,
 groupé à 9h45 ou départ libre. Marche et marche
départ
nordique : départ libre 9 et 16 km. VTT départ à partir de 8h : 21,

34, 41 et 50 km. Cyclo : 9h (80 km), 9h15 (60 km) 9h30 (40 km),
10
h (balade familiale 15 km). Pouss-pouss : circuit 4 km marche
(poussettes, fauteuils, tricycles)



La Foulée Folgoatienne organise dimanche 15 octobre 2017 à
 deux courses à pied : une course de 15 kms ainsi qu’un
10h15
relais
 de 3 X 5 kms. Venez en équipe entre amis, voisins,
collègues
de
travail !
Informations
et
inscriptions

www.elornchallenge.com
Bruno Grall 06 72 74 92 50.
Se munir d’un certificat médical autorisant la compétition

Kig ha farz du comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez le
dimanche 22 octobre 2017 à partir de 12 h à la salle omnisport
(chauffée). Kig ha Farz Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11€)
Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou Farz/saucisse
enfant : 6 €. Réservations au 02 98 61 60 52 ou 06 81 89 68 86.
Choucroute alsacienne - soirée dansante. Samedi 28
octobre à 19h30 à l’Espace Brocéliande. Apéritif –
Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert.
Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €. Réservation : 02 98
83 75 69 (Dédé) ou 06 02 24 51 09 (Yvelyne). Organisé par les
Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland. Animateur « Le
Complice » de Guilers (Chansons et Parodies)
Repas année 80 (animé par podium animation) le samedi 28
octobre à partir de 19h à la salle multifonction de Saint-Méen,
organisé par l’association 1 pierre 3 coups. Menu : tartiflette
salade, tartelette à la pomme. Prix : 12 € sur place ou à
emporter/ 6 € enfant de moins de 12 ans. 1 apéro offert aux
personnes déguisées. Repas uniquement sur réservation au
0298839061 OU 0648554082 (Mr et Mme Mazé)
Fête de la MARPA : kig ha fars de la Marpa le dimanche 5
novembre à 12h à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs 12€
sur place, 11€ à emporter, 6€ moins de 12 ans. Ce jour-là ,
« Portes ouvertes » à la Marpa avec expositions de photos et
variétés de pommes
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) Antenne de Lesneven vous propose un kig ha farz le
5 novembre, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Service à
partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Sur place : kig ha
farz 12€, à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Pour faciliter
l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation
avant le 02/11/17 au 02 98 40.73.43 ou au 02 98 25 64 21.



Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs,
l'ASP-Respecte du Léon vous invite à participer le mardi 17
octobre 2017, à 20h, au cinéma EVEN à LESNEVEN, à une
soirée cinéma, suivie d'un échange avec ses bénévoles.

Informations diverses

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).

Offre d'emploi : recherche animateurs Bafa ou non diplômé du

23 au 27 octobre. Envoyer CV et lettre de motivation.
Renseignements
et inscriptions au 0632014082 ou sur

accueil@famillesruralesguisseny.fr

Etablissement Saint-François-Notre-Dame - Lesneven

Les
élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2017
sont invités à passer à l'accueil de l'établissement pour retirer
leur diplôme.
Soirée cinéma proposée par l’ASP-Respecte du Léon
avec le film de Philippe Claudel : " Tous les soleils" dans le
cadre de la journée mondiale des soins palliatifs. (participation
2€) le mardi 17 octobre 2017 à 20 h au cinéma EVEN à
Lesneven. La séance sera suivie d'un échange avec les
accompagnants bénévoles.

Guisseny - Avel-Dro Gwiseni/Bagad Pagan : il est encore
possible de s'inscrire aux cours des sections : danse bretonne
enfants et ados/jeunes adultes confirmés : 06.71.61.96.51 ;
cornemuse, bombarde, percutions : 06.63.90.23.75 ou par mail :
aveldro.gwiseni@gmail.com plus d'infos sur le site internet
https://aveldro.jimdo.com
''Coffre à Jouets'' du Secours Catholique : en plus des lundis
hebdomadaires, le Coffre à jouets sera ouvert samedi 21
octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au local habituel, 18
bis rue Alsace Lorraine Lesneven (arrière du cinéma Even ).
Nous recevons aussi tous jouets complets et en bon état qui ne
servent plus chez vous, vous pouvez nous les déposer chaque
lundi et également samedi 21. Entrée libre et ouvert à tous.
Cours d’américain (débutants) à Plounéour : les personnes
intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde
globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des
cours de conversation pour : débutants et s'inscrire pour le 1er
trimestre : 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie
quotidienne, en voyage.…

Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte, tout
er
style, tout niveau, 1 cours gratuit. Déplacement possible. Tel. :
06.42.51.80.26
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, le matin,
de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
Job Dating le jeudi 19 octobre de 9h30 à 12h organisé par
l’agence Temporis et la Maison de l’Emploi : préparateur de
commande, cariste, agent de production / de conditionnement,

menuisier, plombier, soudeur, mécanicien, etc. Renseignement
et inscription auprès de la Maison de l’Emploi.
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à nos ateliers
thématiques.
 Ateliers « numérique » à Plouider (envoi de Cv par
mail, candidater sur Internet, etc.)
Le mardi 24 octobre de 9h30 à 11h30
 Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 19 octobre
2017, de 9h30 à 11h30
 Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur
vos Projets)
Le lundi16 octobre 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
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
rendez-vous sur ces créneaux et en dehors si besoin

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).
« Otez-moi d’un doute » sam 14 à 20h15. “Petit paysan” dim 15 à 10h45 et 15h45 « Le jeune Karl Marx » dim 15 et lundi 16 à 20h15.
« Tous les soleils » mar 17 à 19h45 (soirée débat). « Gauguin voyage de Tahiti » jeu 19, lun 25 à 20h15. « L’école buissonnière »
ven 20 à 20h15, dim 22 à 15h45 et 20h15. « Le petit Spirou » sam 21 à 20h15, dim 22 à 10h45, lun 23 à 14h15.
 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 :
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.
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)

