Bulletin du 1er février 2019
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 15 février 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 12 février 2019.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi 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.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.

 Organisation du « Grand » débat. Nous vous rappelons que le dernier délai pour
s’y inscrire est le lundi 4 février. La date du débat sera alors définie en fonction des
disponibilités qui nous auront été données : soit le samedi matin (10h30/12) soit en
semaine (20h à 21h30/22h). Pour chaque réunion, un compte-rendu sera rédigé et
disponible en mairie pour contrôle par les participants. Merci de vous inscrire (par mail ou note déposée dans la boîte
à lettres) en donnant vos disponibilités et votre n° de téléphone.
 Inscriptions sur les listes électorales : La loi n°2016-1048, du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les
listes électorales, et crée le Répertoire électoral unique. Les inscriptions sur les listes électorales seront possible tout au long
ème
de l’année, et au plus tard le 3
vendredi précédant un scrutin. Pour les élections européennes, du 26 mai 2019 (année de
transition), les inscriptions seront possibles jusqu’au samedi 31 mars 2019.

 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16ème anniversaire ? Venez-vous faire recenser en mairie. Apportez
le livret de famille de vos parents et votre carte d’identité.

 Urbanisme :
- Déclaration préalable déposée par Jean-Noël et Christine BOSSARD, pour le remplacement d’un nouveau bardage sur
ossature déjà existante.
- Déclaration préalable déposée par Pierre-Yves LE GOFF remplacement de la porte de garage par une petite fenêtre.

 Coupures de courant pour travaux :
Le mercredi 6 février entre 13h30 et 17h30 à Le désert, le mercredi 13 février de 8h à 12h30 à Gouervern, Kersoguet, Le
bourg, Coz Castel.

 La prochaine réunion de Conseil municipal aura lieu le mardi 5 février à 20h30 à la salle communale. A
l’ordre du jour : finances, travaux à l’église, modifications statuts du SIMIF, personnel communal, photocopieur de la
mairie, noms de quartiers.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. La messe sera célébrée
à 10h30 au Folgoët. A 18h : Messe à Lesneven.
Dimanche 3 février messe à 10h30 à Guissény.
Vendredi 7 février : Répétition de chants au Folgoët (salle du patronage)
Samedi 9 février : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 10 février : messe à 10h30 à Plounéour.
Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre
contact auprès de Virginie Lagadec au 06.30.39.19.24.
Kig ha farz de la CCL de la côte des légendes : Date à retenir le dimanche 3 mars. Le kig ha farz
aura lieu à la salle annexe de Plounéour. Réunion de tous les bénévoles le vendredi 15 février à
18h à la salle paroissiale de Plounéour.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi
et le vendredi. Vendredi 25 janvier messe à 18h pour les défunts.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN –
Tél. : 02.98.21.11.77.
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr
Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh

Pass’loisirs : des vacances au top ! Du 11 au 22 février, 10>17 ans. Tournoi de tennis de table, fabrication de bougies,
patinoire, cuisine, journée à Brest, tchoukball, stage de couture (confection de tapis « pieds au sec » et lingettes démaquillantes
lavables)… Un programme au top pour des vacances parfaites ! 2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités et stage : de 6 à 18 € | 5
activités : de 8 à 28 €. Pour toutes ces animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune. + d’infos sur
www.clcl.bzh – 02.98.21.02.68. – animationej@clcl.bzh

Collecte ordures ménagères : nouveauté 2019. Un nouveau système de
contrôle d'accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d'installation sur le
territoire communautaire. Les communes concernées pour le moment sont : Goulven,
Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Lanarvily, Plouider , Plounéour-Brignogan-Plages
et Saint-Frégant. Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges.
Le système sera changé sur la totalité des communes durant le premier trimestre 2019.
Ces modifications interviennent afin de pallier les dysfonctionnements de certains
équipements. Elles permettront également la mise en place effective de la redevance
incitative. SPED - riom@clcl.bzh

Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). Accueil de Loisirs : Les inscriptions
pour les vacances de février sont ouvertes. Découverte du Hockey le vendredi 15 février à 17h au Gymnase St François : plusieurs
ateliers d’initiation et jeux seront proposés par le Hockey Pangan Club. Gratuit, ouvert à toutes les familles du territoire. Le centre
Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles pour une activité avec les enfants. Merci de les déposer à l’accueil.
Renseignements à l'accueil. Tél:02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Office de tourisme de la Côte des Légendes. Communiquer sur vos animations. 2 guides seront édités pour les périodes avriljuin et juillet-septembre. Transmettez vos évènements pour le 18 février pour les premiers guides et le 22 mai pour ceux de l’été.
Complétez le formulaire sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et
manifestations / formulaire en ligne. 02.29.61.13.60. genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

Programme d’Intérêt Général (PIG). Mercredi 6/02, de 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv. Aide à l’amélioration des logements :
travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ?
Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas
avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie – 02.98.43.99.65. | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Office de tourisme de la Côte des Légendes. Fabrique d’Imaginaire#5 : Contes fantastiques et agités. Dim 24 fév. – 17h>19h –
Musée du Léon à Lesneven. Par Sylvain Cebron de Lisle – Dès 8 ans. Recueil d’histoires racontant les aventures de personnages tout à
fait communs confrontés à des situations et à des êtres fantastiques. C’est pour un bien étrange voyage que vous propose d’embarquer
Sylvain Cebron de Lisle, entre histoires à dormir debout, contes merveilleux et sombres légendes… C‘est avec une verve de sale gosse
qu’il vous propose de partir à l’assaut des idées reçues et de conquérir des royaumes d’imaginaires… Humour décalé et traditions
remasterisées, tout un programme !Sur réservation à l’office – Ados et adultes, 5 € | Moins de 12 ans, 2 €

Maison de l’emploi
Découverte des « Métiers Verts » : information collective le lundi 4 février 2019 à 13h45. Venez-vous renseigner sur les métiers de
l’agriculture. Informations sur l’emploi, sur les parcours de formation, visite d’une entreprise de maraîchage. Inscription OBLIGATOIRE à
la Maison de l’Emploi
Matinée « Bus Celtic emploi » : mardi 5 février 2019, de 9h à 12h. Le bus « Celtic Emploi »
sera présent à la Maison de l’Emploi de Lesneven.Merci de prévoir votre CV.
Matinale Entreprises « LAITA », le jeudi 7 février 2019 à 8h45. La Société LAITA de
Ploudaniel vous accueille sur son site pour vous présenter les postes de conducteur de ligne.
Embauches à prévoir. Inscription OBLIGATOIRE à la Maison de l’Emploi
Ateliers thématiques sur Février
Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV), le jeudi 14
février 2019 de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.), le mardi 26 février 2019 de 9h30 à 11h30
Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 28 février 2019, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Centre socioculturel : L'association du Centre Socioculturel Intercommunal est
en cours de renouvellement de son agrément de centre social. A cette occasion nous
évaluons notre projet social actuel et posons les orientations de notre futur projet,
feuille de route de notre action pour les 4 ans à venir. Le questionnaire est un outil nous
permettant de recueillir vos sentiments et attentes concernant les actions passées et futures
du Centre Socio. Le questionnaire est disponible à l’accueil de la mairie, merci de prendre
quelques minutes pour répondre à nos questions, pour le vendredi 22 février.

Animations diverses
 Soirée hypnose, Kent Hypnose à l'Arvorilk Lesneven, le
samedi 9 février à 20h30, organisée par le Twirling Bâton
Lesneven. Réservation par téléphone au 07.82.85.07.93. ou par le
lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/asso-twirlingbaton-lesneven
 L’association Fanch Rider Trail, toujours pleine d’ambition
dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades atteints de
cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier trail le
10 mars 2019 sur la commune de Trégarantec. Si vous aussi, vous
voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez pas à
participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à chacun
d’entre nous dans une ambiance familiale (marche / trail). Pour
plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre page
Facebook.
 Kig ha Farz le 3 février 2019 organisé par le comité de
jumelage Kernilis-Le Bonhomme le dimanche 3 février à partir de
12h, salle polyvalente de Kernilis. Tarifs : 12 € le kig ha Farz ; 7 €
le jambon-frites. Possibilité de plats à emporter (prévoir les
récipients) à partir de 12h. Les réservations sont prises au
06.43.29.99.79. (Iffic Jaouen) ou 06.89.90.76.34. (Claire Bervas)
 L'APEL de l'école Saint-Joseph de Saint-Méen organise une
soirée crêpes le samedi 2 février à la salle multifonctions de la
commune, à partir de 19h. Aussi, possibilité de réserver des crêpes
froment à emporter à 2,50 euros la demi-douzaine. A retirer à la
salle à partir de 19h. Réservation au 06.10.39.75.02. ou au
06.72.78.04.05. Venez nombreux ! Merci, l'équipe de l'APPEL.
 Vélo Club du Folgoët le dimanche 10 février au Complexe
sportif au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson : à
partir de 8h30 : cyclisme de 50 à 80 km, VTT : 15, 25, 37 kms, à
partir de 9h : marche 6.5 et 12 km, à partir de 9h30 : trail 8 et 15
km et tous vélos dont VAE : 30 km. Participation : dons libres.
 L'Action Catholique des Enfants organise son traditionnel
repas crêpes à la Chandeleur, le dimanche 3 février, à partir de
midi, au self du collège Saint-François-Notre-Dame. A cette
occasion, la troupe d'Halim Corto interprétera quelques chansons
du spectacle "La destinée d'Elwing". Réservations : 02.98.83.05.14.
ou 06.01.82.18.73.
 Conférence, dimanche 24 février à 15h30 à la médiathèque
Jules Verne de Plouider. Invitée
par la commission culture de
Plouider Anne Guillou, sociologue
et
écrivain
spécialisée
en
sociologie rurale présentera son
livre Dommage de guerre, publié
en 2013. L’auteur s’appuie sur
des
documents
historiques
français, bretons, américains pour
relater un fait tragique qui s’est
déroulé à Guiclan en août 1944.
Le débarquement allié a eu lieu et
un détachement de soldats noirs
américains campe dans un bois
au sud de la commune. Anne
Guillou décrit avec une finesse le
milieu paysan, la mentalité
léonarde, les réactions face au drame insupportable de Louise
dans cet ouvrage mêlant fiction et réalité.
Entrée Libre.
 A Kernilis à la Salle Polyvalente, le Dimanche 10 Février
2019 à 15h30 : un concert de deux chorales : la chorale « Si ça
vous chante » de Guissény et la chorale « A tout bout’chants » de
Mespaul, avec des chansons de variétés, de la mer, des chants
bretons … Entrée libre.

 Loto samedi 2 février à 20h, Espace Brocéliande (ouverture
des portes à 17h). Lots : + de 1 000 € de BA dont un de 400 €,
Télévision, Cookeo, et de nombreux autres lots… Organisé par
l’APE Jean Monnet.
 Le groupe des Scouts et Guides de France vous propose
une "Animation Scoute de Proximité" sur le thème Chasse au
Trésor, le samedi 2 février, de 14h à 18h. Gratuite et ouvert à tous,
de 6 à 21 ans ! Sur inscription uniquement. Infos et Résa au
07.84.10.71.31. ou par mail à rgarfolgoad@gmail.com
 Université du Temps Libre : conférence jeudi 7 février : L’exil
des républicains espagnols dans le Finistère, par Jean Sala-Pala,
enseignant chercheur ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 h.
 TTB - Moto club de Plouvien vous accueille le dimanche 24
février lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans la salle
des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place.
Mise en place des exposants à partir de 7h, ouverture au public de
9h
à
17h30.
Renseignements
et
réservations
: teamdutonnerre@hotmail.fr ;matthieu.pellen@gmail.com ;
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
 Le groupe vocal "Paotred Pagan" de Plounéour et la chorale
"Mouez ar Mor" de Brest donneront un concert le dimanche 10
février à 15h à la salle communale "Louis Page" de Kernoués. Des
chants de la mer et des romances en breton agrémenteront la 1ère
partie. Suivront des chants sacrés et de Russie en 2ème partie.
L'entrée est libre.
 Kafe Brezhoneg du 6 février : conférence Vas-Y en
Breton "Roulomp Ha Roulomp Atav, Ar Yaouankiz ne bad
ket Atav! D'une pierre, deux coups : plaisir d'écouter, de parler et
d'échanger en Breton ainsi que de participer à une action de
prévention pour comprendre l'impact de l'avancée en âge sur la
conduite automobile avec Solena, ergothérapeute et bretonnante
ainsi que Ludovic, moniteur d'auto-école qui sera présent en plus
pour proposer une partie pratique aux volontaires !
Un café, thé, biscuit sera proposé après la conférence :)
N'hésitez-plus, participez à Vas-y et... Invitez vos Amis, c'est
Gratuit ! Mercredi 6 février, 15h à l'Atelier (Lesneven). Appeleznous ou envoyez-nous un mail pour plus d'informations : vasy@ildys.org / 06.34.84.57.49.
 Dañs round, Danses chantées du Léon le 10 février de 15h à
18h à la salle Ar mor Glaz à Kerlouan. Organisé par l'association
Avel Deiz. Chanteurs locaux. Entrée gratuite.
 Prochain Dimanche amitié le 3 février, organisé par le
Secours Catholique, de 14h30 à 17h30, au 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even ). Ces rencontres
organisées 1 dimanche par mois permettent de passer ensemble
l'après-midi. Sont proposés : jeux de société divers, marche selon
le temps, et goûter convivial, dimanche : crêpes de la Chandeleur.
Ouvert à tous, venez rejoindre le groupe.
 Samedi 9 février : Grande Braderie au ''Coffre à jouets'', ainsi
que le lundi 11 février, plus de 150 jeux très divers seront proposés
à 50 % ; notre boutique solidaire véritable caverne d'Alibaba, est
ouverte à tous de : 10h à 12h et de 14h à 16h30 au local à
l'arrière du Cinéma Even. Venez nombreux.

Informations diverses
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 10 février,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer,
appelez-nous au 02.98.83.44.04.
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven,
place de l'Europe sera ouverte le samedi 2 Février de 9h à 12h,
en vente vêtements enfants et adultes et chaussures après ski.
 Café discut’ sur l’autonomie dans son logement : le
vendredi 8 février 2019, à la communauté de communes, 12
Boulevard des frères Lumière à Lesneven. Une
ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire pour l’habitat)
proposent un échange sur les astuces et conseils pour un
logement pratique et confortable avec l’avancée en âge.
Présentation et essais d’accessoires innovants. Action gratuite
destinée aux personnes de plus de 60 ans. Groupe d’échange
limité à 8 participants. Inscription auprès du CLIC
gérontologique : 02.98.21.02.02.
er

 Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven le vendredi 1
février de 14h à 18h et le samedi 2 février de 9h à 12h. L’école
est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. L’école
propose des services de garderie et cantine. Contact
02.98.83.37.24. skol.lesneven@diwan.bzh
 L'ISFFEL CFA basé à Saint-Pol-de-Léon, organise ses
journées portes ouvertes les vendredi 8 et samedi 9 février,
ainsi que le vendredi 15 mars 2019. Spécialisé dans les

domaines du commerce, de la logistique, des biotechnologies et
de la qualité. Les formations sont proposées en alternance de
Bac à Bac +5 et sont toutes gratuites et rémunérées.
 Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven ouvre
ses portes le vendredi 8 février de 17h à 19h. A cette
ème
occasion, les parents des futurs élèves de 6
auront la
possibilité de visiter l'établissement, de rencontrer et d'échanger
avec l'équipe éducative. N'hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat du collège au 02.98.83.00.45
 Brignogan-Plages : exposition-vente de peintures,
Jusqu’au dim 3 mars, à l’Hôtel de la Mer, expo de
toiles «Douceur de couleurs » de J.C. Allain. Entrée libre.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’après-midi Loto qui a eu lieu le vendredi 18
janvier à la salle des fêtes de Lanarvily. Nous vous donnerons
rapidement RDV pour la prochaine animation cuisine du 27
février à la MFR de Plounevez-Lochrist.
 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.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
« Creed II » – Drame, action USA : dim 3 fév et lun 4 fév à 20h15, « Bohemian Rhapsody » Drame USA : vend 1er fév à 20h15 ;
« L’incroyable histoire du facteur cheval », Comédie dramatique française : sam 2 fév, à 20h15 et dim 3 fév à 10h45 et 15h45 ; Un aprèsmidi au Ciné « Mauvaise herbe », comédie française : 5 fév à 13h45 (le 1er mardi du mois)
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des chroniques, des
émissions à thème, de la musique… Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes sur notre site : www.radio-emeraude.net
Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

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.
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 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 Ouest-France : Thierry MAHEAS  06.74.30.46.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr
Télégramme : Guylène CARADEC
06.70.85.62.60. guyloucaradec@yahoo.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
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
Chaque 2e mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans
rdv– CLCL Chaque 4e mercredi du mois, Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes
horaires. 02.98.46.37.38.
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.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur : www.anefaemploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

