Bulletin du 12 octobre 2018
Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr
et sur celui de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 26 octobre 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 23 octobre 2018.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h.
La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 19 et le samedi 20 octobre 2018.
Merci de votre compréhension.
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.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur 16
Apporter le livret de famille des parents, carte d’identité et justificatif de domicile.

ème

anniversaire.

 Inscriptions sur la liste électorale : les personnes installées à Goulven au cours de l’année 2018 sont invitées à
s’inscrire en mairie avant le 31 décembre. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de
er
téléphone) ainsi que la carte d’identité. Attention : à compter du 1 janvier 2018, les procédures d’inscriptions
changent. En effet, avec la mise en place par l’INSEE du Repertoire Electoral Unique, il ne sera plus possible de
s’inscrire en mairie en complétant un formulaire, mais il faudra faire la demande sur internet en passant par le site
servicepublic.fr
 Avis de coupure de courant : le mercredi 17 octobre de 8h30 à 12h, Le Désert.
 Vous êtes disponible samedi 27 octobre dans la matinée ? Venez nous rejoindre vers 9h30/10h pour une opération de nettoyage
du cimetière dans un esprit de convivialité et d’action pour le bien commun. Apportez vos outils et votre bonne humeur. Nous nous
retrouverons ensuite pour le pot de fin de travaux !

 Repas des bénévoles de la Transléonarde : à Plouider le vendredi 19 octobre (dans la salle sous la mairie),
à partir de 19h. Tous les bénévoles et leurs conjoints sont les bienvenus !
 Goulven Découverte : Depuis de nombreuses années les bénévoles de l’Association GoulvenDécouverte Sentiers Patrimoine :
- entretiennent les sentiers de randonnée, mettent en valeur les lavoirs de la commune, s’investissent
sur de nouveaux projets comme l’aménagement de la gare, voire la réouverture de sentiers
- organisent la célèbre randonnée pédestre « Baie à Baie » début août (270 participants cette année)
- organisent des concerts (en moyenne 6 par an),
- organisent la fameuse exposition biennale de sculptures en plein air dans la commune (21
artistes en 2018).
Encouragés par la réussite de ces activités et pour les aider à les développer, les bénévoles de l’association ont besoin de
votre soutien, de coups de main... Nous ne sommes pas encore assez nombreux pour relever les nouveaux défis,
nous vous invitons donc à nous rejoindre. Nous avons besoin de vos talents.
Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de l’association le 17 novembre à 18h à la salle communale de Goulven.
L'assemblée sera clôturée par le pot de l'amitié.
 Détenteurs de porcs et de sangliers : en raison de la peste porcine africaine, la déclaration est obligatoire dès 1 porc
ou sanglier détenu, à faire auprès de l’EDE au 02.98.52.49.59.

Kig ha Farz
Dimanche 14 octobre, à la salle communale.
A partir de 11 heures pour les plats à emporter.
Organisé par la FNACA et le Club de l’Amitié.
Tarif : 12 €, à emporter : 11 €. Pour les enfants : Jambon Frites : 5 €.
Inscriptions au 06.68.65.90.99. ou 07.80.42.31.03.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
14/10/2018 Départ 8h30, circuit n°3036, 85 km
21/10/2018 Départ 8h30, circuit n°166, 82 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°55, 54 km
Départ 9h, circuit n°32, 56 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°43, 70 km
Départ 9h, circuit n°44, 63 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 13 octobre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 14 octobre : messe à 10h30 à Guissény. (Remise du Nouveau Testament aux enfants en 1

ère

année de catéchèse.)

Samedi 20 octobre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 21 octobre : messe à 10h30 à Goulven.
Paroisse ND du Folgoët –Abers- Côte des légendes : « Venez découvrir le parcours Alpha » Une série de rencontres (10) autour d’un
ère
repas convivial pour parler de nos questions sur le sens de la vie. 1 rencontre le jeudi 8 novembre à 19h30 au presbytère de
Plouguerneau, 2 place de l’Europe. Contact : Parcoursalpha.paroissial@gmail.fr
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 lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

02.98.21.11.77.

Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh
 La dyslexie, on en parle ? Du 16 au 19 octobre 2018 - Animations, projections, table ronde, exposition…
Mercredi 17 octobre, à 11h : heure du conte "Lire autrement" - Séance pour les 4-7 ans, gratuite, sur inscription, à la médiathèque Le
Vilaren. A 15h : atelier créatif pour les 7-10 ans, gratuit, sur inscription, à la médiathèque Le Vilaren. A 20h30 : table ronde "Enfants
dyslexiques, on en parle ?" Temps d’échanges et de rencontres, gratuit, ouvert à tous (familles, professionnels…), à L’Atelier à
Lesneven.
Vendredi 19 octobre : 9h30 et 10h30 : bébé bouquine autrement, histoires et comptines pour les tout-petits, 0-3 ans, gratuit, sur
inscription, à la médiathèque Le Vilaren.
Mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19 : à 10h30, 15h et 17h, projections documentaires et témoignages autour de la dyslexie,
gratuit, ouvert à tous, à la médiathèque Le Vilaren.
Médiathèque Le Vilaren - Rue Dixmude à Lesneven – 02.98.21.12.47. - mediatheque.lesneven@orange.fr
 Fête de l’enfance et de la jeunesse. Samedi 20 octobre, Kerjézéquel à Lesneven, 10h-16h. Gratuit. Coin des tout-petits : grands
parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en breton, déguisements, lectures animées. Espace des 3-12
ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème d’Halloween, libre expression : déco de tambours et
percussions. A partager en famille : flashmob (11h et 16h30), escape game, contes sur légendes bretonnes, découverte instruments de
musique, initiation danse bretonne, couture, jeux de société. A ne pas manquer ! Concert "L’Ame des Légendes", Assistantes maternelles,
17h. Spectacle "La Crieuse". Scène-Art de la rue, 17h30 animationej@clcl.bzh 02.98.21.11.77.
 Conférence sur le jardinage au naturel. Troc graines et plantes : mercredi 24 octobre, 18h, Atelier (salle Dilasser) à Lesneven.
er
Au 1 janvier 2019, l’achat et l’usage de pesticides seront interdits pour les particuliers. Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à
venir découvrir les bases du jardinage au naturel. Ce temps d’échanges aura pour thème "J'organise mon potager pour le printemps
prochain sans pesticide : rotation des cultures, choix des variétés, amendements du sol". Animation par la MAB29 (Maison de l’Agriculture
Biologique). N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour qu’à l’issue de l’atelier (vers 19h45) vous puissiez les échanger entre
participants ! Accès libre et gratuit 02.98.30.67.27.
 Votre info déchets : Le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas ! C'est bientôt les 80 ans de votre grand-mère ? Louez des
gobelets réutilisables via des organismes compétents ! Lors de manifestations sportives, culturelles ou à titre personnel, pensez à cette
solution. 4 milliards de gobelets plastiques sont utilisés en France par an, soit 126 gobelets par seconde, ou 32 000 tonnes de déchets
plastique par an... www.ecocup.fr - www.espritplanete.com
 Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences. 80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors que les
e
personnes sont présentes à leur domicile. Pour la 2 année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CIPSD) organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et ouvertes à
tous, elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven. Jeu. 8 nov. à 14 h – Salle Brocéliande à Ploudaniel, Lun. 12 nov. à 14 h –
Salle Yves Bleunven au Folgoët, Lun. 19 nov. à 14 h - Salle communale (rue de l’Eglise) à Brignogan-Plages, Jeu. 22 nov. à 20 h – Salle
l’Atelier à Lesneven, 02.98.21.11.77. – cispd@clcl.bzh
 Tréteaux chantants : la grande finale. Rdv le jeudi 22 novembre à l’Arena à Brest pour venir écouter les gagnants de chaque
communauté de communes. L’invité d’honneur 2018 est Dave. Des billets seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven en
novembre. Marianne Piriou : 02.98.21.11.77. – comptabilite@clcl.bzh
 Salon de l'Automne : Artisans, commerçants, auto-entrepreneurs et VDI. Dim. 14 oct. de 10h à 18h - Salle Kermaria au Folgoët, + de
50 exposants, 2 défilés : 11h30 et 15h30 + surprise. Entrée gratuite. Association des Vendeurs de la Côte des Légendes – 06.60.70.30.19.
 La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thématiques sur le mois d’octobre :
Information collective mobilité : lundi 15 octobre 2018, de 10h à 12h. L’objectif : vous faire découvrir les solutions mobilité des
communes de la CCLCL.
Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 18 octobre 2018, de 9h30 à 11h30, maison de l’Emploi, Lesneven.
Atelier « CV » (valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV). Le jeudi 18 octobre 2018 de 9h30 à 11h30, maison de
l’Emploi, Lesneven. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14

 Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Horaires jusqu'au 18 novembre. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Ménéham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30. Dimanche et jours fériés de 14h à 17h30.Fermé le mardi.

Animations diverses
ème

 La Ianis ! 17
édition, le dimanche 21 octobre : à vélo ou à
pied, tous solidaires contre la leucodystrophie ! Ploudaniel : départ
libre : Pouss-pouss 4kms, Marche 9 et 17 kms, Départ libre :
Randos VTT 25-35-45 kms, Randocyclos : 80-60-40 kms et balade
familiale 12kms à partir de 9h. Le Fogoët : Course pédestre : les
foulées folgoatiennes avec les amis de la Ianis : 15 kms en Relais
par équipe de 3 ou course en solo. Inscriptions :
www.elornchallenge.com ou sur place. Départ de la course
solidaire 10h15.
Le club du Plouider Basket Ball organise une foire aux
jouets et à la Puériculture le 4 novembre de 9h à 13h. 3 € le ml,
3 € le portant non fourni. 1€50 l'entrée pour les visiteurs, gratuit
moins de 12 ans. Inscriptions 06.67.53.63.52. ou 06.70.19.93.89.
 Le comité de jumelage Treflez/La croix-Barrez organise son
Kig à Farz le dimanche 21 octobre 2018 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 Lipik. Il vous
sera ensuite proposé des endives /salades, un fruit et pour terminer
par un café. Une variante avec Far ou frites/saucisses, pompote et
boisson sera proposée aux enfants. Cette année, nous proposons
pour les personnes qui le souhaitent, l’option jambon/frites (la suite
du repas sera identique au Kig ha Farz).Prix : Kig ha Farz : 12 € (à
emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou
Farz/saucisse enfant : 6 €. Les réservations se font auprès de
Claire au 02.98.61.60.52. ou Philippe 06.81.89.68.86. Nous
comptons sur votre présence afin que ce repas soit un moment très
convivial.

 L’Association Ar Pintig organise une soirée disco-crêpes le
samedi 13 octobre à partir de 19h, à la salle omnisport de
Tréflez. Repas adulte : 2 crêpes salées + 1 sucrée = 10 € / Repas
enfant : 1 crêpe salée + 1 sucrée = 5 €. Réservation auprès de
Delphine Abhervé au 06.63.79.49.47.
 L'association de Parents d'élèves de l'école de l'Argoat sacré
coeur à Lesneven organise le mercredi 31 octobre prochain un
grand Bal d'Halloween. Il se déroulera Salle Kerjezequel, de 15h
à 20h. Entrée 2 € par enfant. Gratuit pour les plus de 12 ans et
adultes accompagnant. Bal, jeux, loisirs créatifs, buvette, gâteaux
crêpes... et bonne humeur. Déguisement vivement recommandé,
pour les petits comme pour les grands.
 Dimanches Amitié « Etre ensemble le temps d'un après
midi », les bénévoles du Secours Catholique proposent de se
retrouver, un dimanche par mois, pour un temps de détente
conviviale : (jeux divers, marche, chansons etc...). Rencontres
ouvertes à toutes et tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven ( à l'arrière du cinéma Even). Dates du 1er
trimestre : 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre.
 Action Catholique des Enfants : réunion des clubs Perlin,
Fripounet, Triolo, ce samedi de 14h à 16h, salle paroissiale de
Lesneven. Renseignements 06.01.82.18.73. ou 06.62.55.34.01.
Groupe Diapason : le groupe Diapason tiendra son Assemblée
Générale, samedi 13 octobre, à 17h, salle paroissiale de Lesneven.
Renseignements : 06.62.55.34.01. (http://groupe-diapason.com)

Informations diverses
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 21 octobre,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven. Si vous souhaitez y participer,
appelez-nous au 02.98.83.44.04., et nous vous communiquerons
le lieu de rendez-vous.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
 Journée mondiale des soins palliatifs : le mardi 16 octobre
2018. L’ASP Respecte du Léon, vous propose une soirée cinéma
suivie d’un échanger avec ses bénévoles. Rv à 20h cinéma Even
à Lesneven, film : Hotel Salvation, sorti en 2018, en VOST, suivi
d’un échange avec les bénévoles. Participation 2 €.
 Un atelier vocal pour les jeunes dès 11 ans... L'école de
musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a mis en place
deux ateliers vocaux pour les jeunes chanteurs, l'un les mardis à
18h40 à Lesneven, et l'autre les vendredis à 18h40 à Lannilis.
N'hésitez-pas à vous renseigner ! Un atelier vocal pour les
adultes... Pour relancer rapidement les regroupements de cet
atelier vocal, contactez-nous au 02.98.37.22.53. ou au
06.77.97.07.89. ou epccecoledemusique@gmail.com
 Sydney Bernard et l'EPCC proposent "Vous avez la
parole… nous avons les techniques !" Entraînement pour les
16/30 ans à la prise de parole et à l'expression corporelle, pour
l'épreuve orale du bac, un examen, se présenter, jouer, animer,
parler en public. Ateliers tous les jeudis de 18h à 20h, à l'Atelier,
rue Jeanne d'Arc à Lesneven. Stage du 23 au 26 octobre de 15h
à 17h. Contacts au 06.23.04.32.10.
ou epccecoledemusique@gmail.com
 Conférence sur le jardinage au naturel le mercredi 24
octobre à 18h à la salle Dilasser de l’Atelier de Lesneven.
C’est une action du SAGE qui concerne donc les communes
CLCL, CCPA et, dans une moindre mesure, CCPI.

 Familles Rurales Guissény. L'association organise un séjour
ski pour les 12-17 ans, du samedi 16 au samedi 23 février 2019,
en partenariat avec la CLCL. Les inscriptions auront lieu le
vendredi 12 octobre 2018, aux ateliers de Guissény : de 18h30 à
19h, pour les jeunes n'ayant jamais profité de ce dispositif, de
19h30 à 20h pour les jeunes déjà partis 1 ou 2 fois maximum,
dans le cadre de ce dispositif. Le montant du séjour est de 480€
maximum. Séjour Urbain du 29 au 31/10 pour les 11/13 ans et
14/17 ans à Rennes. Au programme : bubble soccer, Rennes
Express, soirée concerts... Tarif 70 € maximum. Renseignements
à accueil@famillesruralesguisseny.fr"
 Portes ouvertes Société CARADEC, les 12 et 13 octobre
2018 :
Chauffage,
Fioul,
Gaz,
PAC,
Chauffe-eau
thermodynamique. Ste Caradec, 3 Hent An Aot, Plouider.
 Octobre Rose : Se faire
dépister, c’est avoir la chance
d’être régulièrement informée
et rassurée sur son état de
santé.
C’est
aussi
la
possibilité d’être soignée vite
et efficacement si une anomalie est détectée. Si plus de 60% (en
2017) des finistériennes, concernées par le dispositif national du
Dépistage Organisé du cancer du sein, répondent aux invitations,
à réaliser un bilan mammographie, qui leur sont personnellement
envoyées par l’ADEC 29 (agrée par le Ministère de la Santé, tel :
02 98 33 85 10, adec29@gmail.com), c’est donc plus de 35%
d’entre elles qui n’ont pas encore saisi l’opportunité de bénéficier
de ce moyen efficace et pris en charge à 100%, de Prévention de
leur Santé ! Il est démontré en effet que ce dispositif permet dans
la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un
stade débutant, améliorant ainsi grandement le pronostic tout en
préservant la qualité de vie et la féminité. (+ d’infos sur le site
www.e-cancer.fr de l’INCA/ Institut National du cancer).

 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) : Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur
rendez-vous au 02.98.21.02.02.

Lochrist, Plouescat, Lanhouarneau, Tréflez. Contrats à durée
déterminée pour débuter (possibilité de CDI). 1ère expérience
réussie serait un plus. Tél. 02.98.21.26.30. ou par mail
: gestionlesneven@29.admr.org

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents de Goulven à
l’après-midi goûter qui aura lieu le samedi 20 octobre de
14h30 à 17h à la salle municipale Ker Diguemer à Kerlouan.
Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR
avant le 11 octobre.

 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

 L’ADMR de Lesneven-Côte des Légendes recherche des
collaborateurs pour assurer des remplacements d’aides à
domicile sur le secteur de Plouider, Goulven, Plounévez-

 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 « Un
peuple et son roi » de Pierre Schoeller, drame, historique : sam 13 et lun 15 à 20h15. Journée européenne Art et Essai :
« Parvana de Nora Twomey » animation, famille : dim 14 à 10h45, « Whitney » de Kevin Macdonald – Documentaire : dim
14 à 15h45 (VO), « Sheherazade » de Jean-Bernard Marlin : drame, dim 14 à 20h15, « Hôtel salvation » de Shubhashish
Bhutiani : comédie dramatique, mar 16 à 19h45 (VO) – Soirée débat, « Les frères sisters » de Jacques Audiard, western, jeu
18 et lun 22 à 20h15, « Alad’2 » de Lionel Steketee, comédie, ven 19 et dim 21 à 20h15, « Yéti et compagnie » de Karey
Kirpatrick et Jason A. Reisig, animation, aventure, sam 20 à 20h15, dim 21 à 10h45 et 15h45, lun 22 à 14h15, sortie nationale.
Le dimanche 14 octobre nous participons à la Journée Européenne Art et Essai. Le mardi 16 octobre nous projetons le film
"Hôtel Salvation" en partenariat avec l'ASP du Léon-Respect, cette projection sera suivie d'une discussion.
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Radio Emeraude fait sa rentrée et vous propose une toute nouvelle grille de
programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des chroniques, des émissions à
er
thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, le lundi 1 octobre, dès 7h, pour la découvrir. Vous pouvez aussi retrouver
l’ensemble des programmes sur notre site : www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ; email, radio.emeraude@gmail.com

MEMENTO
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.
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
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.
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 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
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) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

