Bulletin du 04 août 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 18 août 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 16 août 2017.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
A partir du 7 août, 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 aux
horaires d’ouverture.
Arrêté municipal règlementant la circulation et le stationnement des véhicules à l’occasion de la brocante du
6 août 2017 : Le stationnement sera interdit de 7h à 19h le long de la route n°506 et la circulation sera interdite aux
mêmes heures sur la même route entre l’entrée du cimetière et la route de Costadraon (n°507).
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.
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.
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.
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.
Brocante
Le samedi 6 août de 9h à 18h. Des professionnels déballent autour du clocher de l’église de Goulven. Entrée gratuite.
Randonnée pédestre « Baie à Baie »
Le samedi 9 août. 4 départs pour 4 distances : 9h départ Goulven (mairie) pour 27 km, 10h30 départ Plounéour-Trez (ZA
de la Gare, Triskalia) pour 20 km, 13h30 départ Meneham pour 14 km, 15h15 départ Kerlouan (Neiz Vran) pour 5 km.
Inscriptions sur place 6€ (gratuit pour de 16 ans). Ravitaillements, collation, goûter breton, animations, retour en car
possible. Renseignements : https://www.goulven-decouverte.fr/baie-a-baie.fr. 06.74.76.76.64 / 06.31.67.47.82.
« Les musiciens de Leopold » par l’ensemble Dulcis Melodia
5 artistes : 2 sopranos, 3 musiciens (flûtes à bec, cornet à bouquin, viole de gambe, orgue). Dans le cadre de son travail de
mise en valeur de la musique baroque rhénane, Dulcis Melodia présente un programme original mettant pour la première
fois à jour l’un des pans les plus prestigieux de l’art baroque rhénan : la chapelle savernoise sous l’Archiduc Léopold
d’Autriche. Organisation : Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines. Dimanche 13 août à 20h30, église de
Goulven. Entrée : 12€, gratuit pour les moins de 16 ans, ½ 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
:

Club de l’amitié : Le club invite tous ses adhérents pour une journée de retrouvailles le samedi 26 août à partir de 11h30.
Rendez-vous à la salle communale pour l’apéritif qui sera suivi d’un copieux repas. Le club vous souhaite une bonne fin de
mois d’août. Inscriptions par téléphone : 02.98.25.47.22 / 02.98.83.47.29.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dim 06 août
Dim 13 août

Longue Distance
Départ à 8h00, 100 km, circuit n°99
Départ à 8h00, 86 km, circuit n°83

Moyenne distance
Départ à 8h15, 75 km, circuit n°172
Départ à 8h15, 80 km, circuit n°76

Vélo loisir
Départ à 8h00, 67 km, circuit n°39
Départ à 8h30, 56 km, circuit n°32

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Samedi 5 août à 18h messe à Guissény.
Dimanche 6 août à 10h30 messe à Brignogan puis 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
er
samedi de 10h à 12h à partir du 1 juillet. Les billets pour la tombola sont à retirer à la Communauté des religieuses
de Brignogan. Différents stands (crêpes, gâteaux, fleurs…).
Jeudi 10 août à 17h, une visite de l’église, avec commentaires sur les différents vitraux, est proposée à toutes les
personnes intéressées. Une autre visite sera possible le samedi 16 septembre à 15h dans le cadre de la Journée du
Patrimoine.
Vendredi 11 août à 20h30 à la chapelle Pol de Bignogan : La fête du 15 août à la lumière des icônes byzantines : l'icône de
la Dormition-Assomption de Marie. Un exposé sera présenté sur le sens et le contenu des icônes, suivi de la lecture de
l'icône.
Samedi 12 août à 18h messe à St Frégant.
Lundi 14 août à 20h30 messe à Brignogan suivie de la
Dimanche 13 août à 10h30 messe à Plounéour. Fête de
procession aux flambeaux.
Mardi 15 août à 10h30 messe à Guissény.
l’Assomption de la Vierge Marie.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Il 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. Clôture des
inscriptions le 15 août 2017.

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

 Compostage : Pourquoi mon composteur peut-il dégager des mauvaises odeurs ?
Les mauvaises odeurs sont le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela se rencontre quand on
introduit beaucoup de déchets riches en eau, en azote comme les tontes de gazon. Il faut alors sortir tout le compost et
laissez-le sécher et s’aérer. Vous pouvez également, de façon préventive, mélanger les déchets en les aérant et varier la
nature des apports. Evitez également de mettre des déchets carnés, des produits laitiers... 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 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.
er
Du 21 août au 1 septembre : Lundi 28 août : Biathlon laser, Mardi 29 août : Tournoi sportif et animation diverse et Barbecue
avec l’espace jeune de Plouider, Mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré, Jeudi 31 août : Déco patch, Vendredi 1er :
Multisports/Cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12.50€, forfait 3 activités = 18€, forfait 5 activités (semaine) = 28€.
Mini Stage : Mini stage de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes. Stage
de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10h à 12h.
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.
 L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir septembre pour les
mercredis et les vacances scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 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 CCPL - 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
SON ET LUMIERE, LES BONNETS ROUGES, AR
BONEDOU RUZ : Les 3, 4, 5 et 6 août à 21h30 (séance
en breton le 3 août) à Meneham (Kerlouan).
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE : Le
samedi 5 août sur le parking du Fanny au Curnic.
Organisé par la société de chasse de Guissény. Jet du
bouchon à 14h30. Mise +30%. Buvette et casse-croute.
FETE DE LA MER : SNSM de Plounéour-BirgnoganPlages le 6 août à partir de 11h. Démonstration de
secourisme, chiens de sauvetage, balades en mer,
restauration sur place, bar à huitres, animations.
FESTIVAL DES MARDIS CONTES : « Le Trèfle et le
Chardon » par Patrick EWEN, mardi 8 août à 20h30,
Chapelle Saint Egarec à Kerlouan. Tarif : 8€, enfants de 4
à
12
ans :
3€.
Sur
réservation :
06.98.23.50.75.http://mardisconteskerlouan.eklablog.com.
REPAS CRABE ET FEST NOZ : Organisés par Avel Dro
et le comité de jumelage allemand de Lesneven le jeudi
10 août au camping du Curnic à Guissény. A partir de

19h30,
repas crabe (14€ sur réservation à l’office de
tourisme
de Guissény 02.98.25.67.99) ou crêpes garnies

(3.50€) puis Fest Noz. Contact : 06.07.10.82.02.

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
 siècle à l'époque contemporaine. Tous les jeudis
XVIIe
jusqu’au
31 août à 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ

devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à
 au 02.98.83.95.63. Libre participation.
l'OT
 DEIZ A MENEHAM : Organisé par l'association
FEST
Avel
deiz le 13 août à partir de 15h avec la participation
des groupes Troadig et BALàquat’. Contact :
06.83.26.13.47.
MATCH DE GALA BREST/LORIENT D2 FEMININE : Le
mardi 15 août à 15h au stade Jean Abautret à Lesneven,
organisé par l’association 1 Pierre 2 Coups de Saint
Méen. Match d’ouverture u15 féminine Lesneven/Dirinon.
Photos,
dédicaces, tombola. Restauration rapide. Entrée

5€, gratuit femmes et enfants -6 ans.

PROMENADES EN MER : Organisées par les

Sauveteurs
en mer de l’Aberwrac’h le 15 août de 14h à
19h
au
port
de l’Aberwrac’h avec leur canot tout temps

« Présidents Joseph OULHEN », leur vedette légère
«
André TREGUER » et le concours de leurs camarades
de
 Plouguerneau et Portsall. Vente de vêtements et
autres produits promotionnels signés SNSM.

MATCH DE SOLIDARITE AU PROFIT DE LA LUTTE

CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE : Le samedi 19 août à
18h
à
Plouescat,
rencontre entre les équipes féminines de

l’En Avant de Guingamp (D1) et du Stade Brestois29
Organisé par l’association Muco29. L’intégralité des
(D2).
bénéfices récoltés seront remis au Pr Claude FERREC et
son laboratoire de recherche de biogénétique à Brest.

BALLADE CONTEE : Tous les lundis de l'été, balade
contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle
sur la plage de La Digue. Prochains RDV les lundis 7 et
14 août 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 le jeudi 10 août. RDV à 17h30
devant le Musée du Léon. Prix 4€ par personne (gratuit 14 ans). Conférences (entrée libre) : « La famille des
vicomtes de Léon » le 19 août à 17h30 par Claude
Ducellier.
Excursions « Découverte du Léon » les
mercredis : Les Rohan en Léon (châteaux de la Roche et
de Joyeuse-Garde) le 9 août. Retour sur l’Aber-Wrach
(avec manoir de Lescoat, camp de César) le 16 août.
Inscription à l’Office du Tourisme (02.29.61.13.60). Départ
à 13h30 de la Gare Routière. Prix : 20€.
FESTIVAL « LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE
POL » : Mercredi 9 août à 21h00, Chapelle Pol :
Musiques Classique et Traditionnelle. L'ensemble 8611 Joanna Malewski : Soprano - Nicolas N’Haux : Flûte
traversière - Alice Soria-Cadoret : Harpe classique Nikolaz Cadoret : Harpe classique et harpe celtique.
Bach, Bartók, Britten, Piazzolla, arrangements inédits de
mélodies traditionnelles... Plein tarif : 12€, -20 ans : 5€.
Gratuit -12 ans. Réservations : Office de tourisme 02.29.61.13.60 - Site Internet festivalchapellepol.com.
INITIATION AUX DANSES BRETONNES : Le 9 août à
20h30 à la salle Ar Mor Glaz Kerlouan. Organisée par
l'Association Avel deiz aveldeiz@gmail.com http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com.
Contact:
06.70.65.18.41.
MAISON DES DUNES – SORTIES NATURE : La vie des
dunes (7 août, 10h). Les oiseaux de la Baie (8 août, 11h).
Géologie et paysages (9 août à 10h). Ballade culinaire sur
l’estran à Poullfoën à Plouescat (10 août à 13h).
Coquillage et laisse de mer (14 août à 14h30). Balade
littorale à Plouescat (16 août à 10h). Soirée contée (16
août à 19h30). Les oiseaux de la Baie (17 août à 10h).
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. 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 diverses
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.

ROLLAND SAS - B.P. 809 PLOUEDERN - 29208
LANDERNEAU CEDEX. E-mail : emploi@rolland.fr.

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.

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

RECRUTEMENT
OPERATEUR
PASTEURISATION
(H/F) : Nous recrutons à partir de septembre des
personnes en contrat saisonnier pour notre site basé à
Plouédern. MISSIONS : Préparation et incorporation des
matières entrant en composition des recettes,
manutention de palettes, port de charges. Travail en 3 x
8, en température ambiante. Travail de nuit majoré.
PROFIL : Première expérience en agroalimentaire
appréciée, savoir s’organiser et anticiper, CACES
appréciés… Merci d’expédier CV et lettre de motivation :
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

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.
PHARMACIE CARON, PLOUIDER, ESPACE SANTECONSEIL-HERBORISTERIE
ET
MATERIELS
MEDICAL : Fermeture exceptionnelle le lundi 14 Août.
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).
« Cars 3 », sam 05 (20h15), dim 06 (10h45). « Le Caire confidentiel », ven 04 (20h15), dim 06 (20h15), lun 07 (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 (ex-COTOREp)

