Bulletin du 02 octobre 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 16 octobre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 14 octobre 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.

Attention : Horaires d’ouverture de la Mairie du 12 au 17 octobre : Lundi : 13h30-16h30 ; Mardi : 13h30-16h30 ; Jeudi :
9h-12h et 13h30-16h30 ; Samedi : 9h-12h.
Le dimanche 11 octobre 2015

Kig ha Farz,
A la salle communale de Goulven, à partir de 11h30.
Tarifs : Adultes : 11 € sur place, 10 € à emporter.
Réservation : Evelyne : 02.98.25.43.79., Yves :
02.98.83.51.63. Organisé par le comité d’animation et la FNACA.
Le camion pressoir pour les pommes viendra sur la commune de Goulven le samedi 31 octobre. De plus
amples informations vous seront données dans les bulletins à venir.
Recensement militaire : les jeunes nés en septembre, octobre 1999 sont invités à se faire recenser en mairie
ème
(dans les 3 mois suivant leur 16 anniversaire). Apporter le livret de famille des parents.
De nombreux vols à la roulotte ont eu lieu ces dernières semaines. Nous vous conseillons de ne rien laisser dans vos véhicules pour
éviter les effractions. Soyez vigilants.
Un logement à caractère social (sur justificatifs) est disponible à la location à la Résidence de l’Enclos, libre. 2
chambre. Proche commodités. Contacter la mairie.

ème

étage, 46 m², une

Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la
mairie.
Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis(es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 27 et 28
ème
juin derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 14
édition de La Transléonarde. Pour vous
remercier, nous avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 9 octobre à partir de 19h dans la
Salle Polyvalente de Kerlouan.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 04 octobre

Départ 9h, 76 km, circuit n°79

Départ 9h, 62 km, circuit n°42

Départ 9h, 56 km, circuit n°29

Dimanche 11 octobre

Départ 9h, 76 km, circuit n°75

Départ 9h, 65 km, circuit n°45

Départ 9h, 53 km, circuit n°37

Société chasse Plouider-Goulven :
- Samedi 10 octobre : battue aux chevreuils rendez-vous des chasseurs à 8h sur la place du Général de Gaulle.
- Dimanche 11 Octobre : chasse aux lièvres rendez-vous des équipes au complet à 8h sur la place du Général de Gaulle.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes


Samedi 3 octobre à 18h messe à Brignogan et dimanche 4 à 10h30 messe à Guissény.



Samedi 10 octobre à 18h messe à Guissény et dimanche 11 à 10h30 à Goulven avec la participation du groupe « Foi et
Lumière ».



Catéchèse 2015 – 2016 : La 1 rencontre de catéchèse aura lieu dimanche 4 octobre de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de
Plounéour pour les enfants des écoles publiques de notre ensemble et l’école du Sacré Cœur de Plounéour. Parents (ou grandsparents) vous pouvez inscrire vos enfants (ou petits enfants) à la catéchèse à l’accueil du presbytère de Plounéour de 10h à
11h30 du lundi au samedi. Cela concerne tous les enfants de CE et CM de notre ensemble.



Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 à 7ans de notre ensemble.
ère
La 1 rencontre aura lieu le vendredi 2 octobre à 18h à Brignogan. Le thème: « Je t’invite dans ma maison » découverte de
l’église de Brignogan. Parents, grands- parents et les communautés paroissiales sont aussi invités à cette
rencontre.



La 2 session du synode sur la famille et l’évangélisation se déroulera à Rome du 4 au 25
octobre : « Quelle est la position de l'Eglise face aux évolutions qui concernent la famille dans notre monde
contemporain ». Trois soirées d'informations vous sont proposées sur le thème de l'Eglise et la famille : les 6,
ère
13 et 23 octobre 2015 à 20h30 à la salle polyvalente de Kernilis. La 1 rencontre (le 6) sera animée par le
Père Armand Guézingar. Ces soirées sont ouvertes à tous.



Messes en semaine à Brignogan : Mardi et vendredi à 18h .Jeudi à 9h (messe pour les défunts de nos familles).



Permanences assurées au presbytère de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi.

ère

ème

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr



Enfance-jeunesse, formation professionnels du territoire. La Communauté de communes organise le 17 octobre prochain à la
salle polyvalente de Trégarantec de 9h à 16h30, une formation pour les professionnels petite-enfance, enfance et jeunesse du
territoire. Le thème retenu pour cette première journée est un travail autour des relations avec les familles, axé principalement sur la
communication. Inscription : jusqu'au 12 octobre, auprès d’Éléonore Hervé, coordonnatrice enfance jeunesse, à la Communauté de
communes au 02.98.21.02.19 ou par mail : e.herve@cc-pays-de-lesneven.fr.Nombre de place limité.



Programme animation – vacances de la Toussaint. Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la
Toussaint, pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven. Programme du 19 au 30
Octobre 2015 : Du 19 au 23 Octobre 2015 : Lundi 19 : Kin Ball ; mardi 20 : Speed badminton ; mercredi 21 : Jeux Bretons et
Traditionnels ; jeudi 22 : Sports Collectifs ; vendredi 23 : Laser Game à Brest Du 26 au 30 Octobre 2015 : Lundi 26 : Tchouk Ball, Mardi
27 : Thèque, Mercredi 28 : Piscine à Lesneven, Jeudi 29: Visite du Musée de la Marine à Brest ; Vendredi 30 : Création déco (création
de guirlandes en fil de coton).TARIFS : forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités (semaine) = 25,60€.
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage de création d’un court métrage en stop motion (images par images) : lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 octobre 2015 de 10h à
12h. Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus
d’infos sur le site www.pays-lesneven.fr, la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68.
Tournoi sportif : mercredi 21 octobre 2015, un tournoi de foot en salle de 18h à 20h ouvert à tous, vous est proposé à la salle de
sport du Léon au Folgoët. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. La participation est de 2€ par personne.



Séjour ski 2016 : Comme chaque année, l'association Familles Rurales de Guissény organise un séjour ski pour les jeunes de 12 à
17 ans habitant la communauté de communes du pays de Lesneven et de la côte des légendes. Le séjour se déroulera du 13 au 20
Février 2016 à Orcières dans les alpes, le coût du séjour s'élève à 475 euros. Les inscriptions auront lieu le vendredi 02 oc tobre de
18h30 à 20h aux Ateliers à Guisseny. Renseignements: 06.32.01.40.82. ou alshafrguisseny@orange.fr



Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. -csc.lesneven@wanadoo.fr
ème
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ L’accompagnement va du niveau CP à la 3 . Il vise à apporter les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique n’est requise. Qualités appréciées : patience et
sens de l’écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 et 18h. Pour tous renseignements, merci de
contacter le 02.98.83.04.91.Centre de loisirs pour les enfants de 3 à 13 ans: Ouverture des inscriptions pour les vacances de la
Toussaint à compter du lundi 5 octobre 2015.

Animations diverses
Soirée années 80 : Samedi 10 octobre, espace Kerjézéquel Lesneven, FNATH, Podium animation. Entrée 10 €, buvette, crêpes…
Renseignements : 02.98.21.19.67. ou 02.98.69.65.11.
Ecole du musique du pays des abers Côte des légendes : pour des enfants scolarisés de moyenne et grandes sections de
maternelle, des ateliers d'éveil musical : le mercredi à Lesneven à 14h45, à Guissény à 15h15, ou à Plabennec à 16h15; le vendredi à
Landéda à 17h15; le samedi à Lannilis à 10h15. Pour les enfants scolariés en CP, ils peuvent découvrir la musique par des ateliers
d'initiation, le lundi à 17h à Lannilis, le mercredi à 16h à Guissény ou à 17h à Plabennec, ou le samedi à 10h à Lesneven. La chorale
est ouverte aux enfants de 6 à 11 ans : de 17h à 18h, le lundi à Plabennec, le mardi à Lesneven, le jeudi à Plouguerneau, et le
vendredi à Lannilis. L'ensemble vocal pour adultes répète le lundi à Plabennec à 19h30, et le jeudi à Plouguerneau à 18h30.
Renseignements au 02.98.37.22.53. / 06.77.97.07.89. ou epccecoledemusique@gmail.com

Tous les derniers vendredis de chaque mois, à 14 h, se retrouve un groupe de "timbrés" bien affranchis pour troquer, acheter,
vendre et discuter en toute simplicité dans une bonne ambiance. Collectionneurs venez nous rejoindre dans la salle de Pontusval,
(proche de la pharmacie), rue de l'Eglise à Brignogan. Renseignements : Philippe Briand 02.98.83.43.18. ou 06.13.12.12.52.
Cours du soir d'Espagnol à Lesneven. Les cours, organisés par le Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes et ouverts à tous,
reprennent à partir du 5 octobre, à la Maison d'Accueil (12, rue de la Marne), salle Lilas (1er étage). Débutants : le lundi à 20h. Fauxdébutants : le mardi à 20h. Niveau moyen : le lundi à 18h30. Confirmés : le mardi à 18h30. Possibilité d'assister à deux cours avant de
s'inscrire définitivement.
Solidarité Madagascar : Les Ainés Ruraux vous donnent rendez-vous le 03 octobre 2015 à la salle des fêtes de Lanarvily pour une
marche au profit de Solidarité Madagascar. 2 circuits de 5 et 8 km sont proposés. Pour les non marcheurs il y aura jeux de dominos,
pétanque et belote ! Une participation de 3 € est demandée et comprend un en-cas pour les marcheurs et à leur arrivée un gouter pour
tous. Inscription sur place à partir de 13h15 et départ des marcheurs à 14h.
Avel-Dro Gwiseni : reprise des activités : Bagad : Cours de bombarde à Kernouës le lundi à partir de 17h30. Cours de cornemuse à
Kernouës le lundi à partir de 19h30, Cours de batterie à Guisseny le samedi à partir de 9h30, Cornemuse loisirs à Guissény le samedi
à 11h. Pour tout renseignement, contacter Serge Le Pivert : serge.lepivert@gmail.comou 06.63.90.23.75. Danses bretonnes
enfants : le samedi à Ti anOll à Guisseny de 10h à 11h pour les enfants de 5 à 8 ans, de 11h à 12h15 pour les enfants de 9 à 14 ans.
Pour tout renseignement, contacter Chantal Le Borgne : ar.born.d@orange.fr ou 06.71.61.96.51. Il reste des places dans les
différentes activités, possibilité de participer à 2 cours avant de s’inscrire.
Association Taïku Kerlouan: Il reste des places pour le taiku/self défense ado (à partir de 11 ans) le mercredi de 18h15 à 19h15.
Plus d'informations au près de Jean-Paul Thomas : 02.98.25.67.50. ou par mail jeanpaul685@aol.com
GR Kernilis-Côte des légendes, Vide grenier dimanche 29 novembre à la salle polyvalente de Kernilis. 3 € la table (1,20m), 1 € le
portant (non fourni ; 1 maximum par exposant). Arrivée à partir de 7h30. Café+gâteau offerts. Renseignements et inscriptions au
07.87.94.38.92.
Kig Ha Farz le 25 octobre organisé par le comité de jumelage allemand Lesneven Bad Heibrunn, prix 12€ et 10€ à emporter,
plat : Kig jarret, yaourt, forêt Noire. Sur réservation auprès de M. Cloarec Alain 02.98.83.35.15. après 19 h ou M. David Droff au
02.98.25.65.79. Chèque à adresser à M. Cloarec Alain, 11 LD Le Mennic.
Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven organise dimanche 4 octobre une conférence "Une famille
de journaliers sur neuf générations" par Louis Elegoët, salle multifonction, 15h, entrée gratuite, à Kernouës. Renseignement :
02.98.83.01.47. Plus d'infos : www.museeduleon.com
Le Vélo Sport Drennecois organise le samedi 10 octobre à 20h son LOTO annuel, salle des Châtaigniers au Drennec. Nombreux
Lots et BA. Ouverture des portes à partir de 17h30.
Dimanche 18 octobre 2015 à Saint-Méen foire à la puériculture et aux jouets de 9h à 16h à la salle multifonction. Renseignements
et réservations de tables (3.50 € la table de 1.20 ml) au 06-09-20-47-11 ou nicolas-cavarec@orange.fr Entrée 1.50 € par personne.
Gratuit - de 12 ans. Organisée par le football club de Saint-Méen. Restauration sur place ainsi que vente de crêpes.
Secours Catholique : L’ouverture hebdomadaire du ‘’coffre à jouets‘’ se fera : lundi 5 octobre 2015, salle paroissiale Even, rue
Alsace Lorraine Lesneven (à l’arrière du Cinéma Even), Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 16h30 et sera ouvert ainsi tous les lundis
d’octobre à fin juin. Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle salle, située dans un complexe agréable, avec une grande cour
sécurisée, une porte d’entrée donnant sur le parking à proximité ; l’accès pour poussette et fauteuil se fera par la
rue Alsace Lorraine. Au coffre à jouets vous trouverez pour vos enfants et petits enfants un grand choix de jouets,
de seconde main, en très bon état, pour une participation symbolique. Nous vous invitons aussi à déposer au
‘’coffre’’: les jouets, livres jeux de société tout âge, cd, dvd, revues etc…qui ne servent plus à vos enfants, ces
jouets complets, en bon état seront les bienvenus pour d’autres enfants plus jeunes. Cette action ‘’coffre à
jouets’’ permet à chacun d’être acteur de solidarité locale tout d’abord par l’échange et le partage entre les
familles du secteur, et internationale : par le biais du coffre à jouets l’équipe locale participe à un programme de
développement agricole mené par la Caritas Kaolack au Sénégal ; projets de cultures maraîchères et vivrières,
permettant aux familles qui s’y engagent d’assurer leur sécurité alimentaire sur toute l’année. Pour en savoir plus
sur ce programme venez nous rencontrer. Cet espace ludique est ouvert à tous, venez le découvrir.
Semaine Bleue : Une semaine pour parler des préoccupations des retraités et des personnes âgées de notre territoire. Lundi
12 octobre : Café seniors « La révolution de l’âge aura-t-elle lieu ? », par Hervé HUDEBINE, UBO, Espace Kerjézequel à Lesneven,
ème
14h. Mardi 13 octobre : Théâtre « La 3
vie de Jacqueline » proposé par la Mutualité Française Bretagne, suivi d’un café-rencontre
avec les associations locales d’aides et de loisirs pour les retraités, espace Kerjézequel à Lesneven, 14h. Mercredi 14 octobre : Les
lycéens du Cleusmeur vous ouvrent leurs salles de travaux pratiques : informatique, cuisine, santé... jeux bretons et goûter.Lycée du
Cleusmeur à Lesneven, dès 13h30. Jeudi 15 octobre : Conférence-débat : « Vieillir, quelle chance ! », par Michel BILLE, sociologue,
Espace Kerjézequel à Lesneven, 14h. Vendredi 16 octobre : Concours de dominos sur les 3 maisons de retraite du Centre Hospitalier
de Lesneven, de 14h à 15h. Inscription auprès de l’hôpital de Lesneven au 02.98.21.29.00.Samedi 17 octobre : « Le conseil de vie
sociale en EHPAD : pour quoi faire ? », animé par l’association BVE 29. Maison d’accueil de Lesneven, de 14h à 16h30.
Le 15 octobre de 20h à 22h, salle de l'Armorica à Plouguerneau, dans le cadre de la semaine Bleue au sein de l'EHPAD des Abers
une conférence gratuite et ouverte à tous aura lieu avec pour thématique "Hypnose et Mémoire". Intervenants Dr MERCADIE Lolita
(Neuropsychologue), Dr GARANDEAU Olivier (Urgentiste et médecin du sport) ainsi que le personnel formé.
L'association Breizheducoral organise son vide grenier le 25 octobre 2015 dans les salles communales au bourg de Kerlouan.
Pour venir exposer, merci de contacter le 06.82.47.85.89. ou le 06.86.25.74.19. (pour info, dernier vide grenier, plus de 1000 visiteurs).
Le prix du mètre linéaire avec table est de 3 € (possibilité extérieur). L'entrée pour les visiteurs est de 1,50 € (gratuit -12 ans). 1 tablette
tactile à gagner par tirage au sort parmi les visiteurs. Crêpes, buvette, restauration, panier garnis, pêche à la ligne … sur place.

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, 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 : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, salles de bains clés en main. Sur
Goulven, 06.81.26.13.11.
ème

4
édition « Brest en biens communs » : mettre en biens communes, c’est mettre en partage les fruits, l’élaboration, la
gouvernance d’une ressource, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’y contribuer, de la réutiliser et de l’enrichir. Un temps fort le
3 octobre au parc à chaînes favorisera la rencontre des acteurs et du public autour d’ateliers, de présentations de projets, de tables
rondes. Ce sera également l’occasion de fêter les 20 ans de l’association InFini lors d’un temps convivial de clôture de cette journée
(banquet libre et concert). Contact : M. LEON, 02.98.00.82.11.
Afin de sensibiliser le public à l'accompagnement des personnes en fin de vie, l'ASP-RESPECTE DU LEON (02.98.30.70.42)
vous invite à assister au spectacle de Paolo Doss à la salle Arvorik à Lesneven le vendredi 9 octobre à 20h30 - entrée gratuite.
Association Familles de La Baie : L'association Familles de La Baie de Plouider recherche des animateurs BAFA pour les vacances
de la Toussaint dans le cadre de son accueil de loisirs. Contact: famillesdelabaie@free.fr ou 06.04.40.03.69.
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 mardi 6 octobre 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42.
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le signe du dépistage du cancer du sein.
Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui
risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par an. Il
ere
est donc la 1 cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il faut limiter les risques de
développer ce cancer. Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par l’ADEC29, à se faire
dépister tous les 2 ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être traitée au plus
tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer peut être
guéri 9 fois sur 10. « Anticiper » « Sensibiliser », « prévenir » sont des actions qui permettent de limiter efficacement les
conséquences de la maladie.
Familles Rurales-Association Familles de la Baie : Plouider, Goulven, Plounéour-Trez. Animations enfants : L’accueil de loisirs de
l’association sera ouvert aux vacances d’octobre et proposera pour les enfants de 6 à 13 ans deux stages. 1ère semaine stage photo :
fabrication de cadre photo, prise de vue, confection d’un livre photo, light painting… avec Dominique, 2ème semaine stage théâtre :
match’d’impro, ombre chinoise, jeu de mimes… Pour le centre de loisirs à la journée les thèmes de la première semaine seront « cowboys et sports » Pour la deuxième semaine : Halloween (parcours de la citrouille et recherche de bonbons cachés…). Le programme
détaillé des vacances est sur le blog : famillesdelabaie.canalblog.com. Animations adultes : Yoga tous les mercredis, Bricolage un
lundi par mois, Cuisine un lundi par mois, pour tout renseignement complémentaire : 06.04.40.03.69. Mail : famillesdelabaie@free.fr

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Marguerite » : vendredi 02 (20h15) ; « Agents très spéciaux, Code UNCLE » : samedi 03 (20h15),
dimanche 04 (15h45 et 20h15) ; « Dheepan » : dimanche 04 (10h45), lundi 05 (20h15) ; « Un peu, beaucoup, aveuglement » : le
mardi 6 (14h) ; « Une début prometteur » : jeudi 08 (20h15), dimanche 11 (10h45) ; « Youth » : vendredi 09, dimanche 11 (20h15),
lundi 12 (20h15 VO) ; « La volante » : samedi 10 (20h15), dimanche 11 (15h45) ; « The Rose » : mardi 13 (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)

