Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 8 novembre 2019

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 22 novembre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 20 novembre 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

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

C’est le nombre de secrétaires de mairie
travaillant ou ayant travaillé à la fois à
Goulven et à Plougar :
Jean MODIR, curé constitutionnel
(21/04/1795 – 22/07/1795)
- Nolwenn depuis 2013
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Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 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 13 novembre.
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C’est le nombre de secrétaires de mairie
ayant travaillé à la fois à Goulven et à
Plouider.

Ramassage des bacs gris le jeudi 21 novembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au
soir.

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
Journée en hommage de tous les morts pour la France.
Rassemblement à 10h30 place de la mairie puis défilé vers le monument aux morts.
Cérémonie au cimetière de Plouider à 11h devant la sépulture de Mr Yves Pennec.
au profit de l’APE de l’école du vieux poirier
Dépôt de ferraille dans la benne
Au GAEC de Kereloc
Du samedi 9 au lundi 11 novembre
Renseignements au 06.80.53.32.76 après 18h
 Nouveau à Goulven : 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

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
10/11/2019
11/11/2019
17/11/2019

Longue Distance
Départ 9h, circuit 124, 65 km
A définir sur place
Départ 9h, circuit °3023, 67 km

Moyenne Distance
Départ 9h, circuit 40, 62 km
Départ 9h, circuit 12, 48 km
Départ 9h, circuit n°3023, 67 km

 La marche, c'est aussi un sport !

Vélo Loisir
Départ 9h, circuit 29, 56 km
Départ 9h, circuit 41, 60 km
Départ 9h, circuit n°42, 62 km

Il est même fortement recommandé de marcher 1/2 heure par jour minimum. Randonneur aguerri ou marcheur du dimanche, avec ou
sans bâton, sous le soleil ou sous la pluie, seul ou en duo, ce message s'adresse à vous!
Plouider sports Nature, le club de course à pied de ladite commune, est actuellement en réflexion pour la création d'une section marche.
C'est pourquoi, nous vous proposons d'échanger sur ce sujet à l'occasion d'une réunion publique le mercredi 27 novembre à 20h à la salle
Espace Rencontre à Plouider. Pour tout renseignement complémentaire: plouidersportsnature@yahoo.fr ou au 06.24.03.51.43"

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes

Samedi 9 novembre messe à 18h à Lesneven
Dimanche 10 novembre à 10h30 messe à Kerlouan.
Samedi 16 novembre messe à 18h à Lesneven
Dimanche 17 novembre à 10h30 messe à St Frégant.
Lundi 11 novembre à 18h, répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
Messe en semaine le mardi à 18h à Brignogan.

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
• MARCHÉS PUBLICS
Les marchés relatifs à la CLCL sont téléchargeables en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.
- Aménagement d’une aire de stationnement / Sud Meneham (VRD et bâti) Date limite pour candidater : jeudi 14 nov 2019 > 11h30
- Construction d’un garage communautaire / CLCL Date limite pour candidater : mardi 19 nov 2019 > 11h30
- Élaboration d’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte / CLCL Date limite pour candidater : mardi 5 déc 2019 > 11h30
• CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Dans le cadre du contrat local de santé, la CLCL s’engage dans le Mois sans tabac… Consultations proposées à la MSAP (Centre Socioculturel
Intercommunal - 2 Rue des Déportés 29260 Lesneven). L’ensemble des consultations sont assurées par Mme Fortin, infirmière tabacologue,
au CHRU de Brest. Inscriptions et informations au 02.98.21.11.77 (Stella Deligne ou Eléonore Hervé). L’information collective est gratuite et
sans rendez-vous ! Vendredi 15 novembre de 9h à 11h : Information collective « Comprendre la dépendance tabacologique », de 14h à 17h
Consultations individuelles de tabacologie. Vendredi 29 novembre de 9h à 17h : consultations de suivi de tabacologie
• PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Chaque premier mercredi du mois de 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv (pas de permanence en août), mercredi 4/12
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
• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL)
De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 2e mercredi du mois : mercredi 13/11 - mercredi 11/12 au centre socio
A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en
décembre) : mercredi 27/11. 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 rendez-vous avec l’ADIL 02 98 46 37 38 - Aménagement de territoire – 02 98 21
11 77 – amenagement@clcl.bzh
• SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED : nettoyage des points d’apport volontaire
Afin de rendre agréable les abords des points de collecte de déchets sur le territoire, toutes les colonnes d’ordures ménagères, emballages
secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur) du 4 au 22 novembre. Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il
convient donc à TOUS de les garder propres.
Merci de sortir votre bac en évidence la veille et de le rentrer le lendemain du jour prévu de collecte afin de faciliter son ramassage (entre
6h et 18h) par les agents. Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 - tri@clcl.bzh / riom@clcl.bzh
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Ouverture de 13h30 à 18h15 du lundi au vendredi, excepté le vendredi 1er Novembre.
Festival Grande Marée « Rue des pétoches » : dimanche 17 novembre à 10h30
Animé par la conteuse Annukka Nyyssöen. Conte famillial à destination du jeune public (dès 5ans)
> Gratuit. Sur inscription auprès de la médiathèque (02 98 21 12 47) et Tourisme Côte des Légendes de Lesneven (02 29 61 13 60).
Atelier chocolat parents-enfants : samedi 30 novembre à 9h30 > Prévoir un tablier et une boîte hermétique.
Atelier d’éveil 0-3 ans « pirouettes et chansonnettes » : samedi 7 décembre à 10h00
Invitation à la détente et initiation au massage du jeune enfant avec Christine Garcia, kinésithérapeute.
> Prévoir une serviette et huile végétale (bio de préférence) testée sur l’enfant au moins 48h à l’avance pour prévenir de tout risque d’allergie.
Sortie famille « rando avec les lutins de Noël » : dimanche 22 décembre. Départ16h00
Promenade semi-nocturne à la lumière des lampes à pétrole. Allez à la rencontre des korrigans et peut-être même du Père Noël avec l’Adess
de Botmeur> Enfant à partir de 4 ans (3km de marche)
Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Animations diverses
20ème grande veillée bretonne avec de nombreux conteurs et
chanteurs, dont : Mark Paugam, Per Ar Go, Mikéal Conq, Alphonse
Raguénes, Stefan Ar Gall et la troupe Kanfarted Plouigno. Dimanche
10/11 - 2 séances : 14h30 et 20h - Espace Brocéliande – Ploudaniel.
Entrée : 5e - gratuit - de 15 ans- contact : 02.98.83.62.4406.08.24.80.26
 Foire aux jouets à la salle Jo Vérine de Lesneven (allée des
soupirs) lundi 11 novembre de 10h à 17h, organisée par le skoazell
Diwan Lesneven. Entrée à 1 € pour les plus de 12 ans.
Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9h et 10h).
Petite restauration sur place (crêpes et boissons chaudes et froides).

 Marché de Noël organisé par le Club des 2 Vallées (salle
multifonctions) à St Méen le dimanche 24 novembre.
TELETHON A TREFLEZ : ven 6/12 de 20h30 à 22h00 : ZUMBA
avec Dynamite Sport Dance. Sam 7/12 à 14h00 : MARCHE (7kms).
Départ et retour à la salle omnisports de Tréflez, lâcher de ballon à
Keremma (St Guevroc). Rens : KOUTZINE JOLY Julie 0663626181
et/ou CARADEC Laëtitia

Le club les tamaris de Kerlouan organise un concours de do
minos le mercredi 20 nov à la salle Etienne Guilmoto à partir
de 14h . Inscriptions dès 13h30 sur place. Prix : la
 Le foyer ESAT les Genêts d'or de Lesneven organise le Marché mise, café, gâteaux, buvette.
des créateurs et de l'artisanat le dimanche 17 novembre 2019 de
9h30 à 17h30, salle Kerjezequel à Lesneven. On pourra y découvrir Le club“Les glycines” de Lesneven organise un concours de
des travaux de couture, bijoux, savons, bougies...ainsi que des dominos le mardi 12 nov à L'atelier. Inscription à partir de 13h30.
artisans locaux en miel, bières, confitures, caramels... Possibilité de Ouvert à tous.
restauration sur place autour d'un repas crêpes et d'un étal de L'association AMITIÉ MADAGASCAR BRETAGNE organise un
gâteaux.
repas solidaire le samedi 16 novembre à Ploudaniel -salle

Brocéliande- à partir de 19h. But : financer la réhabilitation de 2
écoles sur la côte Est de Madagascar. Prix : adultes 12€ - enfants 12ans 6€-Possibilité de repas à emporter : 10 €. Réservations : 06
20 42 84 63- Jo UGUEN- 06 44 12 76 66 -Agnès HERRY- 06 89 29
31 02 -Monique GUIZIOU;
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de
société qui aura lieu le mardi 19 novembre 2019 de 14h30 à 17h00
à la MARPA de Ploudaniel. Merci de confirmer votre participation à
votre antenne ADMR. Cette manifestation est réalisée avec le
soutien de la commune de Ploudaniel.
 CAFÉ DES SCIENCES (CNRS-SORBONNE UNIVERSITE) vendredi
8 novembre : 20h30 à la Mairie de Plouider. La commission
Culture/Multimédia de la municipalité de Plouider accueillera Le 73
ème café des sciences (CNRS-Sorbonne Université). Lors de cette
soirée, Frédérique Le Roux, Chercheure à la Station Biologique de
Roscoff, parlera des virus contre les bactéries : une alternative aux
antibiotiques. Elle expliquera en quoi son projet de recherche sur
les phages isolés de fermes ostréicoles peut apporter des
connaissances fondamentales nécessaires au développement
d’approches éco-responsables pour maîtriser les infections
bactériennes.

moins de 12 ans : 5 €. Réservations au 06.15.59.76.19 ou
06.02.24.51.09
 Dans le cadre du TELETHON, les associations de RANDOPLOUF et
KITESURF 29 organisent de nouveau, à Kerurus (Terrain de camping)
en Plounéour Trez, le samedi 9 novembre 2019 à partir de 14 h, Le
TELETHON AQUATIQUE : échauffement en musique, baignade, marche
aquatique, Kite Surf, Paddle, Wakeboard. Une restauration dégustation
de crêpes, café, thé, chocolat chaud et vin chaud sera proposée à la salle
ommisports de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur place,
les dons sont acceptés. Venez nombreux, participer à ce TELETHON
AQUATIQUE ! Ambiance assurée……Tous à l’eau, pour la recherche
médicale…Marie Thé Corlosquet pour RANDOPLOUF (0683301817) randoplouf@gmail.com
Randonnée au fil de l’Aber Wrac’h (7-12-16 km) lundi 11
novembre : départ 8h30 à la salle des fêtes de Lanarvily. Café d’accueil
et ravitaillement offerts ! Inscriptions le jour J. Tarif 4€ (gratuit moins de
12ans). Renseignements : lanarvilyanimations@gmail.com
Super loto, vendredi 15 nov à 20h, salle Brocéliande, Ploudaniel,
organisé par la chorale « La clé des chants ». Rens. : 07.50.65.67.15

 "Foire aux jouets et à la puériculture » - Salle de Kermaria Le
Folgoët le 8 décembre 2019 de 8h30 à 17h - 3 € le mètre (tables
fournies) et 1€ le portant (non fourni). Organisation : Twirling
"Choucroute Alsacienne avec soirée dansante" samedi 9 nov à Bâton
Lesneven
Inscription tblvidegrenier@gmail.com 19h30, Espace Brocéliande, animée par Le Complice de Guilers 07.81.78.83.00
Bulletin
d'inscription
sur
le
site
(chansons et parodies) organisé par le comité de jumelage : https://twirlingbatonlesneven.wordpress.com/"
Ploudaniel - Fréland. Tarifs sur réservation adultes : 18 € enfants de

Informations diverses
La commune de Kerlouan recrute :
Responsable
des
Services
Techniques
Poste à Temps Complet, à pourvoir à compter du 1er janvier 2020 –
Emploi de Catégorie C (Agent de Maitrise ou Agent de Maitrise
Principal) > Les candidatures (CV et lettre de motivation + copie des
permis et habilitations) sont à adresser à Madame Le Maire de
Kerlouan avant le 18 novembre 2019.
- ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Remplacement de 4 mois - Poste à temps non complet (32h), à
pourvoir à compter du 1er janvier 2020 – Emploi de catégorie C,
filière technique/médico-sociale > Les candidatures (CV et lettre de
motivation + copie des permis et habilitations) sont à adresser à
Madame Le Maire de Kerlouan avant le 18 novembre 2019.
 A vendre : betteraves
30€/tonne.  06.77.55.12.42

fourragères.

Livraison

possible.

Le Jeudi 14 novembre 2019, de 13h45 à 17h30, la Maison de
l’Emploi vous propose un : Atelier « Café Rencontre habitantsEntreprises » à la Salle « L’Atelier » à Lesneven. Des Entreprises
Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur
activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir.
Rens et inscrip obligatoire à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
- Module « Découverte des métiers » : les 12, 14, 15 et 19
novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven. Accueil collectif de
4 jours de 9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel midécembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans,
inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi,
souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix
professionnel. Rens et inscription obligatoire à la Maison de
l’Emploi – 02.98.21.13.14
- Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 26 novembre de 9h30 à 12h à la salle F. Dilasser à Lesneven.
Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses
opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Retrouvez nous sur
à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maisonemploi-lesneven.fr

Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture
exceptionnelle samedi 16 novembre au local (à l’arrière du Cinéma
Even ), vous trouverez dès à présent de merveilleux cadeaux à offrir
à vos enfants et petits-enfants pour Noël. Ouvert à tous: de 10h à
12h de de 14h à 16h30 au 18 bis rue Alsace Lorraine à LESNEVEN.
(prenez note : le coffre sera fermé le 11 nov, jour férié).
L’association « Solidarité Côte des Légendes » qui se mobilise
pour l’accueil de migrants sur la communauté de Communes
recherche pour un couple avec un bébé, un appartement ou une
petite maison. NB : le loyer (modéré) ou la mise à disposition d’un
logement donne droit à des réductions d’impôt. Merci de nous
contacter au 06.82.01.72.44 ou
solidaritecotedeslegendes@gmail.com Nous nous tenons à votre
disposition pour toute information
Dans le cadre du festival des solidarités, l’association organise
une collecte de vêtements pour les réfugiés. Elle se déroulera le
samedi 23 nov, dans la salle en sous-sol du centre socioculturel de
Lesneven. Pour plus de renseignements : 06 59 09 81 74.
L'association Amadeus Aide et Soins recrute deux personnes
pour deux services civiques sur Lesneven "Participer à la
valorisation des actions mises en oeuvre en direction des personnes
fragilisées" ou "Participer à la mise en oeuvre du programme de
prévention de lutte contre l'isolement des personnes âgées ou en
situation de handicap vivant à domicile". Début de mission en
novembre, 28 heures par semaine sur 10 mois minimum. Plus
d'informations sur https://www.service-civique.gouv.fr
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre candidature
sur https://www.service-civique.gouv.fr - Tel 02 98 21 12 40
Les restos du cœur de Lesneven. La campagne d’hiver
2019/2020 débute le 25 novembre. Inscriptions dans les locaux des
Restos du Cœur : Espace Kermaria, Le Folgoët, mardi 19 et vendredi
22 nov de 14h à 16h30. Les personnes désirant bénéficier de cette
aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de
leurs charges et ressources. 1ére distribution mardi 26 et vendredi
29 novembre

Vous recherchez un emploi et êtes titulaire d’un diplôme en lien
avec l’enfance, la restauration, le bâtiment, les espaces verts ou des
compétences administratives ? La cellule accès à l’emploi du Centre
de Gestion du Finistère organise « l’après-midi de l’emploi local »,
à destination du grand public, le 20 novembre à la salle Anne Péron
à HANVEC, de 13h30 à 16h30. Inscrivez-vous sur www .cdg29.bzh
« Toutes les actualités ». Apportez votre CV
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

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.
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
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
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
« Au nom de la terre » sam 9 (20h15), dim 10 (15h45), lun 11 (20h15), « Stephen King’s doctor sleep » dim 10 (20h15), « La grande cavale »
dim 10 (10h45), « Les hirondelles de Kaboul » jeu 14 et dim 17 (20h15), « Pirouette et le sapin de Noël » jeu 14 et sam 16 (10h), « ça, chapitre
2 » ven 15 (20h15), « Abonimable » sam 16 (20h15) dim 17 (10h45), « Sorry we missed you » dim 17 (15h45), lun 18 (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 » aides-soignants 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
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.
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

Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur
leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches
administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à
domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation,
adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…
Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de
Lescoat à LESNEVEN. Rens et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02 98 21
02 02

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
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
Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Lesneven : du lundi au
samedi 9h30 12h30 et 14h 17h30. Fermé le mardi matin. Village de
Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 12h30 et de 14h 18h.
Fermé le mardi et dimanche matin.

