Bulletin du 14 septembre 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 28 septembre 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 26 septembre 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.
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.

er

 Crêperie de Saint-Goulven du 1 juillet au 30 septembre. Expo photos : statue de Saint-Goulven, sculptée par Goulven Jaouen, à la
Vallée des Saints en 2018. Photos : Yvonne Guyomarc’h. 02.98.83.55.76.
 Règlementation de la circulation : du 24 au 28 septembre 2018 la circulation sera interdite en journée sur la RD 129 (route de Treflez)
pour permettre de réaliser de dépose des supports EDF. La circulation sera déviée dans les deux sens par la RD 10 et la RD 210 via
Keremma et un itinéraire complémentaire sera mis en place par la VC n°3 (Ty Beaucour).
 Avis de coupure de courant : le mercredi 17 octobre de 8h30 à 12h, Le Désert.
 Urbanisme : Déclaration préalable pour la pose d’un abri de jardin, à Vis ar Roch, par Alain BOUQUET.

Concert à léglise de Goulven
Violons et Mélismes.
Des œuvres de Bach, Teleman, Leclair, Mozart et Tournier.
Le dimanche 16 septembre 2018 à 17h.
Participation libre.
Informations : téléphone 06.58.80.03.27. Courriels : jmariliou@gmail.com / contact@goulven-decouverte.fr.
Site internet : goulven-decouverte.fr/concerts
 L’église de Saint Goulven sera ouverte aux visiteurs, les 15 et 16 septembre à l’occasion des journées du Patrimoine.

L’association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven organise

Une collecte de ferraille

de 9h à 19h, le samedi 29 & dimanche 30 septembre.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée
devant le hangar de la société Agamibois, au lieu dit Kéréloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous,
si vous n'êtes pas équipés pour la transporter.Dans ce cas, appelez le 06.70.34.49.40.
Par avance, l' A.P.E vous remercie.
er

 Déclarez vos ruches : entre le 1 septembre et le 31 décembre. C’est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès
la première colonie d’abeilles détenue. Toutes les colonies d’abeilles sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes
ou ruchettes de fécondation. Quels avantages pour les apiculteurs ? Connaître l’évolution du cheptel apicole, améliorer la
santé des abeilles, mobiliser des aides Européennes pour la filière apicole. Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne : mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 22 septembre, 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. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
16/09/2018 Départ 8h00, circuit n° 6020, 95 km
23/09/2018 Départ 8h, circuit n°163, 75 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°42, 62 km
Départ 8h30, circuit n°41, 60 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°53, 68 km
Départ 8h30, circuit n°3026, 75 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Journées du patrimoine : Plounéour samedi 15 septembre à 15h, visite de l'enclos et de l'église avec commentaires sur les vitraux.
Dimanche 16 septembre à 10h30 messe à Guissény. (Pardon de St Sezny)
Samedi 15 septembre messe à 18h30 à Lesneven.
Dimanche 23 septembre messe à 10h30 à Plounéour.
Samedi 22 septembre messe à 18h30 à Lesneven.
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
 Nouveaux horaires déchèterie et SPED. Déchèterie : ouverte du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h45, sauf le premier
jeudi de chaque mois, de 9h à 11h et de 14h à 17h45. Service Public d’Elimination des Déchets : fermé au public tous les jeudis
matin. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin. SPED - 0 810 440 500 tri@clcl.bzh
 Marchés publics en cours : Travaux de réfection du bas de quai de la station de transfert des ordures ménagères de Gouerven à
er
Lesneven, réception des plis : 1 octobre 2018. Travaux de création d'une voie d'accès d'une plateforme de maturation des déchets verts
- ZAE Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages, réception des plis : 8 octobre 2018. Travaux d’extension du parking des Ateliers Relais, 5,
rue Georges Guynemer - ZAE de Mescoden, réception des plis : 8 octobre 2018. Retrouvez les marchés sur www.clcl.bzh 02.98.21.11.77.
- commandepublique@clcl.bzh
 Votre info déchets : Semaine Bleue – Visite du centre de tri Triglaz, mercredi 10 octobre, Rdv à l’hôtel communautaire 30 minutes
avant l’horaire annoncé pour un départ en car. 2 visites d’1h30 : 9h30>11h et 14h30>16h. Inscription impérative auprès de la CLCL avant
le 2 octobre. Places limitées. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
e

 Tréteaux chantants : 2 sélection à Kerlouan, salle polyvalente, 18 septembre, dès 14h. Entrée libre. Il reste quelques places.
Inscrivez-vous ! Finale locale à Lesneven, Kerjézéquel, 25 septembre. Dès 14h. Entrée 4 €. Finale à Brest, Arena, 22 novembre. Billets en
vente à l’office de tourisme de Lesneven. Marianne Piriou : 02.98.21.11.77. – comptabilite@clcl.bzh
 Horaires de l’office de tourisme : Jusqu’au 30 septembre. Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé
le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Fermé le dimanche matin.
 CSI : Recherche animateur pour les mercredis et vacances scolaires. Diplômes : BAFA, CAP petite-enfance ou équivalents. CV et lettre
de motivation à clshcsclesneven@gmail.com.
Inscriptions pour les mercredis de septembre à décembre (hors vacances scolaires) sont ouvertes. Prévoir le renouvellement du dossier.
Possibilité de télécharger les documents sur le site internet du centre. 02.98.83.04.91.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Prévention arnaques / cambriolages : Information publique organisée par les services de la Gendarmerie, gratuite et ouverte à tous,
le mardi 18 septembre à 14h, à la salle multifonctions de Saint-Méen.
 CAUE : Conseil architectural aux particuliers, gratuit, sur rendez-vous. Extension, construction, habitat participatif, isolation
ème
extérieure, isolation intérieure, combles, clôture, abri de jardin… Permanence aux services techniques de Landerneau, le 3
jeudi du
mois, 02.98.85.43.26.
 La Maison de l’Emploi vous propose ses ateliers thématiques sur le mois de septembre : Atelier « Entretiens d’Embauche », le jeudi
20 septembre 2018, de 9h30 à 11h30 – Maison de l’Emploi – Lesneven. Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.), le mardi 25 septembre 2018 de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
 Les Journées Européennes du Patrimoine en Côte des Légendes, tout un programme ! Découvrir le village de Meneham "by
night" ou les coulisses du lycée Saint-François, rencontrer les équipes de Groupe Ouest, pôle de création cinématographique
ou encore déguster un kig ha farz, haut symbole du patrimoine culinaire local ? Ce sont quelques exemples parmi les animations
proposées en Côte des Légendes lors des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les samedi 15 et dimanche 16
septembre. Cette édition 2018, placée sous le signe de "l'art du partage", vous offrira comme chaque année une occasion unique de partir
à la découverte de lieux souvent fermés au grand public. L'Office de Tourisme de la Côte des Légendes vous propose
le programme complet des animations, disponible en ligne ou à retirer à l'accueil de nos bureaux de Lesneven ou de Meneham. Pour plus
d'informations : Office de Tourisme de la Côte des Légendes Place des 3 Piliers 02.29.61.13.60. ou tourisme@lesnevencotedeslegendes.fr

Animations diverses
 Journées du Patrimoine le 15 et 16 septembre :
ème
reconstitution d’un camp US Américain 2
guerre. A la

maison d’accueil, avec Brest 44. Passage d’un convoi entre 9h30
et 11h30, sur le littoral. Contact : Collin Bernard 06.12.42.13.55.

 Portes ouvertes du Groupe Ouest : À l'occasion de la journée
du patrimoine, le Groupe Ouest – pôle de création cinéma installé
en Côte des Légendes à Plounéour-Brignogan-Plages – ouvre ses
portes le samedi 15 septembre de 15h à 19h / Visite, projections,
rencontre avec l'équipe / Entrée libre, tout public.
 Le Skoazell Lesneven organise un Kig ha Farz le dimanche
16 septembre à l'occasion des journées du patrimoine à la maison
d'accueil. Menu adulte: 12 € sur place (apéritif, plat, dessert, café),
10 € à emporter ; lard ou jarret au choix. Menu enfant : 6 € sur
place (lard), 5 € à emporter. Réservations au 06.85.62.45.97.
 Journée du Patrimoine à Meneham en Kerlouan, organisée
par l’Association Avel Deiz, le dimanche 16 septembre à partir de
14h30 : Fest deiz – démonstration de danses en costumes, visite
guidée du village à 17h et à 18h30, démonstrations artisanales
(tressage échalottes, vannerie, cordage traditionnel…) Ouverture
des espaces muséographiques et des ateliers d’artisanat de
Meneham. Portes ouvertes du four à pain. Vente de pastes cuits
au feu de bois dans le four à pain du village dès 10h30. Stand
crêpes et boissons. Association Avel Deiz, Meneham, 29890
Kerlouan aveldeiz@gmail.com
 L'association 1 pierre 2 coups de Saint-Méen organise un
trail le dimanche 16 septembre : départ du terrain de foot, Trail :
16 kms, 9h, 8 € ; 8 kms, 9h30, 7€. Marche 5 et 8 kms, 10h, 5€.
Inscription : klikego, Renseignements 06.60.15.18.33.

 Reprise des formations PSC1 de la Croix-Rouge française à
Lesneven après la période estivale. Notre première formation
aura lieu les vendredi 21 sept (soir) et samedi 22 sept (journée)
dans nos locaux à Lesneven. Les inscriptions peuvent se faire
au 02.98.21.09.28., ou bien directement sur internet. Par ailleurs,
avec la rentrée nous en profitons pour rappeler les horaires
d'ouverture de la Vestiboutique : mardi : 09h à 12h, vendredi :
14h30 à 18h, Le 1er samedi du mois : 09h à 12h.
 Foire puériculture organisée par la MAM de Ploudaniel,
dimanche 23 septembre, Salle Brocéliande à Ploudaniel,
9h/16h.1,50 € l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans 3,50 €
pour les exposants.
 Exposition Mairie de Plouider : A découvrir l’exposition JeanYves André en salle du conseil de la Mairie, jusqu'au 22
septembre. Jean-Yves André, originaire de Plouescat (Finistère) vit
et travaille à Brest et Landunvez. Après un bref passage dans
l’enseignement, il exerce en tant qu’artiste professionnel depuis
1988. Passant du dessin à la gravure, de l’illustration à la peinture,
il varie aussi les supports : papier, bois, toile, mur, faïence…Aux
horaires d’ouverture de la Mairie et salle ouverte le dimanche de
14h à 18h les 22, 29 juillet, et les 5 et 12 août.

Informations diverses
 Professeur expérimenté donne cours de guitare ado,
er
adulte. Tout style, tout niveau, 1 cours gratuit. Déplacement
possible. Tél. : 06.42.51.80.26.
 Tennis : le tennis club de Plouider vous invite à son
assemblée générale annuelle le vendredi 21 septembre à 20h30
au club house de la salle de sports. En raison d'un nombre de
licenciés trop limité à ce jour il est possible que l'association se
mette en sommeil. Alors si vous êtes intéressés pour prendre des
cours (enfants nés à partir de 2012, adultes femmes) dans une
bonne ambiance quel que soit votre niveau (ouvert aux
débutants) rejoignez-nous à l'assemblée générale. Pour toute
demande
d'information
:
Vincent
Denise,
président
(06.86.52.09.66.)
 "Evit ar vretoned" danses bretonnes en loisirs reprendra
ses activités le mercredi 19 septembre au centre socio-culturel de
Lesneven.19h30-20h30 pour les débutants, 20h30-22h pour
danseurs confirmés. Rens : 02.98.21.00.47.
 Coffre à jouets : lundi 24 septembre, reprise de l'activité ''
jouets de seconde main '' au local du Secours Catholique, rue
Alsace Lorraine Lesneven. Nous serons heureux de vous
accueillir dans notre boutique solidaire, ouverte à tous de 10h à
12h et de 14h à 16h30. Réception aussi, aux mêmes heures, de
tous jeux complets et en bon état, qui ne vous servent plus.
 L’association Les-baies-les-dunes-dansent fait sa rentrée la
17 septembre : cours de gym énergique (basée sur Qi Gong, arts
du souffle, Yoga de la verticalité, étirements au bâton) et cours
d’Afro-danse et « QiGong/Danse spirale ». Ils sont dispensés à
Lesneven, Le Folgoët, Plounévez-Lochrist. Renseignements au
02.98.80.46.81.
/
06.76.01.79.24.
ou
par
mail
lesbaieslesdunesdansent@gmail.com
 Association Familles Rurales Guissény reprise des activités
la semaine du 17 au 21 septembre, cours d'essais ouvert à tous
et gratuit cette même semaine. Pour les adultes : gym, pilate,
yago, arts plastiques, sculpture, cuisine, art floral, zumba, atelier
bois, informatique, formation PSC1, stage photos... Pour les
enfants et adolescents : baby gym multisports (3/5 ans), hip hop,
zumba, cuisine avec un chef à domicile, couture, arts florale,
atelier bois, arts plastiques, peinture, ludothèque, lieu d'accueil
parents enfants... Venez vous renseigner, vous inscrire, proposer
de nouvelles activités. Renseignements au 06.32.01.40.82. ou
accueil@famillesruralesguisseny.fr

Centre de loisirs ouvert tous les mercredis de 7h à 19h pour les
enfants de 2/14 ans Inscriptions la veille avant 18h.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’après-midi chant qui a eu lieu le vendredi 07
septembre à la salle communale Les Hortensias à Le Drennec.
Nous vous donnerons rapidement RDV pour la prochaine
animation goûter du 20 octobre à Kerlouan.
 Cours du soir d'Espagnol (tous âges, tous niveaux) à
Lesneven : réunion d'information, vendredi 21 septembre à 20h,
à la Maison d'accueil (rue de la Marne), salle Balan. Organisation
: Comité de Jumelage Lesneven - As Pontes.
 Cours de breton : formation accélérée "Pevarlamm"
(3h/semaine) ou cours du soir (1h30 semaine) proposés par Ti ar
Vro Leon. Infos & inscriptions : tiarvroleon@gmail.com /
09.83.22.42.96. Nous sommes également à la recherche de
bénévoles pour assurer des cours, tous niveaux.
 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 30€. Pour les personnes pratiquants l’Aikïdo 36 € pour la
licence. Saison 2018-2019. Lundi : 18h15 à 19h15 : Taiiku adulte
Soft, 19h30 à 21h : Aïkido. Mercredi : 16h30 à 17h30 : enfant
2013 / 2011 Taiiku, 17h30 à 18h30 : enfant avant 2011 self
défense, 18h45 à 20h30 : Aïkido. Jeudi : 18h15 à 19h15 : adulte
self défense, 19h15 à 20h30 : adultes Taiiku. Inscription et
renseignements au début des séances à la salle de judo.
Complexe sportif de Lanveur ou : Jean-Paul Thomas :
jeanpault685@aol.com Gerald
Cochard
: gege.cochard@orange.fr / 06.76.34.60.97. Maud Siche Cadiou :
06.62.16.64.82
 Le comité d’animation Le Folgoët convie ses membres et
les bénévoles de la saison 2017/2018 à son assemblée générale
suivi d’un repas de remerciement le samedi 15 septembre 2018 à
la salle Kermaria, à 18h30. Contact :
comiteanimationlefolgoet@gmail.com
 L'école de cirque la Piste des Légendes, a trouvé un
repreneur. Les cours de cirque continuent donc et la Piste des
Légendes reste en action. Au programme jonglerie, grosse boule,
rouleau américain, fil tendu, pédalette, trapèze (selon les salles)

monocycle, acrobatie etc... Pour tous renseignements lieu des
cours, tarifs, créneaux horaires, contactez Richard au
06.26.88.66.89.ou fodella@pistedeslegendes.fr Comme d'habitu
de nous vous attendons. A bientôt !
 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au
vendredi est destinée aux des personnes de plus de 60 ans
chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles
apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de
15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les
pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre
Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.
 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.
 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, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 17 septembre 2018 de 14 h 15 à 16 h 15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
 Version métal Plouguerneau recherche un(e) serrurier
métallier pour réalisation escaliers, garde-corps, portails,...
Diplôme CAP/BEP exigé, ou expériences de 2 ans minimum sur
un poste similaire. Permis de conduire nécessaire. Poste en CDI
à temps plein sur 4 jours. Envoyer CV et lettres de candidatures à
: Version Métal 357 Kroas-Kuguen 29880 Plouguerneau ou
à versionmetal@gmail.com. Tél 06.62.11.39.92.
 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

« My Lady de Richard Eyre », Drame, judiciaire : lun 17 à 20h15 ; « Alpha d’Albert Hughes », Aventure : ven
14 et dim 16 à 20h15 ; « Les vieux fourneaux » de Christophe Duthuron, Comédie : sam 15 à 20h15 et dim 16 à
10h45 et 15h 45 ; « Guy », d’Alex Lutz, Comédie dramatique : jeu 20 et sam 22 à 20h15, dim 23 à 15h45 ; « Un
nouveau jour sur terre » de Peter Webber et Robert Redford , Documentaire : ven 21 à 20h15, dim 23 à 10h45 ;
« Blackklansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan » de Spike Lee, Biopic, comédie, policier : dim 23 et lun 24 (VO) à 20h15
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les
vidéos reportages sur radio-emeraude.net Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas
d'annonces de vente). Rédaction  02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

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

