Bulletin du 10 novembre 2016
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 25 novembre 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 24 novembre 2016.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi et le vendredi.
Mardi 22 novembre, la mairie sera fermée le matin (réunion) mais ouverte de 13h30 à 16h30
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.

Calendrier des pompiers 2017 : Les sapeurs-pompiers passeront pour la vente de leur traditionnel calendrier
2017 dans les prochains jours et jusqu’au 18 décembre 2016, merci de leur réserver un bon accueil !
Recensement militaire : les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont invités à se faire
recenser en mairie. Apporter le livret de famille des parents.
Passage du dératiseur le lundi 21 novembre. Inscriptions en mairie.
Primaires de la droite et du centre : Tous les français peuvent voter, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales du 31
er
ème
décembre 2015. Le vote aura lieu le 20 novembre pour le 1 tour et le dimanche 27 novembre pour le 2
tour. Pour
Plouider et Goulven, le vote se déroulera à l’Espace Rencontre de 8h00 à 19h00. Il suffira de vous rendre dans votre bureau
de vote, de payer 2€ pour participer aux frais et de signer une charte disant que vous partagez les valeurs de la droite et du
centre et que vous souhaitez l’alternance.
 Inscriptions sur les listes électorales. L’inscription est un devoir civique et une obligation (art. 9 du Code électoral). Elle
doit être déposée par les intéressés eux-mêmes jusqu’au 31 décembre. 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 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent contacter la
mairie avant le 31 décembre pour s’assurer qu’ils ont été inscrits d’office. Les ressortissants des autres états membres de
l’Union européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles
élections municipales, au plus tard à cette même date.
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son identité et de son
attache avec la commune : carte d’identité ou passeport en cours de validité, preuve de la résidence réelle ou des six mois
de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, d’électricité…). Le droit à l’inscription en tant que
contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des 5 années
en cause. Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur
nationalité, leur adresse sur le territoire français et attestant de leur capacité électorale.
Démarches administratives. Le ministère de l'intérieur simplifie les démarches des usagers et leur propose un nouveau
service en ligne sur le site de l'ANTS : permisdeconduire.ants.gouv.fr afin de lancer plus rapidement le fabrication de
leur permis de conduire sécurisé en cas de perte, vol, détérioration, changement d'état-civil et renouvellement.
Le récépissé de déclaration de perte permettant de conduire durant 2 mois peut être obtenu également par ce
service. Ce nouveau télé-service permet de recueillir de manière dématérialisée les renseignements nécessaires à la
fabrication du titre (photo, signature, pièce d'identité, justificatif de domicile, déclaration de perte). L'achat du timbre fiscal
dématérialisé peut se faire en ligne. Pour la photographie et la signature dématérialisée, l'usager devra utiliser les cabines
de photographie d'identité équipées à cet effet ou s'adresser aux professionnels de la photographie agréés. Pour les
identifier, une vignette bleue est visible. A l'issue de cette étape, il disposera d'un exemplaire papier de ses photographies et
de sa signature sur lequel figure le code"photo numérique" qui lui permettra de déposer une pré-demande de permis en
ligne. Pour effectuer cette pré-demande en ligne, il aura à créer un compte personnel "usager" sur le site de l'ANTS:
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Un fois le compte créé, il pourra saisir sa pré-demande en ligne en renseignant son état-civil,
son adresse, le code "photo numérique" obtenu. Il y joindra toutes les autres pièces complémentaires scannées (pièce
d'identité, justificatif de domicile, déclaration de vol, ou dématérialisée (déclaration de perte).
 Carte nationale d’identité : Le Ministère de l’Intérieur a engagé une vaste réforme concernant la délivrance des titres qui
s’appuie notamment sur une utilisation accrue des moyens de communication moderne (pré-demande sur Internet). A
er
compter du 1 décembre 2016, la mairie de Goulven ne pourra plus établir de cartes nationales d’identité et vous
devrez vous rendre dans une des mairies équipées du dispositif spécifique pour la délivrance des passeports. Les
communes équipées dans le secteur sont : Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau, Landivisiau et Brest. Si
vous rencontrez des difficultés pour établir et remplir votre pré-demande de carte nationale d’identité, obligatoire sur Internet,
n’hésitez pas à vous rendre en mairie où nous vous assisterons.

Saint-Goulven à la Vallée des Saints, pourquoi pas?!?
Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la Vallée des Saints, une visite de leur site internet s'impose.
Une souscription avait été lancée il y a plusieurs mois, et ce, sans résultat. Impatiente, une mécène a versé
une participation égale à la moitié de l'objectif. Il n'y a plus qu'à compléter. Rendez-vous sur le site de la
Vallée des Saints  www.lavalleedessaints.com

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Ven 11 nov

Longue Distance
A définir sur place

Moyenne distance
Départ 9h00, 56 km, circuit n°32

Vélo loisir
Départ 9h00, 50 km, circuit n°16

Dim 13 nov

Départ 9h00, 65 km, circuit n°158

Départ 9h00, 60 km, circuit n°2042

Départ 9h00, 49 km, circuit n°17

Dim 20 nov

Départ 9h00, 65 km, circuit n°50

Départ 9h00, 57 km, circuit n°28

Départ 9h00, 47 km, circuit n°20

Association Goulven Découverte Sentiers Patrimoine. L’assemblée générale se tiendra le samedi 19
novembre à 18 h à la salle communale. Vous y êtes cordialement invités, et si vous le souhaitez, vous pourrez
participer aux activités d'organisation de concerts, expositions, entretien du patrimoine (sentiers, lavoirs,
fleurissement). Nous conclurons la réunion autour d'un verre.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes : Samedi 12 novembre à 18h messe à Plounéour et dimanche 13
novembre messe à 10h30 St Frégant. Dimanche 13 novembre à 15h en l’église du Folgoët : Célébration de Clôture
de l’année du jubilaire sur la Miséricorde.
Samedi 19 novembre messe à 18h à Brignogan et dimanche 20 novembre à 10h30 à Goulven.
Mardi 15 novembre de 14h à 16h à la salle paroissiale de Plounéour : Réunion pour toutes les personnes qui assurent
l’accueil au presbytère de Plounéour. Dimanche 20 novembre : Journée nationale du Secours Catholique. Le thème de la
campagne cette année « Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux ».
Jeudi 24 novembre à 18h à la salle paroissiale de Plounéour : Réunion liturgie à destination des animateurs, organistes et
lecteurs de notre ensemble.

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

Entreprises - Marchés publics en cours : maîtrise d’œuvre relative à l’aménagement routier, cyclable et piéton en zone
urbaine au Folgoët. Date de remise des plis : 14 novembre. Collecte, traitement et valorisation des déchets reçus en
déchèterie. Transfert des ordures ménagères vers le centre de traitement et de valorisation. Broyage des déchets verts et
valorisation du broyat. Date de remise des plis : 21 novembre. Toutes les infos sur Mégalis Bretagne - 02 98 21 11 77 commandepublique@clcl.bzh
Semaine des solidarités du 15 au 26 novembre 2016 :
Du 15 au 25 novembre à la Communauté de Communes : Exposition « Solidaire à mon âge ».
Jeudi 17 novembre à 20h à la salle Yves Bleunven au Folgoët : Projection-Débat sur l’accueil des migrants en France.
Samedi 19 novembre à partir de 19h au Collège Saint-François à Lesneven : Soirée-repas au profit d’un projet de fermeécole en permaculture au Burkina Faso.
Mardi 22 novembre à 20h au Cinéma Even à Lesneven : Soirée débat après le visionnage du film « Food Chains ».
Jeudi 24 novembre à 13h30 à l’Iréo à Lesneven : Projection du film « Manger c’est pas sorcier ».
Samedi 26 novembre de 10h30 à 17h à Saint-Frégant : Grande journée de solidarités. Restauration : Rougail Saucisses,
repas préparé par les chantiers d’insertion de l’AGDE. Tarif : 4,50€ sur réservation au 02.98.83.04.91).
Relais parents assistantes maternelles du Pays des Abers et du Pays de Lesneven Côte des Légendes, réunion
ère
d’information 1
naissance le jeudi 24 novembre à 10h à l’espace du Temps Libre (rue du Général de Gaulle) à
Trégarantec.

Animations diverses
Conférence autour de l’exposition « Baluche » dimanche 13 novembre à 15h, salle Arvorik (Lesneven), gratuit. Avec
Olivier Polard, auteur du livre et créateur de l’expo ; Claude Abalain, chef de la Lyre Lesnevienne pendant de nombreuses
années et ancien musicien d’orchestre et Guy Menut, musicien d’orchestre.
Randonnée : Henchou Gwechall de Plouider vous invite à participer à une randonné sur les chemins de Noz-Trail le
samedi 26 novembre 2016. Départ parking terrain de football de Treflez à 9h. Distance : 10 km, parcours accidenté,
chaussures de marche conseillées. Gratuit.  : 06.16.72.17.26
Peuples solidaires, cinéma Even, Lesneven, mardi 22 novembre à 20h. Film-débat : Food chains ou l’injustice de
l’industrie de l’agroalimentaire. Dans le sud des Etats-Unis, un bras de fer se joue entre des ouvriers
agricoles et les géants de la distribution.
ème

Les motards roulent pour la 13
édition du Téléthon. Samedi 3 décembre 2016 : grand
rassemblement motard au profit de AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel à Lesneven). A partir de 10 h00, différentes

animations sur le site dont un mini salon et une initiation à la moto pour ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible
sur place. Dons possibles par chèques ou espèces sur place. A 14h, départ de la balade en moto de 70 kms pour le tour de
la côte des légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com – Plus d’infos sur la page Facebook TelethonMoto29.
 Besoin de capsules type N’Expresso : les déposer à la Mairie de St-Méen.
 Recherche des bouteilles en verre, 1L, propres, à visser, des pommes à couteaux ou à cidre (pas la Canada grise)
 02 98 83 66 33
Appel aux volontaires : recherchons des crêpières bénévoles pour le week-end du 2 et 3 décembre. Il est demandé aux
volontaires d’apporter leur bilig. Se faire connaître au 06 30 74 90 36 pour Ploudaniel, au 02 98 83 71 35 pour St-Méen ; au
02 29 62 61 49 pour Trégarantec.
Le samedi 26 novembre, dans le cadre du téléthon 2016, venez nombreux à Plounéour-Trez, plage de Kérurus (parking
près du camping). Rdv à partir de 13h, démonstration et baptême de Paddle (pour tous âges), démonstration de Kite-Surf
(suivant le vent) organisés par l'Association KITESURF 29. Rdv à 14h15 pour encourager et participer à la marche
aquatique avec l'association RandoPlouf, à la baignade, ouverte à tous. Rdv ensuite pour un moment de convivialité et de
réconfort à la salle des sports de Plounéour-Trez (entrée du bourg – route de Goulven). Vente de boissons chaudes et de
crêpes au profit du TELETHON.
Le samedi 3 décembre, dans le cadre du téléthon 2016, TRAIL à Trégarantec. A 9h30 : 10 kms ; à 9h : 20 kms. Inscriptions
sur place. 6€ minimum. Pas de classement.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven propose une séance de
Théâtre à la salle ARVORIK de Lesneven le dimanche 20 novembre à 14h30. La troupe VIS TA MINE de Plabennec joue
une comédie tout public intitulée "Burn out". Entrée Libre, dons pour l'Antenne ADAPEI de Lesneven.
Twirling Bâton Lesneven organise sa première "Foire à tout" le dimanche 13 novembre 2016 à l'espace Kermaria au
Folgoët. Entrée 1,50 €. Restauration sur place. Renseignements au 06 16 28 02 86.
L’association les Conteurs de la Nuit organise un spectacle original et divertissant intitulé « Par tous les diables, rien que
pour Toit !», qui sera présenté le samedi 19 novembre à 20h30 et le dimanche 20 novembre à 15h30 dans la salle
polyvalente de Kerlouan, dans le but de lever des fonds pour la réfection de la toiture de l’église paroissiale. Sans inscription
préalable - participation libre. Portes ouvertes une heure avant le début du spectacle.
Vide grenier organisé par l’association Team FRC le dimanche 20 novembre à la salle Jean Fily de Guissény. Petite
restauration sur place et buvette. 3€ le mètre linéaire et 1,50 € le portant (non fourni). Inscriptions au 06.71.47.87.51 ou par
mail à laetitiaderrien@orange.fr
Le club Les Glycines (Lesneven) organise un concours de dominos à la maison d’accueil le mardi 15 novembre. Ouvert à
tous. Mises + coupes. Inscriptions à partir de 13h30.

Informations diverses
Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes
Horaires du 7 novembre au 18 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 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.
Les restos du cœur de Lesneven. La campagne d’hiver 2016/2017 débute le 22 novembre. Inscriptions dans les locaux
des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët les lundi 7 et 14 novembre, les mercredi 9 et 16 novembre de 13h30 à
16h30. Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs
charges et ressources.
Kouign-amann Berrou – Goulven. Le magasin est désormais ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vente directe de kouign-amann, gâteaux bretons, far, produits régionaux (02 98 83 41 99 – accueil@berrou.fr)
La Maison de l’Emploi. Atelier DEEP le 7 et le 21 novembre, atelier entretien d’embauche le 10 novembre, atelier
numérique (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les 15 et 29 novembre et atelier Information Création
d’Activité le 18 novembre. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. www.maison-emploilesneven.fr
Cours d’américain débutant à Plounéour. Les personnes intéressées pour une meilleure ouverture d’esprit sur notre
monde globalisé (USA & co…) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversations pour débutants et à
s’inscrire. Cours les mardis de 18h30 à 20h à la salle Paotr-Treoure, au bourg. Renseignements au 06.98.75.05.55 ou par
mail à asso@keltik.bzh
Cours d’allemand pour adultes et les plus de 16 ans proposés par L’EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes, à partir
de janvier 2017. Les cours seront assurés par un professeur d’Allemand diplômé, les lundis scolaires du 09 janvier au 03
juillet 2017. Les cours une dizaine de personnes dureront 75 minutes (de 17h à 18h15 pour les confirmés et de 18h20 à
19h35 pour les débutants)et regrouperont une dizaine de personnes par cours. Le coût sera de 86 €. Le paiement pourra se
faire par un ou plusieurs chèques, ou par chèques vacances. Les personnes intéressées sont priées de contacter au plus
vite l’EPCC par mail epccecoledemusique@gmail.com ou par téléphone au 06 77 97 07 89.
L’association Kernouezanim organise une bourse aux jouets le dimanche 20 novembre de 9h à 14h à la salle communale
de Kernouës. Renseignements et inscriptions au 06.09.93.34.08.
Ecole du Vieux Puits à Kernilis. L’association des parents d’élèves de l’école du vieux puits, organise une choucroute
alsacienne, le dimanche 27 novembre, à partir de 11h45, à la salle polyvalente. Sur place ou à emporter (apportez vos
plats). Choucroute : 10€, rôti /frites : 8€, menu enfant (sandwich, chips/frites, boisson, compote et surprise !) : 6€.
Sur réservation avant le 14 novembre au 06 78 01 84 18 ou au 02 98 25 21 87.

Université du Temps Libre. Conférence le jeudi 17 novembre à 14h (cinéma Even à Lesneven) sur l’évolution de
l’agriculture finistérienne depuis la guerre jusqu’à la crise actuelle: état des lieux et perspectives, par Anne Bras, chargée
d’études au CER France.
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, le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02
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
Aux Serres de RAVELIN (Saint-Frégant), les 11 et 12 novembre : « Journées plantations ». 10% de remise sur tous vos
achats en pépinière : plante de haies, arbres, fruitiers, arbustes… Profitez-en, c’est le bon moment pour planter. Ouvert de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.  02.98.83.01.94 (www.serresderavelin.com)
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
Services à votre domicile principal ou secondaire, sur vos locations, pour effectuer des heures de ménage, repassage,
désherbage de votre jardin, faire vos courses ... Interventions sur les secteurs de Plounéour-Trez, Brignogan-Plages,
Kerlouan, Goulven, Plouider, Guissény. Discrète, rigoureuse, autonome et ponctuelle.  06.77.13.26.79

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr)
Film débat le mardi 22 nov à 20h « Food chains ou l’injustice de l’industrie de l’agroalimentaire ». Dans le sud des EtatsUnis, un bras de fer se joue entre des ouvriers agricoles et les géants de la distribution. Doctor Strange : jeudi 10, samedi
12, dimanche 13 et lundi 14 nov à 20h15 ; Cigognes et compagnie : vendredi 11 nov à 15h45 et dimanche 13 nov à
10h45 ; Brice 3 : vendredi 11 nov à 20h15 et dimanche 13 nov à 15h45 ; Entre nos mains : mardi 15 nov à 19h45 ;
L’odyssée : jeudi 17, vendredi 18 et dimanche 20 nov à 20h15 ; Enfin de bonnes nouvelles : samedi 19 nov à 20h15 ; Les
trolls : dimanche 20 nov à 10h45 et 15h45 ; Captain Fantastic : lundi 21 nov à 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.
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… Rens et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h30, au 02 98 21 02 02 au Centre hospitalier, rue Barbier 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 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 : 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 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)

