Bulletin du 09 janvier 2015
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 23 janvier 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 21 janvier 2015.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
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.

Toutes les forces vives de la commune (commerçants, artisans, agriculteurs, présidents d’associations…)
ainsi que tous les habitants de la commune sont invités à partager,
le pot de l’amitié, dimanche 11 janvier à partir de 11h30,
dans la salle communale,
à l’occasion des vœux de la municipalité.
Nous ferons le point sur les réalisations de 2014 et les projets pour 2015.
 Résumé succinct du Conseil municipal du 22 décembre 2014 : Création d’un compte épargne temps : les membres du Conseil
Municipal décident à l’unanimité de mettre en place un compte épargne temps permettant à l’autorité territoriale d’accorder des
autorisations individuelles de congés en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. Recrutement d’agents
contractuels : le maire informe le Conseil que Mme Béatrice Le Fur, agent des services techniques, a obtenu sa mutation avec promotion
ème
sur un poste à temps complet sur la commune de Plouider. Le côté culturel du poste à 14/35
ne sera pas maintenu dans l’immédiat. Le
Conseil Municipal décide de lancer un appel à candidature à l’attention de personnes relevant du Contrat Unique d’Insertion, et détenant si
possible le permis poids-lourds. Convention ALSH 2015 : le conseil décide de passer une convention avec le centre socio-culturel et
l’association familles de la baie, pour l’accueil d’enfants de 3 à 13 ans dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement avec une
contribution financière de la commune à hauteur de 13 € par jour, par enfant accueilli, résidant à Goulven. Adhésion au groupement
d’achat du SDEF : le Conseil décide d’adhérer au groupement d’achat du syndicat départemental d’électrification du Finistère, afin de
bénéficier de tarifs plus intéressants.
 Pot de la nouvelle année de l'APE, vendredi 09 janvier, à 18h, à la salle communale.
 Comité d'animations: démontage des guirlandes au bourg et au clocher le samedi 17 janvier en matinée.
 La commune projette d’embaucher un agent en contrat aidé pour les services techniques. Sont éligibles les jeunes sans emploi
(de 16 à 25 ans) sans qualification, ou des jeunes de niveau V avec diplôme, si en recherche d’emploi depuis au moins 6 mois dans les 12
derniers mois. Renseignements en Mairie.
ème

 Le comité des fêtes de Plouider organise la 2
édition du feu de sapins de Noël avec le spectacle des cracheurs de feu,
danseurs, accompagné d'un feu d'artifice, de combat médiéval et possibilité de crêpes, de brochettes de chamalows, de vin chaud...
le samedi 10 janvier 2015 à partir de 18h (ZA Kerbiquet). Entrée gratuite. Un point de récupération des sapins sur la commune de
Goulven est disponible au point Eco jusqu'à samedi 10 janvier après-midi.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
livret de famille des parents.

ème

anniversaire. Apporter le

 Protection des compteurs d’eau contre le gel : n’oubliez pas de protéger vos compteurs d’eau par des matériaux isolants. En cas de
détérioration, les frais (pose et compteur) seront facturés à l’abonné. Il est demandé à chaque abonné de contrôler régulièrement le bon
fonctionnement du compteur et la présence éventuelle de fuites en domaine privé.
 Nouvelle entreprise sur Goulven : GCE - électricité plomberie chauffage - neuf et rénovation - dépannage et entretien des chaudières
fioul gaz et pompe à chaleur - Tel : 06.86.52.09.66. - mail gce29@orange.fr
 Il existe un projet de jardin partagé sur la commune de Goulven. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en
mairie.
 Etat-civil de l’année 2014 : Naissances 5 (3 en 2013). Mariages : 1 (2 en 2013). Décès : 2 (4 en 2013).
 Urbanisme de l’année 2014 : Permis de construire : 5 dont 3 constructions d’une habitation (7 en 2013); Déclarations préalables : 7 (7
en 2013).

 Club de l’amitié :
- L’assemblée générale aura lieu le mercredi 21 janvier 2015 à la salle communale à partir de 11h. Elle sera suivie du pot de l’amitié et
d’un repas. Les inscriptions peuvent se faire dès que possible, avant le mardi 13 janvier. Se munir de la carte d’adhérent des Aînés
Ruraux Génération Mouvement pour y coller le timbre 2015. La carte donne droit à des avantages, des réductions lors des achats dans les
commerces des environs (Optique, assurances habitation, voiture etc…) Tél. : 02.98.25.47.22. ou 02.98.83.54.58. Bonne Année à toutes
et à tous !!!!
- La marche des Aînés de la communauté de communes aura lieu le 28 janvier 2015 à Trégarantec à 14h à la salle communale.
er

- Il reste des places pour un voyage de 7 jours de 1 au 8 juin dans le Marais Poitevin (organisé par la CCAS de Kerlouan). Tél. :
02.98.25.47.22.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 11 janvier

Longue Distance
Départ 9h, circuit n°2041

Moyenne distance
Départ 9h, 50 km, circuit n°11

Vélo loisir
Départ 9h, 44 km, circuit n°13

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Vendredi 9 janvier à 20h à l’église de Plouguerneau : Pour préparer la fête du doyenné du dimanche 1
répétition de chants est prévue pour tous ceux qui aiment chanter.

er

février, une

 Samedi 10 janvier à 18h messe à Kerlouan.
 Dimanche 11 à 10h30 messe à Goulven. (Messe anniversaire pour l’Abbé Jean-François LE ROY et pour sa sœur Maria
LE ROY, religieuse)
 Samedi 10 janvier de 16h à 18h : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1
de la messe à 18h à Kerlouan.

ère

Communion au presbytère de Kerlouan, suivi

 Vendredi 16 janvier à 18h : Célébration pour les enfants de l’Eveil à la Foi sur le thème de « l’Epiphanie » à l’église de Guissény.
 Samedi 17 janvier à 18h messe à St Frégant et dimanche 18 à 10h30 messe à Plounéour.
 Dimanche 18 janvier de 9h à 12h : Temps de catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour à la salle paroissiale de
Plounéour.

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

 ADIL 29 – information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. Vous pouvez toujours consulter gratuitement les juristes
de l’ADIL pour toute question relative au logement – ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02.98.46.37.38 - www.adil29.org Des
permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la
communauté de commune, 02.98.21.02.22. (14 janv.)
 Citémétrie - information sur le logement : renseignements au 02.98.43.99.65 ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr : Des
er
permanences sont assurées à la communauté de communes de Lesneven chaque 1 mercredi du mois, de 9h à 12h (4 févr.)
 Le comité des fêtes et de l’animation culturelle de Lesneven. Le printemps des arts est une exposition ouverte aux peintres
sculpteurs et amateurs de la Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Elle aura lieu du 20 mars 2015
er
au 1 avril 2015. Cette année deux mots ont été choisis pour thème : « Grigri et kermesse ». Pour plus de renseignements : expositions
@cfacl.fr – 02.98.83.36.30. ou 06.08.80.72.85. Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2015.
 Enfance jeunesse : réunion associative pour la fête du sport. Une réunion entre le service enfance jeunesse et les dirigeants des
associations sportives du territoire est proposée le lundi 12 janvier à 18h30 dans les locaux de la Communauté de Communes à Lesneven.
ème
Cette réunion a pour but de présenter la 2
édition de la Fête du sport. C’est un temps fort de promotion du sport et des associations
sportives du territoire, qui l’année passée avait rassemblé plus de 800 visiteurs. Durant une journée, des initiations et animations, tout public
et en accès libre seront proposées sur un même lieu. Cet événement se veut convivial et animé, où le sport et la fête sont les maîtres-mots.
Toutes les associations sportives peuvent y participer. Merci de confirmer votre présence à l’adresse : service-enfance-jeunesse@cc-paysde-lesneven.fr Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.21.02.68.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Collectif solidarité internationale : la deuxième réunion du collectif pour la mise en place d'une semaine de la solidarité internationale
sur le territoire en 2015 aura lieu le mardi 13 janvier à 18h au centre socioculturel.
 Nouvelle session informatique à compter du 12 janvier 2015, 3 types de cours seront proposés : initiation (16h), perfectionnement
(16h), retouche photos (8h).Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel.
 Maison de l’emploi : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange
avec un professionnel. Mardi 13 janvier de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 15 janvier, de 13h30 à 16h30.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

 L’association « Les amis du livre » organise une vente de livres d’occasion. Les livres pour enfants et adultes seront proposés à 1
ou 2 €. La vente aura lieu à la médiathèque Jules Verne à Plouider, le samedi 24 janvier de 14h à 17h.
 Kig ha Farz de l’Ireo de Lesneven le 25 janvier 2015, à partir de 11h45, réservations souhaitées au 02.98.83.33.08., parking
Kerjézéquel). Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études
 Carrefour de l’orientation pour les collégiens et leurs parents, samedi 31 janvier 2015 de 9h à 13h, à la salle de la communauté des
communes à Lesneven. L’école autrement : venez rencontrer ceux qui vivent les formations par alternance, échanger avec des jeunes, des
professionnels, des familles. Portes ouvertes les vendredi 6 février (17h à 20h) et samedi 7 février (9h à 17h) sur les différents sites (Iréo de
Lesneven, MFR de Plabennec Ploudaniel, et MFR de Plounévez Lochrist). www.mfr29.frUN
 Vide grenier le 15 février 2015 pour l'association ''Un rêve un sourire'' à Ploudaniel à la salle Brocéliande de 9h à 17h. Prix d'entrée
1.50 €, gratuit pour les moins de 12 ans, prix du mètre 3 €. Pour inscription et renseignements, contacter le 06.08.63.06.76 ou par e-mail
celia.jeffroy@cleusmeur.net
 Kernilis : Association des Parents d’élèves de l'école du Vieux Puits : vide grenier le dimanche 11 janvier 2015 à la salle polyvalente
de Kernilis de 9h à 17h. Salle chauffée, restauration sur place - Entrée 1 € (gratuit- 12 ans) Inscriptions auprès de Nathalie :06.67.31.89.05.
(3 € le mètre)
 Kig ha Farz à Lesneven, dimanche 11 janvier, à partir de 12h30, Espace Brocéliande. Renseignements : Kermarrec André
02.98.83.66.89.,
Le Bras Louis 06.11.54.28.31. Tarifs : Adultes 11 €, enfants 8 €, emporté 10 €, boisson non comprise.Organisé par l’Hospitalité Diocésaine
de Lourdes.
 Les 13 et 14 juin 2015, ouvrez les portes de votre jardin ! En Bretagne, tous les 2 ans, des acteurs du tourisme et de l’environnement
se mobilisent pour promouvoir des techniques de jardinage au naturel. Le temps d’un week-end de juin, plus d’une centaine de jardiniers
amateurs ouvriront les portes de leur jardin pour échanger sur des solutions qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser
des produits dangereux pour la santé et l'environnement. Petits ou grands, en longueur ou en carré, en ville ou en campagne, jardin privé ou
partagé, tous ont leur intérêt et sont entretenus de la même façon : sans pesticides ou engrais chimiques et avec beaucoup de passion. En
2013, 175 jardins ont accueilli plus de 65 000 visites. Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage
écologique, si vous aimez les rencontres et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec notre soutien le week-end des 13 et
14 juin 2015 ! Informations et inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou par téléphone au 02.99.30.78. 21.
 Zumba party, le vendredi 09 janvier 2015 à 19h30, à l’espace des Châtaigniers au Drennec. Entrée 5€. Organisé par l’école des
sources, informations 06.63.33.71.35.
 Causerie en breton du mardi : La réhabilitation du site de Ménéham. Mardi 13 janvier, à 20h, la première causerie de l’année 2015
concernera la réhabilitation du site de Ménéham à Kerlouan dont on fêtera les 10 ans cette année. A cette occasion, nous donnons la parole
à des acteurs du tourisme en pays Pagan : élus, techniciens, bénévoles... Ils participent à la conservation du patrimoine, à l'animation du
territoire et à la promotion de la culture locale. Invités : Jean-Yves Bodennec (Brignogan), Nicolas Loncle (Guissény), Edouard Phelep
(Plounéour-Trez). Les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie). Gratuit –
ouvert à tous. Tel : 09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.com
 Le groupe de lycéens "Alter Sud" organise sa traditionnelle soirée crêpes. Elle aura lieu le vendredi 23 janvier au self du lycée Saint
François-Notre Dame de Lesneven. Accueil à partir de 19h. Bénéfices versés pour VAINCRE l'EBOLA.
 Forum des métiers en uniforme : samedi 31 janvier de 10h à 13h à l’espace Roger Calvez. Une manifestation organisée par la
Commune de Plouider en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, la Maison de
l’Emploi et la Mission Locale. Animée par Radio Emeraude. Avec la participation de l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine, la
Gendarmerie Nationale, le Service de Santé des Armées, les Sapeurs Pompiers, l'école des métiers de la sécurité, l’aéroport Brest
Bretagne, la Pénitentiaire, le Centre de Gestion...
 TAIIKU : Toute l'équipe du Taiiku vous souhaite une bonne année. Pour une remise en forme, venez essayer 3 cours gratuits au Dojo de
Kerlouan. Abdominaux, renforcement, assouplissement, jeux et rire. 2 fois par semaine. Le mercredi à 18h15 cours soft et le jeudi à 19h15
cours un peu plus tonic. Tarif 25 € jusqu'à la fin de saison. Renseignement Jean Paul THOMAS  02.98.25.67.50. ou Marie Nelly BLOAS
02.29.61.12.73.

 Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plouneour-Trez, dispose d’une place disponible. Contact : 06.07.75.93.52.
 Votre fleuriste Vert Anis de Lesneven, change ses horaires. Ouvert 7jours/7 du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et de
14h à 19h, le dimanche 9h30 à 12h30. Compositions deuil, mariage, anniversaire, et toutes autres occasions.
 Réflexologie plantaire : c’est une technique manuelle, douce et naturelle qui vise à mobiliser le processus d’auto-guérison
du corps à travers le pied. Par pressions sur les zones reflexes on agit sur les organes, nerfs. (gestion du stress, fatigue, migraine, troubles
du sommeil, jambes lourdes, douleurs articulaires, problèmes de dos, renforcement du système immunitaire…). Pour tous renseignements,
contacter Mme ABALLEA à Kernoues, au 06.68.53.77.71. ou 02.29.62.57.71.
 A vendre maison d’habitation à Kerséhen, 104 000 € frais de notaire inclus.
 Exploitants, salariés, employeurs de main d'œuvre et retraités agricoles : donnez votre voix pour une protection sociale forte et
équitable ! En janvier 2015, tous les adhérents MSA vont être appelés à voter pour élire leurs délégués MSA. Elus par vous pour cinq ans,
ils agissent pour vos intérêts en participant à la mise en place de projets locaux et en animant la vie de vos territoires. Le prochain scrutin se
déroulera du 12 au 27 janvier 2015. A cette occasion, vous serez invités à élire dans votre canton vos nouveaux
représentants. Le matériel de vote sera directement envoyé au domicile de l’électeur le 12 janvier au plus tard. Pour
ce nouveau mandat, deux possibilités de voter : par correspondance, nouveauté : vote par Internet, Le vote par
Internet : votre identifiant et votre code confidentiel, seront indiqués sur le courrier que vous recevrez en janvier. En

moins de 3 minutes et en quelques clics, les opérations de vote pourront être accomplies sur le site
www.jevoteenligne.com/msa2015. Chaque voix compte : voter aux élections de la MSA c’est agir pour soi et pour les autres !

dédié

:

 ASP du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles
Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 13 janvier 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42.
 Formation BAFA, en demi-pension (9h00-18h00), à HANVEC, aux vacances de février (session générale ; 8 jours) et aux vacances
d'automne (session d'approfondissement ; 6 jours) 2015. Cette formation s'adresse plus particulièrement aux professionnels en charge des
Temps d'activités périscolaires .La formation BAFA constitue une préparation à la prise de responsabilité et permet de développer de
nouvelles compétences, d'expérimenter sa posture éducative et son dynamisme auprès de mineurs d'un Accueil collectif de mineurs
(accueil de loisirs, colonie, mini-camps, accueil périscolaire, TAP...) Renseignement : Laurence Loison-Saussol, Tél. 02.98.02.18.47.
 BAFA, Formation Générale prévue du 14 au 21 Février 2015 à Loperhet, Coût : 530 EUR + 10 EUR d'adhésion à la CNFR. Pour en
savoir plus, Bafa Bafd-Bretagne-CN Foyers Ruraux et sur www.bafa-bafd.gouv.fr Nous contacter bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou
02.98.07.03.74.
 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, le lundi de 14h à 17h et
le Mercredi, de 9h à 12h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02. Pas de permanence le mercredi 14/01.
 Secours Catholique Délégation du Finistère. L’accueil familial de vacances 2015 : c’est du bonheur à partager, offrir du temps à un
enfant, un enfant avec ses différences et ses richesses à découvrir. 18 jours du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet, ou 2 semaines du lundi 6
juillet au vendredi 17 juillet, ou1 semaine du vendredi 10 juillet au vendredi 17 juillet. Renseignements 02.98.55.60.80.

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « A la vie » : vendredi 09 (20h15) ; « Paddington » : samedi 10 (20h15),
dimanche 11 (10h45 et 15h45 ; « Mr TURNER » : dimanche 11 (20h15), lundi 12 (20h15) ; « Jeux interdits » : mardi 13 (20h15) ; « Timbuktu » : jeudi 15
(20h15), lundi 19 (20h15) ; « Chic » : vendredi 16 (20h15), dimanche 18 (10h15 et 20h15) ; « La famille Bélier » : samedi 17 (20h15), dimanche 18 (15h45).

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des
Présenter le bac la veille au soir.

bacs individuels

le mercredi.

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.

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 :
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. 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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

Cabinet infirmier Corlosquet, Rault, Stamm à Plounéour-Trez, 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.

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.

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
02.98.90.50.50.

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

