Bulletin du 06 février 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 20 février 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 18 février 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.

Kig Ha Farz de l’école du
Vieux Poirier de Goulven.

Le 8 mars 2015,
à partir de 11h.
10 € à emporter,
11 € sur place.
Réservation à
l’épicerie-bar « A Côté »
au 02.98.83.49.11.
ou 06.52.93.74.17.

Concert d’Alba Dolce
Musiques anciennes XIIème XVème siècle,
le samedi 21 février à 18h en l’église de GOULVEN.
Alba Dolce est un ensemble de musiques instrumentales et vocales du XIIe au XVe siècle. L’ensemble propose
une approche vivante et pleine de sensibilité des estampies, cantigas, polyphonies et monodies caractéristiques
de cette époque. Fondé en 2009, l'ensemble a sorti son premier disque en 2013, résultat spontané de la
rencontre et de la complicité des membres de l'ensemble. Le programme présenté, "Aux frontières de l'Occident", est influencé par les
musiques traditionnelles européennes et moyen-orientales. Il se veut riche de sonorités et de rythmes avec des incursions dans d'autres
aires géographiques que le territoire classique médiéval européen.
Église chauffée. Tarif : 10 €. Gratuit moins de 16 ans. Organisé par Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine.
 Résumé succinct du Conseil Municipal du lundi 26 janvier 2015. 1- Mr le Maire a présenté le projet de mise en souterrain des
réseaux basse tension, éclairage public et communications électroniques entre Le Menoc et Ty Poas en soulignant son intérêt tant en
matière de sécurité qu’en ce qui concerne l’esthétique paysagère. Suite à la lecture du devis établi par le Syndicat d’Electrification, un
débat s’instaure sur la nécessité ou non de poser dès à présent des candélabres au niveau du lotissement de Ty Poas, le coût étant
évalué à 6 500 € et la tendance de l’époque étant aux économies d’énergie. L’avis du Conseil Général sera sollicité quant au déplacement
de l’abri-bus actuellement situé au Désert. Son installation à proximité du lotissement permettrait d’accroître la sécurité des élèves qui
attendent le car. Il est décidé à l’unanimité d’effectuer les travaux pour un montant de 87 000 € HT dont 77 250 € pris en charge par le
syndicat d’électrification. 2- Accord pour la vente d’une partie de délaissé de voirie à Bédies après consultation des riverains. Les frais de
géomètre et de notaires seront à la charge des demandeurs. Le prix du mètre carré est maintenu à 1,07 € HT. 3- La candidature de Mr
Benoît ELLEGOET a été retenue pour être employé sous contrat CUI-CAE pendant un an à raison de 35 heures par semaine
(participation financière de l’Etat à hauteur de 85% du SMIC). Il possède les permis de conduire CE, EC et CACES et sera principalement
chargé de l’entretien des espaces verts, des travaux de maçonnerie et d’aide aux travaux de voirie. 4- Il a été signalé le vol du panneau de
quartier « Lezarmor ». 5- Le départ du Tour Cycliste de la Communauté de Communes sera donné à Goulven le samedi 4 avril 2015.
 Félicitations à Aurélien BODENNEC de Lanvrein, qui a remporté la 3
catégorie Sucre D’art.

ème

place au championnat d’Europe de pâtisserie, en

 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
 Votre commerce « A côté » sera fermé pour congés du samedi 07 février inclus, au vendredi 13 février inclus.
 Réouverture de la crêperie : pour la 23eme année ! La crêperie de Saint-Goulven sera ouverte tous les jours pendant les vacances
de février.

 Détecteurs de fumées : Tous les logements doivent être équipés d’un détecteur de fumée d’ici le 8 mars 2015.
Ce petit boitier signale par un avertissement sonore puissant la présence de fumée suspecte. C’est un dispositif peu
coûteux, simple à installer. Infos : www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee.

 FNACA : Voici la constitution du nouveau bureau suite à la réunion du 30 janvier 2015. Président : Paul GRANDMONTAGNE, VicePrésidents : Jean OLIVIER et Yves UGUEN, Trésorier : Jopic MICHEL, Trésorière adjointe : Monique ELEGOET, Secrétaire : Athanase
JAFFRES, Secrétaire Adjoint : Jean Pierre LORIN, Membres ; Marie BEYOU, Joséphine FLOC’H, Nicole FRAYSSE, René CARADEC.
Porte Drapeau : René CARADEC, Jean OLIVIER et Jean-Pierre LORIN.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 8 février

Départ 9h, 78 km, circuit n°62

Départ 9h, 60 km, circuit n°42

Départ 9h, 45 km, circuit n°8

Dimanche 15 février

Départ 9h, 77 km, circuit n° 169

Départ 9h, 61 kms, circuit n° 35

Départ 9h, 47 km, circuit n° 20

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Vendredi 6 février à 20h30 à l’église de Lesneven : Rencontre – formation pour toutes les personnes qui donnent la
Communion à l’église, maisons de retraite, hôpitaux… par le père Sébastien Guiziou de la pastorale liturgique.
 Samedi 7 février de 14h à 18h au centre missionnaire de St Jacques de Guiclan. « Les rendez-vous de la Bible. »
 Samedi 7 février à 18h messe à Goulven - Messe anniversaire pour Suzanne OLLIVIER.
.

 Dimanche 8 février à 10h30 messe à Kerlouan.
 Ce dimanche 8 février est aussi le dimanche de la santé. Les mouvements et services de la Pastorale de la santé de
Brest métropole océane vous donnent rendez-vous à 11h pour la messe en l’église de Lambézellec suivie d’un
piquenique. De 14h à 16h : Partage avec témoignages sur le thème « VIVANTS… et FRAGILES » puis goûter.
 Dimanche 8 février à 15h à la cathédrale de Quimper : Messe d’action de grâce et d’au revoir de Mgr Jean Marie Le Vert. Tous les
fidèles sont invités à y participer.
 Dimanche 8 février de 15h30 à 17h30 au centre missionnaire St Jacques de Guiclan : Conférence sur le thème « Culture et Religion
en Bretagne »par l’abbé Claude Chapalain.
 Samedi 15 février à 18h messe à Plounéour.
 Dimanche 16 février à 10h30 messe à St Frégant.
 Mardi 17 février « Fête de Ste Bernadette » Messe à 18h à Brignogan.

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

 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 24 février de 9h30 à 11h30. Ateliers techniques de recherche d’emploi, jeudi 19 février, de 13h30 à 16h30.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi.
 Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden. Vous souhaitez créer votre activité artisanale ou vous avez créé
votre entreprise récemment et cependant, vous ne pouvez financer à la fois la construction ou l’acquisition de locaux, l’achat de matériel, le
recrutement de personnel… Les ateliers-relais vous sont destinés. En vous proposant de louer des ateliers relais pendant une durée de 2 ou
3 ans à des tarifs accessibles, la communauté de communes vous donne le coup de pouce nécessaire à votre installation. Au sein de la
ZAE de Mescoden à Ploudaniel, 6 ateliers relais neufs, d’une surface de 150 à 250 m², comprenant chacun un bureau et un bloc sanitairesvestiaires, seront disponibles à la location à compter d’octobre prochain. Renseignements au service économie de la communauté de
communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.
 Facturation 2015 : en raison des difficultés techniques dans la mise en place du matériel de collecte, la tarification 2015 est identique à
celle de 2014. Le montant de la facture reste donc inchangé. En 2015, les dépôts seront comptabilisés en prévision d’une facturation à
blanc. Dans le courant du second semestre, nous vous informerons des modalités de facturation pour l’année 2016. La mise en place du
nouveau mode de collecte des déchets a permis de constater une forte baisse du tonnage d’ordures ménagères et une importante
augmentation des déchets recyclables. Grâce à votre geste de tri, nos résultats de recyclage sont supérieurs à la moyenne nationale.
Continuez à trier et n’oubliez pas de convertir de nouveaux trieurs autour de vous !
 Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes. Ateliers création CV organisés par le Point Information Jeunesse et en
partenariat avec la Maison de l’Emploi de Lesneven lundi 9 et mardi 17 février de 10h à 12h à la communauté de communes. Insc ription au
PIJ de Lesneven place Le Flo ou par mail : pij@cc-pays-de-lesneven.fr. L’objectif de ces ateliers est de permettre aux jeunes en recherche
de job d’été d’élaborer ou d’améliorer leur CV.

 Enfance-jeunesse : Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances d’hiver pour les jeunes de 10 à 14 ans,
habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven. Programme du 9 février au 20 février 2015 ; mardi 10 février : speed
badminton ; mercredi 11 février : thèque ; lundi 16 février : hockey ; mardi17 février : flag rugby/ ultimate ; mercredi 18 février : multisports.
TARIFS : 12,30€ le forfait 2 activités ; 16,40€ le forfait 3 activités et 25,60€ le forfait 5 activités (semaine). Pass’découverte : stage de 3
matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven. Atelier de customisation : lundi 16,
mardi 17 et mercredi 18 février 2015 de 10h à 12h. Tarif : 16,40€ 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.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse
pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68. Tournoi sportif : un tournoi de basket, dans un esprit convivial, ouvert à tous est proposé le jeudi
12 février 2015 de 18h à 20h à la salle de sport du Léon à Le Folgoët. Des tournois sportifs et festifs seront ainsi organisés à toutes les
vacances scolaires. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. Participation : 2€ par personne.
 Le comité des fêtes et de l’animation culturelle de Lesneven. Le dimanche 8 février à 15h30, salle Arvorik spectacle de JeanYves Lafesse. Réservation : 18€, 25€ sur place. Cette animation a lieu dans le cadre du comité des fêtes et de l’animation culturelle de
Lesneven.

 Comité de Jumelage Allemand Lesneven Bad Heilbrunn : repas Choucroute et Forêt noire ou tarte. Danses et musiques
traditionnelles bavaroises et bretonnes 13 €, le samedi 21 février à 19h au self Saint François à Lesneven. Sur réservation au
02.98.83.35.15. ou au 02.98.25.65.19.
 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
 L'Apel de l'école Saint - Joseph de Saint- Méen organise une soirée crêpes, le samedi 7 février à la salle multifonctions de Saint
- Méen, à partir de 19h. Possibilité de réserver des crêpes froment à emporter à 3,50 € la douzaine. Réservation à faire au 06.69.14.36.35.
ou au 02.98.83.77.45. après 18h. Venez nombreux.
 Le Vélo club du Folgoët organise le 8 Février 2015 une matinée sportive au profit de GP29, groupement Parkinson du Finistère. Au
programme de ce RDV : vélo de route (85, 65 et 50 kms ) - départ à partir de 9h VTT (15 , 25 et 40 kms) - départ libre à partir de 8h30
Course nature ( 5 , 10 et 15 kms de chemins ) - départ 9h30 Marche ( 6 et 9 kms ). Les inscriptions (5 € mini) seront prises à partir de 8h à
la Salle du Léon (complexe sportif, route de Brest). Collation, douches, lavage de vélos à l'arrivée. Plus d'infos sur le site : http://lefolgoetveloclub.jimdo.com/
 Abers Country organise un vide grenier le dimanche 15 mars salle Marcel Bouguen à Plabennec. Renseignements : 06.43.75.28.81.
 Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances? Vous êtes exploitant agricole, salarié ou travailleur
non salarié, demandeur d’emploi, mère ou père au foyer, retraité, ou vous avez simplement plus de 17 ans et vous désirez vous former à
Internet. Inscrivez-vous ! L’iréo de Lesneven propose des formations « Visa Internet », financées par la Région Bretagne, en 4 séances
de 2h30 entre le 16 et le 27 février 2015. Contactez-nous au 02.98.83.33.08. ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr
 Super Loto, Ploudaniel, espace Brocéliande (chauffé) samedi 14 février à 20h, organisé par le comité de jumelage. Très belle vitrine
3700 € de lots: 1 TV LED de 102 cm, 1 lave linge, 1 sèche linge, 1 ordinateur portable 17,3 pouces, 1 BA de 200 €, 2 BA de 150 € , 2
tablettes tactiles numériques, 2 BA de 75 €, 1 imprimante, 1 GPS, 1 friteuse, 2 BA de 50 €, divers appareils ménagers, paniers garnis,
corbeilles de fruits + Nombreux autres lots de valeur.
 Foire aux livres et aux produits culturels d'occasion, Le Folgoët le 8 mars, espace Kermaria, vendeurs professionnels ou
particuliers, 3 € le mètre linéaire, 1,5 € l'entrée pour les visiteurs, Tombola, lectures pour enfants (breton et français), présence d'Hervé
LOSSEC. Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com

 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, migraines, troubles du sommeil, jambes lourdes, douleurs articulaires, problèmes de
dos, renforcement du système immunitaire…). Pour tous renseignements, contacter Mme ABALLEA à Kernouës au
06.68.53.77.71. ou 02.29.62.57.71.
 Familles Rurales – Association Familles de la baie Goulven – Plouider – Plounéour-Trez. L’assemblée générale ordinaire de
l’association aura lieu le vendredi 27 février à 18 h 30, à la salle « Espace rencontre » de Plouider. Elle sera suivie d’une assemblée
générale extraordinaire pour la modification des statuts ; une animation sera proposée aux enfants dans une salle annexe. Un pot de l’amitié
parents et enfants clôturera cette assemblée.
 L'’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 8 février 2015 à
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9h30. Ordre du jour : Les différents rapports : moral, financier, garderie et
nettoyage des rivières - Retour sur l'année 2014 - Les nouveautés pour 2015.
 Depuis plus de 20 ans, Cap Retraite conseille les familles à la recherche d'une maison de retraite en Bretagne et dans toute la France.
Et pour poursuivre cette mission d'accompagnement, la structure a mis en place il y a quelques mois le Tour de France de l'Aidant, qui
propose informations et conseils gratuits aux personnes âgées et à leurs proches. Jeudi 12 février, la Bretagne accueillera la dernière
étape de cette initiative sans précédent. Ne manquez pas le programme conçu à votre intention : Portes ouvertes de maisons de retraite,
Formations sur les thèmes phares du Grand-âge, Documentation pratique et régionalisée, Ligne gratuite d'assistance téléphonique, le 0800.
400.008., tenue par des experts en gérontologie.
 Le collège Diwan de Guisseny organise une journée portes-ouvertes le samedi 28 février 2015. L’équipe pédagogique vous
accueillera à partir de 9h30 afin de vous présenter le collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau
à partir de 12 h : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements : 02.98.25.76.73. diwan.gwiseni@yahoo.fr

 L’association AVEL organise comme chaque année ses séjours Hiver 2015. L’objectif de l’association est de permettre au plus
grand nombre de découvrir la montagne à tarifs abordables. Des colonies à destination de Haute-Savoie-Le Grand Bornand. Ces séjours
ont comme objectif de faire découvrir aux plus jeunes les joies de la montagne l’hiver. Au programme : Cours de Ski alpin sur le domaine
skiable du Grand Bornand, Passage des étoiles et découvertes du milieu montagnard. Pour les 8/12 ans, séjour à Flumet du 7 au 14 février.
Et pour les 14-17 ans, séjour à Thônes du 7 au 14 Février ou du 14 au 21 Février. Voyage en car de Tourisme au départ de Brest. Des
séjours en Famille à la neige à tarifs modérés afin de permettre à tous de découvrir la montagne sous la neige et les joies du Ski. Séjour au
Grand Bornand avec départ de Brest et/ou Quimper toute les semaines. Séjours à Peisey-Nancroix (Domaine Skiable des
Arcs) et Saint Gervais (Domaine skiable de Chamonix) la première semaine de Février. A partir de 341€ la semaine en PC.
Information et réservation : 02 98 28 20 08, avel.bretagne@wanadoo.fr ou www.avel-tourisme.com.
 La MSA d’Armorique vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus. Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez
contre le cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Ce cancer est la cause de plus de 1 000 décès par
an en France et environ 3 000 nouveaux cas sont détectés chaque année (données 2012). Un dépistage régulier permet
de réduire l’incidence de ce cancer de plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25
ans. Les deux premiers frottis doivent être réalisés à un an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans
jusqu’à 65 ans. Le frottis peut être effectué par un gynécologue, un médecin généraliste ou une sagefemme et ce, en
milieu libéral, à l’hôpital, dans un centre de santé, dans un centre mutualiste, dans un centre de planification ou, sur
prescription d’un médecin, dans un laboratoire d’analyse de biologie médicale. Le coût de cet examen comprend le prix de la consultation
pour le prélèvement, auquel s’ajoute un montant de 15,40 euros pour la lecture du frottis. Il est pris en charge dans les conditions habituelles
par la MSA. La somme restante est généralement remboursée par votre complémentaire santé. Parlez-en à votre médecin traitant ou
consultez le site www.msa-armorique.fr.
 Portes ouvertes vendredi 6 février (17 à 20h) et samedi 7 février (9 à 17h) sur les sites de l’Iréo de Lesneven, la Mfr de PlabennecPloudaniel et la Mfr de Plounévez-Lochrist.
 REPAM : Permanences téléphoniques au 06.47.82.78.48 le mardi et le jeudi de 14h à 16h. Accueil sur rendez-vous au local REPAM : à
la micro-crèche "Brin d'Eveil" à Plouider, le lundi; à la salle St Anne à Kerlouan, le mardi; au Centre Socioculturel à Lesneven, le jeudi de
17h à 19h. N'hésitez pas à contacter Isabelle Le Borgne par téléphone ou par mail repamdeslegendes@gmail.com Absence de l'animatrice
du 16 au 20 février 2015.
 Le Coffre à jouets du Secours Catholique sera ouvert, comme chaque lundi, pendant les vacances de février, n'hésitez pas à venir
nous rendre visite avec vos enfants ou petits-enfants, l'espace est agréable et bien achalandé, l'entrée libre et sans aucune obligation :
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h, salle paroissiale rue Alain Fergent à Lesneven , lundi 9 et 16 février.
 Offrir du temps à un enfant, c’est du bonheur à partager… Vous avez à cœur de participer au développement et à l'épanouissement
d'un enfant, 3 formules sont possibles pour accueillir un enfant chez vous : pour 3 semaines, 2 semaines ou 1 semaine. Contact :
02.98.55.60.80. le mardi après-midi ou le jeudi matin. Courriel : finistere@secours-catholique.org

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « La nuit au musée : le secret des pharaons» : samedi 07
(14h15), dimanche 08 (15h45, 20h15), lundi 09 (14h15) ; « La famille bélier » : samedi 07 (20h15), dimanche 08 (10h45), lundi 09 (20h15)
; « Paddington » : mardi 10 (14h15 et 20h15) ; « Panique chez les jouets » : mercredi 11 (14h15), vendredi 13 (14h15), dimanche 15
(10h45) ; « Les souvenirs de Marine » : jeudi 12 (14h15), lundi 16 (14h15), mardi 17 (15h15) ; « Les souvenirs » : jeudi 12 (20h15),
dimanche 15 (15h45), lundi 16 (20h15) ; « Taken 3 » : vendredi 13 (20h15), samedi 14 (20h15), dimanche 15 (20h15), mardi 17(20h15).

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

