Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 28 février 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 13 mars 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 11 mars 2020.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

859

C’est le nombre d’habitants à Goulven, en 1866.
C’est le pic démographique, qui n’a jamais été
réatteint depuis.

450

Le nombre d’habitants au 1er janvier 2020.
Cela représente 205 ménages, pour un nombre
de logement total de 281 (dont 73 % de
résidences principales) !

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 4 mars. Ramassage
des bacs gris le jeudi 12 mars. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Dimanche 1er mars, vente de vêtements d’occasion
(état neuf),
de linge de maison et divers,
Organisée par Goulven Découverte. Prix très réduits.
De 10h à 18h, à la salle Létéa, (ancien local du cabinet d’ostéopathe)
Entrée gratuite. Contact : 06.22.68.91.15.
 Permanence de Suez pour répondre à vos questions suite à facturation : mardi 17 mars
2020 de 10h15 à 11h, à la salle communale.
 A louer au rez de chaussée de la résidence de l’enclos, appartement T1, normes PMR pour
personne âgée / handicapée, libre. Contactez la mairie.
L'association Familles de la baie organise la deuxième édition de son loto spécial enfants
Rendez-vous le dimanche 08 mars à 14h30 dans la salle Roger Calvez à Plouider. De nombreux
lots (balade à poney, entrées pour la récré des trois curés, jeux de société...) sont à gagner. Prix :
5€ / enfant. Pas de réservation.
LES P'TITES FABRIQUES À GOULVEN
T'AS QU'À CROIRE ! de la Compagnie du septième cercle
à la ferme Quéré, lieu-dit Kerbrat an Dour à Goulven
5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans • À partir de 5 ans

Le spectacle humoristique rural des P’tites Fabriques !
Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant »,
venez faire un voyage à travers les ribinous du coin !
« T’as qu’à croire ! » met en scène l’histoire d’une famille paysanne de Goulven. Loul, Paulig et
Soïzig vous accueillent dans la grange qui les a vus grandir et vous livrent des anecdotes sur la
ferme et sur leur vie. Chaque spectacle «T’as qu’à croire !» est unique ! La Compagnie du Septième
Cercle use à merveille de l’imaginaire pour nous offrir un véritable hommage aux habitants de
Goulven !
À l'issue du spectacle, échangez avec les artistes autour d'un pot convivial à base de produits locaux.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
1er mars
8 mars

Groupe A et A’
Départ 8h30, circuit 83, 86 km
Départ 8h30, circuit 10737151,
86 km

Groupe B
Départ 9h, circuit 34, 60 km
Départ 9h, circuit 35, 61 km

Groupe C
Départ 9h, circuit 34, 53 km
Départ 9h, circuit 35, 54 km

Vélo Loisirs
Départ 9h, circuit 2008, 47 km
Départ 9h, circuit 12, 48 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
- Samedi 29 février : Messe à 18h à Lesneven.
- Dimanche 1er mars : Messe à 10h30 à Goulven.
- Samedi 7 mars : Messe à 18h à Lesneven.
- Dimanche 8 mars : Messe à 10h30 à St Frégant.
- Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan.
- Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de la maison paroissiale
(presbytère) de Plounéour aux heures de permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30. Tél : 02.98.83.40.59.

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
• Le samedi 7 mars 2020, de 10h à 13h, aura lieu le Salon « Jobs d’été » Salle Kerjézéquel – Lesneven. Une trentaine
d’employeurs du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage,
l’agriculture, l’animation, l’intérim … Rencontre avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces – 18 ans,
méthodes de recherche, pôle alternance… Pensez à apporter des CV Renseignements à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14.
• ACCUEIL HÔTEL COMMUNAUTAIRE. Les travaux à l’hôtel communautaire de Lesneven se poursuivent, l’entrée du
bâtiment (services communautaires et Maison de Services Au Public) se font désormais par la même porte. L’accueil
du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h à 14h en raison d’une réunion du personnel. Merci de votre
compréhension.
• SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED. COLLECTE DE BACS INDIVIDUELS. Notre ambassadrice du tri réalise
aléatoirement des contrôles qualité lors des tournées de bacs jaune sur le territoire. Au vu des récents résultats et pour obtenir le trophée du
« super trieur » merci de bien veiller à déposer en vrac vos déchets dans votre bac jaune et de ne pas les emboîter les uns dans les autres
(ceux-ci étant recyclés et revalorisés en fonction de leur matière). Aﬁn de faciliter le travail des agents et assurer que votre bac soit bien
collecté, merci de le déposer en évidence sur la voie publique dès la veille et de ne le rentrer qu’après 14h le jour de sa collecte.
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES. Horaires jusqu'au 07 février inclus > Lesneven :
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin > Site de
Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi et dimanche matin.
Circulation modifiée sur le site de Meneham. Suite aux intempéries de ces dernières
semaines le parking habituel de Meneham ne peut plus recevoir de véhicules ! Pour les
voitures voici le nouveau sens de circulation pour accéder au second parking.
• ENTREPRENDRE AU FÉMINIM BRETAGNE. JEUDI 5 MARS : 18h30-21h00 à La
Fabrik – Lesneven. Les Cafés Off sont des temps de rencontres informelles. Ces rendezvous sont ouverts à toutes et à tous. Venez échanger avec les membres du réseau EAFB,
ces rencontres sont l’occasion de découvrir notre réseau de femmes entrepreneures et en
projet de création d’entreprise ainsi que d’en savoir plus sur l’accompagnement proposé.
Si vous avez déjà créé votre entreprise, si vous avez un projet en tête ou bien si vous
souhaitez seulement partager un moment convivial autour d’un verre... Rejoignez-nous le
temps d’un Café Off pour créer de nouveaux contacts professionnels !
| Inscription obligatoire ! Contacts : Annie Leroy : 06.07.31.57.72 - annie.leroy@entreprendre-au-feminin.net
Emilie Montazeau : 07.49.02.17.68 - emilie.montazeau@entreprendre-au-feminin.net
• OFFRE DE STAGE 6 à 8 SEMAINES. Activités : Sous la responsabilité de la coordinatrice du G4DEC et sur la base d’un questionnaire qui aura
été préalablement adressé aux 68 communes du territoire et aux associations déjà identifiées, le.la stagiaire aura pour mission principale de
réaliser un état des lieux - des manifestations locales : sportives, culturelles, etc. - des salles municipales du territoire - des initiatives zéro
déchet ou réduction de déchets déjà mises en place Au regard des résultats obtenus et du calendrier de la mission, il.elle aura en charge
d’identifier les actions pouvant être dupliquées et proposer un plan d’actions. Compétences : Niveau BTS ou licence Connaissance des
collectivités locales, des outils et acteurs du développement local Maitrise de l’outil informatique Esprit d’analyse et de synthèse Qualités
relationnelles et capacité d’organisation Qualité rédactionnelle et structuration des écrits Persévérance et autonomie Permis B obligatoire,
véhicule de service mis à disposition. Organisation : Pour remplir ses missions, il. elle entretient des relations fonctionnelles avec : - en
interne: le service G4DEC, les 4 EPCI du territoire... - en externe: les communes, les associations, les organisateurs de manifestations, ... Poste
basé à la Communauté de Communes du Pays des Abers, 58 avenue de Waltenhofen – 29860 Plabennec Informations complémentaires : Les
candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être envoyées par mail à l'attention de : Monsieur Christian CALVEZ -Président de la
Communauté de Communes du Pays des Abers. Contact administratif : Grégory Breton, DGA Contact technique : Virginie L’Haridon,
coordinatrice G4DEC Téléphone 02.98.37.66.00. / accueil@pays-des-abers.fr

Animations diverses
 Don du Sang : Lesneven à l’Atelier, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 mars, de 8h à 13h. Avec la
participation de l’association pour le don du sang bénévole. En une heure, vous pouvez sauver 3 vies !
10 000 dons sont nécessaires chaque jour.
 L’association Amadeus Aide et Soins vous invite à un spectacle gratuit de magie animé par Magic
Pilou de 14h à 17h le mardi 17 mars 2020 à la salle l'Atelier, rue jeanne d’Arc à Lesneven. Bienvenue à
toute personne de plus de 60 ans. Ce moment de détente sera suivi d'un goûter. L'inscription se fait à l’association ou par téléphone au
02.98.21.12.40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si besoin.
 Association Avez Deiz : nous vous invitons à participer à notre Assemblée générale qui aura lieu le vendredi 28 février à 18h30 salle
Kerdigemer à Kerlouan. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du Conseil d'Administration. La réunion se terminera par un
apéritif auquel vous êtes chaleureusement conviés.
 Le comité de jumelage Tréflez/Lacroix Barrez organise un Kig ha farz le dimanche 8 mars à partir de 12h à la salle omnisport
(chauffée). Le Kig ha Farz sera composé de Far noir, Far Blanc, un jarret, les légumes et le traditionnel Lippik. Il vous sera ensuite proposé des
endives /salades, un fruit et pour terminer par un café. Une variante avec Far ou frites/jambon, pompote sera proposée aux enfants. Prix : Kig
ha Farz : 12,50 € (à emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou Farz/saucisse enfant : 6 €. Les réservations se font auprès
de Philippe 06.31.08.70.77. ou 02.98.61.48.85.
 Dimanche 8 mars à partir de 12h : 6ème raclette des Amis des sentiers de randonnée de Kerlouan ; salles polyvalentes du bourg,
sur réservation uniquement avant le 1er mars. Tarifs : adultes : 13 € ; enfants jusqu'à 12 ans : 8 € - Gratuit pour moins de 12 ans - Boissons non
comprises. Raclette précédée d'une rando d'environ 10kms gratuite et accompagnée - Départ groupé à 9h30 face aux salles polyvalentes du
bourg. Tél pour inscriptions : 02.98.83.95.39. /02.98.83.96.68./ 02.98.83.94.35.
 Le Twirling Bâton Lesneven organise les 7 et 8 mars à la salle de Kerjézéquel, le pré-sélectif Bretagne N1, N1 Elite, N2, comptant pour
le championnat de France. Venez découvrir ce sport alliant manipulation d’un bâton, de la gymnastique et de la danse et surtout encourager
les athlètes du TBL en solos, duos ou groupe. Buvette et restauration sur place.
 Les 7 et 8 mars 2020, ce sera la neuvième édition du salon de la Randonnée 'Baleadenn'. Nos visiteurs sont aussi bien des
randonneurs novices, que des grands sportifs, des amoureux de nature ou des professionnels de la randonnée et du tourisme. Il a pour objectif
de permettre à chacun de découvrir la richesse du patrimoine local, régional, voire de préparer des escapades plus lointaines. Chaque année,
ce sont environ 70 exposants, des animations, des conférences ainsi que des balades et des randonnées, qui rencontrent entre 1500 et 2000
visiteurs ; cette année, nous mettons Saint-Nazaire à l'honneur, et notre parrain du salon sera l'illustrateur Nono, qui nous présentera ses
carnets de voyage. Le voyage commence ici ! Salon de la Randonnée. Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. Salle L'Astrolabe Le Relecq-Kerhuon.
 TTB - Moto club de PLOUVIEN vous accueille le dimanche 1er mars lors de son vide grenier. 300 m
d’exposition dans la salle des sports des écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place des
exposants à partir de 7h, ouverture au public de 9h à 17h30. Renseignements et réservations
teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com ; www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
 Puces de la couturière et des Loisirs créatifs, dimanche 15 mars 2020, salle Kermaria au Folgoet,
Ouverture au public de 9h à 17h30. Renseignements au 02.98.83.20.79. ou 06.84.84.91.59.
 Le collège - lycée Saint-François Notre-Dame et le lycée Le Cleusmeur de Lesneven organisent une
journée de découverte des formations : vendredi 6 mars 2020 de 17h à 19h30, samedi 7 mars 2020 de 9h à
12h30.
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le
samedi 07 mars 2020 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux ses, qui voudraient en savoir plus sur
l'habitat participatif, sur notre fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus
et avoir l'adresse, vous pouvez appeler au 06.89.95.37.68. ou par mail ou facebook.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe Lesneven, sera ouverte samedi 7 mars. Nouveaux arrivages et mise en place
de la « Collection Printemps ». Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h), Vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème
samedi du mois (9h-12h / 14h-17h).

Informations diverses
Le magasin de fleurs Vert Anis à Lesneven Place de l’Europe
vous propose un grand choix de compositions florales pour toutes
les occasions de la vie, naissance, mariage, anniversaire, plaisir
d’offrir et deuil. Service livraison sur toute la communauté de
communes. N’hésitez pas à commander au 02.98.83.39.38.
 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 jeudi 12 mars 2020 de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 06.04.09.57.99
 L’association Solidarité Côte des Légendes qui aide les
personnes en exil lance un appel pour une situation exceptionnelle.
Pour éviter une mise à la rue, nous cherchons un logement vacant
pour une famille nombreuse que nous suivons. Idéalement composé
de 2 ou 3 chambres, disponible début juillet, le logement même très
modeste ou vétuste conviendrait. Contactez-nous d’urgence au :
06.74.02.87.25. ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com. NB :
Association reconnue d’intérêt général : un logement à loyer
gracieux ou modéré vous donne droit à des réductions d’impôt.

 Mars bleu : Le test de dépistage du cancer colorectal est
recommandé, tous les 2 ans, aux femmes et aux hommes de 50 à 74
ans. Il permet de détecter des cancers, le plus souvent à un stade
précoce, et certaines lésions précancéreuses. Si vous avez entre 50
et 74 ans, vous êtes invité par courrier, tous les 2 ans, à réaliser ce
test. Le test est à retirer chez votre médecin, à l’occasion d’une
consultation par exemple, ou auprès de votre pharmacien. Il permet
de prélever de manière très hygiénique un échantillon de vos selles
grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique. Vous l’envoyez
gratuitement (enveloppe T fournie avec le test) pour qu’il soit
analysé. Les résultats vous sont adressés ainsi qu’à votre médecin
traitant. Vous n’avez pas de frais à avancer. Le kit est remis
gratuitement et l'analyse du test est automatiquement prise en
charge à 100 % par l'Assurance Maladie. Vous avez 50 ans et vous
n’avez pas encore reçu votre courrier d’invitation au test de
dépistage du cancer colorectal ? Vous vous posez des questions ?
Demandez conseil à votre médecin traitant ou contacter l’antenne
finistérienne du centre de coordination des dépistages des cancers
en charge du suivi des dépistages organisés. Antenne du Finistère
02.98.33.85.10.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de
société, jeux bretons qui aura lieu le 24 mars 2020 de 14h30 à
17h à la salle polyvalente de Trégarantec. Merci de confirmer
votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.

 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 02.98.83.49.11.
 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
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE – Comédie / USA : vendredi 28 à 20h15 et dimanche 01 à 15h45- LE CAS RICHARD JEWEL – Drame / USA :
dimanche 01 et lundi 02 à 20h15- LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2 – Animation / Canada : vendredi 28 à 14h15 et dimanche 01
à 10h45 - REBELLE – Animation / USA : vendredi 28 à 16h45 = Festival Chrétien du Cinéma - LA VOIS DU PARDON – Drame / USA : samedi 29
à 15h30 = Festival Chrétien du Cinéma - DUCOBU 3 – Comédie / France : samedi 29 à 20h15 - JOYEUSE RETRAITE – Comédie / France : mardi
03 à 13h45 = UN APRÈS-MIDI AU CINÉ !

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
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 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

