Bulletin du 08 décembre 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 22 décembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 20 décembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, 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.

Fermeture de la mairie le lundi 11 et le mardi 12 décembre pour cause de formation du personnel
Numérotation des habitations : au cours des semaines à venir, Mr Patrick Toullec, employé communal effectuera des mesures de
distances entre les voies publiques et les habitations afin de faciliter l’intervention éventuelle des services de secours et de numéroter les
maisons pour les services postaux.
Inscriptions sur la liste électorale : tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription Les jeunes qui auront 18
er
ans avant le 1 mars 2018 doivent prendre contact avec la mairie avant le 31 décembre 2017 pour vérifier leur inscription d’office.
Apporter un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne peuvent
demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires.
ème

Journée du citoyen : vous venez de fêter votre 16
anniversaire ? Vous devez vous faire recenser en mairie dans les trois mois qui
suivent, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille de vos parents.
Déclaration des ruchers : tout apiculteur, même avec une seule ruche est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est
propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. Cette déclaration est à faire avant le 31 décembre
sur le site « mes démarches » (http:mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Renseignements au 02.23.48.26.17
CNI et passeports : prendre rendez-vous en mairie de Lesneven au 02.98.83.00.03.
Le formulaire de demande peut être créé en ligne : https://ants.gouv.fr, rubrique « mon compte » puis « effectuer une pré-demande » pour
remplissage du CERFA ; imprimer le récapitulatif n° de demande) qui sera à présenter en mairie. Sinon, vous pouvez vous procurer le
CERFA « papier » en mairie de Goulven et ne compléter que la première page à l’encre noire en lettres capitales sans oublier les accents.
Apporter un justificatif d’identité, timbres fiscaux en cas de perte ou de vol du document d’identité ; un justificatif de domicile (avis
d’imposition ou de non-imposition, facture d’électricité, d’eau ou de téléphone, bulletin de paie, attestation d’assurance du domicile –
correctement orthographié) ; une photo d’identité de moins de 6 mois, en couleur, sans lunettes.
Pour les mineurs de moins de 12 ans : présence obligatoire lors de l’instruction du dossier
Pour les mineurs de plus de 12 ans : présence obligatoire avec prise d’empreinte.
Le représentant légal doit présenter son titre d’identité.
er
Rappel : la durée de validité des cartes délivrées après le 1 janvier 2004 est prolongée de 5 ans sauf pour les personnes qui étaient
mineures au moment de la délivrance de la carte.
En cas de voyage à l’étranger ou de vol en France avec une compagnie aérienne autre qu’une compagnie française, possibilité de refaire
une demande avec une attestation de voyage preuve que vous avez un voyage prévu : facture, versement d’arrhes).
Les titres non récupérés dans un délai de 3 mois sont annulés et détruits : vous devrez vous acquitter du droit de timbre et reprendre un
rendez-vous.
Téléthon moto : passage des motos à Goulven à partir de 14h30

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 10 nov
Dim 17 déc

Longue Distance
Départ 9h, 68 km, circuit n°3014
Départ 9h, 67 km, circuit n°3023

Moyenne distance
Départ 9h, 50 km, circuit n°11
Départ 9h, 42 km, circuit n°5

Vélo loisir
Départ à 9h, 50 km, circuit n° 11
Départ 9h, 44 km, circuit n°7

Vie paroissiale
Samedi 9 décembre à 18h messe à Goulven et dimanche 10 décembre à 10h30 messe à St Frégant.
Samedi 16 décembre à 18h messe à Guissény .Dimanche 17 décembre messe à 10h30 à Plounéour.
Vendredi 8 décembre « Fête de l’Immaculée Conception ».Messe à 18h à Brignogan.
« Vivre une pause avant Noël ».Vendredi 15 décembre en l’Eglise de Brignogan. Messe à 18h30 suivie de la veillée
de l’Avent et du verre de l’amitié.
Dimanche 17 décembre de 10h à 11h30 : rencontre de catéchèse pour les enfants du CE et CM des écoles publiques
de Brignogan Goulven Kerlouan et l’école du Sacré Cœur de Plounéour à la salle paroissiales de Plounéour.
Mardi 19 décembre à 16h : célébration pénitentielle à Brignogan.
Création d’un groupe vocal paroissial « Paroisse ND du Folgoët-Abers- Côte des légendes » Ce groupe est ouvert à

ère

tous, chanteurs et musiciens.1 rencontre, vendredi 8 décembre de 20h30 à 22h, salle paroissiale de Lesneven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Maison paroissiale
(Presbytère) de Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 – Adresse E.Mail : paroisse.trez@orange.fr

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

 Ciné Noël 2017 : inscriptions les 11 et 12 décembre à la CLCL et recherche de bénévoles
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven. La séance du samedi matin 10h – 12h est réservée aux
enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le Folgoët.
Les permanences d’inscription sont ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017 de 17h à 19h, à la
Communauté de communes de Lesneven.
La CLCL recherche des bénévoles pour encadrer les enfants lors des séances. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du
service enfance-jeunesse.
Pour plus d’informations, contactez le service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68.
 Fichier de baby-sitters à consulter au PIJ
Le Point Information Jeunesse Lesneven Côte des Légendes a mis à jour son fichier de baby-sitters. Si vous êtes en recherche de
garde occasionnelle pour votre/vos enfant(s), vous pouvez vous rendre au PIJ place Le Flo à Lesneven. Plus d'informations au 06
45 85 85 50 ou par mail à pij@clcl.bzh.
 Je trie et réduis mes ordures, je maîtrise ma facture !
La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. Tous les usagers résidant actuellement sur le territoire recevront un
courrier à ce sujet dans les jours à venir.
 Paniers garnis AGDE
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi
en difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un
chantier d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de
découvrir sous forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN
La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute :
- un ouvrier d’abattoir pour un contrat de 6 mois, à temps complet. Activités : réception des bêtes, découpe, pesée et stockage, … (21
h/semaine) et participation aux travaux des services techniques : nettoyage, maintenance (14h/semaine). Débutant accepté - Lieu de
travail : abattoir public, 23 rue d’Arvor à LESNEVEN. Envoyez votre CV par mail : rrh@clcl.bzh – Renseignements : 02.98.21.24.40
- un animateur CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance) et enfance-jeunesse (H/F). Poste à
er
pourvoir le 1 mars 2018. Date limite de candidature : 19 janvier 2018. Missions principales : participer au suivi du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et animer les actions du CISPD (60 % du temps de travail), participer à l’animation des
instances de travail du CISPD, assurer le suivi administratif et financier du CISPD en lien avec la directrice de pôle, mettre en place, suivre et
animer les actions de sensibilisation et de prévention sur le territoire, participer à la valorisation de la politique de prévention de
l’établissement, concevoir, mettre en oeuvre et animer des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et pédagogique
du service enfance jeunesse (40%), proposer er concevoir des activités d’animation et de loisirs, encadrer l’animatrice d’accueil de loisirs sans
hébergement et superviser l’organisation des projets d’activités, animer et encadrer les activités d’animation et de loisirs, soutien ponctuel
au Point Information Jeunesse
Profils demandés : titulaire du BAFD, compétences en construction et développement d’une démarche coopérative de projet,
compétences en conception de séances d’animation, d’actions de sensibilisation selon les publics, travail en équipe, titulaire du permis de
conduire (déplacements fréquents sur le territoire)
Temps de travail : Complet, 39h00 hebdomadaires avec ARTT
Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative à adresser par courriel : rrh@clcl.bzh

Animations diverses
Les motards roulent pour le téléthon (14ème édition) :
samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de
AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel). A partir de 10h, différentes
animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation à
la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis.
Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque
ou espèces sur place. Ouvert à tout public. 14h - Départ de la
balade moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes.
Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les
infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des
précédentes éditions, …) sur Facebook : TelethonMoto29
Conte Jeune Public (jusqu'à 7 ans), au profit du Téléthon.
Samedi 9 décembre à 10 h 30 salle Kerdigemer bourg de
Kerlouan, Sylvie GOUGAY présente son spectacle « Romeo et
Juliette ». Libre participation.
Fest noz, au profit du Téléthon, samedi 9 décembre salle
polyvalente bourg de Kerlouan, de 21 h à minuit. Animé par
Paotred Pagan, Tolmanag et un couple de sonneurs. Libre
participation.

Veillée bretonne du téléthon dimanche 10/12 à 14h30, salle
polyvalente de Plouguin : contes, sketchs et chants en langue
bretonne, avec Kanomp Atao, Paotred Pagan, Alfoñs Raguénès,
Ar Vro Bagan etc. Ambiance conviviale, plijadur d'an holl. Entrée
libre au chapeau.
Séance théâtre le 10 décembre 2017 à 14h30 à la
salle Arvorik de Lesneven, proposée par L’ADAPEI
(association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne
de Lesneven. La troupe "VIS TA MINE" jouera une comédie " A
BONNE ECOLE". Synopsis :
Partant du principe que la culture est ce qui nous reste après
que nous ayons tout oublié, le jeu TV La Lutte des Classes fait
s'affronter deux équipes provenant de communes rivales, sur
des épreuves un peu farfelues. La tragique erreur est d'avoir
sélectionné deux communes rivales ! L'émission risque de partir
en vrille jusqu'au déclenchement d'hostilités en bonne et due
forme. En effet, chaque épreuve va être l'occasion de ranimer
une guerre de clochers ou de soulever des rancœurs d'un très
lourd passé. Tarifs: entrée libre au chapeau

Vente d’artisanat, de produits Népalais et du monde,
organisée par l’association Népal-Bretagne, à l’école Ste Anne
(Kerlouan) le vendredi 15 déc à partir de 16h dans la salle de
motricité. Cette vente contribuera à financer pendant deux ans,
le salaire d’un professeur de l’école de Nunthala Nord Est du
Népal, école avec laquelle des échanges et des liens se sont
tissés entre les enfants. Vous pourrez y acheter vos cadeaux
pour Noël et ainsi soutenir nos actions. Michèle & Patrick
WARNESSON micpat29@gmail.com 06/11/72/36/27
L'EPCC "Ecole de musique du pays des abers-côte des
légendes" vous invite à son premier moment musical de la
saison 2017/2018. Ce concert gratuit se déroulera le samedi 16
décembre à 17h à l'Arvorik de Lesneven. Vous pourrez
découvrir quelques-uns des ensembles issus des ateliers de
pratique collective (ensemble de violoncelles, ensemble
"baroque", ensemble "musiques du monde", et les 4 ensembles
vocaux. Nous y attendons nombreuses et nombreux !
Arbre de Noël organisé par le Comité d'animation le Folgoët,
Dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h00 à la Salle Y BLEUVEN : 15Hh Conteuse Sylvie GOUGAY " Voyage au fond
d'un sac ", " Le Noël de Léon ", 16h : Goûter et séance photos
avec le Père-Noël, 18h : inauguration des crèches de Noël au
Musée de la Basilique. Comme chaque année, l'entrée est libre
et nous partagerons un goûter collectif fait par vos talents de
cuisinier.

Concert Patrick Richard et Steeve Gernez. Chanteurs
chrétiens, les 2 artistes proposent un concert commun au cours
duquel ils partageront leur foi, leurs joies, leurs doutes. Ils se
produiront à l'église de Lesneven, le samedi 16 décembre, à
20h30. Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
Marchés de Noël à Meneham en Kerlouan, organisés par
l'association Avel Deiz le dimanche 17 décembre et le samedi
23 décembre de 11h à 20h. Une vingtaine d'exposants : produits
du terroir et artisanat d'art. Nombreuses animations : promenade
en calèche, orgue de barbarie, cirque, sculpteurs de ballons,
musique, fanfare, danses bretonnes, le père Noël et ses
friandises......Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four
du village. Stand de crêpes, chocolat et vin chaud.
Feu d'artifice le 17 décembre à 18h offert par la municipalité
de Kerlouan. Illumination exceptionnelle des rochers et du
corps de garde le 23 décembre de 16h à 20h. Programme
complet sur le site.
Concert de Noël avec les chorales Mouez ar Mor de Brest et
Mouez ar Skeiz de Guisseny, le 17 déc à 17h à l’église de
Guisseny. Entrée : libre participation
La chorale de la Côte des Légendes (en)chante Noël, le 17
déc à 15h30 église St Michel à Lesneven. Entrée : libre
participation

Informations diverses
Don du sang : du lundi 18 au mercredi 20 décembre, de 8h à
13h, salle Kerjezequel à Lesneven. Conditions pour pouvoir
donner son sang : être âgé(e) de 18 à 70 ans, être muni(e)
d’une pièce d’identité (pour un premier don), être reconnu(e)
apte au don, peser au moins 50 kg, avoir un taux d’hémoglobine
suffisant. Pour en savoir plus sur certains délais à respecter :
dondesang.efs.sante.fr
Cherche serveur(se) pour les midis et week-end : « Les
Rigadelles », Gouerven. Tel. : 02.98.83.59.34
Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages,
recherche un(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14
heures.
Retrouvez
toutes
les
informations
sur
le
lien http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de
motivation) est fixée au lundi 11 décembre à midi. Poste à
pourvoir
à
partir
du
18/12/17.
Contact
:
guylhene.lemoigne@legroupeouest.com / 02.98.83.14.26
Cherche logement à louer à l’année sur Goulven ou très
proche de Goulven. 2 chambres maximum. Tel. : 06.17.96.38.03
La structure d'aide à domicile AMADEUS Aide et Soins,
recherche 12 aides à domicile. CDI, 30h hebdo, travail samedi et
dimanche, leu de travail : Lesneven. Site de l’entreprise :
http://www.amadeus-asso.fr. Débutant accepté. Bac ou
équivalent Action sociale souhaité, DEAVS et CAP, BEP ou
équivalent
Action
sociale.
Envoyer
CV
recrutement.29061@pole-emploi.fr, Pôle Emploi CS 70945, 59
rue de Brest 29419 Landerneau
Le groupe Froneri (Rolland) recrute des agents de
conditionnement (H/F) en CDD saisonnier à patir de janvier sur
le site de Plouedern. Missions : travail sur lignes de production
en 3x8h, température ambiante, mise en boîte de crèmes
glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages,
palettisation, travail de nuit majoré, rémunération base 35h +
ère
primes. Profil : 1
expérience en agroalimentaire appréciée,
véhicule personnel nécessaire. Contrats étudiants possibles
pour l’été et les vacances scolaires. Expédier CV et lettre de
motivation par courrier ou e-mail : Rolland SAS, service
ressources humaines, Plouedern CS 2089 – 29208 Landerneau
Cedex. E-mail : emploi@rolland.fr
Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon
afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans
le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez

accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 11
décembre 2017 de 14 h 15 à 16 h 15
Vous êtes loueur saisonnier… le GIP Brest terres océanes
vous propose un programme d’actions de professionnalisation
de décembre 2017 à mai 2018. Notre prochain atelier numérique
« Le Smartphone comme outil de découverte » a lieu le jeudi 14
décembre à Brest. Vous pouvez encore vous inscrire. Retrouvez
toutes les informations sur le site dédié aux professionnels du
tourisme de la destination : www.brestterresoceanesespacepro.com/les-escales-2017-2018. »
ACALL. RDV le lundi 18 décembre 2017 à 19h30 à l'Hôtel de la
Mer. Au programme : présentation de la fête organisée par
l'ACALL le 3 juin 2018 + travail sur cette fête. Les acteurs
économiques du littoral ne recevant pas les infos par mail, merci
de nous le signaler sur acallassociation@gmail.com ou au
06.63.95.35.02
Coffre à jouets ''boutique solidaire'' du Secours Catholique
Décembre mois de préparation des cadeaux pour vos enfants,
pensez au ''coffre à jouets'' : ouvert tous les lundis et un
samedi ''spéciale Noël'' le 16 décembre, de 10h à 12h et de
14h à 16h30, salle du Secours Catholique 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even).
Reprendre, créer, financer votre entreprise : jeudi 14
décembre 2017 de 9h à 12h – Maison de l’Emploi Lesneven
La Maison de l’Emploi organise un atelier animé par la Boutique
de Gestion afin de vous aider dans démarches. Nous vous
proposons également de participer à des ateliers thématiques
sur le mois de décembre :
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) le lundi 11 décembre 2017 de 9h30 à 11h00
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) mardi 19 déc de 9h30 à 11h30
Atelier « Entretiens d’Embauche » jeudi 21 déc, 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.maisonemploi-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)
« La souris du Père Noël » : sam 9 à 10h « L’atelier» : dim 10 à 10h45, « Quai des orfèvres » dim 10 à 20h15
« Santa et Cie » : sam 9 à 20h15, dim 10 à 15h45 et lundi 11 à 20h15 « Marvin ou la belle éducation » : jeudi 14 et lundi 18 à 20h15
« Coco » : mer 13 à 14h15, sam 16 à 20h15, Dim 17 à 10h45 et 15h45, « Le Brio » : vend 15 et dim 17 à 20h15
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 Radio Emeraude :
Samedi 09 - 10h à 20h – Téléthon communautaire à Kerlouan
L’info au présent,du lundi au samedi à 7h, 13h et 19h
ème
Lundi 11 - 3
édition du Salon des métiers du soin et des services à la personne à Ploudaniel
Mardi 12 – présentation de la nouvelle association « Création Harmonie Musique de Kerlouan »
Mercredi 13 - Daniel Grolleau et Foricheur à l’occasion de la sortie du livre « Osismes, le trésor caché »
Jeudi 14 - inauguration de la pace Anjéla Duval à Plouider
Vendredi 15 - invité : René Paugam, vice-président communautaire en charge de l’Environnement
Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net. 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 – e-mail :
radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
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 Rens et prise de RDV le matin, de 9h à 12h30
au 02 98 21 02 02 - Centre hosp, rue B. 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, samedi
8h/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 :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19 .thierry.maheas@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI : 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.

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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à
Landerneau, tel. : 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi de 9h/
12h et 13h30 à 17h30.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires jusqu’au 23 décembre
- Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

