Bulletin du 1er mars 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 mars 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 12 mars 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.

Ordures ménagères
Attention, les nouvelles tournées de ramassage des
ordures ménagères et déchets secs (bouteilles plastiques,
cartons) commencent le 4 mars.
Pour Goulven :
- Ramassage des bacs jaunes le mercredi 06 mars
- Ramassage des bacs gris le jeudi 14 mars.
Le bac doit être sorti la veille au soir et ramassé après la
collecte.
Dans mon bac jaune, je mets mes déchets recyclables : tous
les papiers, les bouteilles et flacons en plastique, les
emballages en carton et métalliques, les briques
alimentaires.
Dans mon bac gris, je mets mes déchets résiduels : les restes
alimentaires non compostables et tout ce qui ne se trie pas
ou ne va pas en déchèterie.
 Raclette Bretonne: le KOF et le Comité d'Animation de Goulven organisent une raclette le dimanche 10 mars à partir de 12h. Salle
Roger Calvez - Plouider.

 La deuxième séance du "grand débat" se tiendra le 6 mars à 20h30 à la salle communale.
 Suite à la réception des factures, une permanence de SUEZ est prévue le mardi 5 mars, de 10h15 à 11h, à la salle
communale.
er

 Inscriptions sur les listes électorales : La loi n°2016-1048, du 1 août 2016 modifie les modalités d’inscription sur les listes
électorales et crée le Répertoire électoral unique. Les inscriptions sur les listes électorales seront possibles tout au long de l’année et au
ème
plus tard le 3
vendredi précédant un scrutin. Pour les élections européennes, du 26 mai 2019 (année de transition), les inscriptions se
feront jusqu’au samedi 31 mars 2019.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
famille de vos parents et votre carte d’identité.

ème

anniversaire ? Venez-vous faire recenser en mairie. Apportez le livret de

 Urbanisme : Déclarations préalables de travaux : Par M. AFONSO François, pour la création d’une fenêtre sur pignon nord à
Kermaden ; Par Mme PASTY Valérie, pour la création d’une véranda, à Le Cosquer.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
03/03/2019 Départ 8h30, circuit n°190, 83 km
10/03/2019 Départ 8h30, circuit n°6023, 80 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°34, 60 km
Départ 9h, circuit n°35, 61 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°4, 42 km
Départ 9h, circuit n°20, 47 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 2 mars : Messe à 18h à Lesneven. Dimanche 3 mars : Messe à 10h30 à Plounéour.
Mercredi 6 mars : Célébration des Cendres, messe à 17h à St Frégant.
Samedi 9 mars : Messe à 18h à Lesneven. Dimanche 10 mars : Messe à 10h30 à Goulven.
Lundi 4 mars à 18h, répétition de chants à la salle paroissiale de 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.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le
vendredi.
Kig ha fars de la CCL de la côte des légendes : Dimanche 3 mars : Kig ha fars de la CCL de la côte des
légendes à la salle annexe de Plounéour. Tarifs : 12 euros sur place à partir de 12h, 10 euros à emporter à
partir de 11h30 et 8 euros le jambon frites. Inscriptions : Maison paroissiale de Plounéour au
02.98.83.40.59 aux heures de permanence de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Pierre Bihan-Poudec :
06.15.63.19.15. ou Mie Françoise Buors : 02.98.83.42.51. S Le Rest: 02.98.83.45.74.

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

COLLECTE DES DECHETS. Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels démarrent le 4 mars prochain.
Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne seront pas collectés. Si le bac
déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront les
déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si
le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté.

PLUI-H : ENQUETE MOBILITE. Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des
Légendes se questionne sur la manière de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes
invités à remplir un questionnaire qui est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la communauté
de communes ou directement accessible sur internet via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh). Ces derniers seront à
transmettre, avant le 15 mars 2019, en mairie, au siège de la CLCL ou directement par mail à l’adresse suivante : pluih@clcl.bzh

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). Le Centre Socioculturel Intercommunal vise à créer un nouvel
événement : « Un Sol Hit » (un lieu inhabituel, un morceau de musique). L’idée consiste à mélanger des pratiques musicales
diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des musiciens autour d'un projet commun pour habiter différemment ces espaces
et y rencontrer les habitants de manière conviviale. La proposition est ouverte à tous les habitants de la Communauté Lesneven Côte
des Légendes. La première réunion d'information (ouverte aux musiciens bénévoles) aura lieu le samedi 9 mars à 16h et sera animée
par Ronan Bodénès au Centre Socioculturel Intercommunal.
Jeudi 7 mars 2019 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal Accès libre et gratuit. "Si tu ne finis pas ton plat, tu n'auras pas de
dessert" ... ? Conférence-débat organisée par le Relais Enfants Parents Assistants Maternels. Avec la participation de Marjorie LAVAUD,
diététicienne à l'association "Défi santé Nutrition". Pré-inscription souhaitée au 02.98.83.71.05. ou 06.47.82.78.48. ou
repampaysdelesneven@gmail.com / repamdeslegendes@gmail.com
Mercredi 20 mars 2019 à 20h au Centre Socioculturel Intercommunal. Soirée "des troubles Dys" à destination des parents et
éducateurs.Présentation des différents troubles Dys, temps d'échanges, présentation d'outils et conseils. Animée par l'association
Aapedys29. Accès libre et gratuit.
Le Centre Socioculturel recherche des bottes caoutchouc de toutes tailles, pour une activité avec les enfants. Merci de les déposer
à l'accueil du Centre. Renseignements à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

ENTREPRISES : MARCHES PUBLICS : CONSULTATIONS EN COURS. Conception et la réalisation de la muséographie et de
la scénographie d’interprétation du site de Meneham (avant le 11/03/2019 – 11h30) - Diagnostic de qualité physique des cours d’eau du
bassin versant du Quillimadec (avant le 11/03/2019 - 11h30). A consulter sur le profil acheteur de la collectivité :
https://marches.megalisbretagne.org/… + de renseignements auprès de Stéphane Rabillard - Service Commande Publique CLCL

Programme d’Intérêt Général (PIG). Chaque premier mercredi du mois : mercredi 6/03. De 9h à 12h – 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
e


Besoin d’un conseil en habitat ? A la CLCL - De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv - Chaque 2 mercredi du mois (pas
de permanence en mai et en novembre celle du 10 aura lieu le 13/11) : Mercredi 13/03. L'Agence Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et financier. Elaboration d'un plan de financement,

prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendezvous avec l’ADIL. ADIL – 02.98.46.37.38. | Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77. – amenagement@clcl.bzh

Office de tourisme de la Côte des Légendes. Fabrique d’Imaginaire#6 : La prophétie des Kergoff Dim 24 mars – 17h>19h –
Manoir de Kergoff à Saint-Frégant. Par la Cie du septième cercle - Dès 8 ans. La véritable histoire imaginaire du manoir de Kergoff. Pol,
gardien des lieux, vous invite à découvrir le manoir. Il veille sur le domaine depuis des années et en connaît chaque pièce, chaque
recoin, chaque pierre. Avec Emilie, la nouvelle propriétaire et Sébastien, le maître du potager, ils vous raconteront leurs histoires sur le
manoir et les terres de Kergoff. Et aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres... L’un d’eux semble prêt à vous révéler un secret
caché précieusement depuis bien longtemps : la Prophétie des Kergoff ! Un spectacle interactif qui s’inspirera à la fois de la véritable
l’histoire du lieu et des propositions du public. Sur réservation à l’office – Ados et adultes, 5 € | Moins de 12 ans, 2 €.

La Maison de l’Emploi vous rappelle le : Salon « Jobs d’été » Salle Kerjézéquel – Lesneven, le samedi 9 mars 2019 de 10
heures à 13 heures.Pensez à apporter des CV. Et vous propose ses ateliers thématiques sur le mois de mars 2019 : « Atelier
« numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) : le mardi 12 mars 2019, de 9h30 à 11h30. « Atelier
« CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV) : le jeudi 14 mars 2019, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi
– Lesneven. Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 21 mars 2019, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
 Vide grenier dimanche 3 mars à la salle polyvalente de
Kernilis. Ouverture au public de 9h à 17h. Accueil des exposants à
partir de 7h. Renseignements / réservation : 06.11.08.70.15. ou
06.67.78.57.25. Organisé par le comité des fêtes.
 Loto spécial enfants : dimanche 17 mars à 14h30, salle Roger
Calvez à Plouider. 5 €, 2 cartons, 1 sachet de bonbons et 1
briquette. Association familles de la baie.
ère

 Trail de l’IREO : 1 édition ! Dimanche 3 mars, 2 distances :
9.5 kms et 14.9 kms. Et marche sur le petit parcours. Départ du
trail 9h30 de l’IREO à Lesneven. Inscription : www.klikego.com ou
sur place avec certificat médical. Participation 7€.
Kig Ha Farz : à Plounéour-Trez, salle annexe, le dimanche 3
mars. Réservations : 02.98.83.40.59 entre 10h et 11h30.
Communauté Chrétienne Locale de la Côte des Légendes.
 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, consultez notre page Facebook.
 Foire aux livres à Ploudaniel le 3 mars. Le Skoazell Diwan
Lesneven organise sa Foire aux Livres le 3 mars à l'espace
Brocéliande. Elle sera ouverte de 9h30 à 17h30, l'entrée est à 1,50
euros et une boisson chaude vous sera offerte. Vous pourrez
profiter d'une petite restauration sur place et des stands des
exposants. En nouveauté cette année, les livres, CD / DVD du
Skoazell seront vendus au poids ! Renseignements et inscriptions
exposants: 06.88.01.98.88.
 La Vaillante Football : Kig Ha Farz le dimanche 10 mars
2019 à la Salle Multifonctions de Saint-Frégant, à partir de 12h. A
15h, nous vous invitons à poursuivre l’après-midi et venir
encourager nos joueurs qui disputeront un match de Coupe du
District contre Lannilis A ! Prix : sur place : 12 €, à emporter : 10 €,
rôti frites : 8 €. Inscriptions : Bar Le Madison : 02.98.83.05.17.
Restaurant Breton : 02.98.83.05.33. / 06.33.48.10.03.
 Eñvor ar c'han - Chants de mémoire" - Conférencespectacle sur le Barzaz Bro Leon. Les chansons du fonds du
Barzaz bro Leon servent de support pour évoquer les questions de
réoralisation, de collectage, de la place du chant et du chanteur... à
la frontière entre la veillée, le spectacle et la conférence. C’est
l’histoire de chansons qui ont vécu leur vie passant de bouches à
oreilles et d’oreilles en bouches... Samedi 2 mars, 20h30, salle
communale de Brignogan
 MFR de Plounévez-Lochrist : établissement de formations par
alternance organise ses portes ouvertes le vendredi 8 mars de 17h

à 20h et samedi 9 mars de 9h à 17h. Pour tout renseignement :
02.98.61.41.30. Avec tous nos remerciements.
 Groupe Diapason : le nouveau spectacle du groupe, intitulé
"Destination... Ailleurs" sera présenté à l'Arvorik, le samedi 9 mars
(20h30) et dimanche 10 mars (15h). Au programme, saynètes,
textes lus et chants (Michel Fugain, Bénabar, Georges Moustaki,
Calogero, Gauvain Sers, Patrick Bruel, Yves Duteil...). Entrée libre.
Renseignements : 06.62.55.34.01.
 Le comité de jumelage Treflez / La croix-Barrez organise un
Pesched ha Farz le dimanche 17 mars 2019 à partir de 12h à la
salle omnisport (chauffée).Le Pesched ha farz sera composé
d’une soupe maison en entrée puis le plat principal Far noir, 3
types de poissons (cabillaud, saumon, lieu fumé) accompagné de
légumes et d’une sauce au beurre, il sera ensuite proposé des
endives /salades, un fruit et pour terminer un café. Une variante
avec Far ou frites/saucisses, pompote et une boisson sera
proposée aux enfants. Nous proposons l’option jambon/frites (la
suite du repas sera identique au Pesched ha Farz). Prix : Pesched
ha Farz : 12,50 € (à emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €,
Jambon/Frites ou Far/saucisse enfant : 6 €. Les réservations se
font auprès de Claire au 02.98.61.60.52. ou Philippe
06.81.89.68.86.
 Dimanche 24 Mars repas raclette à partir de 12h organisé par
les Amis des Sentiers de Randonnée de Kerlouan, sur réservation
avant le 17 mars. 3 salles communales à disposition. Tarif : adultes
13€, enfants jusqu'à 12 ans 8€ - Boissons non comprises. Raclette
précédée d'une rando d'environ 10kms sur circuit Terre et Mergratuite et accompagnée, départ groupé à 9h30. Réservations :
02.98.83.94.35.-02.98.83.96.68.-02.98.83.95.39.
 Kan ar Bobl Lesneven : concours de chant et musique
bretonne suivi d'un fest-deiz, dimanche 3 mars à 14h30 à la
nouvelle salle L'Atelier (Lesneven). Entrée libre.
 Kafe Brezhoneg avec Rozenn Milin. Thème : "Le symbole et
l'imposition du français aux écoliers de Bretagne et des colonies".
Rozenn Milin, historienne de formation, dirige actuellement l'institut
Sorosoro, qu'elle a créé pour intervenir auprès des cultures et
langues en danger à travers le monde. Mercredi 06/03 à L'Atelier 15h - Ouvert à tous – Gratuit. Contact : 06.08.24.80.26.
 Secours Catholique : Prochain dimanche amitié le 3
mars, organisé par le Secours Catholique, de 14h30 à 17h30, au
18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma
Even). Sont proposés : jeux de société divers, marche selon le
temps, suivi d'un goûter convivial. Ouvert à tous, ne restez pas
seul, venez nous rejoindre. Coffre à jouets ouvert samedi 9
mars de 10h à 12h et de 14h à 16h30, 18 bis rue Alsace Lorraine
Lesneven. Boutique solidaire de jeux de seconde main ouverte à
tous. Venez découvrir les nouveaux jouets reçus.

Informations diverses
 Depuis 10 ans, le Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents du Finistère (Réaap 29)
anime le site www.infoparent29.fr. De la naissance au
vieillissement en passant par l’adoption, la protection des enfants,
les sorties, la scolarité… infoparent29 c’est à la fois des
actualités, des adresses de sites pour accompagner les parents
dans leur quotidien. Il fonctionne comme un portail présentant ce
qui existe et se passe près de chez eux.
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven,
er
place de l'Europe, est désormais ouverte chaque 1 samedi du
mois, 9h-12h et 14h-17h, à partir du 2 mars 2019. Exposition à la
vente de la collection printemps-été. Ouvert à tous.
 AFS-Enfants du Mékong : Soirée humanitaire jeudi 7 mars.
Pour fêter son 60ème anniversaire, l’association Enfants du
Mékong vous invite à venir voir le film : Grandir qui fait témoigner
des enfants d’Asie du sud-est qui vivent dans l’extrême pauvreté
et qui ont accès à l’éducation grâce à l’aide qu’apporte Enfants
du Mékong. Le film tourné par Jill Coulon nous inonde de fortes
émotions par ses images et sa musique. Nous vous donnons
rendez-vous le jeudi 7 mars à 20 h au cinéma les Studios à
Brest. À l’issue du film, les responsables de l’association seront
disponibles pour répondre à vos questions. Si vous souhaitez
venir, inscrivez-vous : https://www.billetweb.fr/grandir-a-brest
Informations : https://bit.ly/2RUqmHs Un cocktail clôturera la
soirée. Soirée gratuite. Contact : Vincent Josnin 06.52.04.48.78.

 IREO : portes ouvertes 2019 : vendredi 08 mars de 17h à
20h et Samedi 9 mars de 9h à 17h de la 4ème à la Licence - pour
plus d'information : www.ireo.org – 02.98.83.33.08
 Inscrit dans la loi Elan, le bail mobilité est un bail de 1 à 10
mois pour les logements meublés. C’est un bail plus court,
plus souple et plus flexible. Il s’adresse à tous ceux qui sont en
mobilité (stage, études, mission temporaire…) et qui ont besoin
d’un logement rapidement sur une durée courte et limitée.
Objectif du gouvernement : le logement ne doit plus jamais être
un frein pour l’emploi, les études ou la formation. Infos : bailmobilite.gouv.fr
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’atelier cuisine « Saveurs d’enfance » qui a eu lieu
le mercredi 27 février 2019. Prochain atelier cuisine « Légumes et
Fruits de printemps » du 20 mars 2019 à 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
« L’ordre des médecins » Drame / France : jeudi 28 et dimanche 03 à 20h15 ; « All Inclusive » Comédie / France : vendredi 01 à 20h15 et
dimanche 03 à 15h45 ; « Green Book : sur les routes du Sud » Drame / USA : samedi 02 et lundi 04 (en VO) à 20h15 ; « Mango »
Animation (à partir de 6ans) / GB : dimanche 03 à 10h45, « Le gendre de ma vie » Comédie / France : mardi 05 à 13h45 ; « Le chant du
Loup » Drame / France : jeudi 07, vendredi 08, dimanche 10 et lundi 11 à 20h15, « Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu ? » Comédie /
France : samedi 09 à 2015, dimanche 10 à 10h45 et 15h45.
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

