Vivre à

Bulletin d’informations - Keleier

Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 24 mai 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 7 juin 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 4 juin 2019.

INFOS PRATIQUES
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.

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

377

Le nombre d’électeurs sur la
commune de Goulven. Ils sont
répartis en un unique bureau de vote.

34

Le nombre de listes candidates aux
élections européennes. Le nouveau
parlement européen sera composé de
705 membres.
Le nombre de sièges est réparti entre
Etats membres, en fonction de leur
population.
La France en comptera 79.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 29 mai. Ramassage
des bacs gris le jeudi 6 juin. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

 Elections européennes : le 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Permanences : de 8h à 10h : Yves
ILIOU, Denis BARNIT, François BODENNEC, de 10h à 12h : Jean-Jacques LE BRAS, Katell LEFEVRE, Noël OLLIVIER, de 12h à
14h : Marie-José ROSEC, Denise STEPHAN, Anne-Marie DESTOUR, de 14h à 16h : Gilles LE DROFF, Christophe BODENNEC,
Vincent DENISE, de 16h à 18h : Yves ILIOU, Régis FEGAR, Robert CALVEZ. N’oubliez pas vos lunettes pour signer ! Attention
aux différents cas de nullités des votes. Les bulletins suivants seront déclarés nuls (liste non exhaustive) : bulletins qui
comportent une modification, adjonction/suppression de noms, prénoms par rapport à la déclaration de candidature,
bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou qui
comportent une mention manuscrite, les bulletins portant des signes de reconnaissance et les bulletins contenus dans des
enveloppes portant ces signes, les bulletins établis au nom de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même
enveloppe (…)
Information : que faire si l’état civil figurant sur votre carte électorale comporte une erreur ? L’état civil qui apparaît sur votre
carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré
par l’Insee à partir des informations transmises : le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel des électeurs.
Cependant, des erreurs peuvent exister et vous pouvez en demander la correction. Un service est mis à votre disposition sur le
site service-public.fr, vous permettant de formuler votre demande de correction en ligne www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R49454. Lors de votre demande, vous devrez être en possession de votre numéro de sécurité
sociale ; d’une copie de votre acte de naissance.
 Foire aux puces, à Goulven, Le dimanche 2 juin 2019,
dans le bourg toute la journée, entrée gratuite. 3.50 euros le ml.
Formulaire d’inscription à retirer à la mairie de Goulven ou à la brocante de Goulven ou
à télécharger (www.goulven-decouverte.fr/brocantes)
Renseignements : 06.28.18.96.58., legouil.jeanjacques@hotmail.fr.
Organisation : Association des parents d’élèves de l’école de Goulven
En application de l’arrêté municipal AG09/2019, la circulation
et le stationnement seront interdits de 7h à 19h entre
l’entrée du cimetière et la route de Costadraon.
 Nouveau sur Goulven : Penarweb.com : (Goulven) Conception - gestion sites et boutiques Internet. Alain JACQ :
06.24.07.33.32. LesNotesBleues.com (Goulven) : Cours de musique personnalisés, enfants, adultes. Piano, guitare, trompette.
Jazz, Blues, musiques variées. Alain JACQ : 06.24.07.33.32.
 Concert Crêperie de Saint-Goulven : avec Soïg Sibiril, Guitare celtique, le vendredi 24 mai à
20h30 à la crêperie. Entrée au chapeau. Possibilité de dîner. Tél : 06.45.33.96.50.
 Une matinée de nettoyage et petits travaux au cimetière aura lieu samedi 25 mai. RV à 9h
sur place. Apportez vos outils et votre bonne humeur !
 Don du Sang Lesneven, salle Kerzequel, du lundi 3 au mercredi 5 juin, de 8h à 13h.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Longue Distance
26/05/2019 JO de la Butte
30/05/2019 A définir sur place
02/06/2019 Départ 8h, circuit 6030, 93 km

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 3030, 83 kms
Départ 8h30, circuit 45, 65 kms
Départ 8h30, circuit 3036, 85 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 25, 55 kms
Départ 8h30, circuit 24, 52 kms
Départ 8h30, circuit 21, 50 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
- Samedi 25 mai : messe à 18h30 à Lesneven – Dimanche 26 mai : messe à 10h30à Guissény
- Jeudi 30 mai : « Fête de l’Ascension » : messe à 10h30 à Brignogan – Pas de messe le mercredi soir.
- Samedi 1er Juin : messe à 18h30 à Leseven – Dimanche 2 juin : messe à 10h30 à St Frégant.
- Mois de mai, mois de Marie : vendredi 31 mai à 18h30 la messe sera célébrée à la chapelle de Brendaouez Guissény (fête de la Visitation)

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


COLLECTE DES DECHETS. Notre conseil 0 déchet de la semaine : Pensez à acheter un shampoing solide afin d’éviter le plastique
inutile.



MARCHÉ PUBLIC. Lavage de conteneurs enterrés et semi-enterrés 2019/2022 -> merci de candidater avant le 28/05/2019 - 11h30.
A consulter sur le profil acheteur de la collectivité : https://marches.megalisbretagne.org/…| Renseignements Stéphane Rabillard Service Commande Publique CLCL



RECRUTEMENT CLCL. Comptable (H/F) – Adjoint administratif. Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de candidature : 14
juin| Renseignements - www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77. Marielle Le Vezo – Service Ressources Humaines CLCL.



CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). Activité " Parent Zen" : A destination des parents ayant des enfants entre 0 et
18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre du temps pour eux. Ces séances ont comme finalité pour les parents de
découvrir les activités existantes sur le secteur et de leur permettre de prendre du temps pour eux sans culpabiliser. Samedi 25 mai à
l'espace Balnéo Aqualorn à Landerneau. RDV à 14h au Centre Socioculturel.| Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél :
02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org



OFFICE DE TOURISME DE LA COTE DES LEGENDES. Horaires jusqu'au 31 mai : Lesneven > Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Dimanches et jours fériés de 14h à 17h30.



CONCOURS PHOTOS : "MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL !" « Mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables »,
les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation
impose maintenant aux particuliers l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre
avec… Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis
plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bas-Léon,
un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !". Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au
paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal, alimentation…) ? Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven,
nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre regard sur la végétation
spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via le
formulaire disponible sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou au 02.98.30.67.28., et envoyeznous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à
insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !



CAFÉ DES SCIENCES - MAIRIE DE PLOUIDER. Vendredi 24 mai à 20h30 à l’Espace Rencontres, Plouider organise pour la cinquième
année consécutive un Café des Sciences. Cette année, la commission Culture Multimédia accueille le conférencier, Michel Glémarec,
Océanographe et Professeur honoraire de l'Université de Bretagne Occidentale. Son intervention portera sur Mathurin Méheut, entre
art et biologie marine. Après ses études aux Beaux Arts de Rennes puis de Paris, Méheut acquiert très vite sa notoriété en tant que
peintre animalier. La revue Art et décoration lui demande de s'intéresser au milieu marin. Son séjour de deux années à la Station
biologique de Roscoff (1910-1912) lui permet d'accumuler une riche matière, qu'il va utiliser toute sa vie quelle que soit la forme
artistique choisie. Travailleur infatigable, exigeant quant à la précision scientifique, il ne concède rien aux modes de l'époque. En
évoquant les illustrateurs qui l'ont précédé, l'itinéraire de Méheut, de l'art nouveau à l'art décoratif et à l'art qui lui est propre, montre
que cet artiste de métier est devenu un naturaliste de cœur.



THÉÂTRE COMÉDIE : CIE PLOOMIROISE Samedi 25 mai à 20h45 - Salle Arvorik à Lesneven pour Art Qu'en Ciel. La Cie Ploomiroise
de l'association Ploum-Pudding vous présente sa nouvelle création : "La Calomnie de la Betterave", écrite et mise en scène par Bruno

Tanguy. En sortant d'un ascenseur, Philippe se retrouve enfermé dans un entrepôt. Rapidement il se retrouve
confronté à des individus semblant tout droit sortis d'un asile de fous. Que veulent-ils ? Qui sont-ils ? Des
Extraterrestres ? Et pourquoi lui parlent-ils tous de betteraves ? "C'est quoi cette histoire de betteraves ?" Rien ne
va plus surtout lorsqu'il apprend que sa femme le trompe avec son meilleur ami.... Plein Tarif : 6 € / Réduit : 3 € (16 ans, étudiants et Demandeurs d'emploi) / Gratuit -6 ans | Infos et réservations sur www.Ploum-Pudding.fr ou au
06.86.89.97.61.

Animations diverses
 Fête de la Bretagne : Vendredi 24 mai : Soïg Sibéril en concert, 20h30 - Crêperie de Saint-Goulven
(Goulven). Session irlandaise 22h - Pub chez Tom (Lesneven). Samedi 25 mai : Fest-Noz, 21h - L’Atelier
(Lesneven)6€ - Organisé par Evit Ar Vretoned. Dimanche 26 mai : Deuit da c'hoari ! Venez Jouer !
Grande fête des jeux et sports populaires dans le parc de la Maison d'accueil. Gratuit. De 10h à 18h, Jeux et
sports traditionnels, Jeux de force, Jeux farfelus, Jeux d’autrefois, Jeux pour enfants, Jeux en breton.
Concours de dominos, palets, 3e championnat du monde de sifoc'hell, Challenge de quilles du Léon.
Programme complet : 10h Ouverture du site, 11h Pot d’inauguration avec le Bagad Bro Even, 12h Repas
cochon grillé, 14h Début des concours , 14h Initiation à la danse bretonne avec Avel Dro, 14h15 «Mojenn Skeiz » Cie SUMAK (et à 15h15,
16h15), 15h Fest-deiz avec Avel Deiz, Bagad Pagan, Trebaol/Cornec, Danigo/Saliou, 15h30 Championnat du monde de sifoc’hell, 17h00 Finale
Challenge de Quilles du Léon.
 Du cochon grillé pour la fête de la Bretagne ! Le dimanche 26 mai, lors de la fête de la Bretagne, le skoazell Lesneven organise un repas
cochon grillé / far noir et ratatouille. De quoi bien se restaurer avant de retourner profiter des nombreuses animations proposées ce jour là !
Repas à la salle Balan, à partir de 11h30 jusqu’à 14h30. Tarif : 12 euros adulte, 8 euros enfant (10 ans), café offert ; uniquement sur place.
Réservation au 06.09.01.63.07.
 Dans le cadre de la fête de la Bretagne, l'association de danse bretonnes "Evit ar vretoned" de Lesneven organise un fest-noz le samedi
25 Mai à 21h à la salle de L'ATELIER à Lesneven. Entrée : 6€; Stand de crêpes à déguster. Avec les groupes Trihorn, An Driadenn,
Cloarec/Gauchard.
 Lesneven. Kafe brezhoneg du Danube au Rhin. Présentation en video d'une aventure de 1500 km à vélo, de Brastiliva à Strasbourg, par
un couple de bretonnants, Yvonne et Mikael Conq, conteurs bien connus dans les veillées léonardes. Dernier Kafe brezhoneg de la saison,
reprise le mercredi 4 septembre. Merc. 05 juin à L'Atelier - 15h - Gratuit - Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou apprenants. Contact
: 06.08.24.80.26
 Concert : La chorale « Si ça vous chante » de Guissény, sous la direction de Pierre Di Faostino, chantera à la chapelle St Fiacre de Pont du
Châtel le dimanche 2 Juin à 15h30. Entrée libre. Concert organisé par la commission culture de la mairie de Plouider.
 Le comité de jumelage Treflez/Lacroix-Barrez organise un cochon grillé accompagné de son far en dessert le samedi 1er juin 2019 à
partir de 19h à la salle omnisport (chauffée). Il sera proposé à cette occasion une dégustation gratuite des produits locaux de l’Aveyron offerts
par nos invités de LACROIX BARREZ présents durant ce week-end. Prix : Cochon grillé : 12,50 € (à emporter 11 €) Tarif enfant : 6 €. Les
réservations se font auprès de : Claire au 02.98.61.60.52. Philippe 06.81.89.68.86. Nous comptons sur votre présence afin que ce repas soit un
moment très convivial.
 Le 1er juin à partir de 16h à la Pointe Saint-Mathieu en Plougonvelin (Pays d'Iroise). Le BAGAD de LANN BIHOUÉ, avec ses 30
musiciens et sonneurs se produira au Mémorial National des Marins Morts pour la France. Dans le cadre de la grande cérémonie des Journées
de la Mémoire Maritime sur le thème de l' "Aéronautique maritime" le BAGAD participera à l’hommage rendu à tous les marins de toutes les
marines, morts pour la paix, en service commandé. « Souvenons-nous qu’un héros ne meurt jamais pour rien ». Accès libre et gratuit sur le
site mémoriel de Saint-Mathieu.
 Concours de dominos et de pétanque mardi 4 juin 2019 à la salle des fêtes de LANARVILY. Inscriptions à partir de 13h15. Ouverts aux
adhérents Générations Mouvement.
 Association Familles Rurales 60 ans ça se fête : le samedi 8 et dimanche 9 juin : vin d'honneur et ouverture du Week end festif à Ti an
holl à 11h. De nombreuses animations sont prévues dans le Week end : sculptures gonflables, atelier robotique, cuisine, espace jeux enfants,
maquillage, atelier adultes, art floral, produits faits maison, exposition photos, vidéos des fêtes de Brendaouez… Le samedi 9 juin repas à
l'école Ste Jeanne d'arc sur inscription au 06.32.01.40.82. ou par mail accueil@famillesruralesguisseny.fr

Informations diverses
 Cause arrêt, vends bâteau style canot plastique (4.35) +
ancre années 70/80 + moteur 6 CV 2 temps Johnson 1998 +
pompe Jappy, sur remorque. Visible à Kerlouan, prix 500 €. Tél. :
02.98.83.19.88.
 Victimes de VIOLENCES SEXUELLES et SEXISTES : Un portail
permettant aux victimes ou témoins de signaler des violences
sexuelles et sexistes a fait son apparition depuis le 27 novembre
2018. Sur cette plateforme, les victimes doivent entrer uniquement
leur code postal, afin de déterminer si elles doivent être mises en
contact avec un gendarme ou un policier. Quel que soit le profil de
la victime, celle-ci aura toute l'attention de son interlocuteur

puisque celui-ci n'a accès qu'à une seule conversation à la fois.
La victime peut se contenter d'un simple signalement ou être
préparée à déposer plainte. Ce service gratuit est disponible 24h
sur 24 et 7 jours sur 7, vous pouvez y accéder depuis :
https://www.service-public.fr/cmi
 Foot : les gars de Plouider, samedi 8 juin , tournoi séniors (à
partir de 16 ans ) ouvert aux licenciés ou non ; 7 joueurs par
équipes ; 40 euros d'adhésion ; 300 euros de gains aux vainqueurs
si 32 équipes ( restauration sur place ) de 10h à 19h ; tel
07.86.14.14.20.

 Le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec le soutien
du Crédit agricole, organise les « Trophées de l’agro-écologie »
dont l’objectif est de distinguer des démarches innovantes,
individuelles ou collectives, à caractère agro-écologique.
L’évaluation de ces démarches se fera au regard de la triple
performance : économique, sociale et environnementale. Chaque
démarche doit donc répondre à différents enjeux : avoir un
impact positif sur l’environnement, être économiquement
viable, prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux.
Les Trophées récompenseront les initiatives innovantes des
agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune : Prix
de la démarche collective, Prix de l’innovation. Vous souhaitez
candidater pour l'édition 2019-2020 des Trophées de l'agroécologie ? Renseignements au Syndicat des Eaux du Bas-Léon

au 02.98.30.75.22. La date limite de dépôt des dossiers de
candidature est fixée au 30 juin 2019.
 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.

Divers
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr « MAIS VOUS ETES
FOU » Drame / France : dimanche 26 à 20h15 ; « CŒURS ENNEMIS » Drame / GB : (VF) vendredi 24 à 20h15 (VO) lundi 27 à 20h15 ; « LES
DENTS DE LA MER » (Spielberg dans tous ses états) Action / USA : Samedi 25 à 19h15 ; « MONSIEUR LINK » Animation / USA : Dimanche 26 à
10h45 et 15h45, « LE PONT DES ESPIONS » (Spielberg dans tous ses états) Thriller / USA : Mardi 28 à 19h45 ; « POKÉMON DÉTECTIVE
PIKACHU » Aventure / USA, Japon : Jeudi 30 à 14h15, samedi 01 à 20h15, dimanche 02 à 10h45 ; « L’ADIEU A LA NUIT » Drame / France,
allemagne : Jeudi 30 et lundi 03 à 20h15 ; « AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT » Famille (+3ans) / Danemark : Vendredi 31
à 14h15 ; « LES CREVETTES PAILLETÉES » Comédie / France : Vendredi 31 à 20h15, Dimanche 02 à 15h45 et 20h15, « NOUS FINIRONS
ENSEMBLE » Comédie dramatique / France : Mardi 04 juin à 13h45.
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… L’ensemble des programmes sur : www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; email, radio.emeraude@gmail.com

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
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 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
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) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

