Bulletin du 04 septembre 2015
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 septembre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 16 septembre 2015.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
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.

Exposition sculptures, Art mor Pagan, à Goulven, Promenade dans le bourg et les jardins privés, découvertes de sculptures et
de poèmes écrits par les parents d’élèves, jusqu’au 20 septembre 2015, Organisée par l’association Goulven-Découverte.

Exposition : « Goulven, sites et monuments », les lundis de 14h à 16h dans l’ossuaire de l’église de Saint-Goulven, entrée
libre, puis visite guidée, de l’église de Saint-Goulven à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire.

Récital de chant classique et baroque. Après avoir fait leurs gammes dans la chorale Allah's Kanañ, Perynn
Bleunven, Gwenn le Dreo, et Anna Letissier se sont lancées depuis deux ans dans le chant lyrique. Leurs précédents
concerts dans les chapelles finistériennes ayant rencontré un vif succès, elles proposent une nouvelle série de
concerts dans la région. Les chanteuses interprètent un répertoire varié, de plusieurs époques et en plusieurs langues
(Purcell, Brahms, Mendelssohn, Rossini, Mozart), piochant parmi les grandes œuvres pour sopranos. Elles sont parfois
accompagnées au piano ou percussions mais aiment aussi la simplicité du chant a capella. Le 20 septembre à 17h30,
église de Goulven. Tarif: 5 € / gratuit moins de 16 ans.
Recensement militaire : les jeunes nés en juillet, août ou septembre 1999 sont invités à se faire recenser en mairie (dans les 3 mois
ème
suivant leur 16
anniversaire). Apporter le livret de famille des parents.
er

ème

Un logement à caractère social (sur justificatifs) est disponible à la location à la Résidence de l’Enclos, libre au 1 septembre. 2
étage, 46 m², une chambre. Proche commodités. Contacter la mairie.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la mairie.

Une collecte de ferraille sera organisée par l’APE, le dernier week-end de septembre. Si vous avez de la ferraille à votre domicile,
merci de la mettre de côté pour cette opération, afin d’aider l’association.
Procédure exceptionnelle d’inscription sur les listes électorales : en application de la loi du 13 juillet 2015, l’inscription sur les
listes électorales pour voter aux élections régionales est possible jusqu’au 30 septembre prochain. Cette prolongation
exceptionnelle a pour but de faire reculer l’abstention et de favoriser la participation du plus grand nombre aux
élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, compte tenu du calendrier inédit de ces élections. Inscriptions en
mairie, munis d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 6 septembre

Départ 8h30, 88 km, circuit n°85

Départ 8h30, 75 km, circuit n°80

Départ 8h30, 62 km, circuit n°42

Dimanche 13 septembre

Départ 8h30, 89 km, circuit n°6003

Départ 8h30, 70 km, circuit n°61

Départ 8h30, 60 km, circuit n°41

Club de l’amitié :


Une journée de retrouvailles est prévue le samedi 19 septembre. Tous les adhérents sont invités. Rendez-vous à la salle
des cormorans à partir de 11h pour le pot de l’amitié. On se rendra ensuite au restaurant les Rigadelles pour le repas.
Inscriptions au plus tard le samedi 12 septembre. Tél. : 02.98.25.47.22.



La marche mensuelle des Aînés Ruraux aura lieu le mercredi 23 septembre à Kerlouan à 14h.



Une journée de détente est prévue avec le Club Avel Vor de Plouider au lac de Guerlédan, le jeudi 24 septembre, pour
plus de renseignements. Tél. : 02.98.25.47.22.



La sélection des tréteaux chantants auront lieu le 17 et le 22 septembre à Trégarantec et Lesneven.

Société de chasse Plouider/Goulven : Samedi 5 Septembre : battue aux renards rendez-vous des chasseurs à 8h sur la place
du Général de Gaulle. Samedi 12 et dimanche 13 Septembre: de 9h30 à 11h remise des cartes de sociétaires au Bureau de chasse.

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Dimanche 6 septembre : messe à 10h30 à Brignogan.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre : Pardon de Notre Dame du Folgoët. Présidé par Mgr Laurent Dognin, Evêque de
Quimper et Léon.
- Samedi 5 : Une marche pèlerinage partira à 17h45 de l’église de St Frégant, possibilité de rejoindre les marcheurs
à 18h30 à Kernouès. Un covoiturage est prévu pour le retour.
18h : messe en breton à la Chapelle des pardons.
21h : Procession aux flambeaux suivie de la veillée et de la célébration Eucharistique à la Chapelle des pardons.
Adoration à la Basilique toute la nuit.
- Dimanche 6 : Laudes à 7h30.
8h30 : Messe à la Basilique. 10h30 : Messe sur l’esplanade des pardons.
14h : Chapelet à la basilique.
15h : Procession des paroisses. Célébration mariale avec salut du St Sacrement.
Samedi 12 septembre : à 18h messe à Plounéour et dimanche 13 : messe à 10h30 à St Frégant.
Messes en semaine à Brignogan : Mardi et vendredi à 18h. Jeudi à 9h (messe pour les défunts de nos familles).

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

Collecte des déchets ménagers : Campings cariste : des badges permettant l’ouverture des colonnes pour les ordures ménagères
sont disponibles contre paiement de 5 € dans les offices de tourisme et les mairies de Brignogan-Plages, Goulven, Guissény, Kerlouan,
Plounéour-Trez, Lesneven et Le Folgoët. Ces badges sont actifs 7 jours à partir du premier jour d’utilisation. Période de facturation à
er
blanc : depuis le 1 juillet a débuté la période de facturation à blanc. Ainsi, le nombre d’utilisation du badge d’accès aux colonnes à ordures
ménagères et le nombre de présentation du bac individuel seront pris en compte pour établir une simulation de la future facture de la
redevance incitative.
ADIL 29 – information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. Vous pouvez toujours consulter gratuitement les
juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement – ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02.98.46.37.38 - www.adil29.org. Des
permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la
communauté de communes, 02.98.21.11.77 (9 septembre)
Citémétrie - information sur le logement : renseignements au 02.98.43.99.65 ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr : Des
er
permanences sont assurées à la communauté de communes de Lesneven chaque 1 mercredi du mois, de 9h à 12h (7octobre)).
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/. Portes Ouvertes aux activités le samedi 5 septembre de 10h à 12h,
La plaquette 2015-2016 est disponible au centre et visible sur le site internet : http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/.
Centre de loisirs : les inscriptions pour les mercredis sont ouvertes. Le dossier (certificat médical, fiche sanitaire, attestation responsabilité
civile… à télécharger sur le site internet) est à renouveler obligatoirement. Reprise des horaires habituels, à partir du lundi 31 août : lundi au
vendredi de 9h à 12h15 (fermé le jeudi matin) et de 13h30 à 18h15, le samedi de 9h à 12h.
Nouvelle édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Pour la quatrième année, la
communauté de communes du pays de Lesneven et de la côte des légendes accueille les Tréteaux Chantants sur le territoire. De vrais
moments festifs où cordialité, bonne humeur et spectacle de qualité s’enchaînent pour le plus grand plaisir des plus de 50 ans. Sont donc
prévus : le 17 septembre, 1ère sélection à Trégarantec (Espace du Temps Libre), le 22 septembre, 2nde sélection à Lesneven (salle de
l’Arvorik), le 29 septembre 2015, finale à l’Espace Multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven. Pour participer au célèbre radio-crochet des
aînés et tenter de décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes avant de chanter à l’Aréna en novembre
2015. Inscriptions dès à présent au 02.98. 21.13.43. (12 places par sélection). Après les prestations des artistes locaux, le Duo Medley
viendra animer la seconde partie de l’après-midi et faire chanter l’ensemble du public avec leurs célèbres reprises. La communauté de
communes a fait le choix d’offrir la gratuité de ces après-midis aux habitants du territoire. (Ouverture des portes à 13h30 pour les 3
dates, réservation possible des places uniquement pour les personnes à mobilité réduite).
Artisans-commerçants, une newsletter pour vous. La CCPLCL, en partenariat avec les acteurs locaux, a engagé une
démarche de dynamisation du commerce et de l'artisanat sur le territoire. Une newsletter avec toute l'actualité économique est
éditée tous les deux mois. La prochaine est prévue en septembre. Pour la recevoir : infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr

FEST D'ISTRIBILH, samedi 12 septembre, dès 19h, Hangar Lestevennoc, Plouider, aménagé pour accueillir le public.
Concert-apéro : Jakez ar Born, Tyto Alba. Fest-noz : Corre-Le Baraillec, Trio Tan, Dañs round. Katch Pagan. Concerts : Krank,
Input (rock) El Maout (elektro). Restauration sur place : repas crêpes, pizzas. Parking. Entrée : 5€.
Kernilis le 5 septembre 2015 à partir de 19h : « Moules frites » dans une ambiance musicale et festive. 10 €. Possibilité à emporter.
Jambon-frites 6 €. Organisé par l'association "Weekend 2 l'espoir ". Bénéfice reversé à Vaincre la Mucoviscidose.
Danse d’inspiration africaine, accompagnée de musiciens !! Le mercredi à 20h à la salle Kerjezéquel à Lesneven, à partir du 9
septembre. Contact : Emmanuelle 06.98.67.40.97. (Association : Grandeur nature).
Mouvement Delié : se détendre, se ressourcer, cultiver, mobilité, aisance, équilibre et vitalité : le jeudi à 18h30 au Folgoët, Salle Ty an
er
Oll (au dessus de la bibliothèque), à partir du 10 septembre, 1 cours d’essai. Emmanuelle 06.98.67.40.97.

Une nouvelle association est née à Plounéour Trez : « Aux rythmes des mots » : Théâtre animé de danse et de chant commence
son premier projet en septembre : une pièce de théâtre sur le thème de l’esclavage « La terre promise ». Venez rejoindre notre troupe
pour jouer cette pièce et vous plonger dans cette période importante de l’histoire. Réunion d’information : 18 septembre à la salle
Kerjézéquel à Lesneven à 20h. Présentation du scénario et de l’association, Pot de bienvenue. Renseignements et inscriptions. Mme
Pelletier Catherine 06.70.73.02.88. mail : auxryhtmesdesmots@aol.com
L’Ensemble Choral du Bout du Monde se produira en concert le vendredi 4 septembre à 21h en la basilique du Folgoët. Il
regroupe plus d’une centaine de choristes et musiciens originaires du Finistère. La vocation première du groupe est de promouvoir la
langue bretonn. Dirigé par Christian Desbordes, le groupe est reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux
de Bretagne. L'ensemble interprètera un programme varié qui comportera des classiques du répertoire du groupe ainsi que
plusieurs extraits de l’album « Deiz al lid » (Jour de fête) et qui permettra également au public de découvrir les toutes
dernières créations du groupe. Renseignements pratiques : Entrée : 10 € - Gratuit - 18 ans, Billets en vente sur plac à partir de
20h15, Renseignements au 02.98.83.03.78. ou au 06.73.61.53.19., Site internet : http://ecbm.bzh.
Club ornithologique : salon animalier, floral et artisanat : le 5 et 6 septembre a Ploudaniel.
L'école de cirque, la Piste des Légendes, entame sa 10è saison. Vous pouvez dès à présent inscrire votre
enfant. Au programme toutes jongleries, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze (selon les communes),
acrobatie, pédalette, monocycle, échasses... Enfants dès 3 ans jusqu'aux adultes. Pour tous renseignements :
06.26.88.66.89., ou par mail fodella @pistedeslegendes.fr, site www.pistedeslegendes.fr.
Le club de judo assurera les inscriptions pour le judo et le taïso (entretien physique) les : mardi 8 septembre
de 18h à 20h, vendredi 11 septembre de 18h à 20h, au dojo (complexe sportif de Lanveur). Le Judo Côtes des
Légendes est affilié à la fédération française de judo. Tous les cours sont assurés par un professeur diplômé
d'état. 2 cours à l'essai sont possibles. Les cours reprendront le mardi 15 septembre. Renseignements : Jean-Luc Dourmap au
02.98.25.76.13. ou 06.83.92.31.76. ou consultez le site internet : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
L'association "Les baies les dunes dansent" reprend ses cours réguliers la semaine du 14 septembre : gym énergétique :
salle Y. Bleunven au Folgoët et salle de judo du complexe sportif de Plouescat, danse rebondie et danse en spirales : espace
multifonction à St Frégant. Renseignements et inscriptions : 02.98.80.46.81. Une prestation "Danse rythmée des lumières"' sera
présentée par un groupe d'adhérents lors des Journées du Patrimoine le samedi 19 septembre à 22h dans le cloître du musée du Léon
à Lesneven. Venez nombreux, vous serez les bienvenus !
"Yoga pour Tous". Reprise des cours à Brignogan dans la salle communale le vendredi 11 septembre 2015 de 20h à 21h30. 2 cours
d'initiation pour découvrir le Yoga vous sont offerts. Renseignements : Philippe Briand au 02.98.83.43.18.
La Croix Rouge française de la Côtes des Légendes-Pays des Abers organise le samedi 12 septembre une journée porte
ouverte afin de vous faire découvrir l’ensemble de nos activités de 9h30 à 18h. Place de l’Europe Lesneven.
ème

Dimanche 13 septembre, de 14h à 18h, à l’occasion du 15
anniversaire de l’Ecole de Pêche, venez participer à la fête de la
Pêche au Lac de Bourg Blanc : Démonstrations et initiations gratuites, expositions, concours de pêche, jeux …
Cours du soir d'Espagnol à Lesneven. Chaque année, de septembre à juin, le Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes propose
des cours du soir d'Espagnol, ouverts à tous, tous niveaux. Réunion d'information le vendredi 18 septembre, à 20h30, à la Maison
d'Accueil (rue de la Marne), salle Balan. Renseignements : lesnevenaspontes@aol.com
L'association de danses bretonnes de Lesneven 'Evit ar vretoned" reprendra ses activités le mercredi 16 septembre au centre
socio-culturel. Les horaires : 19h30 pour les débutants et 20h30 pour tous les autres. Il est possible d'assister à 2 ou 3 séances avant
de confirmer son adhésion. L'association sera également présente lors de la demi-journée "Portes ouvertes" du centre le samedi 5
septembre de 10h à 12h. Rens: 02.98.21.00.47.
Le Twirling Bâton Lesneven : les 5, 12 et 19 septembre 2015 seront assurées les permanences de signature de licence. RDV à
la salle de Kerjézéquel à partir de 10h avec certificat médical et règlement. Nous recrutons des athlètes nées en 2008 et 2009.
L'assemblée générale du TBL se déroulera le dimanche 6 septembre à 10h30 à Kerjézéquel.
Balade contée sur le bord de mer, rendez-vous les lundis 7 et 14 septembre à 20h15 place de la mairie à Kerlouan. Sans
inscription préalable, participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
Université du Temps Libre: inscriptions au centre socioculturel, 2 rue des Déportés Lesneven, lundi 7 et mardi 8 septembre de 10h à
midi et de 16h à 18h. Ensuite possibilité de s’inscrire avant les conférences: 17 septembre, 1er octobre, cinéma Even, 13h30.
Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes : Samedi 5 septembre : permanences d'information de 10h à 12h à
Guissény (Mairie) et Lesneven (64 rue de la Marne). Mercredi 9 septembre : permanences d'information de 17h à 19h à Guissény
(Mairie), Lesneven (64 rue de la Marne), Plabennec (Arts et Espace). Du lundi au vendredi : permanences d'information de 14h à 19h
à Lannilis (Maison Gauliez). Contacts : epccecoledemusique@gmail.com 02.98.37.22.53.
Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan, organisé par l'Association Avel deiz, le 6 septembre à partir de 15h, avec la
participation des groupes Sonerien Lanhouerne et Mein Ruilh. Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30, aveldeiz@gmail.com.
Tennis Club de la Côte des Légendes: Inscriptions pour l'année scolaire: cours jeunes de 4 à 17 ans, adultes.
Séances inscriptions samedi 5 septembre de 10h à 12h30 et jeudi 10 septembre de 18h à 19h30 à la salle omnisports de
Kerlouan. Renseignements au 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr , www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
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Les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan vous invitent à leur 6
matinée de randonnée de fin d’été le dimanche 13
septembre 2015. 2 circuits de 10 km et 16,5 km. Départ à 9h devant l'Auberge de Meneham à Kerlouan. Inscriptions sur place. Tarif
unique : 3€ pour les plus de 15 ans. Cartes téléchargeables sur http://www.randokerlouan.fr Rubrique manifestations.
Badminton Club Loisirs Plouider : Il est toujours possible de s’inscrire en adulte. Entrainements les lundi et jeudi à partir de 19h.
Démarrage des entrainements pour les ados (11-16 ans) le dimanche 6 septembre à 10h. Inscriptions sur place et séance d’essai
possible. Informations au 02.98.25.29.82.
Familles Rurales. L’association « Familles de la Baie » : Plouider, Goulven, Plounéour-trez vous propose diverses activités : Pour
adultes : - Yoga avec Myriam Lichtensteiger, le mercredi de 19h à 20h30 à Goulven, Contact : Simone 06.42.11.73.76. ou
02.98.25.41.46. - Art floral avec Dominique Attiba, 1 mardi par mois à Plouider à 20h30, Contact : Josianne 02.98.83.44.06. - Atelier
bricolage 1 fois par mois le lundi après-midi (activité libre en toute convivialité), Contact : Nicole 06.86.54.38.23. ou 02.98.25.49.81. -

Nouveau : Atelier cuisine 1 fois par mois le lundi à 18h à Plouider suivi de la dégustation Contact : Nicole. Pour enfants - ALSH
ouvert pendant les vacances dont la Toussaint. Une adhésion annuelle à Familles rurales est obligatoire (26€ déductible des impôts)
Mail : famillesdelabaie@free.fr, Tel : 06.04.40.03.69. Site : famillesdelabaie.canalblog.com
L’association "En marche pour Kyara aprés la Meningite" organise son tournoi de foot Vétérans/Loisirs et U13, le samedi 05
septembre, à partir de 11h, au stade de Kermahellan, à Ploudaniel. Ce tournoi 2015 sera parrainé par Geoffrey Dernis ancien joueur
du Stade Brestois 29 et de 2 joueurs pro de la saison 2015/2016. Les bénéfices participeront à l'amélioration de la salle des familles du
service de réanimation pédiatrique du CHRU Morvan avec l'achat de matériels divers. Un stand prévention méningite sera installé pour
la distribution de plaquettes et affiches d'information. Une tombola aura lieu à l’issue de cette journée, avec de nombreux lots à gagner,
buvette et restauration sur place. Renseignements : 06.74.07.86.08.
L'association Kernouezanim vous propose à compter du mardi 8 septembre de la Gym Dansée de 19h30 à 20h30 à la Salle
polyvalente de Kernoues. Cette animation aura lieu tous les Mardis soirs. Tarif : 5 € l'animation ou 45 € les 10 pour les + de 14 ans, et
pour les 12/14 ans 2 € l'animation. Une adhésion, gratuite, à l'association, et un certificat médical seront demandé. Pour tout
renseignement nous contacter au 09.52.02.75.14 ou au 02.98.83.37.64.
Les amis de Ianis : samedi 19 septembre, à partir de 19h, salle Brocéliande: Soirée créole.

Sur Goulven, entreprise GC, 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
Professeur de musique donne cours de piano, flûte traversière ou solfège. Plus de renseignements au 02.98.25.42.32.
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Professeur expérimenté donne cours de guitare, ado, adulte, tout style, tout niveau, 1 cours gratuit. Déplacement possible. Tél :
06.42.51.80.26.
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, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA,
aide sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02., le mardi et le jeudi.
ASP du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mercredi 16 Septembre 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon :
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

 Cinéma Even Lesneven : «Pixels » : vendredi 04 , samedi 05 à 20h15, « Ted 2 » dimanche 06 à 20h15, « Floride » : dimanche
06, lundi 07 (20h15)., « Mustang » : jeudi 10 à 20h15, « Antigangs » vendredi 11, samedi 12 ) 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. – e-mail : 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 Plounéour-Trez, au
Bourg. Soins infirmiers à domicile 24h/24, permanences au cabinet du
lundi au vendredi de 8h à 8h30 sans rendez-vous.  02.98.83.55.44.

Correspondants presse locaux : Le Télégramme : Hervé PRONOST 
06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France : Marc Letissier 
06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le vendredi de
8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de Lesneven 
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 sous-préfecture de Brest, 3, rue
Parmentier le mercredi matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  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

