Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 2 août 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 16 août 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 12 août 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Jusqu’au 17 août inclus, la mairie sera ouverte le lundi après-midi de
13h30 à 16h30, le mardi après midi de 13h30 à 16h30, le jeudi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
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A partir du 19 août, reprise des horaires habituels : lundi, mardi, jeudi et 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.

4

Repas servis à l’école en cette année
scolaire 2018-2019.
Axes de projets et développement
proposés par la société API restauration
qui gère les repas servis à la cantine
scolaire de Goulven.
Ils sont développés ci-dessous.

Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n’engage que leurs rédacteurs.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 7août. Ramassage des
bacs gris le vendredi 16 août. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
Cantine de Goulven, repas préparés par API restauration : nous démarrons, au mois de septembre, notre 3ème année de partenariat

avec le restaurant scolaire de Goulven. Notre priorité reste avant tout de proposer des repas alliant plaisir et équilibre à vos enfants. En quête
perpétuelle d’amélioration, et force de proposition, nous avons développé de nouveaux éléments pour l’année 2019-2020. Voici nos
engagements et projets pour cette nouvelle année scolaire :
- Nous proposerons à vos enfants des menus contentant 20% de produits issus de l’agriculture biologique, soit un élément par repas.
Nous entamons également un partenariat avec la FERME TY COZ, située à Saint Pol de Léon, productrice de légumes BIO. Les carottes,
concombres, tomates et courgettes seront donc systématiquement issus de l’agriculture biologique locale (en plus des 20% proposés).
- Soucieux de l’environnement, nous souhaitons passer vers un mode de livraison en bac gastronomes inox, afin de supprimer à terme,
l’utilisation de barquettes en plastique.
- Le gaspillage alimentaire est également un de nos axes prioritaires : des semaines de pesées seront mises en place sur l’école, afin d’analyser
les résultats et de trouver ensemble des solutions visant à diminuer ce phénomène.
- Une nouvelle plateforme vous permettra de consulter les menus des enfants en ligne. L’école pourra fournir le lien internet correspondant,
aux parents.

Matinée de Solidarité, le jeudi 15 août,
au profit de la recherche contre la sclérose en plaques
Randonnée cycliste : 4 parcours, 100 – 70 – 50 kms, circuit VAE 30 kms, départs : 8h, 8h30, 9h, 9h30.
Parcours pédestres : 3 circuits balisés, 10 – 7 – 5 kms, départs 9h, 9h30, 10h.
Inscription plus tombola : 5 euros minimum. 1 vélo et des maillots du stade brestois à gagner !
Inscription à partir de 7h30, à l’école du vieux poirier à Goulven.
Organisé par l’amicale cycliste Goulven, Tréflez, Plouider.
Venez nombreux !
 Exposition à la chapelle de Penity, des œuvres de Loïc MADEC. Quatorzième édition de l'Art dans les chapelles du Léon.
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 15 juillet au 15 août de 14h à 18h.
 Baie à Baie : le mercredi 14 août de 9h à 17h. Randonnée pédestre de Goulven à Guissény. 4 distances
au choix, ravitaillements, goûter breton à l’arrivée, animation, retour en car possible. 6 €.
 Une foire aux puces aura lieu le dimanche 04 août dans le bourg de Goulven, entrée gratuite.
Exposants : 3.50 € le mètre linéaire. Formulaire d’inscription à retirer à la mairie de Goulven ou à la brocante de Goulven ou à
télécharger (www.goulven-decouverte.fr/brocantes)
Réglementation de la circulation : le dimanche 4 août 2019 la circulation et le stationnement seront interdits de 7 à 19h entre
l’entrée du cimetière et la route de Coastadraon.
 Parcours botanique, du 17 juin au 17 septembre, les plantes sauvages comestibles, sentier de découverte du
patrimoine botanique. www.goulven-decouverte.fr

 En vertu de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2019, le syndicat des eaux du Bas Leon est autorisé à pénétrer sur les
propriétés privées de la commune, du 1er septembre 2019 au 31 mai 2020 en vue de réaliser un diagnostic
hydromorphologique et des mesures de débit des cours d’eau de la Flèche et du Frout. Les personnes mentionnées dans
l’arrêté, (Mme la présidente du syndicat des eaux du Bas Léon, Mesdames Maëlle RENOULLIN et Marie BIRAULT du bureau
d’études CEREGC), devront présenter une copie de l’arrêté et leur mandat.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
04/08/2019
11/08/2019

Longue Distance
Départ 8h, circuit 170,83 kms
Départ 8h, circuit 102, 105 kms

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 54, 73 kms
Départ 8h30, circuit 3046, 76 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 178, 72 kms
Départ 8h30, circuit 177, 72 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 3 août : messe à 18h30 à Guissény et Lesneven.
Dimanche 4 août : messe à 10h30 à Brignogan
Pendant les mois de juillet et août : une seule messe en semaine à Brignogan, le mardi à 18h à la sacristie.
Dimanche 4 août de 9h30 à 17h : Brocante- Kermesse -Tombola placître de l’église à Brignogan.
Plounéour : Visite commentée de l’enclos et de l’église (vitraux) le jeudi 8 août à 17h. Rendez-vous devant l’église.
Guissény : Tous les mardis jusqu’au 27 août, visite commentée de l’enclos paroissial. Rendez-vous à 10h près du monument aux morts.
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, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77.
Contact@cc-pays-de-lesneven.fr www.pays-lesneven.fr
• Service d’élimination des déchets SPED : Recyclage des textiles usagés. Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient
mis dans les bornes de récupération prévues pour cela. Vous pouvez consulter sur notre site internet une liste non exhaustive des
emplacements de ces bornes. Merci de ne pas les mettre dans les colonnes à emballages secs.
• Marchés publics : Fourniture et pose de signalétique dans les Zones d’Activités Economiques - CLCL
Date limite pour candidater : 20 septembre 2019 > 11h30. Création du système d’assainissement eau usées – Goulven et transfert vers
Plouider. Date limite pour candidater : 29 septembre 2019 > 11h30. A consulter sur le profil de la collectivité : http://www.clcl.bzh/marchespublics
• Tréteaux chantants 2019 :
Recherche de candidats : c’est le moment de se lancer ! Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure
est venue de participez aux Tréteaux Chantants ! Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous habitants du
territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu : mardi 17 septembre, à Plouneour Brignogan PLages -> il reste 7 places, mardi 24
septembre, à Saint-Méen -> il reste 10 places
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de
communication de la Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes. En plus de passer un agréable moment, deux
places pour la grande finale du 26 novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas à faire passer le micro.
• Festival Ker-Zion 2019 : 9ème marée du Festival Ker-Zion. Ce festival de musique du monde aura lieu le 16 et 17 août
prochain dans un cadre exceptionnel au port du Curnic à Guissény (29). Il est prévu plus de 10h de concert dont notamment
la célèbre chanteuse venue d’Argentine, La Yegros. Cette reine de la « nu-cumbia » envoûtera le public de Ker-Zion et présentera
son dernier album. Également à l’affiche Gabriel Saglio & les Vieilles Pies (chanson française), El Maout (électro-buccal), The
Yokel (folk, rock), The Blue Butter Pot (rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz Mandingue), BaZookada (batucada), Supermarket
(concert jeune public) et le vainqueur du tremplin. De plus de nombreuses activités ludiques et familiales sont également
proposées sur la plage du Festival.
• Tourisme en Côte des Légendes : Tourisme en Côte des Légendes va réaliser comme l'année dernière un document consacré aux Journées
du Patrimoine. Si vous réalisez un évènement dans ce cadre , merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site
internet www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Toutes les
informations que vous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur le site internet. Afin d'apparaître dans le document
papier, merci de transmettre vos informations avant le vendredi 9 août. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution. Pour
toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou au 02.29.61.13.60. ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

• Office de tourisme de la côte des Légendes > Horaires du 1er juillet au 31 août. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Guissény : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Plounéour : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Kerlouan : tous les jours de 9h30 à 12h30.
• Nouveautés 2019 : > Tous les jeudis jusqu’au 12 septembre - 10h/12h. Visite du site naturel protégé : La tourbière de Langazel.
Située à 15mn de Lesneven, venez découvrir la plus vieille tourbière de Bretagne. Entre son histoire vieille de plus de 11 500 ans et la richesse
exceptionnelle de sa faune et de sa flore, vous parcourrez un sentier vers une partie méconnue de la Bretagne qui n’attend qu’à être découvert.
Tarif : 4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. Départ du parking de la mairie de Ploudaniel. Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent. > Tous
les vendredis du 21 juin au 13 septembre - 10h Balade autour du Curnic – site naturel protégé Depuis la digue d'Enez Croaz Hent jusqu'à
la pointe de Beg ar Skeiz, cette balade vous permettra de découvrir des merveilles naturelles et patrimoniales de la baie de Guisseny. Tarif :
4€/adulte et 2€ de 6 à 12 ans. Prévoir des chaussures confortables et un coupe-vent. Départ du parking du centre nautique au Curnic – Guissény.
• Meneham : Horaires d’ouverture Maison de Territoire : tous les jours 10h30/13h - 14h30/19h > Expositions : Ça randonne en Côte des
Légendes – À la Maison de Territoire. Découvrez quelle randonnée est faite pour vous ! Quelle randonnée choisir si vous êtes à vélo ? Quelle
randonnée conseiller aux fanas du patrimoine ou encore quelle est la plus belle randonnée sous les bois ? Pour répondre à vos questions, nous
avons testé pour vous les chemins de randonnées de la Côte des Légendes. 14 communes, 15 randonnées, 141,8 kilomètres parcourus et tout un
territoire à l’unisson pour vous faire découvrir ses trésors ! - Les incontournables de la Côte des Légendes – dans l’atelier 1 de la caserne.

Animations diverses
 Fête du crabe au camping du Curnic à Guissény le jeudi 8 août. A partir de 19h30 un repas crabe vous sera servi : apéritif, toasts de
produits de la mer, un tourteau accompagné de pommes de terre nouvelles (sans traitement), far, café. Les billets sont en vente uniquement à
l'office de tourisme de Guisseny à 15€. Sur place vous trouverez également des crêpes garnies et une buvette, avec animation et fest-noz
gratuit. Organisation Avel Dro Gwiseni/Badag Pagan en partenariat avec le jumelage de Lesneven/Bad Heilbrunn.
 Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer - prochains rendez-vous les lundis 7 et 14 août et tous les mercredis de
l'été: spectacle sur la plage de la Digue, prochains rendez-vous les mercredis 5 et 12 août. RDV à 20h parking de La Digue à Kerlouan. Sans
inscription préalable – participation libre. Contact: lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
 Mercredi 7 août, 21 heures, Concert "Les mercredis de la Chapelle Pol". L'instant en trio - "Les folklores nourritures des
musiques" Laurence Allix – Piano, Jean Marie Lions – Violon, Aldo Ripoche – Violoncelle. Au programme : le trio n°4 "Dumky" d'Anton
Dvorak - la "Klezmers'wedding music" de Joachim Stutchewsky - les "Quatre saisons à Buenos Aires" d'Astor Piazzolla, une invitation à un
voyage teinté de folklores et inspiré par la danse, reflétant l’influence de la musique populaire sur la musique savante. Comme chaque année,
une technique magnifiquement maîtrisée au service d'une vraie émotion.
 Dimanche 4 août de 9h30 à 17h sur le placître de l’église à Brignogan « Brocante – Kermesse – Tombola. Journée d’accueil et
d’amitié Différents stands, brocante, vaisselle, livres, fleurs, pêche à la ligne, crêpes/gâteaux maison, buvette, paniers garnis. Tirage de la
tombola à 12h30 à la salle communale. Nous faisons appel à toutes les personnes qui veulent nous aider le samedi 3 août à partir de 17h30. Le
dimanche 4 août de 7h à 9h30 et de 17h à 18h. Organisation CCL de côte des légendes. Contact : 02.98.83.40.59 ou 06.87.32.05.50.
 Plouider, Conférence, présentée par François de Beaulieu, le 6 août 2019 à 18h, « Les vacances en Bretagne 1815-1965 », à l’espace
rencontre de Plouider, entrée libre et gratuite. Informations : 02.98.21.39.94. / contact@stumdi.bzh
 Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente (derrière l'église) à Kerlouan, organisé par l'Association Avel deiz, le 7 aout à
20h30, aveldeiz@gmail.com, Annick Abalain : 06.70.65.18.41., Christiane Grall : 06.72.40.70.31.
 Ar Vro Bagan joue son spectacle son et lumière : Les bonnets rouges, Ar Bonedoù Ruz, au Korejou à Plouguerneau, les 2-3 et 4
Août à 21h30. Théâtre. Un spectacle historique joué en bord de mer. 70 acteurs-danseurs-cavaliers retracent l’histoire d’une révolte
paysanne qui, au XVIIe siècle, enflamma la Bretagne. Version en français. Renseignements : OT de Brest, des Abers, de la Côte des légendes.
 La troupe de théâtre Ar Vro Bagan jouera son spectacle jeune public : L’oiseau et le pêcheur, le vendredi 9 Août 2019, à 18h, salle
communale de Brignogan. Ce spectacle sur le thème de l'écologie, s'adresse aux enfants à partir de 3-4 ans. Sur une petite île vit un pêcheur
solitaire, protecteur de la nature. Un jour, il capture un oiseau mourant englué dans la marée noire de l’Erika. Il le soigne, lui réapprend à
vivre. Il lui enseigne l’amour de la nature et comment la respecter, sans en dilapider les biens, ni polluer l’environnement. Il est tout à fait
guéri et conscient des dangers qui guettent notre planète, quand ses parents, de retour de migration passent au-dessus de l’île. Il s’envole pour
les rejoindre. Tarif : 5€ (enfants : 4 ans et plus) - 8 € (adultes) Renseignements: 02.98.04.50.06 ou arvrobagan@orange.fr Le spectacle sera
joué dans sa version en français.
 Festival des Mardis Contes : 20h30, Chapelle Saint Egarec, Kerlouan. Mardi 6 août : Janine Qannari : « Histoires de derrière les
cageots » 5€ / 1,5 € de 5à 12 ans. Mardi 13 août : Patrik Ewen : « Là-bas dans les Monts D'Arrée» 8€ / 3 € de 5 à 12 ans, sur réservation au
06.98.23.50.75. Mardi 20 août : Youenn Daniel : "Contes et légendes des Monts d’Arrée" 5€ / 1,5 € de 5à 12 ans.
 Plouider : Exposition jusqu’au 30 septembre à la salle du Conseil de la Mairie, Lucien Pouëdras, 50 ans de peinture.

Informations diverses
 SARL Jean-Marc CORRE, spécialiste en élagage abattage,
entretien de vos arbres et tailles de haies vous propose ses
services. 15 ans d’expérience. Devis gratuit. Tél. : 06.08.57.95.15.
Mail : jean-marccorre@orange.fr

 Correspondant télégramme pendant l’été : Jade Lino, du 22
juillet au 22 août. Tél. : 06.31.67.75.38 mail : jade.lino@orange.fr
 L’épicerie solidaire sera fermée la semaine du 12 au 18 août.

 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. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.

30€. Pour les personnes pratiquants l’Aikïdo 36 € pour la licence.
Saison 2019-2020, Lundi : 18h15 à 19h15 - SELF-DEFENSE,
19h30 à 21h : AIKÏDO, Mercredi : 16h30 à 18h30 : ENFANT 2014 /
2011 TAIIKU, ENFANT Avant 2011 self défense. Jeudi : 18h30 à
20h : ADULTES TAIIKU. Vendredi : 18h30 à 20h30, AIKÏDO.
Inscription et renseignements au début des séances à la salle
de judo. Complexe sportif de Lanveur ou : Jean-Paul Thomas :
jeanpault685@aol.com /02.98.25.67.50.
, Gerald
Cochard : gege.cochard@orange.fr / 06.76.34.60.9, Carrelet Pierre :
pierre.carrelet@hotmail.fr /07.69.37.39.74

 La Pharmacie CARON, herboristerie matériel médical, de
Plouider sera fermée pour congés du vendredi 16 août au
samedi 24 août inclus. Merci de Penser à faire votre
renouvellement avant le 14 août. Réouverture le lundi 26 août 9h.
Bonnes vacances à tous ! Tél : 02.98.25.45.59. Mail :
pharmaciecaron@aliceadsl.fr

 Le Gouil Couverture, entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com

 Activité Self-défense, Taïku (gymnastique) et Aikïdo.
Encadrement bénévole, ambiance conviviale et tonique pour une
remise en forme ou un perfectionnement adapté au niveau de
chacun. Possibilités de 3 séances gratuites. Tarif : adulte 45€, enfant

 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.

 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

Divers
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
« UGLYDOLLS » – Animation / USA : Vendredi 2 à 14h15 et dimanche 4 à 10h45 ; « MADE IN CHINA » – Comédie / France : Vendredi 2 et
Dimanche 4 à 20h15 ; « VENISE N’EST PAS EN Italie » – Comédie / France : Samedi 3 à 20h15, « TERRA WILLY PLANETE INCONNUE » (+6ans)
– Animation / France : Lundi 5 à 14h15, « NOUS FINIRONS ENSEMBLE » – Comédie / France : Lundi 5 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.
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.frAssistante 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 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

