Bulletin du 15 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.
er
Le prochain bulletin paraîtra le 1 mars 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 27 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.

 Réunion publique « Grand » débat : elle aura lieu le samedi 23 février 2019 de 10h30 à 12h, à la
salle communale. Si vous le souhaitez et pour un gain de temps, vous pouvez nous adresser vos
questions et remarques par mail : yves.iliou@gmail.com
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
ème
long 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 16
livret de famille de vos parents et votre carte d’identité.

ème

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

 Urbanisme : Demande de permis de construire déposée par Gilbert LOAËC, pour l’extension d’une étable à vaches
laitières, à Coz Castel.
 Coupures de courant pour travaux :
- Mardi 26 février : entre 13h30 et 17h30 à Ty poas, et entre 13h45 et 17h15 à Brengurust et à Ty Poas.
- Mercredi 27 février : entre 7h45 et12h30 à Costadraon, Le Bourg, Résidence de l’enclos.
 Résumé Conseil municipal du mardi 5 février à 20h30. Finances : accord du Conseil pour mandater les dépenses
d’investissement 2019 dans la limite du ¼ des crédits ouverts en 2018, en attendant le vote du budget 2019. Accord du
conseil pour reconduire la participation communale aux différents ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), soit 14€/jour
et par enfant. Travaux à l’église : le conseil approuve la valeur d’usage du monument à raison de 60 jours minimum par an
(concerts, visites…). La modification des statuts du SIMIF (syndicat d’informatisation mixte du Finistère) est approuvée à
l’unanimité. Personnel communal : avis favorable pour le renouvellement d’un an du contrat de Bruno JOUHANEL, aux
services techniques. Le contrat de location du photocopieur arrive à échéancs, des devis ont été demandés à plusieurs
fournisseurs, pouvoir est donné au Maire pour signer avec l’entreprise la mieux disante. Numérotation des habitations : les
membres du Conseil décident à l’unanimité que des plaques bilingues indiqueront la rue de l’église (hent an Ilis), rue de
l’école (hent ar skol) et place de la mairie (pasenn an ti-kêr). Par ailleurs le lotissement de Ty Poas, s’appellera désormais
Méchou Bian. L’intégralité du compte rendu est consultable en mairie.
 Remplacement de la passerelle sur la digue « Rousseau » : la demande de permis d’aménager est mise à disposition
du public, du 20 février au 13 mars sur http://www.finistere.gouv.fr/publications/publications-legales rubrique: information et
participation du public.
 « Randonnée cyclotouriste et marche Rando des abers », organisée par le cyclo-club du Drennec : le 17 février
2019, passage sur la commune entre 8h à 12h. Pour la sécurité des compétiteurs, nous invitons les propriétaires d’animaux
à être vigilants.
 Un cerf-volant a été trouvé : le réclammer en mairie.
 Crêperie de Saint-Goulven : vendredi 15 février à 19h, réouverture de la crêperie pour la 27
Tél. : 02.98.83.55.76. / 06.45.33.96.50. Ouvert les vacances scolaires et le week end VSD.

ème

année.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
17/02/2019 Départ 9h, circuit n°69, 75 km
24/02/2019 Départ 9h, circuit n°59, 70 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°36, 60 km
Départ 9h, circuit 38, 61 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°6, 40 km
Départ 9h, circuit 13, 44 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 16 février messe à 18h à Lesneven – Dimanche 17 février messe à 10h30 à Brignogan –
Pardon de Ste Bernadette.
Samedi 23 février messe à 18h à Lesneven – Dimanche 24 février messe à 10h30 à Kerlouan
Dimanche 3 mars – Kig ha fars de la CCL de la Côte des Légendes à la salle annexe de Plounéour.
Repas à emporter à partir de 11h30 – sur place à partir de 12h – Inscription : maison paroissiale de
Plounéour au 02.98.83.40.59 aux heures de permanences de 10h à 11h30 du lundi au samedi. –
Pierre Bihan-Poudec 06.15.63.19.15. Mie Françoise Buors 02.98.83.42.51.
L’équipe d’animation d la CCL fait appel à toutes les bonnes volontés pour la réussite de ce repas, soit le
samedi 2 mars pour la préparation des légumes et de la salle, et le dimanche 3 mars pour la préparation
du kig ha farz et le service des repas à emporter et le service en salle.
Réunion des bénévoles vendredi 15 février à 18h 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.

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


PLUI-H : Enquête mobilité. 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).



Office de tourisme de la Côte des Légendes. Comme en 2018, l’Office de Tourisme va réaliser 2 guides papiers des animations et
expositions du Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon ce calendrier : Guide n°1/2019, animations
recensées d’avril à juin 2019, date de transmission des infos : avant le 17 février, Guide n°2/2019, animations recensées de juillet à
septembre 2019, date de transmission des infos : avant le 12 mai.
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. Afin
d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons
vous garantir la parution dans les guides papiers. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à
votre disposition au 02.29.61.13.60. ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.



La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thématiques sur le mois de février 2019 : 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



Ateliers Point Enfance Jeunesse PIJ des vacances de février pour les 15-25 ans : préparation aux oraux de concours ou aux
entretiens d'embauche : mardi 19 février - 10h à 11h à la communauté de communes à Lesneven. Inscriptions obligatoires au
06.45.85.85.50. ou par mail à pij@clcl.bzh

Animations diverses
 Super Loto, Ploudaniel, Espace Brocéliande (chauffé),
samedi 16 février à 20h, organisé par le comité de jumelage, très
belle vitrine, 4800 € de lots : 1 vélo électrique, 1 ordinateur 14 ", 1
Bon d'achat de 200 €, 1 aspirateur robot, 3 BA de 150 €, 1
Téléviseur 80 cm, 4 BA de 100 €, divers appareils ménagers,
paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux autres lots.
 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.
 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

 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.

 Vide Grenier le dimanche 24 Février à Kermaria, Le Folgoët.
De 9h à 17h. Entrée : 1,5€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Un
café offert à chaque visiteur. Organisation Twirling Bâton
Lesneven. Inscriptions et renseignements au 06.16.28.02.86.
Bulletin d'inscription sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com
 Dimanche 24 février, 17h à 19h. Soirée contes au Musée du
Léon – Lesneven. Fabrique d’Imaginaire#5 : Contes fantastiques et
agités par Sylvain Cebron de Lisle. 5 € adultes - 2 € enfants de
moins de 12 ans. A partir de 8 ans. 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… La soirée se terminera par un moment convivial
autour d'un pot. Nombre de places limité. Sur réservation auprès
de l’office de tourisme de la côte des légendes, 02.29.61.13.60.

Informations diverses
 Après consultation des maires, voici la liste des réunions
Grand débat organisées dans la 5ème circonscription du
Finistère : Plouescat le 16 février salle l'Atelier (thématique
Organisation de l'Etat et services publics) de 10h à
12h.Landerneau le 25 février au Family de 20h à 23h.
Plouguerneau le 2 mars à l'espace Armorica de 9h à 17h.
Landivisiau le 4 mars salle des capucins de 18h30 à 21h30.
Guipavas le 8 mars salle Jean Monnet de 18h à 20h. Lesneven le
8 mars salle l'Atelier de 20h à 22h30.
 Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles sur le BasLéon. Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à
bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles
(rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour
l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et
responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette
mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le
patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes intéressé, des cages
sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous
pourrez les retirer le lundi 18 février à partir de 18h à la salle
polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des
piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur
de 3,00 €. Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au
02.98.30.75.24. ou au 06.88.05.77.48.
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité.
La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 25 février
2019 de 14h15 à 16h15 Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
au 02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31.
 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.
 Emploi : CDD saisonnier (6 mois) pour notre site basé à
Plouédern (20 km Brest/ 15 km Landivisiau) des : Agents de
conditionnement : Travail sur lignes de production, en 3 x 8
heures, en température ambiante. Mise en boîte de crèmes
glacées. Alimentation des machines, contrôle des emballages,
palettisation. Travail de nuit majoré. Rémunération base 35h +

primes. Première expérience en agroalimentaire appréciée.
Véhicule personnel nécessaire. Nombreux postes à purvoir pour
l’été et les vacances scolaires. Merci d’expédier C.V et lettre de
motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : FRONERI
France, SAS service ressources humaines Plouedern, CS 20809
29208
LANDERNEAU
CEDEX
e-mail
:
recrutement29@fr.froneri.com
 L’association Jonathan Pierres Vivantes, reconnue d’utilité
publique, accueille les parents, grands-parents et frères et sœurs
endeuillés, dans ses permanences, au centre de Pen Ar Creac’h
à BREST, les 1ers lundis du mois, de 14h à 17h30, et à l’UDAF à
QUIMPER, les 1ers vendredis du mois, de 14h30 à 14h30.
L’association propose des groupes d’échange, mais aussi des
entretiens individuels ou téléphoniques, en toute confidentialité,
avec des personnes formées à l’écoute par des psychologues ;
pour intégrer le groupe d’échange, un entretien préalable est
nécessaire. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au
06.31.34.30.29.
 La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la
Maison de la Consommation et de l’Environnement, organise
le week-end du 15 et 16 juin prochain, l’événement «
Bienvenue dans mon jardin ». Le principe est simple : des
particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de partager
leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage. Un
événement convivial et chaleureux Cette action est une belle
occasion pour le grand public de découvrir des jardins cultivés
sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des
jardiniers afin de partager des astuces sur le jardinage au naturel,
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette année,
l’événement promet un retentissement important suite à
l’interdiction de l’achat, de l’usage et du stockage des produits
phytosanitaires au jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier
2019. Un événement ouvert à tous. Dans ce cadre, la Maison de
la Bio est à la recherche de jardiniers motivés pour ouvrir leurs
portes et partager leurs pratiques. Pour participer et présenter
son jardin, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir
envie de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les
jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux,
privés, partagés, familiaux... Inscriptions: jusqu'au 31 mars 2019
Contact:maisondelabio29@agrobio-bretagne.org 02.98.25.80.33.
 Collège, Lycée, Segpa Saint-François Notre-Dame à
Lesneven, portes ouvertes : vendredi 1er mars 2019 de 17h à
19h30 et samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h30.
 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.

 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 24 fevrier,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h aux environs de Kerlouan. Si vous souhaitez y
participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
La Raison d'être du projet Habitat Pluriel : Un projet qui
respecte l’environnement, et se construit dans une démarche
écologique, en interaction avec la nature. Un projet d’habitat
intergénérationnel, regroupant des adultes, des enfants, des
parents, des célibataires, des couples.... de tous milieux sociaux.
Un projet en interaction avec les habitants du quartier, de la
commune... dans un esprit de partage et de solidarité. Un projet
s'orientant vers des statuts qui feraient que les habitants seraient
locataires de leurs lieux de vie.
 Vous souhaitez recourir à un service de portage de repas à
domicile, avec de véritables qualités gustatives ? L’ADMR vous
propose « Au nom du bon », un repas complet réalisé à partir
de produits frais, locaux et bio cuisinés comme à la maison.

Prix du repas livré chez vous : 7.65 €. Attention : cette offre est
réservée à tout le monde. Renseignements au 02.29.62.61.69 .
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Goulven à
l’atelier cuisine qui aura lieu le mercredi 27 février de 10h30 à
13h30 à la cuisine pédagogique de la Maison Familiale
Rurale à Plounevez-Lochrist. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR
 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

« Ralph 2.0 », film d’animation USA : ven 15 à 14h15, sam 16 à 20h15, dim 17 à 10h45 et lun 18 à 14h15 ;
« Qu’est- ce qu’on a encore fait au bon dieu ? » Comédie française, et ven 15 à 20h15, dim 17 à 15h45 et lun 18 à 20h15 ;
« Pupille », drame français, dim 17 à 20h15, « Dragon 3 » , animation aventure, mer 20 à 14h15, ven 22 à 14h15, dim 24 à
10h45, « Yao », comédie dramatique, jeu 21 à 20h15, dim 24 à 15h45 ; « Au bout des doigts » drame comédie, ven 22 à 20h15 ;
« Glass » thriller : sam ,23 à 20h15, dim 24 à 20h15 ; « Yentl » drame lundi 25 à 20h15.
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

