Bulletin du 25 novembre 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 9 décembre 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 8 décembre 2016.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Semaine du 28 novembre au 03 décembre, la mairie sera ouverte le jeudi et vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
A compter du 05 décembre, reprise des horaires habituels : lundi, mardi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
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.

Calendrier des pompiers 2017 : Les sapeurs-pompiers passeront pour la vente de leur traditionnel calendrier
2017 dans les prochains jours et jusqu’au 18 décembre 2016, merci de leur réserver un bon accueil !
 Dératisation : le passage du dératiseur est reporté au lundi 5 décembre.
 Lutte contre l’influenza aviaire dans les basses-cours. Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement
pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés
uniquement à une utilisation non commerciale, vous devez mettre en place les mesures suivantes :
- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour,
- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. En cas de mortalité anormale, contactez votre vétérinaire
- protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages ainsi que l’accès à l’approvisionnement en eau de boisson de vos
volailles,
- aucune volaille ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux sauvages et des volailles d’un élevage
professionnel
- vous devez limiter l’accès de votre basse-cour aux personnes indispensables à son entretien,
- il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible avec des
cadavres.
- il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux
de surface (mares, ruisseaux, pluie…) pour le nettoyage de votre élevage.
Pour en savoir plus : http://AGRICULTURE.GOUV.FR/INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTION-DE-CRISE-SANITAIRE

 Aides « Habitat » pour des travaux d’amélioration ou d’adaptation de votre logement. Propriétaires occupants : vous
améliorez ou adaptez votre résidence principale ? Les subventions sont accordées sous condition de ressources et varient
selon la nature des travaux. Propriétaires bailleurs ? Vous rénovez pour louer ? Vous pouvez prétendre à des subventions
sur les travaux et à un abattement fiscal sur les loyers en contrepartie d’un loyer modéré. Pour quels travaux ?
- économies d’énergie : isolation de toiture, des murs, changement de chaudière, remplacement des menuiseries, mise en
place d’un poêle, installation d’une ventilation…
- travaux d’adaptation : aménagement de la salle de bain, aménagement ou création d’une pièce supplémentaire, rampe
d’accès, monte-escalier…
- rénovation globale : maçonnerie, charpente, toiture… (sous certaines conditions).
Quelles conditions : logement de plus de 15 ans, occupé à titre de résidence principale après travaux, plafonds de revenus,
travaux réalisés par des professionnels.
Pour vous informer des aides et des démarches, vous apporter des conseils techniques, vous assister gratuitement dans
vos demandes de subventions, contactez « citémétrie » 32, quai du Léon 29800 Landerneau, Tel : 02.98.43.99.65 – piglesneven-abers-iroise@citemetrie.fr / www.pig-lesneven-abers-iroise.fr
ème

 Primaires de la droite et du centre : le 2
tour aura lieu le dimanche 27 novembre. Les électeurs de Goulven inscrits sur
la liste électorale au 31/12/2015 peuvent prendre part au scrutin qui se déroulera à l’Espace Rencontre de Plouider de 8h à
19h. Participation aux frais : 2€. Signature d’une charte disant que vous partagez les valeurs de kla droite et du centre et que
vous souhaitez l’alternance.
Campagne de prévention anti-grippe : Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en France. La
vaccination permet de vous protéger contre cette maladie et de préserver vos proches. La MSA d’Armorique mène de
nombreuses actions pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé. A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner
contre la grippe avant le 31 janvier 2017. Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie respiratoire
chronique. La MSA prend en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.
Carte nationale d’identité : Le Ministère de l’Intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance des titres qui
s’appuie notamment sur une utilisation accrue des moyens de communication moderne (pré-demande sur Internet). A
er
compter du 1 décembre 2016, la mairie de Goulven ne pourra plus établir de cartes nationales d’identité et vous
devrez vous rendre dans une des mairies équipées du dispositif spécifique pour la délivrance des passeports. Les
communes équipées dans le secteur sont : Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau, Landivisiau et Brest. Si
vous rencontrez des difficultés pour établir et remplir votre pré-demande de carte nationale d’identité, obligatoire sur Internet,

n’hésitez pas à vous rendre en mairie où nous vous assisterons.
Saint Goulven à la Vallée des Saints ? Pourquoi pas ?
Tout d’abord pour ceux qui ne connaissent pas la « Vallée des Saints », une visite de leur site internet s’impose. Une
souscription avait été lancée il y a plusieurs mois, et ce, sans résultat. Impatiente, une mécène a versé une participation
égale à la moitié de l’objectif. Il n’y a plus qu’à compléter. Rendez-vous sur le site de la Vallée des Saints :
www.lavalleedessaints.com

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dim 27 nov

Longue Distance
Départ à 9h00, 65 km, circuit n°49

Moyenne distance
Départ 9h00, 54 km, circuit n°32

Vélo loisir
Départ 9h00, 49 km, circuit n°14

Dim 04 dec

Départ 9h00, 66 km, circuit n°191

Départ 9h00, 47 km, circuit n°20

Départ 9h00, 48 km, circuit n°15

Tennis club Plouider : Match femme en déplacement : le 4 décembre contre Carantec Match jeune : équipe une, en
déplacement : le 4 décembre contre "Phare ouest" Brest - équipe deux, à Plouider : le 4 décembre contre Lannilis1.
Familles de la baie: Le centre de loisirs sera ouvert durant les vacances de Noël du 19 au 23 décembre 2016:
Au programme; bricolage de Noël, cuisine de Noël, mini réveillon, visite du château de Trévarez le jeudi 22 décembre avec
chasse au trésor et théâtre d'ombre pour les plus petits et plein d'autres surprises! Les inscriptions seront prises en compte à
partir du 1er décembre par mail: famillesdelabaie@free.fr, renseignements au 06.04.40.03.69
Les bénévoles de l'association ainsi que le directrice vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année !

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Dimanche 27 novembre messe d’ensemble à 10h30 à Guissény. Avec la participation des enfants de l’Eveil à la
Foi. (pas de messe le samedi 26 novembre dans notre ensemble)
Samedi 3 décembre messe à 18h à Guissény et dimanche 4 décembre à 10h30 messe à Brignogan.
Mercredi 30 novembre à 20h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Rencontre pour notre doyenné sur le
thème : « L’avenir de nos paroisses, comment le pensons-nous ? » Cette rencontre a pour but de préparer la mise en place
des paroisses nouvelles à Pâques 2017.
Samedi 3 décembre de 9h30 à 12h en l’église de Plabennec : matinée de musique liturgique sur le thème « Apprendre et
redécouvrir l’importance des chants »Tous les animateurs, organistes et équipes liturgiques sont invités à cette rencontre.

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

Collecte nationale de la banque alimentaire. Rendez-vous les vendredi 25 et samedi 26 novembre dans les petites et
grandes surfaces sur les communes de Kerlouan, Lesneven et Plounéour-Trez. Des bénévoles seront présents aux horaires
d’ouverture des magasins pour collecter vos dons. Les produits collectés sont redistribués au sein de l’épicerie solidaire de
Kermaria au Folgoët. Privilégiez les produits longue conservation : produits hygiéniques, gâteaux, conserves, etc. 02 98 21
08 03 – cias@clcl.bzh
Inscription Ciné Noël : "Vaiana, la légende du bout du monde" de Disney. Inscriptions les 5 et 6 décembre de 17 h à 19
h à la CCPLCL. Lundi 19 décembre séances réservées aux 6-12 ans du territoire, 14h-17h : pour les enfants de Goulven,
Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven, Plouider, Saint-Méen, Trégarantec. 2,50 € - Le transport et l’encadrement sont pris
en charge par la communauté de communes. 02 98 21 02 68 / 06 08 70 06 64 - animationej@clcl.bzh
Réduisons nos déchets ! Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
x Permanence autour des composteurs – Sam. 26, de 10h à 12h - Mairie de Guissény. 10 € pour un composteur de 320
litres et 20 € pour un composteur de 800 litres.
x Atelier maison nette ! – Sam. 26, de 14h à 16h - Salle Kermaria au Folgoët. Apprendre des recettes simples pour nettoyer
au naturel votre maison. Ingrédients de base fournis. Apportez vos flacons.
x Rest'Ô locaux ! – Lun. 28, de 10h à 13h - Restaurant Au Coq en Pâte à Lesneven
Discussion autour de la consommation écoresponsable. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Semaine des solidarités – Centre socioculturel - Jusqu’au 26 novembre
x Exposition "Solidaire à mon âge ?" – Jusqu’au 25 - Communauté de communes
x Grande journée des Solidarités - Samedi 26, de 10 h 30 à 17 h à Saint-Frégant, découverte des associations de Solidarité,
permanences, marché solidaire...Rougail saucisses et verrine de fruits à 4,5 € sur inscription.
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org - 02 98 83 04 91
Atelier budget : combien de temps conserver les papiers et factures ? Droit au crédit à la consommation ? Réduire les
dépenses en alimentation sans manger moins et moins bien ? Ateliers ouvert à tous, organisé par les CIAS, CDAS et le
centre socioculturel le 2 décembre à 9h30 à l’espace Kermaria au Folgoët. Inscriptions au 02.98.83.04.91.


Sortie Bowling à Brest le dimanche 27 novembre. Rendez-vous à 13h30 à l’Espace Kermaria au Folgoët.



Atelier d’éveil 0-3ans « Jouons avec les instruments » le samedi 3 décembre de 10h à 11h30 à l’Atelier, rue
Dixmude à Lesneven.
Renseignements et inscriptions au 02.98.83.04.91.

Animations diverses
 Veillée bretonne du Telethon dimanche 4 décembre à 14 h 30 salle Roz Avel à Saint Pabu. Entrée au chapeau.
Conteurs et chanteurs locaux. Plijadur a vo !
 Mois du Doc - Projection "Ar Gwim" & "La parole assassinée" mardi 29 novembre 20h au cinéma Even, 4,5€
"Ar Gwim" c'est le nom donné aux enfants des quelques couples de militants qui, dans les années 1950, ont fait le choix
d'utiliser le breton dans leur vie familiale au moment même où la plupart des Bretons l'abandonnait pour se tourner vers le
français. En présence de Soazig Daniellou, réalisatrice
 Un moment marquant pour le cinéma en Bretagne : conjointement sortent sur les écrans français La Fille de Brest
d'Emmanuelle Bercot — tourné dans la région brestoise — et Louise en Hiver de Jean-François Laguionie — premier film de
long-métrage d’animation entièrement produit et réalisé en Bretagne.
La Fille de Brest, le nouveau film d'Emmanuelle Bercot, d'après le livre d'Irène Frachon "Mediator 150mg", raconte le
combat de la pneumologue qui dans son hôpital de Brest découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un
médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire,
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
Le film est co-produit par la société Paris Brest Productions et, a été soutenu conjointement par le Breizh Film Fund et la
Région Bretagne.
Louise en Hiver, le nouveau film de Jean-François Laguionie raconte l'histoire de Louise : à la fin de l’été, elle voit le dernier
train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le temps
rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de
communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver...
Le film est produit par la société rennaise JPL Films. Il a été soutenu par le Breizh Film Fund et la Région Bretagne, avant
d’être acheté par Arte et Canal +.
Université du Temps Libre : conférence jeudi 1er décembre : Zola et le roman naturaliste par Olivier Macaux, docteur ès
lettres, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
 "En attendant Noël" : l'EPCC du Pays des Abers - Côte des Légendes vous invite à son prochain concert, le samedi 03
décembre à 17h à l'Arvorik, à Lesneven. Ce moment musical gratuit, réalisé par les élèves et leurs enseignants, vous
permettra de découvrir une partie des ensembles musicaux de l'EPCC, dans une large palette instrumentale. N'hésitez-pas
à venir les écouter !
ème

Les motards roulent pour la 13
édition du Téléthon. Samedi 3 décembre 2016 : grand rassemblement motard (salle
de Kerjézéquel à Lesneven). A partir de 10 h, différentes animations sur le site dont un mini salon et une initiation à la moto
pour ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèques ou espèces sur place. A
14h, départ de la balade en moto de 70 kms pour le tour de la côte des légendes. Rens : g.tanne29@gmail.com – Plus
d’infos sur la page Facebook TelethonMoto29.
 Besoin de capsules type N’Expresso : les déposer à la Mairie de St-Méen.
 Recherche des bouteilles en verre, 1L, propres, à visser, des pommes à couteaux ou à cidre (pas la Canada grise)
 02 98 83 66 33
Appel aux volontaires : recherchons des crêpières bénévoles pour les 2 et 3 décembre. Il est demandé aux volontaires
d’apporter leur bilig. Tel : 06 30 74 90 36 pour Ploudaniel, 02 98 83 71 35 pour St-Méen, 02 29 62 61 49 pour Trégarantec.
Samedi 26 novembre, à Plounéour-Trez, plage de Kérurus (parking près du camping). Rdv à partir de 13h, démonstration
et baptême de Paddle (pour tous âges), démonstration de Kite-Surf (suivant le vent) organisés par l'Association KITESURF
29. Rdv à 14h15 pour encourager et participer à la marche aquatique avec l'association RandoPlouf, à la baignade, ouverte
à tous. Rdv ensuite pour un moment de convivialité et de réconfort à la salle des sports de Plounéour-Trez (entrée du bourg
– route de Goulven). Vente de boissons chaudes et de crêpes au profit du TELETHON.
Samedi 3 décembre, TRAIL à Trégarantec. A 9h30 : 10 kms ; à 9h : 20 kms. Inscriptions sur place. 6€ minimum. Pas de
classement.
Dimanche 27 novembre, l’association Rando A Dreuz A Hed et Kernic VTT organisent une randonnée pédestre, équestre,
trail et VTT à Plounévez-Lochrist. Départs de la salle Omnisport de Plounévez-Lochrist, à partir de 9h pour le VTT, trail et
cavaliers, à 9h30 et 10h pour les marcheurs. Tarifs : Rando : 5€/ pers. Rando et repas : 12€ / pers. Repas adulte : 12€/
pers, enfant : 7€. Renseignements et réservation au 02.98.61.68.80 ou 06.38.74.58.52.
Loto de l’APEI Les Genêts d’Or le samedi 26 novembre à partir de 20h à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Nombreux
lots : TV d’1m40, Bons d’achat, weekend en mobilhome, réfrigérateur-congélateur, VTT…
L'association de danses bretonnes de Lesneven Evit ar vretoned organise son fest-noz annuel le samedi 26 novembre,
à 21h, à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Avec les groupes Trihorn et Diatoniks Pen ar bed. Entrée : 6€.

Informations diverses
Le Festival Kann al Loar fait chaque année appel à des artisans, artistes et créateurs pour réaliser sa scénographie. La
commission scénographie cherche donc des bénévoles souhaitant s’investir dans la conception et la réalisation de la
scénographie du festival : décoration des loges, conception des espaces de détente et création des ambiances (luminaires
et décors), ... Artistes et créateurs, bricoleurs et concepteurs, manuels et inventifs, amateurs comme professionnels, tous les

profils sont bienvenus. Si vous souhaitez participer à cette équipe de bénévoles, merci de contacter Armel Thomin
(responsable développement durable) à l’adresse suivante : dd-kal@kann-al-loar.bzh
La maison de l’emploi : venez découvrir les métiers du soin et des services à la personne (témoignages de salariés) le 6
décembre 2016 de 9h30 à 13h00, salle polyvalente de Saint-Frégant. Informations sur les formations, les financements et
rencontre avec les employeurs. Apportez votre CV ! Rens et inscript à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14 ou sur la p.
Facebook de la Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
La Pharmacie Caron de Plouider sera exceptionnellement fermée le samedi 26 Novembre.
Familles Rurales Guissény : Centre de loisirs ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30, du 19 décembre au 2 janvier inclus.
Soirée disco sous le soleil pour les 8/14 ans le vendredi 2 décembre de 20h à 22h30 à la maison communale au profit de
l'association Togo. Inscription obligatoire : accueil@famillesruralesguisseny.fr ou au 0632014082. Fête des familles le
dimanche 4 décembre de 10h à 17h à Kerlouan ouvert à tous gratuit. Vente de sapins Northmann 20 € ou 25 €. 7 € par
sapin seront reversé à l'association Togo. Réservation : accueil@famillesruralesguisseny.fr ou au 0632014082. Séjour
humanitaire au Togo : les jeunes remercient les habitants pour leurs dons de vêtements et de journaux. La collecte de
vêtements et journaux continuent pour financer des projets de jeunes. Vous pouvez déposer vos sacs aux Ateliers à
Guissény.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances
Adaptées proposés à des adultes en situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs),
pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement
saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) à Association Epal (10 rue Nicéphore Niepce, BP40002, 29801 Brest Cedex 09).
09 98 41 84 09
Entreprise GCE (Goulven) : électricité, plomberie, chauffage – neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz et
pompe à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr
HELAINE Laurent (Goulven) : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage,
ramonage cheminées, salles de bains clés en main.  06.81.26.13.11

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr)
Allies : v.25, s. 26, dim 27, l. 28 novembre à 20h15 ; Moi Daniel Blake : d. 27 à 10h45 ; Papa ou Maman 2 : d. 27 à
15h45 ; Ar Gwim : m. 29 à 19h45 en partenariat avec TI AR VRO le film "Ar Gwin", film en breton sous-titré en français,
 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)

