Bulletin du 18 janvier 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 février 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 30 janvier 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.

VŒUX DES ÉLUS
La cérémonie des vœux aura lieu dans la salle communale de Goulven le dimanche 20 janvier à 11h. Ce sera l’occasion de faire un point
sur les réalisations 2018 et les projets 2019. La réception se clôturera autour d’un verre.
Tous les habitants de la Commune, les artisans, les commerçans, les agriculteurs, les professionnels qui exerçcant à Goulven,
les responsables d’associations y sont cordialement invités.

Vendredi 25 Janvier 2019
CONCERT DE MARIA DESBORDES
A 20H EN L'EGLISE PAROISSIALE
A 20h en l'église de GOULVEN, l'association " Goulven – Découvertes - Sentiers &
Patrimoines " organise un concert inédit de Maria Desbordes, accompagnée sur
scène par trois musiciens espagnols dotés de belles expériences musicales : Carlos
Soto à la flûte traversière, aux flûtes ethniques et au saxo, Rubén Villadangos au
piano électrique et Chuchi Cuadrado aux guitares.
Durant son enfance et son adolescence, Maria Desbordes a grandi en tant que choriste,
soliste et musicienne avec l'Ensemble Choral du Bout du Monde dirigé par son père
Christian.
Depuis, elle a pris son envol et, suite au voyage celtico-électronique de "Awen Magic Land",
Maria poursuit son chemin et a entamé en 2015 une nouvelle étape en nous offrant " Exil ",
son premier album en solo chanté en 4 langues différentes (breton, espagnol, français et
judéo-espagnol). C’est depuis l’Espagne, plus précisément la Castille, où elle réside depuis
plus de 12 ans, et avec son compagnon musicien Carlos Soto (l'un des fondateurs du
groupe Celtas Cortos), que Maria a écrit les textes et a composé les musiques de cet album
essentiellement basé sur la voix. Sa situation "d’expatriée bretonne" en Espagne s’apprécie
dans les compositions et dans les arrangements où l’on peut reconnaître l’influence des
musiques ibériques, méditerranéennes, latines, nord-africaines et bien sûr celtiques.
Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !
Renseignements pratiques: entrée : 10 € (5 € pour les demandeurs d'emploi / gratuit pour
les moins de 16 ans).
Contacts : Tél. 06.58.80.03.27.jmariliou@gmail.com ou contact@goulven-decouverte.fr Site
internet : goulven-decouverte.fr/concerts

 Constructions illégales – Dernier

rappel.

Nous avions déjà eu l'occasion de rappeler que les constructions d'abris de jardin, de hangars, de garages...
devaient faire l'objet de déclarations de travaux, voire de permis de construire. Sans dépôt de déclaration avant
vendredi 25 janvier, nous serons contraints d'engager une procédure auprès du Procureur de la République. Les
formulaires CERFA sont disponibles sur le net et, pour ceux qui le souhaitent, à la Mairie.

 Organisation du « Grand » débat.
Vous n’êtes pas sans savoir que sur l’impulsion de l'Etat, il est permis, voire recommandé, d'organiser localement, des
débats publics sur les questions qui préoccupent les citoyens français. Aucune question n'étant interdite, un cadre est
toutefois proposé autour de quatre grands thèmes (Ecologie, fiscalité, démocratie, organisation de l'Etat). Plus largement, il
sera bien entendu, possible de s'exprimer sur d'autres thèmes tels que la retraite, la limitation de vitesse, la ruralité... En vue
de mettre en place ces réunions, je vous propose de choisir le créneau horaire vous
convenant la mieux, sachant qu'en fonction du nombre de personnes intéressées,
plusieurs réunions seront organisées. Je vous propose le samedi matin autour de 10/11
heures ou le soir en semaine vers 20h30. Les premières réunions pourront avoir lieu
début mars. Je vous souhaite des débats constructifs, dans la bonne humeur.

 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 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
seront possibles jusqu’au samedi 31 mars 2019.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
- Samedi 19 janvier : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 20 janvier : messe à 10h30 à Kerlouan.
- Samedi 26 janvier : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 27 janvier : messe à 10h30 à Goulven.
- Baptême : Inscriptions au Baptême, prendre contact avec Virginie au 06.30.39.19.24.
- Kig ha fars de la CCL de la côte des légendes : Date à retenir le dimanche 3 mars. Le kig ha fars aura lieu à la salle annexe 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


CLCL : un nouveau logo
Téléchargeable ici : www.clcl.bzh/la-communaute/la-collectivite



Magazine communautaire : Chaque foyer du territoire recevra courant janvier un magazine communautaire dans sa boîte aux lettres :
le XV des Légendes. Pourquoi ce nom ? 14 communes + la CLCL = 15. Ce magazine biannuel mettra en lumière des sujets et projets
portés par la CLCL en faveur du territoire. N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions au service
communication communication@clcl.bzh. Il est téléchargeable sur le site Internet de la CLCL.



Collecte des déchets : distribution de bacs : les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV)
ont reçu des courriers les informant qu’ils allaient être équipés de bacs. Des bacs jaunes sont distribués en porte-àporte et les bacs gris sont à récupérer lors de permanences dans les communes. Toutes les infos utiles sur
www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m
L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre disposition pour toute question. SPED : 02.98.21.11.77. tri@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) : Kfé-Bricole, samedi 19 janvier, 14h-17h CSI
Apprenez à réparer vous-même votre petit électroménager ou votre vélo en collaboration avec la recyclerie "Un
peu d'R" et l'atelier vélo " Kan An Dour" - Ouvert à tous. Gratuit.
Les découvertes du centre : Sortie bowling, dimanche 27 janvier, rdv 13h30 devant le CSI pour un départ en
covoiturage. Dès 6 ans. 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 avril-juin 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.



La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thématiques :
- Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV), le jeudi 24 janvier 2019, de 9h30 à 11h30 – Maison
de l’Emploi – Lesneven
- Découverte des « Métiers Verts » - Information collective le lundi 4 février 2019 – 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. Merci de prévoir votre CV.
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. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Animations diverses
Le club "Les Glycines" de Lesneven organise un concours de
dominos le mardi 29 janvier l'atelier salle Dilasser. Inscription à
partir de 13h30.

 Université du Temps Libre, conférence-théâtre jeudi 24 janvier
: l’évolution, par Sydney Bernard, metteur en scène-comédien.
Salle Arvorik, rue du Rétalaire, Lesneven, 14 heures.

 Théâtre à Ploudaniel : dimanche 20 janvier 2019 à 15h, salle
Brocéliande, entrée : 6 €. Le Trait d’Union / Foyer Jean
Couloigner vous propose « 13 à table », comédie en 3 actes jouée
par la troupe Tango Théâtre de Guipavas.
(Boissons/gâteaux offerts à l’entracte)
 Le club de taiiku/aikido de Kerlouan vous propose des
séances d'essai gratuites les lundi et jeudi à 18h15. Contact :
Gérald Cochard 06.76.34.60.97. ou gege.cochard@orange.fr.
 Soirée « crêpes » : vendredi 18 janvier 2019, l'association de
lycéens Alter Sud de l'établissement Saint-François Notre-Dame,
organise sa soirée crêpes à partir de 19h au self de
l'établissement.
Venez nombreux!
 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.
 Repas Malgache le dimanche 27 janvier, à la salle polyvalente
de Kernilis. 12 € adulte, 6 € enfant moins de 12 ans. Velouté de
potimarron, Poulet au curry + riz, flan coco et café. A partir de 12h,
repas à emporter à partir de 11h30, 10 € (prévoir vos récipients).
Organisé par Amitié Madagascar Bretagne, pour financer
l’équipement d’une école. Réservation : 06.20.12.84.63. /
06.44.12.76.66. / 06.89.29.31.02.

 Kig Ha Fars au collège Diwan de Guissény (Skol an Aod)
dimanche 27 janvier 2019 à partir de 12h. Menu : Soupe-Kig ha
fars (Jarret)-Dessert-Café. Prix 12 € adulte, 6 € pour les moins de
15 ans. 10 € pour le Kig ha fars à emporter (prévoir ses récipients)
et 10 € le jambon frites. Vente de tickets jusqu’au 23 janvier 19
chez : Francoise Gouez, Caviste, 19 rue de l’Eglise, Guissény
ou réservation avec règlement chez : Aline Marzin, 1 place des
glycines, 29870 Lannilis. Tél. 02.98.37.20.45. Organisation : An
Ode Wenn.
 Kig ha Fars 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 Fars ; 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)
 Familles Rurales Guissény. Offre d'emploi : recherche
animateur mercredi, vacances scolaires. Contrat CEE TAP 53.95 €
net par jour. Gym douce : il reste de la place sur le cours de 11h à
12h, 50 € l'année. Renseignements au 06.32.01.40.82. ou par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr
 Dahut, la bonne magie : La légende de la ville d’Is par Loïg
Pujol, dim 20 janvier, 17h/19h - Moulin du Couffon, Kerlouan. La
Fabrique d’imaginaire vous propose une plongée au cœur d’une
des légendes les plus célèbres de Bretagne et ce, face à la mer, au
fond de la baie de Tresseny. Loïg Pujol, troubadour des temps
modernes et enfant du pays, vous embarque dans les splendeurs
de Ker Is. Ce récit majeur donne un sens envoûtant aux paysages
bretons du bout du monde mais éclaire aussi 1500 ans d’histoire
de l’Europe, l’histoire de la Femme. Sur réservation à l’office – Ados
et adultes - 5 €.

 Concert organisé par la Chorale 2si2la à Lesneven,
dimanche 27 janvier, salle de l'Atelier à 15h. La chorale 2si2la du
Folgoët accompagnée de Phil Malko And Group (notre chef de
choeur et ses musiciens) invite la chorale les Zélés du Vocal de
Plouvorn. Participation libre. Venez nombreux pour une après-midi
en musique.

Informations diverses
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) : Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur
rendez-vous au 02.98.21.02.02. Renseignement et prise de RDV,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
 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.
 Cours d’américain (confirmé) : les personnes intéressées
par une meilleure ouverture d’esprit sur notre monde globalisé
(USA&Co) & la Liberté voyager (E.U.&co) gagnent à prendre des
nd
cours pour : confirmé(e)s et s’inscrire pour le 2 semestre 20182019. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne et les voyages.
A partir d’articles de presse : C.B.Journal &Times& co. Les cours
ont lieu le mardi : 18h30-19h45 au bourg, salle Paotr-Treoure. 3
séances
gratuites !
Renseignements :
06.98.75.05.55 ;
asso@keltik.bzh
 Le collège Diwan de Guisseny : demie-journée portes
ouvertes le samedi 26 janvier 2019. L’équipe pédagogique
vous accueillera à partir de 9h30 afin de vous présenter le
collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter
l’internat à Plouguerneau à partir de 12h : 6 place de l’Europe.
Renseignements : 02.98.25.76.73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh

Portes
ouvertes
à
Skol
Diwan
Lesneven
er
le vendredi 1 février de 14h à 18h et le samedi 2 février de

9h à 12h. Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous
entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions
à ce sujet? Les enseignants et des parents de l’école Diwan de
Lesneven seront à votre disposition pour vous apporter des
réponses sur l’enseignement bilingue à Diwan et vous faire
découvrir le fonctionnement de l’école. Les enfants sont
accueillis, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Poursuite
du cursus en collège à Guissény. 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'association la bourse aux vêtements de Lesneven met fin
à ses activités. Ses deux manifestations annuelles : Vide armoire
de Printemps et Foire aux jouets du 11 Novembre n'auront donc
plus lieu. Remerciements à tous les bénévoles qui ont œuvré
depuis de nombreuses années et à ses fidèles exposants et
visiteurs. La Présidente.
 Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le
Secours Populaire Français, Fédération du Finistère recherche
des familles prêtes à accueillir bénévolement un enfant de 6 à 10
ans l’été prochain. Vous habitez à la campagne ou à la mer ?
Accueillez un enfant. Le dispositif « Familles de vacances » du
Secours Populaire Français permet aux enfants issus de milieux
défavorisés âgés de 6 à 10 ans de venir en vacances dans une
famille du Finistère. Ce dispositif visant à lutter contre les
exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire
Français constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont réinvités par la famille de vacances l’année
suivante car des liens affectifs se créent. Vous et votre famille
souhaitez tenter l’aventure ? Contact par téléphone :
02.98.44.48.90. (mardi matin et jeudi matin) par courriel :
vacances@spf29.org

 Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide
et Soins recrute des aides soignant(e)s ou des aides médico
psychologiques pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène,
relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situation de handicap : CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur
Plabennec, CDD à 21h hebdomadaire (6 mois minimum) sur
Landerneau. Postes à pourvoir. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr
Tel. : 02.98.21.12.40.

 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
« Pupille » de Jeanne Herry – Drame – Jeu 17 à 19h45 (projection suivie d’un débat avec Odile Roudaut, éducatrice
spécialisée) ; « Aquaman » de James Wan – Action – Ven 18 et sam 19 à 20h15 et dim 20 à 15h45 ; « Monsieur de
Rohena Gera » – Romance – Dim 20 à 10h45 (VO) ; « Une affaire de famille » de Hirokazu Kore-Eda – Drame – Dim
20 (VO) et lun 21 (VF) à 20h15 , « Troppa Grazia » de Gianni Zanasi – Comédie – Jeu 24 à 20h15 (VO) ; « Edmond
d’Alexis Michalik » – Comédie dramatique – Ven 25 à 20h15, dim 27 à 10h45 et 15h45 ; « Premières vacances » de
Patrick Cassir – Comédie – Sam 26 et dim 27 à 20h15 ; « La Strada » de Federico Fellini – Drame – Lun 28 à 20h15 (VO)
– Film de 1954
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

