Bulletin du 16 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.

Déviation de la circulation : en raison de travaux le long du fossé du CD 129 (route de Treflez) à hauteur de Lanvrein, la
circulation sera déviée à partir du 26 septembre et pour une durée d’environ une semaine. La signalisation règlementaire
sera mise en place par les services départementaux.
Sous-Préfecture de Brest : le service des cartes grises, permis de conduire et règlementation générale est ouvert du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h (fermeture le vendredi)
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, à 14h : visites guidées de l’église
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.
CONCERT À L’ÉGLISE DE GOULVEN
le dimanche 18 septembre à 18h30,
à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
Violons et Mélismes est un collectif de jeunes artistes musiciens issus du Conservatoire de Nantes. Leur vocation est de
mêler imaginaires et cordes pour vous donner une interprétation originale des répertoires de musique classique. Des archets
inédits vous feront voyager sur des musiques de Bach, Telemann, Frescobaldi, Dusapin, Hersant...
Organisé par l’association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Libre participation aux frais.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dim. 18 sept

Départ 8h30, 90 km, circuit n°86

Dép. 8h30, 70 km, circuit n°61

Départ 8h30, 62 km, circuit n°42

Dim. 25 sept

Départ 8h30, 89 km, circuit n° 6 003

Départ 8h30, 70 km, circuit n°3 015

Départ 8h30, 60 km, circuit n° 41

Club de l’Amitié : Sélections pour les tréteaux chantants le 21 septembre à Kernilis. Inscriptions au 02.98.21.13.43.
er
Le Club de l’Amitié invite tous les adhérents pour une journée de retrouvailles le samedi 1 octobre. Un pot de bienvenue
sera servi à partir de 11h30, et sera suivi d’un repas à la salle communale. Vous serez tous les bienvenus.
Réponse souhaitée pour le jeudi 22 septembre. Inscriptions au 02.98.25.47.22 ou 02.98.83.54.58.
La marche mensuelle des Aînés Ruraux aura lieu à Goulven le mercredi 28 septembre. Départ à 14h00.
Société de chasse Plouider-Goulven. 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 : Samedi 17 septembre : messe à 18h à Goulven .
Dimanche 18 septembre : messe à 10h30 à Guissény. (Pardon de St Sezny).
Samedi 17 septembre : à 18h à Lesneven, messe d’accueil des jeunes se mettant en route pour la Confirmation.
Dimanche 18 septembre : JOURNÉE DU PATRIMOINE : les églises seront ouvertes et une visite commentée de l'église et
des vitraux est proposée à Plounéour-Trez à 15h. Des concerts se dérouleront également à 17h en l'église de Guissény
avec la chorale Mouez Ar Skeiz et Petits chœurs ainsi qu'à Goulven à 20 h 30

Samedi 24 septembre messe à 18h à Plounéour.
Doyenné de Lesneven : Dimanche 25 septembre à 10h30 à Plouguerneau ; Messe d’installation du Père Gérard Le Stang,
notre nouveau curé doyen .
Catéchèse 2016-2017 : Aux parents des enfants de CE et CM des écoles publiques Brignogan, Goulven, Kerlouan et l’école
du Sacré Cœur de Plounéour. La catéchèse reprendra début octobre. Pour les inscriptions s’adresser au presbytère de
Plounéour lors des permanences du lundi au samedi de 10h à 11h30.
Eveil à la Foi :(enfants 3 /7ans) : « Rejoignez-nous ! ». Pour vous faire connaître et inscrire votre ou vos enfant(s), s’adresser
au presbytère de Plounéour lors des permanences du lundi au samedi de 10h à 11h30.

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

 Un projet d’amélioration de votre habitat ?
Renseignez-vous sur le Programme d’Intérêt Général (PIG) : 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.
er
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Permanences de Cyril Bénard le 1 mercredi du mois,
de 9 h à 12 h, à la CCPLCL – Sans rdv.
 Tréteaux chantants : venez assister ou participer !
Mercredi 21 septembre, 14 h à Kernilis, salle polyvalente. Il reste des places pour chanter. Entrée libre. Marianne Piriou - 02
98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh Finale des tréteaux chantants le mardi 27 septembre, 14 h, à Lesneven, salle
Kerjézéquel – Entrée libre. Animée par Juanito Fuentes Nuñez. Marianne Piriou - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Mercredi 21 septembre, 18 h à la salle du temps Libre à Crozon et/ou mardi 27 septembre, à 18 h – Armorica - salle J. Le
Guellec à Plouguerneau : réunions publiques pour vous permettre de prendre connaissance et d’échanger sur les
orientations qui serviront de base au SCoT et aux documents d'urbanisme locaux. Victor Bardon | amenagement@clcl.bzh |
02 98 21 13 42 - Dernière réunion publique pour écrire l’avenir de notre territoire, venez échanger sur les orientations qui
serviront de base au SCoT et aux documents d'urbanisme locaux. Rendez-vous jeudi 29 septembre à 18 h au Le Family à
Landerneau.
 Tri sélectif
Peut-on mettre les films en plastique dans la colonne à emballages secs ?
Non, ils sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de matière première pour rendre leur recyclage viable sur le
plan environnemental et économique. Ex. : les films souples en plastique entourant les packs d'eau, de lait, de cannettes, de
berlingots ménagers ou d'hygiène sont à mettre dans la poubelle traditionnelle. 0 810 440 500 - riom@clcl.bzh
- Le recyclage du papier : Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement
certains éléments étrangers pour les réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales de cahier qui vont
rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les trombones. En revanche, il est impossible de récupérer le papier
contenu dans un blister ou un film plastique d'envoi. Il est donc important de retirer ces films plastiques et de les mettre dans
votre poubelle ordinaire.
 Centre socioculturel
- Sam 17/09, 9 h 30-13 h 30 : atelier cuisine. Réalisation d'un repas simple et facile à refaire à la maison. Repas pris sur
place avec l'ensemble des participants. Ateliers de découverte et d'éveil aux pratiques d'expression artistique : Découverte
des arts plastiques, le samedi de 9 h 30 à 10 h 45 pour les 6-9 ans / de 11 h à 12 h 15 pour les 10-13 ans ; Ukulélé, le
mercredi de 16 h 15 à 17 h ; Musique et chansons du monde, le mercredi de 15 h 30 à 16 h 15, dès 4 ans.
Inscrivez-vous - 2, rue des Déportés – Lesneven - 02 98 83 04 91 –centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
- Visite guidée de l'exposition de "Chagall de la poésie à la peinture" le samedi 24 septembre à 10 h 15 - Fonds Hélène et
Edouard Leclerc à Landerneau.
Inscrivez-vous - 2, rue des Déportés – Lesneven - 02 98 83 04 91 –centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Animations diverses
Association Henchou an Holl - Saint-Frégant. Dimanche 2 octobre, 7ème journée des Saveurs. Au programme,
randonnées pédestres (7, 10 et 15 km) et VTT (22,30 et 38 km). Rendez-vous à 8h. Inscription 3 €. 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

Informations diverses
La Maison de l’Emploi vous propose 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. Atelier entretien d’embauche (conseils pratiques) le 15
septembre 2016, Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le 19 septembre 2016, Atelier CPF (créer
votre Compte Professionnel de Formation) le 22 septembre 2016 et Ateliers numériques (envoi de Cv par mail, candidater
sur Internet, etc.) le 27 septembre 2016. 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
Association Familles de la Baie (Plouider, Goulven et Plounéour-Trez). Diverses activités de proposées pour les
adultes : Yoga avec Myriam Lichtensteiger, le mercredi de 19h à 20h30 à Goulven. Contactez le 06 42 11 73 76 ou le 06
63 77 88 03 ; Atelier bricolage une fois par mois le lundi après-midi (activité libre en toute convivialité). Contactez le 06 86 54

38 23 ou le 02 98 25 49 81 ; Atelier cuisine une fois par mois le lundi à 18h à Plouider suivi de la dégustation. Contactez le
06 45 70 18 83 ou le 06 86 54 38 23
Activités pour les enfants : ALSH ouvert pendant les vacances dont les vacances d’octobre. Une adhésion annuelle à
Familles rurales est obligatoire (26€ déductible des impôts). Mail : famillesdelabaie@free.fr ; Tel : 06 04 40 03 69
Site : famillesdelabaie.canalblog.com/
Croix-Rouge Française Lesneven. La vesti-boutique est ouverte tous les mardis de 9h00 à 12h00 et les vendredis de
14h30 à 18h00 (place de l’Europe à Lesneven). Les personnes désirant donner des vêtements ou des chaussures (destinés
à la vente ou aux dons) peuvent les déposer aux jours et heures d'ouverture de la vesti-boutique et également les lundis de
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 ou les jeudis de 13h30 à 15h00. Un box est également à disposition près du local pour
les dépôts. Les articles usagés et propres sont récupérés et recyclés par l'association au Bénéfice de l'Insertion dans le
Finistère (ABI 29)".
L’Action catholique des enfants organise le dimanche 18 septembre, la Fête du Jeu, à la salle du Patronage du Folgoët,
Les responsables attendent les enfants de 5 à 15 ans, pour une journée de jeux, chants, bricolages… Horaires : 11h-16h
(prévoir le pique-nique). Gratuit. Renseignements : 06.01.82.18.73. ou 06.62.55.34.01.
Lesneven : Cours d'Espagnol. Le vendredi 16 septembre à 20h30, à la Maison d'Accueil (rue de la Marne), réunion
d'information (jours, horaires, tarifs...) sur les cours d'Espagnol tous niveaux organisés par le Comité de Jumelage Lesneven
- As Pontes.
Thé dansant à Saint-Méen : dimanche 2 octobre, dans la salle multifonctions, animé par Romance Bleue, org. : UNC et
Club des 2 vallées. Renseignements et inscriptions au 02 98 83 65 86
YOGA POUR TOUS. Reprise des cours le vendredi 16 septembre de 20 h à 21 h 30 à la salle communale de Brignogan.
40 € le trimestre, hors vacances scolaires. Deux séances gratuites pour toute nouvelle inscription.
Contactez Philippe Briand au 02 98 83 43 18 ou au 06 13 12 12 52, Mail : famille.briand@dbmail.com
Secours Catholique : reprise de l’activité au ‘’ Coffre à jouets ‘’. Pour permettre la reprise de notre activité, nous organisons
une grande journée de collecte le samedi 24 septembre : jeux divers, / livres,/ revues/ DVD… pour bébés et enfants, plus les
jeux de société pour tous les âges… Si vous avez chez vous des jouets en bon état, complets, ne servant plus à vos
enfants, mais pouvant encore servir à d’autres enfants, vous pouvez venir nous les déposer le 24 septembre, et ensuite
tous les lundis à partir d’octobre au local du Secours Catholique salle paroissiale Even à Lesneven, 18 rue Alsace Lorraine
(à l’arrière du Cinéma Even) de : 10h à 12h et de 14h à 17h30 ; le lundi 3 octobre : réouverture de la boutique solidaire
ouverte à tous, les lundis d’octobre à fin juin de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
France ALZHEIMER : A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer l’Association vous propose une journée « portes
ouvertes » le mercredi 21 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, dans ses locaux au 253 rue Jean Jaurès – 29200
ème
BREST (locaux de l’Antenne CLIC de Brest – 2
étage). ACCUEIL – ECOUTE – INFORMATIONS
Nombreuses documentations pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer – Conseils pour la vie quotidienne
Le dimanche 25 septembre, l'association France Alzheimer 29, le Comité Départemental de Cyclotourisme ainsi que les
Clubs de cyclisme et de randonnée de la Ville de Guipavas vous invitent à venir pédaler ou marcher en soutien aux actions
menées en faveur des familles touchées par la maladie d'Alzheimer. Les inscriptions auront lieu sur le site de la Halle du
Moulin Neuf à Guipavas à partir de 7h30 et ce durant toute la matinée. Plusieurs circuits vous seront proposés :
Cyclotourisme: 30, 60 ou 90 km, VTT: 12, 25 et 45 km, Marche nordique: 12 km et Marche classique: 11 km et 6 km (circuit
familial). Le prix de l'inscription est de 6 € et comprend une boisson et un sandwich (Possibilité de plateau-repas le midi
uniquement sur inscription préalable : prix 12 €). Tous les bénéfices alimenteront le budget d'aide aux familles touchées par
la maladie. Ce grand rassemblement solidaire et sportif s'adresse à tous.FRANCE ALZHEIMER 29 / 02.98.44.90.27 /
france.alzheimer29@orange.fr
Comité de jumelage Tréflez. Kig ha fars le dimanche 2 octobre à partir de 12 h00 à la salle omnisport (chauffée). Prix : Kig
ha Fars Jambon/Frites : 12 € (à emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou Fars/saucisse enfant : 6 €.
Réservations au 02 98 61 60 52 ou au 06 81 89 68 86.
Journée du patrimoine à Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel Deiz le dimanche 18 septembre à partir de
14 h 30 ; Fest deiz - démonstration de danses en costume. Promenade en calèche - Visite guidée du village à 17 h.
Démonstrations artisanales (tressage d'échalotes, vannerie, cordage traditionnel...). Ouvertures des espaces
muséographiques de Meneham. Portes ouvertes au gîte et au four à pain. Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four
à
pain
du
village
dès
10h30.
Stand
crêpes
et
boissons.
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
https://www.facebook.com/AvelDeiz
Badminton Club Loisirs – Plouider. Inscription toujours possible pour les adultes. Entraînements les lundis et jeudis à
partir de 19h00. Démarrage des entraînements pour les ados (11-16 ans) le dimanche 11 septembre à 10h00. Inscriptions
sur place et séance d’essai possible. Informations au 02 98 25 29 82.
Association la route en toute conscience : « le challenge pour Owen » organise le dimanche 25 septembre à
ème
Plouguerneau la 3
édition du Trail Pour Owen. Parcours sur l’estran les îles de la commune, les sentiers côtiers et les
chemins de campagne. Différentes distances proposées, au départ de la salle Owen Morvan de Lilia:
25 km (7h50), 15km (8h05) et 5 km (10h) sans classement / Randonnée de 5 ou 10 km (départ groupé à 10h ou libre
jusqu’à 10h30). L’occasion sera donnée aux membres de l’association d’informer et de sensibiliser sur la conduite sous
l’emprise de médicaments altérant la vigilance. Animation musicale le long des circuits. Repas sur place (réservation
conseillée), crêpes, dégustation d’huîtres. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription en
ligne sur IKINOA.com (renseignements au 02 98 04 74 75). Un tirage au sort sera effectué parmi les préinscrits pour
l’attribution de lots offerts par nos partenaires (dont un voyage en GB Brittany Box, un VTT etc.)
www.larouteentouteconscience.fr
Formation gratuite sur Internet. 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 2 heures 30 en novembre et décembre.
Contactez-nous au 02-98-83-33-08 ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr

Centre nautique Brignogan. L’école de plongée jeunes à l’année reprendra le samedi 17 septembre à 14h00. La nouvelle
activité adulte en voile/plongée continue également le vendredi soir de 18h00 à 20h00, à partir du vendredi 16 septembre
2016. Renseignements au 02.98.83.44.76 ou sur le site cn-brignoganplages.fr »
Skolig-Al-Louarn. Dans un esprit de partage et de transmission, le Centre Culturel Breton Skolig-al-louarn recherche des
bénévoles pour mettre en œuvre un projet associatif et culturel axé sur le Patrimoine Religieux et l'Histoire des Religions en
Bretagne. Envie de partager et transmettre notre culture régionale, notre histoire, notre langue ? Contactez-nous ! Les
activités de l'association se font dans un bilinguisme Breton/Français". Mail. : centreculturel@skoligallouarn.bzh facebook.com/skoligallouarn
Twirling bâton Lesneven. Permanence d’inscriptions le samedi 17 septembre à la salle Yves Corre de 14h à 16h.
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.
Cabinet médical au Folgoët. Dans le cadre de l'aménagement de la route de Brest au Folgoët, le cabinet médical des
Docteurs Bret, Gobert et Cavarec ne sera pas accessible aux véhicules du jeudi 15 au vendredi 30 septembre. Le
stationnement se fera sur le parking du complexe sportif.
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
er
Prof expérimenté donne cours de guitare ado, adulte. Tout style, tout niveau. 1 cours gratuit et déplacement possible.
 06.42.51.80.26
Perdu chaton de 6 mois (siamois) le 31/08/2016, secteur du cimetière à Kerlouan.  06.74.05.66.28

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr)
Hors-Contrôle : vendredi 16 à 20h45 ; Blood Father : samedi 17 à 20h45 ; L’aigle et l’enfant : dimanche 18 à 17h45 ; Voir du
pays : dimanche 18 à 20h45 et lundi 19 à 20h45 ; Ben-Hur : mercredi 21 à 20h45 (3D) et vendredi 23 à 20h45 ; Nerve :
Samedi 24 à 20h45 et dimanche 25 à 17h45 ; Eternité : dimanche 25 à 20h45 et lundi 26 à 20h45 ; Cézanne et moi :
mercredi 28 à 20h45 et vendredi 30 à 14h30 et à 20h45 ; 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. – Email : radio.emeraude@wanadoo.fr

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)

