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Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 03 juillet 2020

Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr et sur celui de la CLCL : www.clcl.bzh
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 17 juillet 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 15 juillet 2020.

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

14

Nombre de communes membres de la
Communauté de Lesneven – Côte des Légendes

9

Nombre de vice-présidents représentant les
communes
de
Brignogan-Plounéour-Trez,
Lesneven, Kernouës, Guisseny, Le Folgoët,
Plouider, Saint-Frégant, Kerlouan, Ploudaniel

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h.

Permanence du maire et ses adjoints 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 : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 8 juillet. Ramassage des
bacs gris le jeudi 16 juillet. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
 A l’occasion de la brocante du 5 juillet la circulation et le stationnement seront interdits de 7h à 19h entre l’entrée du cimetière et la route
de Costadraon. Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules de secours et aux forces de l’ordre.
 Journée citoyenne : nettoyage du cimetière samedi 11 juillet de 9h30 à 11h30. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Merci
d’apporter vos outils.
 « La Poste Relais » à l’épicerie « A Côté » le service dépôt de courrier, de colis et de lettres recommandées, l’affranchissement de lettres et
de colis, la vente de timbres, d’enveloppes pré-timbrées et d’emballages colis est assuré à l’épicerie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
8h30 à 13h et de 16h à 20h ainsi que les samedis et dimanches de 8h30 à 13h et de 17h à 20h du 6 juillet au 30 septembre.
 Résumé de la réunion de Conseil municipal du 25 juin :
- Les taux des taxes foncières augmentent de 1% (foncier bâti : 18,63% ; foncier non bâti : 42,74%) pour un produit total de 99 955 € (+ 965€
par rapport au produit que le commune aurait perçu sans augmentation des taux).
- La section de fonctionnement du budget primitif est équilibrée à la somme de 443 000 € et la section d’investissement à celle de 923 315 dont
le versement à la Communauté de Communes du montant de l’emprunt contracté en vue de la création du réseau d’assainissement collectif 700 000 € - déduction faite des frais déjà engagés pour ce projet – 173 119,74€-).
- Subventions accordées : Amicale cycliste Goulven-Treflez-Plouider (250€), FNACA Côte des Légendes (250 €), club de l’Amitié, Goulven (300
€), association des parents d’élèves de Goulven (550€), Société de chasse Plouider-Goulven (250 €), Goulven Découverte (1 000€), RASED,
école de Goulven, (46,50€), REP, école de Goulven (46,50€), Orgues en Finistère (40€), Société Penn ar Bed, Goulven (500€ si décision de
maintenir la fête du cheval cet été),
Une somme de 20€ est accordée aux clubs sportifs qui accueillent des jeunes de Goulven. Association Gym Rythmique, Kernilis (40€), Dojo
lesnevien (60€), RC lesnevien foot (40€),
Association française des sclérosés en plaques (100€), Secours populaire Brest (80€), IREO Lesneven (100€), Restaurants du cœur (150€).
- La commune n’a pas fait valoir son droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée AA 85 située à Landouette (Mr J. Bodennec)
- Un avis favorable a été donné à l’ouverture du magasin de l’entreprise Berrou pour les dimanches des mois de juillet et août 2020.
- Un projet de reprise de l’épicerie-café-tabac par une association est en cours d’étude.
 Réouverture de la crêperie de Saint-Goulven, pour la 29ème année ! Ouverte tous les jours, midi et soir, et en journée continue en de mijuillet à fin août. Possibilité de crêpes à emporter. Tél. : 02.98.83.55.76.

Goulven-Découverte,
Sentiers & Patrimoines
Exposition
et brocante sont de retour
cet été !
Exposition de Sculptures du 12 juillet au 12
septembre,
Foire aux puces le 5 juillet.
Infos : contact@goulven-decouverte.fr

 Un chat tigré marron-noir perdu dans le secteur de Kerilis-Ker ar Groas recherche ses maîtres.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
5 juillet
12 juillet

Groupe A et A’
Départ 8h00, circuit 96,
95 km

Groupe B
Départ 8h30, circuit 69,
75 km

Groupe C
Départ 8h30, circuit 2030,
65 km

Vélo Loisirs
Départ 8h30, circuit 2030,
65 km

Départ 8h00, circuit 4,
110 km

Départ 8h30, circuit 172,
75 km

Départ 8h30, circuit 161,
65 km

Départ 8h30, circuit 161,
65 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Le dimanche : messe à 9 h 30 à Kerlouan.
Se présenter avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places
disponibles (de 20 à 25% des places assises), port du masque obligatoire, lavage des mains à l’entrée et
la sortie (apporter son gel si possible), respect des distances de sécurité et des autres mesures
barrières.
Messe à Brignogan le mardi à 18 h dans l’église. (Port du masque obligatoire et lavage des mains à
l’entrée et à la sortie)
Les obsèques sont célébrées soit, dans les cimetières de la paroisse soit, dans les églises, selon le
souhait de la famille. Les assemblées sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des
règles sanitaires (une personne pour 4 m2). Masque obligatoire dans l’église.

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77.
Contact@cc-pays-de-lesneven.fr www.pays-lesneven.fr
• HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE LESNEVEN
A partir du lundi 6 juillet, l’hôtel communautaire de Lesneven est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le vendredi). Pour protéger les agents et les usagers, le port du masque est obligatoire
et du gel hydroalcoolique est à disposition du public. Merci de maintenir une distance minimum de 1 m entre chaque personne.
Afin d’éviter ou d’écourter au maximum les contacts, il est demandé de continuer à privilégier les demandes en lignes ou les
rendez-vous par mail ou par téléphone à chaque fois que cela est possible (service déchets, service eau/assainissement, urbanisme,
enfance jeunesse, marchés publics…).
> L’accueil général de la CLCL est accessible au 02 98 21 11 77 – contact@clcl.bzh
• SERVICE DÉCHETS
Accueil du service déchets : du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (16h30 le
vendredi). Il est également joignable par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et par téléphone au 02 98 21 87 88.
-ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVENA compter du 6 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore récupéré
votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le service déchets.
-EXTENSION DES CONSIGNES DE TRIDepuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur !
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL vont recevoir dans leur boite aux lettres un courrier explicatif ainsi
qu’un nouveau mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient
être déposés dans les bacs et colonnes jaunes. Désormais, plus de doute à avoir ... TOUS les
emballages et papiers se trient !
Ce qu’il faut retenir :
Si c’est un emballage > je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune !
Pour qu’il soit correctement traité > je le jette en vrac et bien séparés les uns des autres !
Inutile de la laver > il suffit de bien le vider !
Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du tri au 02 98 21 05 05 ou
tri@clcl.bzh / De nombreuses informations sont également accessible via le site internet
www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr
• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
L'accueil du service Eau/Assainissement : du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h00 (16h30 le vendredi). Il est également joignable par mail à l'adresse contact-eauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02
80 (pour toute demande urgente d'intervention le service d'astreinte est accessible 24h/24 à ce numéro).

• TRANSPORT - OUVERTURE DES LIGNES ESTIVALES Du 06 juillet au 31 août 2020, les lignes 23 et 24 font l’objet d’ajustements afin de faciliter le déplacement des habitants de la
communauté de communes vers les plages du territoire.Tarifs 2020 : 1,50€ = Roulez Jeunesse (-25 ans) / 2€ = Ticket unité / 15€
= Carnet 10 voyages Horaires et trajets disponibles sur le site www.clcl.bzh > rubrique mobilité ou sur http://www.bihan.fr,
MODALITÉS COVID : port du masque obligatoire – pas de retour monnaie (prévoir le compte juste)
• COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉS EN COURS – Dates limites de candidature
> Renouvellement de la muséographie et scénographie d’interprétation du site de Meneham : 10 juillet 11h30
> Protection des systèmes d’endiguement et demandes d’autorisation : 13 juillet 11h30
> Elaboration d’un profil type baignade relatif à la pêche à pied sur la baie de Goulven : 17 juillet 11h30
> Etudes patrimoniales et schémas directeurs assainissement : 30 juillet 11h30
• MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) sera de nouveau accessible au public à partir du lundi 20 juillet. Dans
l’attente, merci de continuer à effectuer et suivre vos démarches en ligne en se connectant au compte « ameli ».
-CONCILIATEUR DE JUSTICEA compter du 1er juillet, les permanences du conciliateur de justice se tiendront au Centre Socioculturel Intercommunal (2 Rue
des Déportés, 29260 Lesneven). Pour un rendez-vous, merci de contacter le 02.98.83.04.91.
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
-HORAIRES DU 1ER JUILLET AU 31 AOUTLesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Kerlouan : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 13h.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11h à 13h et de 14h30 à 18h30.
Guissény : mardi, jeudi, samedi 10h-13h et de 14h à 18h30. Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30.
-ACTU ÉVÉNEMENT/ANIMATIONMerci de nous transmettre vos animations si ces dernières sont maintenues (si ce n’est déjà fait) en complétant le formulaire en
ligne sur : https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847
Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en nous précisant s’il sera
ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le retirer de la rubrique « agenda » de notre site internet. Pour toute question,
n'hésitez pas contacter le 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh
- SITE DE MENEHAM : exposition « Léon, à table ! »
De juin à septembre, la nouvelle exposition temporaire de Meneham « Léon, à table ! » met à l'honneur les habitants
de la Côte des Légendes et leur recette favorite, en mettant l'accent sur la richesse de nos produits locaux. De notre
spécialité léonarde le kig ha farz, en passant par les classiques bretons et des créations originales, un joli tour
d'horizon sucré et salé de la Côte des Légendes !
Le programme de la semaine prochaine :
7 juillet : mardi découverte avec visite guidée à 17h00.
8 juillet : mercredi zen ou à bloc avec au choix initiation à l’escalade à 15h00 ou yoga à 17h00.
9 juillet : jeudi animé avec "Meneham, toute une histoire" à partir de 14h30.
10 juillet : vendredi qui bouge avec du tir à l'arc à partir de 14h00.
Plus d’informations : www.meneham.bzh ou 02 98 83 95 63
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
> Mer 8 juillet : Sortie botanique, composition d'une pharmacie familiale avec Florence Creachcadec, herboriste. RDV à 14 H
devant le Centre Socioculturel.
> Sam 18 juillet : Petite rando "découverte de Lesneven", entre ville et voie verte, pour connaître l'histoire de la ville avec
l'application "Léon". RDV à 14 H devant le Centre Socioculturel
> Mer 22 juillet : Sortie botanique, découvertes des plantes du bord de mer et de la dune; RDV à 14 H devant le Centre Socio
Les sorties sont assurées dans le respect des normes sanitaires. Inscrip et rens au 02.98.83.04.91
- ACCUEIL DE LOISIRS : les inscriptions pour les vacances et les camps d'été se feront uniquement par mail :
csc.lesneven@wanadoo.fr ou par téléphone 02.98.83.04.91. Vous pouvez visualiser la programmation des camps et stage d'été
sur notre site internet. Tous les documents utiles (fiche sanitaire, règlement ...) sont disponibles en téléchargement sur notre site
également : https://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
- CAMPAGNE DE PROMOTION 2020 POUR L'ENSEIGNEMENT DU BRETON AUX ADULTESPlusieurs formules au choix : cours du soir ou en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes
peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de
valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail. Evit gouzout hiroc’h / Pour plus d’informations : 08 20
20 23 20 / http://www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.htm/opab@opab.bzh
- LES SOLUTIONS POUR SE DÉPLACER DANS LE PAYS DE BREST
Il est possible de trouver des alternatives à la voiture individuelle pour certains de vos trajets : covoiturage, transports en
commun, l’autostop, la marche, le vélo… Favoriser ces autres modes de déplacement, c’est profiter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entretien…), moins de pollution de l’air, plus d’activité physique, plus de convivialité…
Si vous souhaitez tester ces alternatives, il existe quelques outils qui peuvent vous aider.

Si vous souhaitez réaliser une partie de votre trajet en transports en commun (car, train, bateau), rendez-vous
sur le site internet ou l’application mobile Mobibreizh.bzh pour planifier votre trajet de porte à porte ! Cet outil vous donnera les
lignes et horaires adaptés à votre besoin.
OuestGo est une plateforme de covoiturage publique et gratuite lancée par les collectivités du Grand Ouest. Elle
permet de covoiturer sur des trajets du quotidien. Pour trouver un passager ou un conducteur, il vous suffit de vous inscrire sur
la plateforme et d’accepter la charte et sa politique de protection des données.
La marche et le vélo sont adaptés aux petits trajets du quotidien, n’hésitez pas à laisser votre voiture au garage pour des trajets de
quelques kilomètres. Saviez-vous par exemple qu’il faut entre 10 et 15 minutes pour parcourir 1 km à pied ? Et qu’à vélo on peut
faire 5 km en 20 minutes ? Pour les trajets utilitaires et de loisirs à vélo, le calculateur Geovelo.fr vous permet de calculer votre
itinéraire (itinéraire recommandé, sécurisé…). Geovelo est également disponible en application smartphone.

Informations diverses
 Jeune, diplômé et expérimenté, propose garde d’enfants.
Contactez Tony LE GOUIL au 06.20.94.71.05.
La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe
Lesneven, organise une Grande Braderie les mercredi 15/07 de 9h à
17h, vendredi 17/07 de 14h à 19h et samedi 18/07 de 9h à 12h
Vente ouverte à tous les publics (port du masque obligatoire - les
sacs pour transporter vos achats ne sont plus fournis). Horaires :
Lundi - Mardi - Samedi (9h-12h , Vendredi (14h30-19h)
Association Familles Rurales Guissény : centre de Loisirs
ouvert en juillet août pour les enfants de 2 à 13 ans de 7h à 19h
Inscriptions au 06.32.01.40.82
Séjours : reste de la place sur le séjour Brocéliande 9/12 ans du 24
au 27 juillet thématique Casse-cou : moto, jeux , soirée contes ....
Stages reste quelques places : surf 5/8 ans, surf 9/13 ans, activités
nautiques, piscine, kart....
Activités socioculturelles : reprise de toutes les activités en
septembre Animations jeunesse 12/17 ans : programme disponible
sur facebook, ou sur demande. Rens et inscrip au 06.32.01.40.82 ou
sur accueil@famillesruralesguisseny.fr
EXPOSITION DE PEINTURE et œuvres d’art du 12 juillet au 2
août, salle Paotr Treoure, derrière la mairie de Plounéour-Trez de
10h à 12h de 15h à 19h. Entrée libre. Exposition organisée dans le
respect des normes sanitaires. Masque non obligatoire mais
bienvenu. Tel : 07 68 03 44 77 ou 06 63 26 07 51
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
destiné aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Tel : 02.98.21.29.00
Cabinet infirmier de la Butte : réouverture de l’accueil du public
dans nos locaux de 13h30 à 14h tous les jours sauf le dimanche et
les jours fériés, dans le respect des gestes barrières.
Possibilité de prélèvements sanguins au cabinet tôt le matin sur
RDV en appelant au 02.98.25.40.06.
L’EFS (établissement français du sang) cessant la réalisation de
saignées au 1er juillet, nous assurons désormais ce soin à domicile.
Par ailleurs, nous tenions à remercier l’ensemble des personnes qui
nous ont offert ou proposé du matériel de protection et
confectionné des masques dès le début de la crise sanitaire.
Tennis de table Le Folgoët-Lesneven, seul club affilié à la FFTT
de la Communauté de Communes vous accueille tant pour le loisir

que pour la compétition. Plusieurs créneaux d'entraînement pour
les loisirs, initiés et jeunes sont ouverts. Rens : 06 25 84 39 45.
 Permanence téléphonique du CLIC Gérontologique : service
public d’information pour les personnes de 60 ans et plus, vous
renseigne, par entretien téléphonique, sur les droits des personnes
retraitées et toutes les questions liées au maintien à domicile.
Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h au 02.98.21.02.02.
 Vente à la ferme EARL Quéré. Vente à la ferme de nos produits
et ceux de nos voisins producteurs du lundi au vendredi de 10h à
12h et 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Pour la sécurité de tous,
les gestes de protection sanitaire sont toujours d’actualité : respect
des distances de sécurité, pas plus de 6 personnes dans le magasin,
sens de circulation, désinfection du terminal de paiement…Le drive
continue, pour recevoir la liste des produits ou passer vos
commandes : ferme.baie.goulven@gmail.com
 A cÔté : café tabac alimentation, dépôt de pain, produits
régionaux, expositions temporaires, multiservices (Télégramme,
Butagaz, cars Bihan, timbres-poste, wifi zone, scans et photocopies
...), 13 rue de l'église, Goulven. Pour les personnes à mobilité
réduite, l’épicerie peut vous livrer à domicile. Pour cela, commander
par téléphone 02.98.83.49.11. ou envoyer votre liste par mail
yaelbusson@hotmail.fr Paiement par chèque ou espèces.
 Le Gouil Couverture, entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com
 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
 Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de fenêtres,
placo, lambris, isolation, parquet, terrasse et extension bois.
Réparation navale et hivernage. Tél. : 06.23.11.41.94. mail : atelierbarravel@orange.fr
Correctrice, ayant de l'expérience dans l'enseignement, donne
des cours de soutien en français : remise à niveau, préparation à un
examen, aide particulière aux dysorthographiques et aux
dyslexiques. Chèques CESU acceptés. Renseignements au
02.98.83.48.04. ou 06.84.73.08.59.
Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et boutiques
internet. Alain Jacq : 06.24.07.33.32
 « Les notes bleues » : cours de musique personnalisés enfants,
adultes. Piano, guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées.
Alain Jacq : 06.24.07.33.32

Divers
CINEMA EVEN – LESNEVEN.

LA BONNE EPOUSE – Comédie / France : samedi 04 et dimanche 05 à 20h15
UN DIVAN A TUNIS – Comédie / France : dimanche 05 à 10h45 et lundi 06 à 20h15

Mémento
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.
Service de soins infirmiers à domicile « Les Amitiés d’Armor » aidessoignants à domicile 7j/7. Goulven  02.98.84.61.44
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
AD Seniors : accompagnement, aide et assistance à domicile aux personnes
âgées dans les actes du quotidien. AD Nord Finistère, 32 av. F. le Corre,
29260 Lesneven, 02.98.43.19.22. www.adseniors-brest.com
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.
Conciliateur
de
justice : 
02.98.21.11.77
ou
par mail
charles.quemeneur@conciliateurdejustice.fr
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.
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.
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
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 9h 17h, www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de Plounéour-Trez,
 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
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.org
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

