Bulletin du 28 avril 2017
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 12 mai 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 11 mai 2017.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h à 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.

Urbanisme : déclarations préalables de travaux : M. MAZET Philippe, Penity, pour le changement des fenêtres et pour la
pose d’un abri de jardin ; M. BODENNEC François, Kereloc, pour l’installation d’une clôture.
Permis de construire : M et Mme PENNEC Christian, Kersehen, pour l’extension d’une maison d’habitation.
ème

Elections présidentielles : 2
tour le 7 mai 2017 de 8h à 19h.
Votes par procuration : les électeurs absents de la commune le jour du scrutin ou étant dans l’incapacité de se déplacer
peuvent voter par procuration en se rendant au Tribunal d’Instance ou à la gendarmerie (préciser : nom, prénoms, adresse,
date et lieu de naissance de l’électeur inscrit sur la liste de Goulven à qui sera donnée procuration). La démarche peut être
faite à tout moment de l’année mais suffisamment tôt avant le scrutin pour que le volet de procuration destiné à la mairie
arrive avant la veille du scrutin. Un formulaire de procuration est disponible sur http://service-public.fr/. (CERFA n°14952*01)
er

Résultats du 1 tour des élections présidentielles à Goulven.
Inscrits : 371 ; Votants : 307 (82,75 %) ; Blancs : 9 ; Nuls : 3 ; Exprimés : 295.
Candidats
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
Mme LE PEN Marine
M. MACRON Emmanuel
M. HAMON Benoît
Mme ARTHAUD Nathalie
M. POUTOU Philippe
M. CHEMINADE Jacques
M. LASSALLE Jean
M. MÉLENCHON Jean-Luc
M. ASSELINEAU François
M. FILLON François

Voix
12
29
74
38
1
6
0
12
50
0
73

Pourcentage des voix
4,07 %
9,83 %
25,08 %
12,88 %
0,34 %
2,03 %
/
4,07 %
16, 95 %
/
24,75 %

Règlementation de la circulation : d’importants travaux de mise en souterrain des réseaux aériens 20 000 volts vont être
réalisés à compter du 02 mai 2017. Les principaux lieux-dits concernés sont : Keravily, Creac’h Gallic, Le Cosquer, Botmeur,
Carpont, Bediez, Kereloc et Kersehen. La circulation sera interdite sur les voies concernées. La signalisation ainsi que les
déviations seront mises en place par les entreprises SOLOR (de Kervignac – Ille et Vilaine) et BEUZIT (Ste Sève). En plus
de la sécurisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration esthétique du paysage de la
Commune.
Projet de vidéo de présentation de Goulven
Nous envisageons un projet de Vidéo de présentation de Goulven, en mettant en valeur les atouts de la commune : ses
monuments, commerces, restaurants, artisans, lotissements.... Nous souhaitons que les interlocuteurs du professionnel de la
Vidéo soient les jeunes de Goulven, et nous faisons un appel à candidature. Merci de contacter la Mairie si vous êtes intéressé en
suggérant les créneaux horaires qui, selon vous, conviendraient au plus grand nombre. Le professionnel auquel nous pensons utilise
notamment un drone, et est déjà l'auteur de plusieurs films de grande qualité. L’expérience est passionnante, engagez-vous !!!
Cérémonie du 8 mai.
Messe à 10h30 à Goulven. Cérémonie au monument aux morts avec la participation des adhérents de Plouider et de la Lyre.
Remise de décoration à M. Bertrand Loaëc (porte-drapeau depuis 10 ans) puis cérémonie à Plouider et pot de l’amitié.
Vous êtes disponible le samedi 13 mai à partir de 9 h ?
Venez nous rejoindre à 9h30 pour une « matinée citoyenne » de nettoyage du cimetière et du jardin communal dans un esprit de
convivialité et d’action pour le bien commun. Apportez vos outils et votre bonne humeur.
Nous nous retrouverons ensuite pour le pot de fin de travaux !
Brocante à Goulven
organisée par Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoine
De nombreux exposants professionnels attendent le public dans les rues du bourg.
Dimanche 7 mai, 8h à 18h.

AIRE NATURELLE DE TY-POAS : rdv le samedi 29avril pour une matinée de nettoyage/bricolage au camping avant le
lancement de la saison. Contact : R. FEGAR (06.64.63.94.07)

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 30 avril
er
Lun 1 mai
Dim 7 mai
Lun 8 mai

Longue Distance
Départ à 8h00, 100 km, circuit n°98
Départ à 8h00 : à définir sur place
Départ à 8h00, 105 km, circuit n°150
Départ 8h00 : à définir sur place

Moyenne distance
Départ à 8h30, 70 km, circuit n°56
Départ à 8h30, 66 km, circuit n°191
Départ à 8h30, 73 km, circuit n°165
Départ à 8h30, 57 km, circuit n°28

Vélo loisir
Départ à 8h30, 55 km, circuit n°25
Départ à 8h30, 58 km, circuit n°31
Départ à 8h30, 57 km, circuit n°28
Départ à 8h30, 56 km, circuit n°29

 Club de l’Amitié une visite du centre de tri des déchets est proposée le vendredi 5 mai. Rdv à 13h15 sur le parking de
Plouider pour covoiturage jusqu’à Plouédern.  02.98.25.47..22

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes : Samedi 29 avril à 18h messe à Goulven
Dimanche 30 avril messe à 10h30 à St Frégant.
Dimanche 7 mai à 10h30 à Guissény (pas de messe le samedi 6 mai à 18h)
Le mercredi 3 mai, une marche est proposée à partir de 18h de l’église de Brignogan vers la chapelle Pol où la messe sera
célébrée à 19h.
Des temps de prières seront proposés à 20h le mercredi 10 mai à l’église de Saint-Frégant, le mercredi 17 mai à la
chapelle Saint Egarec à Kerlouan, le mardi 23 mai à l’église de Plounéour et le mercredi 31 mai à la chapelle de
Brendaouez à Guissény où sera célébrée la messe de clôture de ce mois de Marie.
Le Folgoët « Pemp Sul » : messes le samedi à 18h et le dimanche à 8h30, 10h (messe en breton), 11h15. Vêpres à 16h30.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017.Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences. Tél : 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour Les
personnes « malades ou handicapées » est également à retirer à la même adresse.
Kig ha farz du 26 mars à St Frégant. L’équipe pastorale de l’ensemble paroissial invite tous les bénévoles qui ont donné
de leur temps et contribué à la réussite du kig ha farz, à une rencontre le vendredi 5 mai à 18h30 pour le bilan, à la salle
paroissiale de 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

Office de Tourisme : horaires jusqu’au 31 mai 2017.
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche et fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.
Avis aux organisateurs d’animations :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va
réaliser en 2017, des guides des animations et
expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes.
Les guides seront édités selon le calendrier ci-dessous :
Guide

Animations recensées

n°2 / 2017
n°3 / 2017
n°4 / 2017

Juillet 2017
Août 2017
Septembre 2017

Délai de transmission
des informations
14 mai
14 mai
14 mai

Afin de faire paraître vos animations, merci de
communiquer le nom de votre association et votre mail à
Geneviève
Dolou :
genevieve.dolou@lesnevencotedeslegendes.fr. qui vous transmettra par la suite un
formulaire à compléter. Toutes les informations que vous
nous communiquerez via ce formulaire seront également
publiées sur notre site internet www.tourisme-lesnevencotedeslegendes.fr. Afin d'apparaître dans nos éditions
papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué cidessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir
la parution dans les guides papiers. Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à
votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail.



Forum des initiatives jeunes : le samedi 13 mai à
Lesneven

Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes

Point Information Jeunesse (PIJ)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers
thématiques sont proposés par le PIJ. Forum des
initiatives jeunes : le samedi 13 mai à Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes


 Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": samedi 29
avril à 9h45 à la Hall du Valy Goz. Cuisiner ensemble
pour le plaisir des recettes simples et savoureuses.
Repas sur place après l'atelier.
 Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail,
candidater sur Internet…) les mardis 9 et 23 mai de
9h30 à 11h30.
 Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi et Echanges sur vos
projets). Les lundis 15 et 29 mai de 9h30 à 11h à la
Maison de l’Emploi à Lesneven.
 La Communauté Lesneven Côte des Légendes
propose un poste de saisonnier à temps complet du
3 juillet au 27 août pour la maintenance et le
nettoyage des colonnes de déchets ménagers (+ 1
semaine de formation en juin). Travail du lundi au
samedi, sauf le mercredi, 35 heures hebdomadaires.
Profil électrotechnicien et titulaire du permis B.
Adressez vos candidatures avant le 12 mai par mail à
rrh@clcl.bzh
 Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017.
Matinée d'inscriptions le samedi 6 mai de 10h00 à
12h00, à Kerjezequel à Lesneven. Les centres de
loisirs de Guissény, Lesneven, Ploudaniel et Plouider
seront présents.

Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs. Depuis le 1er janvier de cette année, la vente en
libre-service des pesticides chimiques n’est plus autorisée pour les particuliers. Les produits, derrière comptoir ou sous-clé,
ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié. Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage
des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements contre les organismes nuisibles
pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique
qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau
et la biodiversité.
.

Animations diverses
Rallye Pédestre organisé par l’association Lanarvily
Animations le dimanche 14 mai 2017. Enigmes, jeux et
questions pour toute la famille rythmeront le parcours.
Une marche pour tous les âges qui permettra de
découvrir les jolis coins, boisés ou champêtres de
Lanarvily et les bords de l’Aber Wrac’h. Par équipe de 6
personnes, qui pourront être constituées sur place si
besoin. Gratuit pour les - de 12 ans, 2€ pour les 13-18
ans et 5€ à partir de 19 ans. Inscriptions déjà ouvertes et
nécessaires pour la bonne organisation de la journée : 02
98 25 58 78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Départ à 9h
de la salle des fêtes de LANARVILY, à Croas ar C’Here.
Loto organisé par l’APE de l’école Sainte Anne Notre
Dame du Folgoët, le samedi 29 avril à 20h à l’espace
Kermaria au Folgoët.
Thé dansant organisé par le club de gym « Le
Gwentig Club » le dimanche 23 avril, de 14h à 19h à la
salle multifonctions de Saint-Frégant. Réservations au
02.98.21.10.10.
Fête des sentiers le dimanche 30 avril à partir de 9h à
Guissény. Sont proposés : trois circuits pédestres de 7,5,
10 et 15 kms ; deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et
VTT, randos attelages 12 et 20 kms. Inscriptions à partir
de 8h30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ
libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 € (enfants de + 6
ans). Pour tous renseignements complémentaires
contactez le 06.74.76. 76.64.
Loto et bingo organisé par Ploudaniel handball, le
lundi 1er mai, à 14 h, à la salle Brocéliande, à Ploudaniel.
Animé par Malou de Guiclan, avec Bingo. 1 TV 81 cm, 2
BA de 200 EUR, 5 BA de 150 EUR, 4 BA de 50 EUR,
aspirateur, four micro-onde et de nombreux autres lots…
Ouverture des portes à partir de 11h30.
Une oasis pour la sclérose en plaques. Le lundi 1er
mai. Venez nombreux vous mobiliser pour une matinée
de solidarité contra la sclérose en plaques. Rendez-vous
sur la place du Pardon (au Folgoët) :
- Départ à 08h00 : vélos (74, 82,93 et 102 km)
- Départ à 09h00 : course à pieds (10km), marche (6,5 et
8,5 km), randonnée à cheval (20km)

- Rassemblement à 09h00 : basket, Tennis de table,
Pétanque, Football, Patin-Roller
- 09h00/11h00 : balade à poney Schetland et promenade
en calèche
- 10h00 : rando roulettes (1,5km) fauteuil roulant,
poussette, trottinette, draisienne, skate bord...
Repas froid sur réservation au 06 63 20 59 12 ou sur
comiteanimationlefolgoet@gmail.com : 10 € pour les
adultes/7 euros pour les enfants.
Concours de dominos organisé par le Club « Les
Glycines » le mardi 2 mai à la maison d’accueil de
Lesneven. Inscriptions à partir de 13h30.
Kafe Brezhoneg le mercredi 3 mai à 15h au bar Chez
Tom, à Lesneven. Gratuit et ouvert à tous.
L’Associations patriotiques (Officiers Mariniers et
UNC) de Kerlouan organise un repas « Rougail
saucisses » le dimanche 14 mai, à partir de 11h30 à la
salle polyvalente. Repas réunionnais. Sur place : 12€. A
emporter : 8€. Réservations avant le 9 mai au 02 98 25 79
74.
Gala du Patin-Club Lesnevien sur le thème des
comédies musicales le samedi 29 avril et le dimanche 30
avril, à 20h30 à la salle Kerjézéquel, à Lesneven.
Théâtre humoristique avec la troupe « Trou de
mémoire » de Plouédern le samedi 06 mai à 20h30 à la
salle Arvorik, à Lesneven. 2 pièces : « Appelez-moi
Georges », « Bienvenue à bord » et 3 brèves de trottoirs.
Au profit de l’association une Oasis pour la Sclérose en
Plaques. Entrée : 7€. Gratuit pour les -12 ans.
Loto organisé par les sauveteurs de l’Aber Wrach, le
er
dimanche 1 mai à 14h, à la salle Kervigorn à Landéda.
Centre nautique de Brignogan-Plages.
Mix adulte voile/plongée : tous les vendredis de 18h à
20h, venez découvrir ou vous perfectionner sur et sous
l’eau ! Plongée : formation, exploration, baptême sur
réservation. Voile : reprise des activités Moussaillon le
mercredi après-midi. A partir de 3 ans.
Il reste des places pour la voile loisir et sportive le samedi
après-midi.  02.98.83.44.76

Informations diverses
Collecte de vêtements, chaussures, sacs, linge de
maison, jouets, peluches… organisée par l’APE de
l’école de Saint-Méen. L'objectif est de récupérer le
maximum de dons. En effet, notre partenaire Le Roy Frip
reverse une somme en fonction du poids récolté, celle-ci
contribue au financement des activités et des sorties des
enfants de l'école. Aussi, ces dons partiront ensuite dans
des pays dans le besoin. Merci, nous comptons sur vous.
Rdv à l'école le vendredi 28 avril de 16h30 à 18h30 et le
samedi 29 avril de 10h à 12h.

Le comité de Jumelage allemand Lesneven Bad
heilbrunn recherche des personnes qui pourraient
accueillir un allemand ou plusieurs pour la nuit du 3, 4 et 5
juin. La famille n'aurait à fournir que le repas du dimanche
soir, les petits déjeuners et les pique-niques du lundi midi
et du mardi soir). Pour tout renseignement contactez le 02
98 25 65 79.
Portes Ouvertes à la MFR de Plounévez-Lochrist le
vendredi 19 mai de 17h à 20h, ainsi que des « mercredis
de l’orientation » de 13h30 à 17h durant les mois de mai
et juin. Renseignements au 02.98.61.41.30

Portes Ouvertes au Lycée du Cleusmeur Agrotech
Formations Lesneven le vendredi 12 mai de 17h à 20h.
Devenez "Famille de vacances" avec le Secours
populaire français. Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances. Le Secours Populaire Français
Fédération du Finistère recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans
durant deux semaines l’été prochain. N’hésitez pas à
prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90 ou par
courriel : vacances@spf29.org

leur proche, de participer à des échanges entre aidants
familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue,
jusqu’au jeudi 4 mai 2017. Rens et inscription auprès du
CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02.98.21.02 02.
Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) : week-end
er
Portes Ouvertes du 29 avril au 1 mai. Visitez la pépinière
et découvrez ses habitants ! Concours de la brouette
garnie : deviez sa valeur au plus juste pour repartir avec.
Une plante offerte pour tout achat supérieur à 10€.
Concours de reconnaissance de végétaux… Promotion
sur les Rosiers. Horaires : 9h-12h et 13h30-18h30. 
02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com

Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, en
partenariat avec l’association Brain Up proposent aux
enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à
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
Le restaurant-crêperie-grill Les Rigadelles recherche du personnel (cuisine, salle, plonge) pour l’été, ainsi que les
weekends.  06.64.30.12.90.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).
er
Chez nous : lun 1 mai à 20h15 ; Fast and Furious 8 : ven 28 et dim 30 avril à 20h15 ; Les Schtroumpfs et le village
perdu : sam 29 à 20h15, dim 30 avril à 10h45 et 15h45. Un sac de billes : mardi 2 mai à 13h45 ; Billy Elliot : jeudi 4 mai à
14h00 ; Lion : jeudi 4 à 20h15 et lun 8 à 20h15 ; Moonlight : ven 5 à 20h15 et dim 7 à 20h15 ; Ghost in the shell : sam 6 à
20h15 et dim 7 à 15h45.
.

 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). 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 PlounéourTrez, 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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  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)

