Vivre à

Bulletin d’informations - Keleier

Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 26 avril 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 10 mai 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 7 mai 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

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.
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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 jeudi 2 mai. Ramassage des
bacs gris le jeudi 9 mai Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
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Le nombre de terrains disponibles dans
les lotissements communaux. Il y a en
effet, un terrain dans chacun des 2
lotissements viabilisés : de Kerilis (face
à l’église) et de Gouerven (face à
l’école).
C’est le prix TTC du mètre carré de
chacun de ces terrains.
Le règlement intérieur des lotissements
est disponible en mairie. N’hésitez pas
pour tout renseignement !

 Elections européennes : le 26 mai 2019. Le vote par procuration. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau
de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant confier à un électeur de votre commune le soin de voter pour vous.
Vous devez vous rendre au tribunal d’instance, au commissariat, ou à la brigade de gendarmerie de votre domicile ou de votre
lieu de travail. Il faut vous munir d’une pièce d’identité et remplir sur place un formulaire de procuration (qui indique les
identités complètes du mandant et du mandataire : nom, prénoms, date et lieu de naissance, et adresse). Un récépissé sera
remis au mandant. Le mandataire ne recevra pas de courrier, il revient au mandant de l’en informer. La procuration est établie
sans frais.
 La période de nidification des frelons a débuté. Nous vous conseillons de rester vigilants et de déposer des pièges dès
maintenant (1/3 bière brune + 1/3 vin blanc + 1/3 sirop grenadine).
 Pour des raisons de sécurité, il demandé aux agriculteurs de bien vouloir nettoyer les routes et de
mettre des panneaux de signalisation « Boue ».
 Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse, et que les propriétaires sont
responsables des dommages qui peuvent être causés.
 L’association Goulven Découverte invite les Goulvinois, le samedi 27 avril, à 11h à l’inauguration des sculptures
acquises récemment. Rendez-vous près de l’homme horloge, derrière l’école.

Foire aux puces, à Goulven,
Le dimanche 5 mai 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 : Goulven-découverte, Sentiers et Patrimoines.
contact@goulven-decouverte.fr
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.
 La course cycliste « Le tour de Bretagne Cycliste », le 1er mai 2019, passera par Goulven l’après-midi. Pour la sécurité
des compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
 Arrêté préfectoral relatif à la lutte contre l’ambroisie et la berce du Caucase : obligation de prévention et de
destruction à l’ensemble de la population (propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires de terrains, ayants droit ou
occupants, maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entrepreneurs de travaux publics et privés) sur l’ensemble du département.
Signalement sur www.signalement-ambroisie.fr L’arrêté dans son ensemble est consultable en mairie.

Vie associative
FNACA : Cérémonie du 8 mai. A 11h30, recueillement à l’église de Plouider. Dépôt de fleurs sur les tombes des victimes civiles de la

guerre de 39-45. Cérémonie au monument aux morts. A 11h30 : départ pour Goulven pour la cérémonie accompagnée de la Lyre
Lesnevienne. Levée des couleurs. Dépôt de gerbe, lecture du message ministériel. Appel des militaires morts pour la France, des victimes
civils, témoignages de leurs familles. Minute du recueillement, Marseillaise, dépôt de fleurs sur les tombes des civils, recueillement devant la
plaque AFN. Vin d’honneur à la Mairie.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
28/04/2019
01/05/2019
05/05/2019
08/05/2019

Longue Distance
Départ 8h, circuit 8001, 110 kms
A définir sur place
Départ 8h, circuit 7004, 108 kms
A définir sur place

Moyenne Distance
Départ 8h30, circuit 75, 76 kms
Départ 8h30, circuit 18, 72 kms
Départ 8h30, circuit 166, 82 kms
Départ 8h30, circuit 2042, 60 kms

Vélo Loisir
Départ 8h30, circuit 19, 47 kms
Départ 8h30, circuit 16, 50 kms
Départ 8h30, circuit 26, 53 kms
Départ 8h30, circuit 27, 54 kms

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 27 avril : à 18h messe à Lesneven
Dimanche 28 avril : messe à 10h30 à Goulven. (messe anniversaire pour Anne-Marie et Jean-Louis OLLIVIER et pour Jeannine INISAN)
Samedi 4 mai : à 18h30 messe à Lesneven et dimanche 5 mai à 10h30 à Plounéour.
Les Pemp Sul au Folgoët : Samedi 4 mai à 18h30 messe en breton. Dimanche 5 mai : messe à 9h30 et 11h. Marche : de 9h30 à 10h30.
Office de vêpres à 15h.
Assemblée générale de la CCL de la côte des légendes : L’AG aura lieu le mardi 30 avril à 18h à la salle Paotr Tréouré de Plounéour.
Bilan de l’année 2018.Projets pour l’année 2019 suivie du verre de l’amitié.
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.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi.

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. Conformément au règlement de collecte, les sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne
seront pas collectés. Si le bac déborde, les agents déposeront le surplus au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop
tassé, les agents laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes,
la qualité du tri sera vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté. Afin de faciliter
le travail des agents et éviter que vos déchets ne soient pas collectés, la communauté de communes rappelle que les bacs individuels
gris et jaunes doivent être mis en évidence sur la voie publique.
Collecte des déchets ménagers. En raison du jour férié du mercredi 1er mai, la collecte des bacs jaunes individuels des emballages
ménagers est reportée au jeudi 2 mai.



JOURNÉES DE LA PRÉVENTION > GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES. Quatre cafés discut’ seront proposés aux parents et
enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers font suite au spectacle "OKLM" joué le 5/04 à Guissény et s’inscrivent
dans le cadre des Journées de la Prévention. L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents
pour savoir quelles sont les bonnes pratiques à adopter. Afin de partager expériences et pistes de réponse la Mutualité Française,
Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne vous invite les lundi 6, 13, 20 et 27
mai 2019 de 19h à 21h à l’espace multifonction de Saint-Frégant. Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous. Informations
et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr



CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). "Parent Zen, programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la
thématique «bien-être». 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 trois 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 27 avril : première activité Yoga (2 € par activité).
Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org



GRANDE COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS. Samedi 11 Mai de 10h à 17h – Parking LEROY MERLIN à
Brest. Vous ne savez pas comment vous débarrasser de vos produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, solvants,
acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement), de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires) etc…

ECODDS organise une grande collecte et offre un service gratuit de proximité aux particuliers, qui peuvent déposer leurs déchets
chimiques directement sur le parking des enseignes partenaires. Découvrez, en détail, tous les produits chimiques usagés pris en
charge par EcoDDS sur https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/



PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG). Chaque premier mercredi du mois De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv. Jeudi 2/05. 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



MENEHAM : Atelier disponible à Meneham : vous êtes artisan d’art/artiste et souhaitez présenter vos créations au cœur du village
de Meneham ? Un atelier de 46 m² (avec mezzanine) est disponible. Prix = 278 €/mois de juin à septembre et 154 €/mois en hors
saison. Informations : 02.98.83.95.63. ou contact@meneham.bzh.



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.

Animations diverses
 Saint-Méen 28 Avril : vide grenier de 9h à 18h organisé par le comité de jumelage, buvette et restauration sur place, 3,50€ la table
de 1,20ml, entrée 1,50€ gratuit - 12 ans. Inscriptions et renseignements au 02.98.83.64.38. aux heures de repas.
 Mégaloto : mercredi 1er mai, 14h, espace Kerjézéquel à Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Céline. A
gagner : une voiture, un séjour, un robot de cuisine, deux vélos électriques, tablettes tactiles, paniers garnis, bons d'achats. Buvette et
restauration sur place. Sur réservation (avant le 22 avril 2019) via le bulletin d'inscription disponible
sur www.ploudanielhandball.fr ou www.lesneven-le-folgoet-handball.com Renseignements au 07.82.07.15.85.
 1er mai : Ouverture du festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages. De 14h à 17h30: "Portes
ouvertes en musiques" – Gratuit. Venez visiter la chapelle et découvrir en avant-première le programme de la 20ème édition du festival qui
se déroulera du 3 juillet au 14 août 2019. Une visite commentée est prévue à 15h. A 18h : Concert "Le violoncelle fait son cancan Hommage à Jacques Offenbach" Aldo Ripoche au violoncelle, Camille Privat à l'accordéon diatonique et Béatrice Tronel soprano nous font
voyager dans l'univers festif de la musique du second empire. Le concert est un véritable florilège des plus grandes opérettes de Jacques
Offenbach - La Grande Duchesse de Gerolstein, La Périchole, Les contes d'Hoffmann... - ponctué et rythmé par des rêveries, des pièces de
virtuosité et autres mélodies pour violoncelle. Plein tarif : 12 € - Moins de 20 ans : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations :
Office de tourisme - tél 02.29.61.13.60. - Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
 Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h - le 1e mai à Landéda. Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur traditionnel loto, le
mercredi 1er mai à 13h30, salle de Kervigorn à Landéda (ouverture des portes à 11h). Dans une ambiance conviviale et une salle chauffée,
vous pourrez jouer pour les nombreux lots présentés, parmi lesquels : 1 voyage pour 2, 1 vélo électrique, 1 VTT, 1 vélo, de nombreux bons
d’achat, 2 TV Led, 1 nettoyeur vapeur, 1 multicuiseur Cookeo, 2 montres GPS, et beaucoup d'autres lots à découvrir, Sur place : buvette,
casse-croûte, gâteaux… Animation : Christiane Vaillant.
 Dañs round, Danses chantées du Léon le 28 avril de 15h à 18h au Hellez à Plouguerneau. Organisé par l'association Ar Vro Bagan.
Entrée libre.
 Teresa y Juan : seulement 2 représentations. Les samedi 4 et dimanche 5 juin, la salle Arvorik de Lesneven, accueillera la comédie
musicale Teresa Y Juan . Préparé depuis plus de 6 mois au collège-lycée Saint-François Notre Dame par des jaunes volontaires, ce spectacle
retrace avec des mots d’aujourd’hui la vie des 2 grands mystiques espagnnols : Thérèse d’Avila et Jean de la Croix. Ce spectacle est
entièrement gratuit, dans la limite de 320 places disponibles. Pour des raisons de sécurité, il faudra dnc se procurer un billet d’entrée, A
l’accueil de Saint-François Notre Dame de Lesneven, à la maison Paraoissial de Lesneven, à la maison Paroissiale de Lannilis.
 Lesneven. Kafe brezhoneg avec Goulc'han Kervella. Sur le thème de Youenn Gwernig (1925-2006). Ebéniste et sculpteur, poète et
écrivain, musicien et chanteur, son œuvre (breton, français, anglais) et son existence, sont pétries de valeurs humanistes et
universelles. Conférence le merc. 1er mai à L'Atelier à 15h, Ouvert à tous, Gratuit. Contact : 06.08.24.80.26.

Informations diverses
 Nouveau à Kerlouan : Cabinet de Réflexologie plantaire.
Méthode de soin holistique basée sur la médecine chinoise. La
réflexologie procure des effets calmants, détressants, revitalisants,
elle apporte détente et bien être, soulage les douleurs, réduit les
tensions et optimise les fonctions d’autorégulation. Parce que votre
santé est précieuse, offrez-lui des moments privilégiés, Solenne
Arrdonio, vous reçoit au cabinet sur RDV au 07.83.17.84.63. ou à
domicile lorsque votre mobilité est réduite.
 Nouveau! Le salon2massage "SecretsZen" s'implante au 12
rue de la marne à Lesneven à compter du 1er mai 2019. Une
porte ouverte aura lieu les 4 et 5 mai de 10h à 18h pour vous
accueillir, répondre à vos questions dans une ambiance très

conviviale et chaleureuse. De belles offres vous seront proposées
sur nos prestations. Jeanine et Sophie masseuses, et Maïré
esthéticienne, vous accueilleront avec un cocktail de bienvenue
tél: 06.68.42.18.81. www.massage-secretszen.com
 Le Lycée Le Cleusmeur organise une journée de découverte
des formations : vendredi 26 avril 2019 de 17h à 19h30,
samedi 27 avril 2019 de 9h à 12h30 4ème et 3ème de
l’enseignement agricole. Découvertes professionnelles CAPa
SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural BAC PRO
SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux Territoires Internat
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques –
rencontres avec les enseignants et le Directeur, M. François Boulic.

 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon afin de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le
processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 29 avril 2019 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42. –
06.35.29.91.31.
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven,
place de l'Europe, sera ouverte le samedi 4 mai de 9h à 12h et 14h à
17h. Nouvel arrivage de vêtements pour Adultes et Enfants de 0 à
16ans.Ouvert à tous, venez nombreux ! Rappel horaires d'ouverture
de la Vestiboutique : mardi 9h-12h, vendredi 14h30-19h, 1er
samedi du mois 9h-12h et 14h-17h.
 L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles
pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez

nos équipes d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une
formation gratuite (1 week-end et 1 samedi). Permis B obligatoire.
Pour
plus
de
renseignement
et
postuler
:
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
 Nouveau sur Goulven : 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 « RAGTIME » –
Drame / USA : lundi 29 à 20h15 ; « LE VENT DE LA LIBERTÉ » – Thriller / Allemagne : vendredi 26 (VF) et dimanche 28 (VO) à 20h15 ;
« CHAMBOULTOUT » – Comédie / France : samedi 27 à 20h15 dimanche 28 à 10h45 et 15h45 ; « ROYAL CORGI » – Animation / Belgique :
mercredi 1er à 14h15 et dimanche 5 à 10h45 ; « COMME UN SEUL HOMME » – Documentaire / France : jeudi 2 et lundi 6 à 20h15 -> Soirée
débat : La projection de ce documentaire sera suivie d’un débat en présence de Eric Bellion, réalisateur et participant au Vendée Globe ; « LE
CHANT DU LOUP » – Drame / France : Vendredi 3 à 20h15 et dimanche 5 à 15h45 ; « AFTER, CHAPITRE 1 » : Romance / USA : samedi 4 et
dimanche 5 à 20h15 ; « QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? » : mardi 7 à 13h45 –> Un après-midi Ciné !
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

