Bulletin du 02 septembre 2016
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 16 septembre 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 15 septembre 2016.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi et le vendredi.
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.

Réunion du Conseil Municipa mardi 6 septembre à 20h30 en mairie. Ordre du jour : modification des statuts de la
Communauté de Communes, remplacement du photocopieur de l’école, avenants pour le marché « cantine scolaire »,
tondeuse auto-portée, questions diverses et informations diverses.
Fermeture de la mairie le vendredi matin. L’accueil du public se fera donc désormais le lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à
12h.
BROC ET PUCES à Goulven le dimanche 11 septembre.
Brocante et vide-grenier pour les professionnels et les particuliers en plein air. Exposants: 3,50 EUR le mètre linéaire.
Formulaire d'inscription à retirer à la mairie de Goulven ou à la brocante de Goulven (entre Plouider et Goulven) ou à
télécharger sur le site internet de l'association Goulven-Découverte (http://goulven-decouverte.fr). Entrée gratuite.
Renseignements: 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr
EXPOSITION DE SCULPTURES sur Goulven jusqu’au 18 septembre.
Le plan de la randonnée est disponible en mairie.
EXPOSITION SCULPTURES, INSTALLATIONS, ART IN SITU
Artistes : Inès FERREIRA, Guillaume LE QUEMENT, Christine CALLAUX, Hervé QUERE
Au Café-galerie à Côté et à la Crêperie de Saint Goulven
Jusqu’au 30 septembre 2016.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dim. 04 sept

Départ 8h30, 92 km, circuit n°137

Dép. 8h15, 75 km, circuit n°172

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Dim. 11 sept

Départ 8h30, 90 km, circuit n° 133

Départ 8h30, 75 km, circuit n°80

Départ 8h30, 63 km, circuit n° 30

Club de l’Amitié : reprise de l’activité « dominos » le 08 septembre 2016 dans la salle communale. Une sortie est prévue
par le Club Avel-Vor de Plouider le mardi 13 septembre. Programme : la baie d’Audierne, Crozon, Morgat et les grottes
marines. Tel. 02.98.25.47.22.
Les sélections pour les tréteaux chantants se dérouleront le 15 et le 21 septembre à Ploudaniel et Kernilis. Inscriptions au
02.98.21.13.43.
Société de chasse Plouider-Goulven. Le samedi 3 septembre : battue aux renards. Rdv à 8h. Prévoir
l’assurance validée, une tenue fluo et une corne. Le dimanche 11 et le samedi 17 septembre, remise des
cartes de sociétaires de 9h à 11h au bureau de chasse. Prévoir l’assurance et le timbre vote.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Dimanche 4 septembre : messe à 10h30 à Brignogan. Pas de messe le samedi 3 septembre dans notre ensemble
paroissial.
Ensemble paroissial de la côte des légendes ; Une marche–pèlerinage est prévue vers le Folgoët le samedi 3 septembre. Départ de
Kerlouan à 16h30 (près de l’église). On peut rejoindre le groupe à St Frégant (devant l’église) vers 18h.
Possibilité de pique-niquer après la marche et covoiturage prévu pour le retour soit après la marche ou soit à la fin de la
veillée.. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Pardon de Notre Dame du Folgoët 3 et 4 septembre
Samedi 3 septembre 17h : Accueil des marcheurs salle omnisport n° 1
18h : Messe en breton à la chapelle des Pardons

20h : Chapelet à la Basilique
21h : Procession aux flambeaux / Veillée et Eucharistie à la chapelle des Pardons
22h30 à minuit : Adoration méditée à la Basilique.
Dimanche 4 septembre :
8h30 : Messe à la Basilique
10h30 : Grand-messe sur l’esplanade des pardons
14h : Chapelet à la Basilique
15h : Procession des paroisses. Célébration mariale avec Salut du Saint Sacrement.
Samedi 10 septembre : messe à 18h à St Frégant et dimanche 11 septembre messe à 10h30 à Plounéour.

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

La Communauté de Communes du Pays de Lesneven recrute un technicien sur le poste de gestionnaire du patrimoine
bâti et des opérations de construction (emploi contractuel d’un an pour remplacer un agent indisponible) et un chargé du
développement économique (cadre d’emploi rédacteur ou attaché territorial).
Aménagement : écrivez l’avenir de notre territoire ! 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. L’étape du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD), qui traduit le projet du
Pays de Brest, sera présentée lors de réunions publiques ouvertes à tous. Rendez-vous : le mardi 27 septembre à 18h00 à
l’Armorica, salle J Le Guellec à Plouguerneau et le jeudi 29 septembre à 18h00 au Family à Landerneau. Ces réunions
permettront de prendre connaissance et d’échanger sur les orientations, qui serviront de base pour le SCoT et les
documents d'urbanisme locaux. Contact : Victor Bardon | amenagement@clcl.bzh | 02 98 21 13 42
ers
Permanence Programme d’Intérêt Général (PIG) le mercredi 7 septembre de 9 h à 12 h, à la CCPLCL (tous les 1
mercredis du mois) – Sans RDV. Aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes
pour des économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le
dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
er
A vous de jouer ! Réflexion enfance-jeunesse (du 1 au 15 septembre). Le service enfance-jeunesse de la CCPLCL a
besoin de vous et de votre avis sur l’offre actuelle petite-enfance (0-3 ans) et enfance (3-12 ans) du territoire. L’enjeu est
important : rendre accessibles à tous les structures du territoire et proposer une offre de services cohérente avec les besoins
et les attentes des parents et des jeunes. Merci de prendre cinq minutes pour répondre au questionnaire en ligne (ou en
version papier dans les mairies) : http://www.scop-reperes.fr/ccplcl.  02 98 21 02 68 | coordinationej@clcl.bzh
Tréteaux chantants : dernière ligne droite pour vous inscrire
Dépêchez-vous, dernières places pour vous inscrire ! Deux pré-sélections ont lieu sur le territoire : le jeudi 15
septembre, 14h, à Ploudaniel salle Brocéliande et le mercredi 21 septembre, 14h, à Kernilis salle polyvalente. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de
musique. Un jury, choisi aléatoirement parmi les spectateurs et composé de professionnels, note les candidats.
Une finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à
Lesneven le mardi 27 septembre. Marianne Piriou - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
Tri sélectif. Quels sont les plastiques recyclables ? Simple à retenir, la consigne de tri des emballages plastiques cible
actuellement les flacons vides avec leur bouchon, à l’exception des flacons destinés aux liquides toxiques ou lubrifiants
automobiles
(insecticides,
acides,
décapants…).

0
810
440
500
riom@clcl.bzh
Portes ouvertes du centre socioculturel : le samedi 3 septembre, de 10 h à 12 h. Venez découvrir les activités et
rencontrer les animateurs. Nouvelles activités sur plusieurs villes de la Communauté de Communes : Arts graphiquesMangas pour les 12/17 ans au Folgoët ; Yoga parent-enfant ou adapté aux seniors à Kernouës ; Eveil à la danse et à la
musique pour les 3/5 ans à Lesneven ; Français Langue Etrangère partout sur la communauté des communes.
(2, rue des Déportés – Lesneven - 02 98 83 04 91 –centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org)

Animations diverses
Tamariki Oparo breizh. Super LOTO « sauvez mon église » le samedi 10 septembre, à 20h, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Lots : 1 BA 400 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 1 BA 100 €, 1 TV, 1 tablette tactile, 1 appareil photo numérique, 1
imprimante, 1 centrale vapeur, 1 four MO, 1 robot, 1 appareil à raclette, 1 plancha, 1 cuiseur à riz. 1 carte 3 € et 1 plaquette
de 6 cartes 16 € + 1 offerte. Les personnes qui voudraient offrir des lots peuvent les déposer en Mairie de Kerlouan.
Association Henchou an Holl - Saint-Frégant. L’association organise le dimanche 2 octobre 2016 sa 7ème journée des
Saveurs avec au programme, randonnées pédestres (7, 10 et 15 km) et VTT (22,30 et 38 km). Rendez-vous à 8h.
Inscription 3 euros. A partir de 12h, menu du terroir avec boissons comprises (14 € /adulte et 8 € /enfant de -12ans).
Tombola gratuite et animation. Réservation au 02.98.83.23.40 ou 02.98.83.05.17.
Fest Deiz : le dimanche 04 septembre à partir de 15h sur le site de Meneham à Kerlouan. Organisé par l’association Avel
Deiz, avec la participation des groupes Nag Ha Drouz et Duo Kharo. Vente de pastes de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
 06.83.26.13.47
Ecole de cirque La Piste des Légendes. Si vous avez envie de vous essayer aux arts du cirque n'hésitez pas à nous
rejoindre. Au programme tout jonglages, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze, échasses, pédalettes,
acrobaties... A partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Début des cours le 19 septembre 2016. Nous serons présents sur les
différents forums des associations. Pour tout renseignement, contactez Richard au 06.26.88.66.89 ou
fodella@pistedeslegendes.fr ou le site www.pistedeslegendes.fr
Association de danses bretonnes Evit Ar Vretoned. L’association de danses bretonnes loisirs de Lesneven, reprendra
ses activités le mercredi 14 septembre au centre socio-culturel de Lesneven. Renseignements au 02.98.21.00.47 ou aux
« portes ouvertes » du Centre socio le samedi 3 septembre de 10h à 12h.

Groupe de chants de Marins Kanarvoriz Guissény. Le groupe sera présent au forum des associations le 10 septembre
de 10h-12h a la salle Jean FilyD'ores et déjà vous pouvez les contacter au 02/98/25/65/55: Nous souhaitons renforcer
l'équipe en voix et musiques. Les répétitions ont lieu tous les lundis à partir du 12 septembre à 20h30.
Forum des associations – Guissény. Venez découvrir les activités des associations guisséniennes le samedi 10
septembre de 10h à 12h, à la salle Jean Fily. Ouvert à tous.
Salon animalier, floral et artisanal : à Ploudaniel les 3 et 4 septembre, seront réunis des animaux de tous horizons, chiens,
chats, oiseaux exotiques, serpents, tortues, animaux de la basse-cour ; des exposants artisanaux présenteront des bijoux,
objets d’art, produits alimentaires artisanaux et des exposants floraux exposeront des orchidées, plantes grasses, plantes
tropicales…

Informations diverses
La Maison de l’Emploi vous propose dès le mois de septembre des ateliers numériques (envoi de Cv par mail, candidater
sur Internet, etc.), un atelier DEEP « Dynamiser l’Emploi et Echanges sur vos Projets », un atelier sur le CPF Compte
Professionnel de Formation, une demi-journée sur l’aide à la création ou reprise d’entreprise, une matinée sur
l’entretien d’embauche (conseils pratiques) et un module découverte des métiers. Renseignements et inscription à la
Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur www.maison-emploi-lesneven.fr et sur à la page Maison de
l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
Amadeus aide et soins. Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute sur le secteur de
Landerneau, en CDD, à temps partiel, deux aides-soignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour réaliser des soins
d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pouvoir au 1er
septembre 2016. Recrute sur le secteur de Lesneven, en CDD, à temps partiel, une aide-soignant(e) ou aide-médico
psychologique pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de
handicap. Poste à pourvoir au 1er septembre 2016. Recrute en CDD, à temps plein, une ou un ergothérapeute. Mission :
apporter une expertise de réhabilitation et de réadaptation aux publics comme aux aidants professionnels ou familiaux, des
services d'aide, de soins à domicile et de l'équipe spécialisée Alzheimer. Poste à pourvoir le 19 septembre 2016.
Candidature à adresser à contact@amadeus-asso.fr, tél : 02 98 21 12 40
Expositions 2017 à la chapelle Saint Joseph à Lesneven. Si vous souhaitez exposer à la chapelle Saint Joseph en 2017,
vous devez faire parvenir un dossier de candidature accompagné de quelques photos pour le 1er octobre dernier délai.
Soit à: commission expositions du CFACL, mairie de lesneven, place du château, 29260 Lesneven. Soit par mail :
expositions@cfacl.fr. Renseignements au 02 98 21 00 47 ou aux "portes ouvertes" du Centre Socio le samedi 3 septembre
de 10h à 12h.
Volley-Ball Plounéour-Trez. Les castors de Plounéour-Trez animeront des séances réservées aux jeunes (12-18 ans)
volleyeurs le samedi matin de 10h00 à 12h00 à la salle omnisports de Plounéour-Trez. Tous niveaux acceptés. A partir du
10 septembre. Contact : breizhvolleyades@gmail. com / 06 77 89 93 60
Madéo Sports Plounéour-Trez. Reprise des activités de gym d'entretien et badminton loisirs. Pour le badminton : reprise
des cours le mercredi 7 octobre à partir de 20H30 au gymnase (prévoir sa raquette). Pour la gym : à partir du lundi 5
septembre 18H00 et mercredi 7 octobre à 20H15 et jeudi 8 septembre à 10h00. La gym aura lieu dans la salle annexe près
du gymnase. Renseignements complémentaires et/ou inscription (sur place) en début de séance. Programme du lundi et
mercredi : échauffement chorégraphié, cardio, renforcement musculaire, stretching).Le cours du mercredi est plus intense
que le lundi. Le jeudi gym douce de 10H00 à 11h00 (sur chaise ou avec aide à la station debout). Tout le matériel de gym
est fourni par le club sauf le step pour le cours du mercredi (prévoir achat ou emprunt). Fournir un certificat médical de non
contre-indication aux différentes pratiques sportives citées ci-dessus pour l’inscription.
Activité Self-défense et Taïku (gymnastique). Encadrement bénévole, remise en forme ou perfectionnement adapté au
niveau de chacun. Possibilités de 3 séances gratuites. Tarif : adulte 45 €, enfant 30 €. Inscription et renseignements au
début des séances à la salle de judo au complexe sportif de Lanveur à Kerlouan. Reprise des cours le lundi 19 septembre.
Jean-Paul Thomas au 02 98 25 67 50 ou Gerald Cochard : 02 98 61 81 70
Stade Lesnevien Athélétisme. Permanence pour le renouvellement des licences et pour les nouvelles inscriptions (à partir
de la catégorie poussin, année 2007) le samedi 03 septembre de 14 à 16h, au Stade George Martin à Lesneven. Se munir
du certificat médical de "non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition" et du règlement de la cotisation.
Reprise des entraînements le samedi 10 septembre. Présence du club au Tourbillon des Association Salle Bodénès à
Lesneven de 10h à 17h.
Renseignements: stadelesnevien.athle@laposte.net et http://stade-lesnevien-athletisme.over-blog.fr/
Gymnastique rythmique Kernilis. Inscriptions pour la saison 2016-2017, samedi 3 septembre de 10h à 16h, à la salle
multifonctions de Kernilis (à côté de la salle omnisports). Prévoir certificat médical, 2 photos et cotisation. Baby/éveil : 130 €,
initiation : 145 €, débutante : 150 €, espoir/confirmé : 160 €, honneurs : 165 €, excellences et nationales : 175EUR.
Possibilité de payer en plusieurs fois. 3 séances d'essai gratuites.
JUDO Côte des Légendes : Tous les cours sont assurés par un professeur diplômé d'état garant d'une pratique en toute
sécurité. 2 Séances d'essai offertes. Le club accueille les enfants dès 5 ans ainsi que les adultes. Inscriptions mardi 6 et
vendredi 9 septembre de 18h à 19h30 ainsi que durant les cours. Renseignements : 02 98 25 76 13 ou 06 83 92 31 76.
site internet: http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
Twirling baton Lesneven. Le club sera présent au tourbillon des associations le samedi 3 septembre 2016 à la salle René
Bodénès à Lesneven. Il y aura deux autres dates pour la signature des licences le 10 et le 17 septembre. Le samedi 10
septembre la permanence aura lieu à la salle de Kerjézéquel de 10h à 12h. Le samedi 17 septembre la permanence aura
lieu à la salle Yves Corre de 14h à 16h.
Cours de bretons tous niveaux – Lesneven. Ti ar Vro Leon propose des cours du soir pour adultes, de tous niveaux.
1h30 de cours par semaine pour apprendre les bases ou se perfectionner. Cours spécial parents d'élèves des classes

bretonnantes, pour accompagner son enfant dans le bilinguisme. Les cours sont dispensés dans les locaux de l'association,
parc de Kerlaouen (derrière la perception).
TARIF : 80 € l'année + 15 €
de cotisation
Début des cours : mi-septembre. Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
Cours de bombarde enfant & adulte – Lesneven. Les cours sont assurés par Steven Bodénès, penn-sonner du Bagad
Kemper et enseignant professionnel. Deux niveaux : débutants & faux-débutants. Aucune connaissance de la musique
requise, seule la motivation est nécessaire ! Cours collectifs de 45 minutes. Début des cours : mercredi 14 septembre
TARIF : 180EUR l'année + 15EUR de cotisation. Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com
Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes
Horaires du 1er au 30 septembre :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et dimanche de 14h à 18h.
Secours Catholique – Lesneven. Reprise des permanences, le premier mardi de chaque mois, au local de la rue Alsace
Lorraine à Lesneven. La première aura lieu le mardi 6 septembre de 10h à 12h.
Entreprise GCE (Goulven) : 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
Nouveau sur Plouider, Yaute Breizh (1, Hent An Aod) à côté de la boulangerie. Ouvert 7j/7. Commandes : 06.40.69.83.30
Volley-ball Lesneven : Joueuses et joueurs bienvenus pour intégrer les équipes existantes ou en créer de nouvelles
(Féminine/Mixte/Masculine). Rendez-vous le vendredi 9 septembre vers 20H30 à la salle Yves Corre de Lesneven pour un
entraînement ouvert à toutes et tous.Plus de renseignements : fredericlegall@hotmail.fr ou au 06/25/41/09/49.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr)
Peter et Elliott le Dragon : vendredi 02 à 20h15 et dimanche 04 à 10h45 Ben-Hur : mercredi 07, jeudi 08, vendredi 09,
samedi 10 et dimanche 11 à 20h15 Léa : lundi 05 à 20h15 La tortue rouge : dimanche 11 à 10h45 et lundi 12 à 20h15
Jason Bourne : samedi 03 et dimanche 04 à 20h15 La Sociologue et l’Ourson : mardi 13 à 19h45 (suivi d’un débat)
 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. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr
- Information : le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net
Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages.
Fermeture d’été de la radio à partir de la semaine 33. Reprise de la grille des émissions pour la rentrée le lundi 5 septembre.

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.
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… Rens et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h30, au 02 98 21 02 02 au 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 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.

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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  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.
FNATH (Association des Accidentés de la vie) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

