Bulletin du 20 juin 2014
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 paraitra le 04 juillet 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 02 juillet 2014 à 12h.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
La mairie sera fermée tous les vendredis.
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.

 Transléonarde dimanche 29 juin :
Appel à bénévoles : contacter Régis au 06.64.63.94.07. Les coureurs passeront entre 9h45 (arrivée des
handisports) et 12h. En cas de fortes chaleurs ce jour-là, n’hésitez pas à disposer des points d’eau devant
chez vous et/ou un jet d’eau pour rafraîchir les coureurs. Animations au bourg toute la matinée.
Conformément à l’arrêté municipal AG 03/2014, la circulation des véhicules de toute nature sera interdite le
dimanche 29 juin de 9h à 13h dans le sens contraire de celui de l’épreuve sur la voie communale n° 4 (de Gouerven à
l’église en passant devant l’école) et sur la voie communale 20 (de Kérilis à la Gare). Le stationnement sera interdit sur
la chaussée le long du parcours emprunté par les marathoniens. Cette interdiction sera signalée par la pose de panneaux
réglementaires. Les chiens devront être maintenus attachés ou tenus en laisse.
 Goulven découverte : Exposition « Art’Mor Pagan ». Ce projet est né de l’idée de mettre en scène
les œuvres contemporaines d’artistes locaux et le patrimoine de la commune, de changer les regards en
prenant le risque de créer un évènement original dans le temps. 14 artistes ont accepté de relever ce défi
avec nous. Exposition du 06 juin au 29 août.
 Les réponses aux questions posées lors de l’enquête publique seront consultables en Mairie
aux horaires habituels à partir de lundi.

 Le Pardon de Goulven aura lieu le 6 juillet. Programme de la journée :
Dès 10h20, rendez-vous dans le jardin derrière l’église pour le départ de la procession, à
10h30 : messe en l’église de Goulven, suivie d’un pot. A midi : Repas à la salle communale
organisé par le comité d’animation Jambon braisé, frites, salade, dessert (9 €/adulte et 5
€/enfant de – 12 ans). En fin d’après midi, concert d’orgue et de flûte, à 17h, à l’église,
organisé par Goulven Découverte sentiers et patrimoine.
 Exposition : « Goulven, sites et monuments », de 14h à 16h dans l’ossuaire de l’église de
Saint-Goulven, entrée libre, les lundi 30 juin, lundi 7 juillet, mardi 15 juillet, lundi 21 juillet, lundi 28 juillet, lundi 4
août, lundi 11 août, lundi 18 août, lundi 25 août, lundi 1 er septembre. Visite guidée, de l’église de Saint-Goulven,
les jours d’ouverture de l’exposition à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire.
 A louer au Bourg de Goulven, appartement de 50 m² comprenant deux chambres, cuisine, séjour, SDB, toilettes,
loyer 290 euros. Disponible à compter du 1er juillet. Contacter la mairie. A louer au Presbytère de Goulven, un
appartement libre au 15 juin. Accessible en priorité aux personnes à mobilité réduite. Sous conditions de ressources.
Contacter la mairie.
 Les inscriptions à l’école du vieux Poirier sont possibles dès à présent ; il convient de téléphoner à l’heure de
midi afin de prendre un Rdv pour visiter l’école, rencontrer les enseignantes et procéder à l’inscription. Tél :
02.98.83.50.46.
 Le KOF (Comité des Fêtes de Plouider) organise la 9ème édition du Raid Jeunes le samedi 28 Juin à partir
de 9h. Cette année encore, le comité des fêtes a cherché à innover sur les activités proposées. Raid ouvert aux enfants
nés entre 1997 et 2003 inclus. Au programme par équipe de 3, 5 ateliers itinérants : Tir à l'arc, structures gonflables
(Balayette Infernale et Wipeout), Lip Dub, courses voitures télécommandées et atelier cuisine pâtisserie. Inscriptions
auprès de : Mr Berger 06.62.18.95.72. ou Mr Bodennec 06.35.38.83.64. Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription
sur le site de la mairie de Plouider ou le retirer directement en mairie de Plouider ou au PIJ à Lesneven.
 A cÔté : Fête de la musique : "3 O'Clock Electro Triphop Party" Da Cat, Texas Tegzas, Yannou, +
Guests, le samedi 21 juin à partir de 21h30.
 Votre commerce "à cÔté" est ouvert les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h30 à 12h30 et de 16h30 à
19h30, le samedi de 08h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30, les dimanches et fériés de 09h30 à 13h30 et de 17h30 à
20h30 ; fermeture hebdomadaire le mercredi ; extension l'activité café les vendredi, samedi et dimanche soir.

Vie associative
 Club de l’amitié : la prochaine marche intercommunale aura lieu le mercredi 25 juin à Kernouës. Départ à 14h.
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Longue Distance
Dimanche 22 juin

Départ 8h, 100 km, circuit n° 99

Lundi 29 juin

Départ 8h, 90 km, circuit n° 89

Moyenne distance
Départ 8h30, 83 km, circuit n°
3030
Départ 8h30, 76 km, circuit n° 79

Vélo loisir
Départ 8h30, 60 km, circuit n° 41
Départ 8h30, 63 km, circuit n° 44

Vie paroissiale
- Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 21 juin à 18h messe à Kerlouan. Dimanche 22 juin à 10h30 messes à Brignogan et St Frégant. Jeudi 26
juin à 17h30 à la salle paroissiale de Plounéour, répétition de chants pour le pardon. Samedi 28 juin à 18h messe à
Guissény. Dimanche 29 juin à 10h30 messe à Plounéour (Pardon de St Pierre et St Paul.) Dimanche 29 juin au
Folgoët « Pardon des malades ». Le thème sera « Servons la fraternité » 10h30 accueil et messe- 12h30 -15h pique
nique, suivi d’un forum des associations - 15h Vêpres. Messe au Folgoët le dimanche à 18h jusqu’à la fin octobre.
Baptême : Permanences tous les samedis de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de Plounéour. Les réunions de
préparation au Baptême auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois (20/06 – 1/07 – 8/08) à 20h30 à la salle paroissiale
de Plounéour. Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (Salle en haut de l’église à droite). Mardi à 9h (messe pour
les défunts de nos familles). Mercredi et Vendredi à 18h. Plounéour : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au
samedi de 10h à 11h30.
- Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 11 au 17 septembre 2014. Les personnes malades ou handicapées sont
invitées à contacter le Presbytère de Lesneven, ou le délégué de pèlerinage pour une demande de dossier. Les personnes
valides doivent retirer une feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven également. Les permanences y sont assurées
de 9h15 à 11h45 et de 15h à 18h chaque jour de la semaine. Presbytère 02.98.83.00.43. Délégué : 02.98.83.20.26.

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

Accès au réseau de collecte des ordures ménagères : une question, un dysfonctionnement, des incivilités auprès
des points d’apport volontaire : contactez le pôle environnement par téléphone au 0810 440 500 ou par courriel
« environnement@cc-pays-de-lesneven.fr »
Démonstration de désherbage mécanique et de semis de ray-grass italien sous couvert de maïs : le bassin
versant du Quillimadec-Alanan organise une démonstration de matériels au GAEC de Créach Mic à St Méen (fléchage à
partir du bourg) le mercredi 25 juin à partir de 13h30. Trois types de matériels seront présentés : une herse étrille
de 9 m équipée d’un semoir pneumatique, deux bineuses 6 – 8 rang, l’une équipée de roue étoilée et l’autre avec un
semoir pneumatique, une houe rotative. Une démonstration de semis de ray-grass italien sous couvert de maïs avec
épandeur d’engrais sera aussi réalisée.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Accueil de
loisirs Intercommunal : Le centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de la communauté des
communes. Les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes. Il reste encore des places disponibles pour le camp
LAND'ART du 22 au 25 juillet pour les 7/11 ans et pour le stage "FILM D'ANIMATION" du 18 au 22 août pour les 8/14
ans. Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. Sortir en Familles cet été : Parc animalier de
Branfere: samedi 12 juillet 8h30-21h. Expo Abbaye de Daoulas " le goût des autres": jeudi 17 juillet 13H30-18 h.
Tournée des Abers à Guissény: jeudi 17 juillet 20h30. Randoâne à Crozon : jeudi 24 juillet 9h-19h30. Festival " les
mardis Contes": mardi 22 juillet à 20h30. Musée du coquillage et marché de Brignogan : vendredi 1er août 10h30 18h.
Pour participer à ces sorties il faut être adhérent au centre socioculturel (la carte adulte 14 € ou la carte famille 20 €). Le
coût des sorties est de 2 € par adulte et gratuit pour les enfants. Renseignements et inscription à l'accueil du centre.
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la CCPLCL
Programme du 7 juillet au 1 août et du 18 au 29 août. Inscription lundi 30 juin et mardi 1er juillet de 18h à 19h30. Lundi
7 juillet : ultimate ; mardi 8 juillet : tennis de Table ; mercredi 9 juillet : hand Ball ; Jeudi 10 juillet : beach-volley,
vendredi11 juillet : accrobranche à Penzé. Mardi 15 juillet : stand up paddle ; mercredi 16 juillet : grands jeux à l’île de
Batz, jeudi 17 juillet : journée multisports ; vendredi 18 juillet : badminton. Lundi 21 juillet : flag football ; mardi 22
juillet : pétanque/Molky, mercredi 23 juillet : basket ; jeudi 24 juillet : les dérivés des sports, vendredi 25 juillet : sortie
à « La récré des 3 curés » à Milizac. Lundi 28 juillet : balade en vélo, mardi 29 juillet : équitation à Tréglonou ; mercredi
30 juillet : beach soccer, jeudi 31 juillet : thèque, vendredi 1er août : sortie Via Ferrata à Plougonvelin. Lundi 18 août :
swin golf à Brest, mardi 19 août : olympiades, mercredi 20 août : speed badminton, jeudi 21 août : char à voile,
vendredi 22 août : « Les vendredis du sport » à Brest. Lundi 25 août : hockey, mardi 26 août : kayak/plongée, mercredi
27 août : tournoi de foot/basket, jeudi 28 août : journée jeux sportifs à la plage : « les playades », vendredi 29 août :
« Les vendredis du sport » à Brest. Tarifs : forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités =
25,60€.Pass’découverte : mini-stage pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la CCPLCL. Stage d’escalade : lundi 7,
mardi 8 et mercredi 9 juillet de 10h à 12h. Stage atelier manga : lundi 21, mardi 22, mercredi 23 juillet de 10h à 12 h.
Stage danse urbaine (mélange Jazz Hip Hop) : lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 août de 10h à 12h. Coût : 16,40€ les 3

matinées de stage. Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune.
Préinscriptions sur internet. Plus d’infos www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven
ou au 02.98.21.02.68.
Tournois sportifs : Ouverts à tous. Tournois sportifs et festifs pendant les vacances d’été. Mercredi 16 juillet de 20 h à
22 h, tournoi de basket-ball à Le Folgoët. Mercredi 30 juillet de 20 h à 22 h, tournoi de foot en salle à Kerjézéquel à
Lesneven. Mercredi 20 août de 20 h à 22 h, tournoi de badminton à Plouider ou Ploudaniel. Créez votre équipe ou
inscrivez-vous seul. Participation 2€, inscription au 02.98.21.02.68 ou service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr.
Maison de l’emploi : formation de sensibilisation à la création d’activité et montage de projet, 23, 24 juin et
le 1er juillet de 9h à 17h. Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à
un temps d’échange avec un professionnel. Places limitées à 8, vendredi 27 juin de 9h30 à 11h30. Recrutement
Start People, mardi 1er juillet à 11h. Profils : mécaniciens agricoles, chaudronnier soudeurs, opérateurs commande
numérique. Vous avez travaillé 450h en intérim ? Bénéficiez d’une formation qualifiante de soudeur. Renseignements
et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Animations diverses
- FNATH, (Association des Accidentés de la vie) : Thé dansant le dimanche 22 juin à la Salle Brocéliande de
Ploudaniel à 14 h. Animé par Michel. Entrée 5 € + Café, gâteaux, chocolat 2 €. Réservations au 02.98.21.19.67.
Permanence juridique : le 17 juin 2014 à la mairie de Lesneven de 10h à 11h30, sans rendez-vous.
- Plouescat : Fête de la musique, samedi 21 juin, de 10h à 12h, la fanfare du Léon, les musiciens et les chanteurs
de l’école de musique vont se produire sur le parvis de l’église, version beau temps, ou sous les halles, version mauvais
temps. Au programme : la fanfare, le groupe d’accordéons, le groupe de musique traditionnelle, l’orchestre de la
pépinière, la chorale « Chante la vie », le groupe du collège St Jo et, enfin, l’orchestre de l’école.
- Musical’été, un concert exceptionnel ! Une vaste scène avec 1 groupe de guitaristes, entourés de 2 orchestres de
30 musiciens, chaque formation jouant tour à tour, durant plus d'1h30, avant un final époustouflant. Et le tout pour 0 € !
L’orchestre d’harmonie de Lannilis, le Club guitare de Lannilis et l’orchestre de l’école de musique du Pays des Abers –
Côte des Légendes : le dimanche 29 juin prochain, à 15h30, salle de Kergroas, à Lannilis.
- « Le Léon, 1914, Mobilisation Générale » un grand spectacle Son et Lumière joué par les habitants
du Folgoët et des environs, mis en scène par Ar Vro Bagan. Rendez-vous les 24, 25 et 26 juillet 2014 à
21h30 derrière la basilique du Folgoët. Billets en pré-vente à l’Office du Tourisme de Lesneven
(02.29.61.13.60.), au Centre Leclerc du Folgoët et au Musée du Folgoët. Tarifs : Adulte à partir de 16 ans
: 10 € en pré-vente, 12 € sur place. De 10 à 15 ans, 5 € en pré-vente, 6 € sur place. Gratuit - 10 ans. Bon
de commande sur www.lefolgoet-spectacles.fr. Places assises. Accès aux personnes à mobilité réduite.
- Venez découvrir les techniques du verre pendant les portes ouvertes des Ateliers de Landevet
à Guissény les 21 au 22 juin après-midi. Exposition, visite de l’atelier, démonstration, présentation des initiations et
exposition des travaux des élèves. Contact : 06.61.49.49.94.
- Moules frites : dimanche 29 juin, à 12h, salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant. Organisé par le Vaillant
football. Uniquement sur réservation. Contact : M. Cadiou au 06.32.50.73.59. ou le bar le Madison, tél. 02.98.83.05.17.
Tarif 9 €, autre : jambon/frites : 5 €. Inscription avant le vendredi 27 juin.
- Balade contée sur le bord de mer, rendez-vous le lundi 30 juin à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans
inscription préalable, participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
En trio, les associations « Danserien», « Martine» et la station de sauvetage en
mer de l’Aberwrac’h ont le plaisir de vous informer de l’organisation d’un « Fest
Deiz Marin» le dimanche 6 juillet 14h à 19h au port de l’Aberwrac’h. Cette
manifestation consiste à mêler chants, danses bretonnes, mais également la visite de l’abri du canot et des embarcations
de sauvetage, la vente de produits SNSM. Une exposition d’artistes locaux permettra d’agrémenter cette après-midi.
Course et initiation à la godille. Le plan d’eau sera animé par une parade de bateaux traditionnels. Accès gratuit, une
contribution se fera « au chapeau ». Une buvette gâteaux/crêpes permettra au public de se restaurer.

-

- Retransmission match coupe du monde de foot. Vous souhaitez encourager l'équipe de France et passer une
bonne soirée avec d'autres supporters en regardant les matches sur grand écran, notez dans votre agenda. Rdv au club
house du FCCL à Plounéour Trez dès 20h30 le vendredi 20 juin pour le match Suisse-France. Rdv à la salle
communale de Brignogan dès 21h30 le mercredi 25 juin pour le match Equateur-France. Bonne humeur et buvette à
votre disposition. Meilleur déguisement de supporter récompensé !
- KIG HA FARZ : Le Musée du Léon à Lesneven vous propose de découvrir tous les secrets du Kig Ha Farz,
le plat traditionnel du Léon. Son histoire, les recettes et les différents modes de présentation n’auront plus
de secret pour vous ! Musée du Léon : Laissez-vous tenter par une visite ludique et pédagogique de la
Préhistoire à nos jours ! Un lieu d’exposition incontournable pour comprendre le territoire : son histoire, ses
traditions et son évolution. Exposition du 15 juin au 15 novembre : du lundi au samedi en juillet/août
de 9h30-12h et 14h-17h30, le dimanche de 10h-12h. Du lundi au vendredi en juin, septembre, octobre et
novembre de 9h30-12h et de 14h-17h30. Tél : 02.98.83.01.47. Place des 3 piliers, Lesneven.
Renseignements sur www.museeduleon.com Entrée (musée + exposition) : 3 € par adulte, gratuit - de 14.
- Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel Deiz, 06.83.26.13.47 le 29 juin à
partir de 15 h, avec la participation des groupes Tamm Tan et Paotred Pagan ; vente de pastes.

Informations diverses
- Le garage Corlosquet (Plounéour-Trez) sera fermé le jeudi 26 et le vendredi 27 juin pour inventaire. Merci de votre
compréhension.
- Gaëlle Dupré, assistante maternelle agréée sur Plouneour-Trez, dispose d’une place disponible en
septembre. Contact au 06.07.75.93.52.
- Assemblée Générale de l'association "La Route en Toute Conscience: Le Challenge Pour Owen" le vendredi
27 juin 2014 à 20h à la salle des associations de Lilia-Plouguerneau. (Précédée à 19h30 de la remise officielle
d'une récompense à notre association par la Fondation Banque Populaire)
- La préfecture rappelle que vu les conditions climatiques actuelles, la végétation est particulièrement vulnérable
à l’incendie. Il est demandé de ne pas procéder à des brûlages de végétaux et d’une manière générale à tout brûlage en
extérieur, de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de ne pas allumer
de feux (barbecue…) dans les espaces naturels. La protection de chacun dépend de l’attitude de tous.
- SAS Des cars Bihan : rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions pour le transport scolaire sont à faire au moins
de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. Pour les
nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscription sur notre site : www.bihan.fr: Les dossiers
d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du
règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 11 juillet dernier délai. Passé cette date nous ne pouvons
garantir que votre enfant aura son titre de transport pour l’année.
- "La ruche qui dit oui" est un service pour commander et distribuer des produits de qualité en direct des
producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits
locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Les distributions se font tous les vendredis, à
18h. Pain, légumes, fraises, œufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... N’hésitez pas à nous rejoindre en vous
inscrivant sur le site internet Cela ne vous engage à rien et c’est gratuit ! Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux producteurs : produits de la mer, bœuf, veau, fromage de chèvre... Contactez nous si vous êtes intéressé !
- Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : les CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers,
en partenariat avec la MSA d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par
l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce groupe d’échange et
d’information se réunira une fois par mois à partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis. Renseignement et
inscription jusqu’au 30 juin auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02.98.21.02.02.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ; « Qui voila » : samedi 21 (10h),; « The
homesman » : samedi 21 (20h45) ; « deux jours une nuit » : vendredi 20 (20h45), dimanche 22 (20h45) ; « Le
States of grace » : dimanche 22 (10h15), lundi 23 (20h15) ;« Transcendance » : mercredi 25 (20h15), samedi 28
(20h45), dimanche 29 (20h45), mardi 1er (20h15) ; « Le vieux qui ne voulait fêter son anniversaire» : jeudi 26
(20h15), lundi 30 (20h15) ; « La liste de mes envies » : vendredi 27 (20h45), dimanche 29 (10h45).

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.
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 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, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de
Lesneven  02.98.83.23.66.
Assistante sociale : permanence le mardi de 9h à 11h45 au
CDAS, 6 Bd des frères Lumière, Lesneven,  02.98.83.23.66.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. : lundi de 14h à 17h et mercredi, de 9h à
12h. 02.98.21.02.02.
Réseau de santé RESPECTE : soins palliatifs ou de support
 02.98.30.70.01., du lundi au vendredi de 9h à 17h,
www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven
le lundi de 14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de
Kerlouan sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant
pour mission d’aider à résoudre les litiges entre les
administrés et l’administration, M. Jean Appere, permanence à
la sous-préfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi
matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
ADIL, agence départementale pour l’information sur le
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.
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

