Bulletin du 21 juillet 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 4 août 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 2 août 2017.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Du 17 juillet au 7 août 2017, la mairie est ouverte le : lundi, mardi et jeudi 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.
Risque de départ de feux : appel à la vigilance : Les conditions climatiques actuelles 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.
Situation des ressources en eau en Finistère : La pluviométrie a été fortement déficitaire au cours des 6 derniers mois sur
la Bretagne, avec toutefois quelques pluies efficaces en février et mars. Globalement, les débits dans les cours d’eau du
Finistère continuent de baisser, et se rapprochent des valeurs très faibles, observées statistiquement avec une période de
retour de 10 ans. La situation des cours d’eau correspond plutôt à un mois de septembre.
Relevés des compteurs d’eau sur la commune par l’entreprise Suez du vendredi 21 juillet au mardi 25 juillet.
Qualités bactériologiques des coquillages : Pour prévenir les risques sanitaires, l’anse de Goulven est interdite à tout
ramassage de coquillages par arrêté préfectoral en date du 20 février 1997. Site toléré pour la pêche à pied récréatives des
coquillages : zone de Keremma, située au Nord-Est de ce secteur.
Concert Jean-Luc Ho – orgue
Jean Luc Ho a étudié la musique pendant plus de quinze ans. Il se produit en concert au clavecin, à l’orgue, au clavicorde, et
en ensemble. Il est l’un des fondateurs de « L’art de la Fugue » œuvrant à la restauration d’un orgue historique castillan de
1768, en l’église de Fresnes (94).
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 21 juillet à 20h30, église de Goulven.
Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.
Pétanque
Organisation FNACA-UNC. Samedi 22 juillet 2017. Concours en doublette. Inscription 14h00, préau de l’école. Jet du
bouchon à 14h45, prix : mise + 20%. Tarifs : 5€ x 2, 10€ par équipe. Ouvert à tous et à toutes.
Exposition de peintures de ABERNOT à la chapelle Pénity
Votre guide Marion Guivarch vous accueille et vous renseigne sur demande. Dans la mesure du possible l'artiste sera
présent les dimanches. Du 16 juillet au 15 août inclus circuit ACBL de 17 chapelles. Entrée gratuite. Tous les jours de
14h30 à 18h30 sauf le mardi.
Le Concert Vagabond
Formation musicale de deux chanteuses, un flûtiste, un organiste, et une lectrice. Une balade musicale (pièces de Mozart,
Bach, Brahms, Haendel, Vivaldi, Franck, Fauré) qui s’articule autour de lecture de poèmes de Baudelaire, Musset,
Lamartine.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Le 1er août 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 23 juillet
Dim 30 juillet

Longue Distance
Départ à 8h00, 105 km, circuit n°103
Départ à 8h00, 100 km, circuit n°142

Moyenne distance
Départ à 8h15, 85 km, circuit n°82
Départ à 8h15, 83 km, circuit n°184

Vélo loisir
Départ à 8h30, 62 km, circuit n°40
Départ à 8h30, 58 km, circuit n°31

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Samedi 22 juillet à 18h messe à Goulven.
Dimanche 23 juillet à 10h30 messe à Brignogan.
Samedi 29 juillet à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 30 juillet à 10h30 messe à Plounéour-Trez.
Dimanche 6 août à Brignogan : kermesse et brocante de l’Ensemble paroissial de la Côte des légendes. Vous pouvez
déposer vos objets, vaisselle, livres, propres et en bon état au presbytère de Brignogan le samedi de 10h à 12h à partir du
er
1 juillet. Les billets pour la tombola sont à retirer à la Communauté des religieuses de Brignogan.
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

 Moins de temps à consacrer à l'entretien de votre terrain pendant les vacances?
Pensez au paillage de vos déchets vert dans sur votre terrain : 1 heure de paillage = 10h d'entretien (désherbage, binage).
Plus d'infos : tri@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.
 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. Au programme :
Du 24 juillet au 28 juillet : Lundi 24 juillet : confection de sac de plage, Mardi 25 juillet : Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à
Ploungonvelin, Mercredi 26 juillet : tiramisu aux fruits, Jeudi 27 juillet : thèque/crêpes, vendredi 28 juillet : vendredi du sport à
la plage du Moulin blanc à Brest.
Du 16 août au 18 août : Mercredi 16 aout : Char à voile /Molky ; Jeudi 17 août : 10h-12h Tournoi de Fustal 14h-17h :
Fabrication de cerf-volant/gaufre, Vendredi 18 août : Grand jeu Douaniers/Contrebandiers.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50€, forfait 3 activités = 18.00€, forfait 5 activités (semaine) = 28.00€.
Mini Stage : Mini stage de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes. Mini
stage ; peinture sur Enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet.
Pour toutes ces animations : Un transport est mis en place au départ de chaque commune. 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.
 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 juillet :
* L’accueil de loisirs fait son Cirque. Vendredi 28 juillet 2017, à 16h30 au Dojo de Lesneven (face à la médiathèque).
Plusieurs animations autour du cirque vous sont proposées. Vous pourrez ensuite assister à la représentation des enfants
de l’accueil de loisirs. En collaboration avec l’accueil de Loisirs.
* Visite du château du Taureau. Mercredi 2 août, rdv à 12h15 à l'Espace Kermaria au Folgoët. Au nord de Carantec à 20
minutes de bateau se trouve le Château du Taureau. Visite guidée, animations adultes et enfants sur place.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13h3018h30). Tél: 02.98.83.04.91.
 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
: le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. Une finale avec les six meilleurs de
chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Les gagnants se
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre. Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le
duo Medley. Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la
finale. Inscrivez-vous rapidement. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un bouquet de fleurs. Contact :
Marianne Piriou à la communauté de communes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02.98.21.13.43 –
comptabilite@clcl.bzh.
 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… Permanence d’accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à
LESNEVEN. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
 Epicerie solidaire
L’épicerie solidaire sera exceptionnellement fermée du lundi 14 août au dimanche 3 septembre. La date de réouverture sera
donc le mardi 5 septembre à 13h30.

Animations diverses
CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU
MONDE : Jeudi 27 juillet à 21h00 en l’église paroissiale
de Plounéour. L'ensemble interprètera un programme
varié qui comportera des classiques du répertoire du
groupe ainsi que plusieurs extraits de l’album « Deiz al
lid ». Tarif : 10€, gratuit -18 ans. Renseignements et
réservations possibles au 06.73.61.53.19 ou aux points
d’accueil de l’Office de tourisme. Site internet :
www.ecbm.bzh.
MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE » : Théâtre
déambulatoire avec la troupe Ar Vro bagan et une
vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes,
retrace les grandes étapes de la vie du village de la fin du
XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Tous les jeudis
jusqu’au 31 août à 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ
devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à
l'OT au : 02.98.83.95.63. Libre participation.
FEST DEIZ : Sur le site de Meneham organisé par
l'association Avel deiz le 30 juillet à partir de 15h avec la
participation des groupes Amzer Zo et Keffiou. Vente de
pastes 10h30-12h et à partir de 14h30. Contact :
06.83.26.13.47.



BALLADE CONTEE : Tous les lundis de l'été, balade

contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle
 la plage de La Digue. Prochains RDV les lundis 24
sur
(balade
contée uniquement) et 31 juillet à 20h00 parking

de La Digue à Kerlouan. Participation libre. Contacts :

lesconteursdelanuit.overblog.com
- 06.84.30.47.96.


LESNEVEN
AU MOYEN-AGE : Place des 3 piliers du 4
juin
 au 17 septembre 2017. Visites commentées de
l’exposition et de la ville les jeudis 27 juillet, 3 et 10 août.
 à 17h30 devant le Musée du Léon. Prix 4€ par
RDV
personne
(gratuit -14 ans). Conférences (entrée libre) :

« La guerre au Moyen-Age » le 22 juillet à 17h30 par
 Fagnen. Excursions « Découverte du Léon » les
Claude
mercredis : Autour de l’Aber-Wrach (avec le Pont du
Diable) le 26 juillet. Chapelle de Kernitron en Lanmeur et
le château fort de Tonquédec le 2 août. Inscription à
l’Office du Tourisme (02.29.61.13.60). Départ à 13h30 de
la Gare Routière. Prix : 20€. Nuit des Etoiles fin juillet.
VIDE-GRENIER
BROCANTE : Organisé par le Vélo Sport

Lesnevien aura lieu le 30 juillet salle Kermaria au Folgoët.

Ouverture
dès 7h30 pour les exposants et de 8h30 à 18h
pour
le
public.
Réservation au 02.98.21.08.98 ou

06.07.86.45.08.



A DEUX PAS – TOURNEE SPECTACLE : Semaine de

spectacles
à Guissény du 17 au 23 juillet au Kurnig Café.
Vendredi
21
à 19h : projection d'images et de films sous

le petit chapiteau d'A Deux Pas - Causons l'Amour.

Samedi
22 et dimanche 23 : ouverture du site à 15h spectacles
- repas concert. Un repas vous sera proposé à

table à 20h. Participation au choix : 4€, 8€ ou 15€.



FESTIVAL
« LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE

POL » : Organisé par l’association « Musiques en Côte
des Légendes ». Mercredi 26 juillet à 21h00 : Musique

Grecque. Thierry Jobit au bouzouki et au laouto et Patrick
Lairain à la guitare et aux percussions interprétent les
plus belles mélodies grecques. Plein tarif : 12€. Moins de
20 ans : 5€. Moins de 12 ans : gratuit. Réservations :
Office de tourisme (02.29.61.13.60) - Site Internet :
festivalchapellepol.com
RANDONNEE PEDESTRE « CHEMINS ET VALLEES » :
Organisée par l’association « Sentiers en pays de
Lesneven-côte des légendes », dimanche 30 juillet, à
partir de 8h, au départ de Saint-Fregant. Circuits de 9, 12
et 15 km avec collation à l'arrivée. Participation de 4€,
gratuit -16 ans.
MAISON DES DUNES – SORTIES NATURE : Ballade
culinaire sur l’estran à Keremma (24 juillet, 12h30).
Randonnées entre dunes et plages de Keremma (25
juillet, 10h). Découverte de l’estran à Cam Louis à
Plouescat (26 juillet à 13h). Soirée contée (26 juillet à
19h30). Ballade culinaire sur l’estran à Poullfoën à
Plouescat (27 juillet à 13h30). Chantier nature à Roscoff
(28 juillet à 14h). Atelier cuisine aux algues (28 juillet à
15h). Ballade littorale à Plouescat (31 juillet à 10h).
INITIATION AUX DANSES BRETONNES : Salle Ar Mor
Glaz Kerlouan. Organisé par l'Association Avel deiz le 26
juillet à 20h30. Contact : Annick Abalain : 06.70.65.18.41 aveldeiz@gmail.com.
FESTIVAL DES MARDIS CONTES : « Le fol envol de
paroles », mardi 25 juillet, 20h30, Chapelle Saint Egarec à
Kerlouan. Béatrice et Yvonnig vous entraînent dans leurs
récits empreints de poésie, de tendresse et d'humour.
Tarif : 5€, enfants de 4 à 12 ans : 1,50€.
Contact :06.98.23.50.75.http://mardisconteskerlouan.ekla
blog.com.
FEST NOZ DE KERGOUNOG : A Lannilis le samedi 29
juillet. Avec Forzh Penaozh, Franck Fagon, Loic Troel,
Kanerien Langazel, Andreas. Repas crêpes à partir de
19h00. 7€ l’entrée, gratuit pour les moins de 15 ans.
Organisation: Ker aber et Diwan Lesneven.
CONCOURS PHOTOS : Le concours photo sur le thème
« Le bocage des Abers » est toujours d’actualité. Les plus
beaux clichés seront exposés lors de la Rand’Eau
organisée le 8 octobre prochain par la commune de
Landéda et le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon. Les
clichés sont à envoyer avant le 18 août à l’adresse :
bocage.basleon@orange.fr. Pour les lauréats, à la clé, de
nombreux arbres et de délicieux produits du terroir !
Ensemble, bocageons-nous ! Tél : 02.98.30.83.00.
EXPOSITION DE PIECES ET OBJETS DU MOYENAGE : 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.

Informations divers
APPELS FRAUDULEUX : Face à une recrudescence
d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses
assurés à la plus grande vigilance. Ne répondez en aucun

cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre
numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées

bancaires. La MSA ne vous réclame jamais ce type
d’information par téléphone.
AGDE LESNEVEN recrute toute l’année des personnes
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines
suivants : jardinage, ménage, petits travaux divers…
Condition impérative : être inscrit au Pôle Emploi.
Contactez-nous au 02.98.21.18.64 du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence tous
les jeudis après-midi à la Maison de l’Emploi de
Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au
02.30.06.00.32).
RECRUTEMENT
MAGASINIERS
CARISTE
EN
CHAMBRE FROIDE H/F : Nous recrutons en CDD
saisonniers. Missions : magasinage et préparation de
commandes en chambre froide, port de charges,
rangement des palettes sur informatique... Profil : CACES
1, 3 et 5 exigés (expérience confirmée en CACES 5),
travail en température négative. Tenue fournie. Chariot
cabine chauffée, travail en journée ou en 2*8, contrat à
temps plein 35h. Rémunération selon profil + primes +
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

Comité d’Entreprise + Participation. Un poste à LampaulGuimiliau et un poste à Plouédern. Merci d’expédier CV et
lettre de motivation : ROLLAND SAS - SERVICE RH B.P. 809 PLOUEDERN - 29208 LANDERNEAU CEDEX.
E-mail : emploi@rolland.fr.
EPCC "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES" : Inscriptions et réinscriptions
pour l'ensemble des propositions musicales, dès la
moyenne section de maternelle, sur l'un des six sites
d'enseignement (Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Plouguerneau). Contacts et renseignements :
epccecoledemusique@gmail.com
REPAM INTERCOMMUNAL : Fermeture du REPAM du
24 juillet au 16 août 2017. Les permanences du service
sur le territoire reprendront en septembre prochain : tous
les jours de la semaine sauf le mercredi dans les locaux
du Centre Socioculturel, le mardi en alternance entre la
commune de Ploudaniel et de Kerlouan, le mercredi sur la
commune de Plouider.
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).
« Le dernier vice-roi des Indes », jeu 20 (20h15), ven 21 (20h15), sam 22 (20h15). « Mon poussin », dim 23 (10h45), lun 24
(20h15). « Chouquette », dim 23 (20h15). « Cars 3 », mar 25 (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.
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 (exCOTOREp)

