Bulletin du 23 juin 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 7 juillet 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 5 juillet 2017.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, jeudi et 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.

Pendant la durée des travaux d’accessibilité, le secrétariat de la mairie sera accessible par la salle communale le lundi,
jeudi et samedi matin de 9h à 12h. Attention : changement provisoire de numéro de tel : 02.98.83.43.87
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : le registre de concertation du public est à votre disposition en mairie. Afin
d’aboutir à un projet partagé, les élus ont souhaité associer à la démarche d’élaboration les acteurs souhaitant y participer.
Risque de départ de feux : appel à la vigilance. Les conditions climatiques actuelles (faiblesse des précipitations et fortes
chaleurs) rendent la végétation particulièrement vulnérable à l’incendie. Il est demandé en particulier de ne pas jeter de
cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation. S’agissant des barbecues allumés sur des
propriétés privées : en assurer une surveillance continue, ne pas les installer sous le couvert d’arbres ni à proximité de
produits inflammables, prévoir à proximité, une prise d’arrosage prête à fonctionner.
Remboursement partiel de taxe de consommation sur le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel utilisés à des
fins agricoles : les mesures sont reconduites pour 2017.
Règlementation de la circulation et du stationnement à l’occasion de la Transléonarde :
- Arrêté municipal n°9 du 15/04/2017 : le stationnement des véhicules est interdit de 8h à 14h sur le parking de la mairie le
dimanche 25 juin 2017
- Arrêté municipal n°10 du 15/04/2017 : la circulation des véhicules de toute nature est interdite de 9h à 13 dans le sens
contraire de celui de l’épreuve sur la voie communale entre La Gare et Gouerven en passant devant l’école. Le
stationnement sera interdit sur la chaussée le long du parcours emprunté par les marathoniens. Les chiens devront être
maintenus attachés ou tenus en laisse.
- Arrêté départemental du 15/05/2017 : le dimanche 25 juin 2017 à partir de 9h et jusqu’à l’achèvement de la course, la
circulation sera interdite dans les deux sens de circulation sur la RD 10 entre le giratoire de Goulven et celui de Roudouan
ainsi que dans la section comprise entre l’intersection avec la RD n°129 et le giratoire de Goulven. La circulation sera déviée
et la signalisation règlementaire mise en place par les organisateurs.
Règlementation de la circulation et du stationnement à l’occasion de la brocante du 2 juillet :
- Arrêté municipal n°20 du 17 juin 2017 : le stationnement sera interdit de 7h à 19h sur le parking de la mairie et la circulation
interdite aux mêmes heures entre la maison de St Goulven et la mairie ainsi que le long de l’école.
- Arrêté municipal n°21 du 17 juin 2017 : seuls les brocanteurs professionnels inscrits au registre du commerce et des
sociétés peuvent proposer leurs articles à la vente.

Concert trio Hayes, Leon, Quemener - musique irlandaise
Trio réunissant deux violonistes passionnées, Nicola Hayes et Yuna Leon, avec l’un des plus grands guitaristes et
chanteurs de la scène traditionnelle, Nicolas Quemener. Ensemble, ils créent une musique aussi dense que délicate,
un son à la fois très personnel et dans la lignée des grands maîtres de la tradition.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 24 juin à 20h30, église de Goulven. Entrée:10€,
gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

PARDON DE ST GOULVEN dimanche 02 juillet 2017 : procession suivie de la messe à 10h30
REPAS jambon braisé / frites / kouign amann à la salle communale à partir de 12h Tarifs : 10€ / 5€ (-12ans)
BROCANTE et sentier de découverte du patrimoine botanique (plantes sauvages comestibles)

Concert Nolwenn Arzel - harpe celtique
Nolwenn ARZEL est la nouvelle étoile montante de la Harpe Celtique en Bretagne. Elle nous présente un nouvel album sorti
en avril 2017, plein de sensibilité, de poésie et surtout d'engagement. Plusieurs chansons marquent ce nouveau répertoire
dont un hommage à son oncle Alphonse ARZEL et à son combat suite à la marée noire causée par le pétrolier Amoco Cadiz
en 1978 au large des côtes du Pays d'Iroise. Nolwenn ARZEL signe ici un très beau texte.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 11 juillet à 20h30, église de Goulven.
Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

Plan canicule : un registre est ouvert en mairie sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées ou handicapées qui le
souhaitent afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires. L’inscription peut se faire également à la
demande d’un tiers à condition que la personne ne s’y soit pas opposée.
ème

Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
anniversaire ? N’oubliez pas de passer en mairie pour vous faire
recenser. Apportez une pièce d’identité ainsi que le livret de famille de vos parents.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 25 juin
Dim 2 juillet

Longue Distance
Départ à 8h00, 100 km, circuit n° 101
Départ à 8h00, 105 km, circuit n°102

Moyenne distance
Départ à 8h15, 83 km, circuit n°3030
Départ à 8h15, 85 km, circuit n°3036

Vélo loisir
Départ à 8h30, 63 km, circuit n°44
Départ à 8h30, 63 km, circuit n° 30

Société de chasse Plouider-Goulven : l’assemblée générale aura lieu le 25 juin dans la salle Roger Calvez à Plouider et
non dans la salle communale de Goulven.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Dimanche 25 juin à 10 h 30 messe à Plounéour, (pardon de St Pierre et Paul). Pas de messe le samedi 24 juin 18 h
er
Samedi 1 juillet à 18 h 00 messe à Guissény.
Dimanche 2 juillet – Fête patronale de Saint Goulven. – Messe à 10 h 30 précédée d’une procession qui
partira cette année de la cour de l’ancien presbytère. Tous les fidèles sont invités à se rassembler dans cette cour
à partir de 10 h 15 – pour participer à cette procession qui se mettra en marche à 10 h 25 pour rejoindre l’église. A
l’issue de la célébration le verre de l’amitié sera servi à tous les participants dans le jardin public, comme par le passé.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 1er au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les jours de 10 h à 11h30) Tél : 02.98.83.40.59. Une
demande de dossier pour les personnes malades ou handicapées est également à retirer à la même adresse.

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

 Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté
de communes du Pays de Lesneven.
Du 3 juillet au 7 juillet : handball, tchoukball, bâtonnets de pommes et sauce caramel, hockey, beach soccer
Du 10 au 13 juillet : volley, création d’un jardin japonais, accrobranches à la Penzé, tournoi de tennis de table,
escalade/tennis.
Du 17 juillet au 21 juillet : bracelets en paracorde/mini tartelettes aux fruits, tournoi de badminton, Basketball, calligraphie,
jeudi de la plage à Guissény, Récré des 3 curés à Milizac.
Du 24 juillet au 28 juillet : confection de sac de plage, via ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin, tiramisu aux fruits,
thèque/Crêpes, sport à la plage du Moulin blanc à Brest.
Du 16 août au 18 août : char à voile /molky, tournoi de fustal, fabrication de cerf-volant/gaufre,grand jeu
douaniers/contrebandiers.
Du 21 août au 25 août : fusées à eau/pâte fimo, tennis de Table, Top Chef, kayak ou plongée ; vendredi du sport à la plage
du moulin blanc à Brest.
er
Du 28 août au 1 septembre : biathlon laser, tournoi sportif et animations diverses et barbecue avec l’espace jeune de
Plouider, foot golf à Lanrivoaré, déco patch, multisports/cuisine.
Tarifs : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18€, forfait 5 activités (semaine) = 28€.
Mini Stage : de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de
Lesneven. Stage : Confection de paréo : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet, Mini stage : peinture sur enjoliveurs : mercredi 26
juillet et jeudi 27 juillet et stage de capoeira : lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 août de 10h à 12h.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus
d’infos sur le site www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02 98 21 02 68.
 Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h,
à Plouider. A chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de
musique. Une finale avec les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à
Lesneven le mercredi 26 septembre. Chaque communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. Bonne ambiance garantie. Les Tréteaux Chantants sont
animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée, autant des
candidats que du public. Participer ? Inscrivez-vous rapidement. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un
bouquet de fleurs et deux places pour la finale à l’Arena. Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des
Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven tel. : 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh

 Office de Tourisme de la Côte des Légendes
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 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 14h à 18h.
 Centre socioculturel intercommunal
Centre de loisirs : les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes à l'espace Kermaria au Folgoët. Pour les nouveaux
adhérents possibilité de télécharger le dossier sur le site internet du centre socioculturel :
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de juin :
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls": samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
* Sortie "Tous à la Ferme" : dimanche 25 juin à 13h30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage. Venez
découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal. Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre
socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Inscription à la fête de l’économie locale
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjezequel de Lesneven, se déroulera de 10h à 18h le salon d’exposition
(avec ou sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire artisanaux, commerciaux et touristiques, point
d’orgue de la première fête de l’économie locale. Cette manifestation est, après le kit de communication (vos commerçants
et artisans, bien plus que des légendes), la lettre d’informations, le troisième étage de la fusée lancée par la CLCL dans le
cadre de sa démarche de dynamisation de l’économie du territoire.
L’inscription de participation ouverte jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du territoire, professionnels
du tourisme, des métiers de bouche qui souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en ligne via le
formulaire électronique suivant formulaire pré-inscription. Le formulaire sera également disponible sur les sites web de la
CLCL, ainsi que de nos partenaires Lesneven & Co, ACALL, Office du Tourisme, CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de

l’Artisanat,
Chambre d’Agriculture.
Organisés
autour de 5 pôles : Construction – rénovation énergétique /Agri- Agro/ Métiers de bouche/ Commerces et

services/ tourisme culture. Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du formulaire d’inscription et

validation
du comité d’organisation. Pour tout complément d’informations, prendre contact avec Philippe Cantet,
phcantet@wanadoo.fr
– 06.21.16.19.24,
qui nous accompagne dans l’organisation de la manifestation.

 Tri sélectif : Le point vert.

Contrairement
à une idée reçue, le Point Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que l'entreprise qui
met
 en vente ce produit contribue au financement de la collecte, du tri et du recyclage des emballages. Plus d'infos :
tri@clcl
 .bzh


Animations diverses

FEST BRO PAGAN. Le festival du pays Pagan

déroulera à Guissény du 30 juin au 2 juillet.

se
Au
programme fest noz, théâtre, fanfare, danses, jeux
bretons, village d'artisans, concours de sonneurs,
démonstration de taille de pierres et pose d'une
couverture. Tout le programme et les renseignements
complémentaires sur www.fest-bropagan.org

d'échange autour des métiers de la mer : les algues, la
pêche... Gratuit et ouvert à tous
Dimanche 25 juin, sortie organisée par Plouzeniel Prest
Bepred. Louis Elegoet nous amènera à la découverte de
la région. Rendez-vous à 9h15 sur la place Saint-Erwan
(au bourg de Ploudaniel). Durée 2h15. Gratuit et ouvert à
tous.

BALADE
CONTEE sur le bord de mer avec en prélude un


TWIRLING BATON de Lesneven : traditionnel gala de fin
d'année samedi 24 juin à 20h30 à la salle de Kerjézéquel.
Venez nombreux voir les chorégraphies des athlètes qui
ont concouru cette saison. Entrée : 3€ adultes. De 12 à 18
ans : 2€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

spectacle sur la plage de la Digue - rdv lundi 3 juillet à
 parking de La Digue (Kerlouan). Sans inscription
20h
préalable
– participation libre. Contact : 06.84.30.47.96

lesconteursdelanuit.overblog.com -



LE VERGER PEDAGOGIQUE KEROGUEZ sera heureux
 vous accueillir le samedi 24 juin à 10 h à la Maison
de
d’Accueil,
12 de la Marne à Lesneven, pour une réunion

publique d’information de son projet. Que vous ayez la

main verte ou non, sentez-vous libre de venir mais venez

nombreux
!!!

 DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan
FEST
organisé
 par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 25
juin à partir de 15 h avec la participation des groupes
Paotred pagan et Dizoursi. Vente de pastes 10h30-12 h et
à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham.emonsite.com
KOMZ BREZHONEG - 2 sorties pour découvrir la région
en breton
Rdv samedi 24 juin à 10h30 à la maison des gardes du
port de Korejou pour un moment de rencontre et

Le plus ancien document authentique actuellement
conservé citant le nom de la ville de Lesneven est un acte
de donation du duc Pierre Mauclerc daté de septembre
1216. 800 ans plus tard, le musée du Léon vous propose
une exposition de pièces et objets du moyen-âge,
découverts à Lesneven. L’entrée se fait par l’Office du
Tourisme de Lesneven, place des 3 piliers.
RAID JEUNES organisé par le Kof de Plouider samedi
24 juin. Rdv salle omnisports à partir de 9h. Au
programme : atelier Graff, quad thermique, course voiture
télécommandée, cible géante de foot, tir à l'arc et
structure gonflable. Ouvert aux jeunes nés entre 2000 et
2006 inclus. Dossier d’inscription disponible à la mairie ou
sur le site de la commune de Plouider et du KOF Plouider
Contact inscription : Gauthier Bodennec : 0635388364 ou
Stéphane Berger : 0662189572

" FETE DE LA SAINT JEAN" samedi 1er juillet dès 16h,
organisée par le comité d'animation LE FOLGOËT, place
du Pardon. Déroulement des festivités :
16h/18h : jeux d'hier et d'aujourd'hui
19h : repas paëlla sur réservation avant le 23/06

AMBIANCE année 80 à nos jours animé par Podium
Animation. Lichouseries - buvette
23h : feu et lasers - contact : 06 52 42 60 56 ou
comiteanimationlefolgoet@gmail.com "

Informations diverses
En raison du passage de la Transléonarde dimanche 25
juin, les arrêts de cars de Goulven ne seront pas desservis
entre 9h15 et 14h
APPELS FRAUDULEUX : soyez vigilants ! Face à une
recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique
invite ses assurés à la plus grande vigilance. Depuis
quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus
en plus d’appels suspects émis par des personnes qui se
présentent comme personnel MSA ou comme partenaire
de la MSA et réclament des informations personnelles à
leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne
communiquez jamais votre numéro de sécurité sociale ou
vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous
réclame jamais ce type d’information par téléphone.
"CAFE-TABAC-ALIMENTATION "à cÔté" fermé pour
une semaine de congés, à partir du jeudi 29 juin ; réouverture le jeudi 06 juillet."
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va
réaliser des guides des animations et expositions du Pays
de Lesneven - Côte des Légendes.
Le prochain
guide recensera les annimations de
septembre. Délai de transmission des informations : 2
juillet. Afin de faire paraître vos animations, merci de
communiquer le nom de votre association et votre mail à
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.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-lesneven-cotedeslegendes.fr.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien
respecter le calendrier indiqué ci-dessus. 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.
COFFRE A JOUETS du Secours Catholique : pour
préparer les vacances d'été de vos enfants ou petitsenfants pensez au ''coffre à jouets ''. Encore 2 journées
d'ouverture à notre boutique solidaire, avant la trêve des 3

mois d'été : lundi 26 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h30
et samedi 1 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Le ''coffre à jouets'' regorge de jouets très divers, de jeux
de société, puzzles, livres, poupées etc..., il est situé au
18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du
Cinéma Even), avec un parking à proximité. N'hésitez pas
à venir, les jouets sont de seconde main mais en très bon
état. L'entrée est libre et ouverte à tous.
"ACALL (association des commerçants et artisans du
littoral des légendes) : rdv le lundi 26 juin 2017 à 19h30 à
l'entreprise GERVEZ à Guissény. A l'ordre du jour,
organisation autour de la fête de l'économie locale +
questions diverses. Vous ne recevez pas les mails de
l'association
?
Faites-le
nous
savoir
:
acallassociation@gmail.com ou au 06.63.95.35.02"
NOUS RECRUTONS en CDD saisonnier de 2 à 4 mois
pour son site basé à Plouédern (20 km Brest/ 15 km
Landivisiau) des : AGENTS DE CONDITIONNEMENT
H/F Réf : AC/2017 MISSIONS : travail sur lignes de
production, en 3 x 8 heures, en température ambiante,
mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des
machines, contrôle des emballages, palettisation. Travail
de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes.
PROFIL : première expérience en agroalimentaire
appréciée, véhicule personnel nécessaire. Merci
d’expédier C.V et lettre de motivation, par courrier ou
email à : ROLLAND SAS SERVICE RESSOURCES
HUMAINES PLOUEDERN CS 20809 29208
LANDERNEAU CEDEX e-mail : emploi@rolland.fr
LA MAISON DE L’EMPLOI vous propose de participer à
ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de
9h30 à 11h30
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) le mardi 20 juin 2017 de
9h30 à 11h30
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur
à la page Maison de l’Emploi
du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr

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//evencine allocine.fr).
« Les contes de la ferme » sam 24 à 10h (tarif unique 3€), « Ce qui nous lie » jeu 29 (20h15), dim 02 (10h45), lun 03 (20h15)
« Marie-Francine » ven 23, sam 24, lun 26 (20h15) ; « Baywatch – alerte à Malibu » vend 30, sam 01, dim 02 (20h15)
.

 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, OuestFrance :
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)

