Bulletin du 31 août 2012
Le bulletin est disponible sur le site de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
http://www.pays
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie
Merci d’envoyer vos articles avant le 12 septembre 2012 – Prochaine parution : 14 septembre 2012
Mairie  02.98.83.40.69 - Fax : 02.98.83.56.29 – courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires
oraires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h-12h
9h
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur RDV.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie.
 Urbanisme : permis de construire déposé par Mr Sébastien GOUEREC pour la construction d’une maison à La Palud.

Les communes de Plounéour-Trez,
Trez, Goulven et Saint-Frégant
Saint Frégant sont chargées, comme en 2004, de
l’organisation
’organisation du Téléthon communautaire les 7 et 8 décembre 2012.. La prochaine réunion des
volontaires aura lieu le mardi 4 septembre 2012 à 20h30 à Saint-Frégant,
Frégant, au foyer de l’espace
l
multifonction.
 Factures d’eau : permanence d’un agent de la Lyonnaise des Eaux le mardi 11 septembre de 10h05 à 11h dans la
salle communale de Goulven pour tout renseignement complémentaire concernant la dernière facture.
fact

VIE ASSOCIATIVE
 Club de l’amitié : fin des vacances… c’est la reprise des activités du club. Les joueuses de dominos ont déjà attaqué la
saison (d’ailleurs, à ce sujet, il est rappelé que le club est ouvert à toutes les propositions pour d’autres loisirs et jeux…).
Une date à retenir pour tous les adhérents : c’est le 19 septembre pour la traditionnelle sortie de septembre. La formule
« restaurant » inaugurée l’année dernière à la satisfaction quasi générale sera donc reconduite. Mais cette
cett fois le choix s’est
fixé sur le restaurant « L’essentiel » à Porsguen (Plouescat), projet retenu à l’unanimité des membres présents le jeudi 30
août au club. Le rendez-vous,
vous, comme l’an dernier est donc fixé à la salle des Cormorans, devant le verre de l’amitié
l’
qui sera
servi à 11h15 et à l’issue duquel un covoiturage pourra être organisé à partir de 12h15-12h30
12h15 12h30 en direction du restaurant où
nous sera servi un excellent repas vers 13h. Souhaitons que le temps soit plus clément cette année pour pouvoir profiter
prof
au
maximum de ce site magnifique. Très important : n’oubliez surtout pas de vous inscrire impérativement avant le 12
septembre et ce pour des impératifs de réservation au restaurant : tel. 02.98.83.41.77
 Familles rurales : l’association propose cette année de nouvelles activités avec de nouveaux animateurs pour les adultes. Yoga
les mercredis de 19h à 20h30 à Goulven (1 cours d’essai). Art floral : une fois par mois à l’Espace Rencontre de Plouider à partir de
20h30 (un cours d’essai). Déco-loisirs : salle derrière la mairie à Plounéour-Trez,
Plounéour Trez, 1 lundi par mois de 13h30 à 16h30. Une exposition
aura lieu le lundi 10 septembre à 13h30 à Plounéour-Trez.
Plounéour Trez. Pour toutes ces activités, adhésion obligatoire à Familles Rurales : 26€
par an et par famille. Pour tout renseignement vous pouvez joindre : art floral (Josiane au 02.98.83.44.06 ou Jeanne au
02.98.83.51.57), yoga et déco-loisirs
loisirs (Nicole au 02.98.25.49.81 ou Simone au 02.98.25.41.46)

 Société de chasse dimanche 2 septembre : battue aux renards rendez-vous
rendez vous des chasseurs à 8h30 sur la place du

Général de Gaulle, prévoir un gilet fluo, une corne de chasse et son permis de chasse validé et son assurance à jour.
Pour la saison 2012/2013 les sociétaires sont prévenus qu'ils devront participer à au moins une battue aux renards.
Dimanche 9 septembre : à 9h30 à la salle communale de Goulven remise des cartes de sociétaires prévoir son permis
de chasse validé , son assurance à jour et son timbre de vote.
 Patin club Plouider : les inscriptions
ions auront lieu le dimanche
dimanche 2 septembre de 10h à 12h au club house de Plouider.
Plouider
Documents a fournir : certificat médical
dical mentionnant la pratique
pratique du roller skaiting en compétition,
compé
le règlement, 1 photo,
attestation d' allocation rentrée scolaire.. Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
compte

COMMUNAUTE

DE

COMMUNES

Contact : 12, boulevard des Frères Lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77

L’Association Familles Rurales - Guissény recherche des animateurs BAFA 3/5 ans ou 10/14ans pour les
mercredis et petites vacances scolaires. Contrat CEE 10 mois. 51.70 euros nets par jour travaillé.
L'Association organise des cours d'arts plastiques animés par Pierre QUENTEL peintre professionnel.
Arts plastiques enfants 5/9 ans, le mercredi de 14 h 30 à 16 h aux Ateliers – Tarif 70/80 euros l’année
Arts plastiques adolescents 9/14 ans, le mercredi de 16 h à 17 h 30 aux Ateliers – Tarif 70/80 euros l’année.
Au programme : dessin, aquarelle, sculp
culpture, modelage pour débutants et initiés.. Groupe
G
de 10/12 personnes.
Renseignements au 0632014082

Centre socioculturel 2 rue des Déportés LESNEVEN. Tél 02.98.83.04.91
02
Le centre de loisirs recherche un animateur ou une animatrice (BAFA ou stagiaire BAFA) pour les mercredis de
l'année scolaire 2012-2013. Merci de transmettre CV et lettre de motivation au centre.

VIE PAROISSIALE
Samedi 1er septembre à 18 h 00 – messe à Kerlouan
Dimanche 2 septembre messe à 9 h 30 à Guissény, à 11 h 00 à Brignogan
Samedi 8 et dimanche 9 septembre (pardon du Folgoët) une seule messe
Le dimanche à 11 h 00 à Kerlouan.
Dimanche 2 septembre, le secours
rs catholique de la côte des légendes organise un kig ha farz à la
salle annexe de Plounéour. Repas
s à emporter à partir de 11 h et 12 h sur place.

ANIMATIONS DIVERSES
"Crabes party" au profit de la SNSM le dimanche
9 septembre à 12 h 30 dans la salle communale de
Brignogan. Au menu... tourteau, mayo, patates,
salade, dessert, 1 apéro, 1 café (n'oubliez pas de
vous munir d'un casse-noix et d'une
e pince à crabe)
Tarif : 12€ - enfants de moins de 12 ans 6€
6
(possibilité de jambon). Uniquement sur réservation
(accompagnée du règlement) avant le 1er
septembre. Venez nombreux, ambiance sympa
s'adresser à Marie Hélène : 06 13 12 12 52.
Association la Bourse aux vêtements de Lesneven :

Vide armoire
moire (vêtements, chaussures, accessoires)
salle St François le 16/09 de 10 h à 18 h.
Renseignements au : 02-98-83-06-27
27 ou 02-98-2102
19-81. Visiteurs : entrée gratuite - Café, thé,
gâteaux, bonbons sur place
Fest deiz sur le site de Meneham en Kerlouan,
K
organisé
par
l'Association
AVEL
DEIZ
(06.83.26.13.47) le 2 septembre à partir de 15 h
avec la participation des groupes Nag a Drouz et
Duo Kahro Vente de pastes cuits au four à bois à
partir de 10 h 30. Entrée libre
Club Ar Baganiz Laouen.. Les jeux de société,
scrabble, rummikub, dominos, belote, tarot ou tout
autre jeux... (équipes formées en fonction du
nombre de participants), auront lieu le mardi 4
septembre à 20 h dans la salle communale de
Brignogan. Ouvert à tous, parents, grands-parents,
grands
ados, vacanciers... Gratuit. A bientôt. Attention,
pour les jeux et remue méninges nous reprenons
les horaires d'hiver (tous les mardis à 20 h)
Concert de l’ensemble choral du bout du
monde vendredi 7 septembre 2012 a 21h à la
basilique du Folgoët. L’Ensemble Choral du Bout du
Monde regroupe plus d’une centaine de choristes et
musiciens originaires du Finistère. La vocation
première du groupe est de promouvoir la langue
bretonne à travers un répertoire riche de
nombreuses créations. L'ensemble
ble interprètera un
programme varié qui permettra notamment au
public de découvrir les toutes dernières créations du
groupe. Sous la direction de Christian
tian Desbordes,
Des
80 choristes et une dizaine de musiciens
ciens uniront
uni
ainsi leurs voix et leurs talents
lents pour montrer,
mon
s'il en
est besoin, que les cultures s'enrichissent
sent mutuellemu
ment dès lors que la musique les invite
vite à se renconren
trer. Entrée : 10 € - Gratuit
tuit pour les moins de 18
ans. Billets en vente sur place le jour du concert à
partir de 20h. Renseignements au 02 98 83 03 78

ou au 06 73 61 53 19. Site internet
in
de l'ECBM :
http://www.premiumorange.com/ecbm/
Balade à travers les chemins de campagne à
Plounéour-Trez
Trez
jeudi
6
septembre.
Pause
gourmande à l’arrivée.
ivée. Départ 14 h, Place St-Pierre.
3€, gratuit - de 12 ans. Organisé par le Comité
d'animation Beva er Vro. Inscriptions à l’Office de
Tourisme : 02 98 83 45 03.
« C'est à la tombée de la nuit que les légendes
prennent vie » Durant quelques pauses arrangées
arrang
en des points remarquables des légendes
traditionnelles ou des poèmes rédigés pour la
circonstance sont déclamés par des conteurs,
désireux d'associer la beauté du site à l’élégance
des mots, et toujours soucieux d'accompagner le
visiteur vers un rêve empreint de mystère.
Randonnées du 3 Septembre 2012 RDV à l’office
du tourisme à
20h15. Participation libre.
Renseignements et réservations aux Offices du
Tourismes :
02 98 83 92 87 ou 02 98 83 95
63.
Vide grenier à Lesneven le dimanche 7 octobre
2012, organisé par l'APEL de St François/Notre
Dame dans le Self du Collège. Inscriptions au
06.85.20.38.39 ou famille.franques@wanadoo.fr
« AMIS DES SENTIERS DE RANDONNÉE DE
KERLOUAN » : 3ème matinée de randonnée de fin
d’été le dimanche 9 septembre 2012. Départ à 9 h
30 du parking de la SNSM de Boutrouilles à
KERLOUAN. 3 circuits possibles : 5.5 Km, 10 km et
13.8 km, combinant les sentiers de « Neiz Vran » et
« A DREUZ ». Ouvert à tous et inscription sur
place ; 3 € pour les plus de 15 ans. Les cartes des
circuits sont téléchargeables gratuitement sur notre
site
Internet :
http://www.randokerlouan.fr
rubrique « Manifestations».
L'AMICALE DES MAQUETTISTES DE LA CÔTE
DES LEGENDES, vous ouvre les portes de son
nouveau local samedi 8 septembre de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Exposition des travaux des membres,
démonstrations, renseignements, inscriptions. Avec
la présence du délégué de l'International Plastic
Modeler' Sociéty (IPMS Provinces de France) toute
la journée et du délégué de la Fédération Française
de Modelisme Ferroviaire l'après-midi.
l'après
TREFLEZ,
Place de la Gare. Contact 02 98 25 43 17 ou
www.amcl-29.e-monsite.com
monsite.com

Infos diverses
 Trouvé : une paire de lunettes de vue (enfants). A réclamer en mairie
 Assistante maternelle cherche bébé ou enfant à garder. Horaires atypiques.  : 02.98.47.57.22
 Recherche emploi à domicile : ménage, courses… Chèque
Chè
emploi-service accepté.  : 06.17.16.50.54
7.16.50.54
 Recherche personne pour s’occuper d’une petite fille de 3 ans à domicile de 6h45 à 8h45 les jours d’école à partir de la fin
de mois d’octobre. Proximité chapelle de Penity.  : 06.61.46.50.97
 ADIA,, numéro 1 des réseaux de proximité, partenaire
partenaire incontournable de votre recherche d’emploi en intérim,

CDD, CDI, recrute pour un de ses clients sur Landivisiau : agents
gents de fabrication (H/F).
(H/F) Vous intégrerez une
entreprise implantée sur la région Bretagne et spécialisée dans la fabrication de matériel
matérie en béton. Vous
travaillerez au sein des ateliers de production, où vous occuperez différents postes : pose de ferrailles dans les
moules acier, remplissage béton à l'aide d'une machine et surveillance de la machine, lissage béton,
démoulage. Tous ces postes
tes impliquent de la manutention et du port de charges lourdes. Vous travaillerez en
horaires décalés ou de nuit, sur lignes de production. Vous êtes intéressé(e) par cette offre d’emploi, prenez
contact avec l’agence ADIA de Landivisiau au 02.98.24.70.75
02.98.24.70
ou par mail: a124@adia.fr
MAISON DE L’EMPLOI – 12 bd des Frères Lumière – 29260 LESNEVEN – 02.98.21.13.14
Atelier de recherche
d’emploi

Pré-bilan
d’orientation
CIDFF

Les Jeudis 6, 13 et 20
De 13h30 à 16h30

Le jeudi 20 et vendredi 21
De 9h30 à 16h30
Le vendredi 28
Entretien individuel
Inscription auprès de l’accueil

Permanence de La
Marine Nationale

Le mercredi 19
De 9h30 à 12h

Rédiger le CV
Rédiger une lettre de réponse à une annonce ou une candidature spontanée
Préparer un entretien d’embauche
Faire le point sur la recherche d’emploi …
Femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, s'inscrivant
dans une démarche de recherche d'emploi
A travers un accueil collectif de 2 jours :
 Informer sur les droits dans le domaine de la formation professionnelle
et de la
recherche d'emploi
 Informer sur les nouvelles formes d'emploi
 Repérer les compétences professionnelles et extraextra professionnelles
 Dégager les priorités nécessaires à la construction
co
d'un projet pro.
Informations, dépôt de dossiers …

Diwan Lesneven : La rentrée scolaire aura lieu le mardi 4 septembre prochain à 8h45. Pour cette année, il est
encore possible d’inscrire les enfants ayant 2 ans et nés avant septembre 2010. L'école Diwan, établissement
d’enseignement bilingue breton/français scolarise les enfants, de la petite section de maternelle (enfants de 2
ans) jusqu’au
’au CM2. Une garderie fonctionne le matin avant les cours et le soir après les cours. L’école dispose
d’une cantine et des possibilités de transport existent à partir des communes extérieures à Lesneven. Pour tous
renseignements, inscriptions ou rendez-vou
vous,
s, prendre contact au 02 98 83 37 24 ou au 02 98 43 16 75, ou
encore par courriel : diwanlesneven@free.fr.
diwanlesneven@free.fr L’école se situe au 17 de la rue du Chemin des Dames ( Angle de
la rue Jeanne d’Arc, face à la Halte-garde
garderie Bugelig).
 Cours de gymnastique douce : suite aux ateliers de Prévention des Chutes, le Groupe Associatif Siel Bleu vous propose
la mise en place de cours d’activité physique adaptée par un travail sur la mobilité articulaire, un renforcement musculaire
muscula
doux et des exercices permettant de renforcer votre système cardio-respiratoire.
cardio respiratoire. Séance d’essai gratuite et inscriptions le
jeudi 20 septembre de 9h à 10h à la salle municipale de Plounéour-Trez.
Plounéour
Pour tout renseignement : 06.69.75.97.82
 Crêperie Saint Goulven : Moules (de pleine mer de Beg Ar Vill) – frites. Ouvert tous les jours de 12h à 21h.
 02.98.83.55.76
 Rentrée sportive pour les marins du Centre Nautique de BRIGNOGAN Plages: il est temps de (re)prendre la

mer le mercredi et samedi ; inscriptions et première navigation samedi 8 septembre prochain à partir de 13 h30
sur la plage des Crapauds."
 Stade lesnevien athlétisme : reprise des activités. Inscriptions les samedis 01 et 08 septembre au stade G.

Martin entre 14h et 15h45. Personnes
es nées en 2004 et avant. Se munir d’un certificat médical récent portant la
mention « pas de contre-indication
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ».
 Volley-ball en côte des légendes : Le club de Plounéour-Trez
Plounéour Trez ouvre une section détente et une section

jeune 12-16
16 ans. Une autre équipe sera engagée en championnat FSGT, matchs le vendredi soir, les renforts
seront les bienvenus. Contact : breizhvolleyades@gmail.com - 06 61 53 31 39
 Plouider sports nature : une
ne permanence pour les inscriptions est prévue le samedi 1er septembre 2012,
2012

de 10h30 à 12h00 au club-house
house de la salle omnisports de Plouider. N'oubliez-pas
N'oubliez pas votre certificat médical. Ce
créneau est également ouvert aux personnes qui souhaitent se renseigner sur la pratique de la course à pied au
sein de notre club. Avis aux amateurs ! plouidersportsnature@yahoo.fr
 "Yoga pour tous".
". Reprise des cours le vendredi 14 septembre à 20h.. Les cours sont dirigés par Myriam

Lichtensteiger, professeur de yoga. Retrouver les bénéfices
bénéfices de la santé grâce au yoga : gestion du stress,
problèmes de dos, de sommeil, meilleure respiration, équilibre du corps,, assouplissement. L'association Yoga
pour tous vous accueillera pour deux séances gratuites d'initiation à la salle communale de Brignogan-Plages le
vendredi de 20 h à 21 h 30. Renseignement : Philippe Briand (président) 02 98 83 43 18 ou Myriam
Lichtensteiger 02 98 83 96 63. Tarifs : 40 €/trimestre,
trimestre, soit 10 séances (hors
(hor vacances scolaires)

 L'école de cirque Piste des Légendes rouvre ses portes à partir du 24 septembre 2012. Cours à partir de 3 ans jusqu'aux
cours adultes. Ateliers proposés; grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze, acrobatie, balle de jonglage, diabolo,
bâton de diable, assiette chinoise,
hinoise, monocycle etc... Nous serons présents aux différents forums d'association. Pour tous
renseignements contacter Richard au 06 26 88 66 89 ou par mail richard.fodella@orange.fr"

 Les archers de Plounéour-Trez vous proposent une séance de découverte du tir à l’arc, le dimanche 2 septembre de
9h30 à 11h30
30 ouvert à tous. Salle des sports de Plounéour-Trez.
Plounéour
 Le dojo Kerlouan-côte des légendes assurera les inscriptions au judo, jujitsu (self-défense)
(self défense) et Taïso pour la saison
2012/13 le mardi 11 septembre
e de 18h à 20h, les mercredi 12 et samedi 15 septembre de 10h à 12h à la salle de judo de
Lanveur à Kerlouan.. Prévoir un certificat médical d'aptitude à la pratique du judo. Ce certificat devra, pour les compétiteurs,
contenir la mention : « pas de contre-indication
indication à la pratique du judo en compétition » Les cours reprendront le mardi 18
septembre. Contact : Jean-Luc Dourmap : 02 98 25 76 13 ou 06 83 92 31 76 ou Jean-Paul
Jean Paul Thomas : 02 98 25 67 50 Pour
plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter
consulte le site internet du club : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
 Agrotech Formations : Le Conseil Régional de Bretagne finance des formations à destination des demandeurs d'emploi
afin
in de favoriser leur retour au travail sur des postes correspondant aux besoins des entreprises bretonnes. Le BTS Sciences
et Technologies des Aliments en un an est une des actions du Programme Régional des Stages Supérieur Une journée de
recrutement est programmée jeudi 6 septembre à AGROTECH FORMATIONS, Le Cleusmeur, LESNEVEN. Les personnes
intéressées sont invitées à se faire connaître par courrier AGROTECH FORMATIONS - BP 79 - 29260 LESNEVEN ou par mail à
brigitte.lebras@cleusmeur.fr
 Ouverture d’un cours de gym énergétique/pratiques
énergétique/pratiques corporelles de santé au Folgoët salle Yves Bleunven, mardi matin
à partir du 18 septembre. Ce cours a lieu aussi à la Maison d’accueil de Lesneven le mercredi soir. Bienvenue à tous,
expérimentés ou non. Renseignements/inscriptions : 02.98.80.46.81/06.76.01.79.24
Projet d’ouverture de cours de danse pour adultes à la mi-septembre
mi
sur St Frégant : danse énergétique « danse rebondie »
inspirée de l’afrodanse et des danses métissées, Antilles et Amérique Latine, « danse au sol en spirales » développant détente
et souplesse. Ambiance joyeuse et ludique tout en favorisant respiration et santé. Une soirée découverte aura lieu
lie le vendredi
7 septembre à l’espace multifonctions de St Frégant de 18h à 20h. Jeunes adultes et moins jeunes, vous êtes les
bienvenu(e)s !
Enseignement
par
professeur
certifiéé
(30
ans
d’expérience).
Contact :
Michèle
BEZOU
02.98.80.46.81/06.76.01.79.24
 Offices de tourisme, horaires
oraires de septembre : Lesneven : du
u lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
17h30 Kerlouan
: du mercredi au samedi de 9h30 à 12h. Kerlouan / village de Meneham : du
u lundi au dimanche de 14h à 18h.
18h Brignogan
Plages : lundi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h.
12h Guissény et Plounéour Trez : mardi,
rdi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h
 Virade de l'espoir : l'équipe
'équipe organisatrice des virades de Kernilis
Kernilis recherche des bénévoles pour les postes

de crêpières et de commissaires le dimanche
dimanch 30/09. Merci de prendre contact avec Patrice au 06.33.49.21.56.
 CINÉMA EVEN : Vous souhaitez plus d'infos sur nos programmes, visionner les bandes annonces ? Consultez notre site :
http://even.cine.allocine.fr

MEMENTO
Pharmacie de garde : ppour connaître au jour le
jour la pharmacie de garde la plus proche : 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
Secours en mer : CROSS CORSEN 
02.98.89.31.31 – du littoral au 16.16, en mer
VHF canal 16
ADMR Plouider/Goulven : permanences
ences lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h –  02.98.25.49.33

Permanence du Médiateur de la République,
République
autorité indépendante ayant pour mission d’aider à
résoudre les litiges entre les administrés et
l’administration, Mr Jean APPERE, Sous-préfecture
Sous
du Brest 3 rue Parmentier le mercredi matin sur
rendez-vous  02.98.41.00.66
FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Permanences
juridiques le 3ème mardi de chaque mois à la mairie de
Lesneven, de 10h à 11h30 sans RDV. Contact 02.98.21.19.67
Permanence du conciliateur de justice,
justice mairie de
Lesneven le lundi de 14h à 17h
h  02 98 00 97 05. En mairie
de Kerlouan (sur rendez-vous)

Déchetterie de Lesneven (Gouerven) du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 02.98.21.09.36

CLIC (informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans) : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Accueil lundi matin et
mercredi après-midi. Pour tout rens. et toute demande de
RdV  02.98.21.02.02.

Relais Parents/assistantes maternelles : 02.98.83.71.05.
repame29260@gmail.com Permanences téléphoniques : les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 15h30

ADAPEI Section territoriale de Lesneven (Association
Départementale des parents et amis de personnes
handicapées
mentales)
contact :
Mme
Laurent
02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58

Mme Le Bihan, puéricultrice de PMI reçoit sur RdV le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven. Consultations
C
de nourrissons tous les mois sur rendez-vous.
vous. CDAS de
Lesneven : 02.98.83.23.66
Réseau de Santé RESPECTE - Soins palliatifs ou de support
Tél : 02.98.30.70.01 rue B. de Lescoat,
coat, du lundi au vendredi
de 9h à 17h – www.respecte.org – asp.respecte@wanadoo.fr
Permanence de l’assistante sociale le mardi de 9h à
11h45 au CDAS, 6 bd des Frères Lumière – Lesneven
 02.98.83.23.66.

Cabinet infirmier Le Gléau-Letissier/Grignou/Bleas,
Letissier/Grignou/Bleas, 6
avenue Gal de Gaulle Brignogan  02.98.83.55.25
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRONOST
06.45.74.57.02 - hpro@aliceadsl.fr
Ouest France : Marc LETISSIER
06.84.14.08.39 - letissier.marc@wanadoo.fr

