Bulletin du 16 mars 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 30 mars 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 28 mars.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi 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.

Règlementation de la circulation :
- A compter du 19 mars 2018 et jusqu’au 27 avril 2018 la circulation sera interdite en journée sur la RD 129 (route de
Treflez) pour permettre de réaliser les travaux de renforcement du réseau HTA. 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).
La circulation sera rétablie les week-end et jours fériés.
- Pendant toute la durée des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, la voie communale n°1 (route de CroazBurzut) sera fermée à la circulation dans les deux sens. Pendant cette période, la circulation sera déviée par Keramelic.
Règlementation de la pêche de loisir
L’arrêté préfectoral règlementant la pêche de loisir des poissons migrateurs dans le département du Finistère pour la période
du 10 mars 2018 au 8 mars 2019 inclus est consultable en mairie.
Frelon asiatique
Avec les températures qui remontent, les frelons asiatiques vont commencer à construire leurs nouveaux nids. Dans un
premier temps la fondatrice débute seule son nid (jusqu’au mois de mai), souvent dans les vérandas, au coin extérieur des
fenêtres, sur les volets roulants, les cabanes, boîtes à lettres, sous les gouttières. C’est à ce moment qu’il faut intervenir. Si
vous constatez la présence de tels nids près de chez vous, contactez la mairie au 02.98.83.40.69
Cérémonie du 19 mars
Vous êtes invité(e) à participer à la cérémonie marquant la fin de la guerre d’Algérie qui aura lieu lundi 19 mars.
Regroupement à 15h30 devant la mairie. 15h45 : défilé jusqu’au monument aux morts accompagné de la Lyre Lesnevienne.
Au retour : dépôt de gerbe devant la stèle commémorative de la FNACA puis rendez-vous dans la salle communale autour
du pot de l’amitié.
Kig ha Farz de l’école
Dimanche 26 mars, dans la salle communale.
Tarifs : 11 € sur place, 10€ à emporter
Réservations auprès de A. Jacq : 02.98.40.66.36 ou K. Lefèvre : 06.63.18.54.32
Vous êtes disponible samedi 7 avril à partir de 9 h ? Vous êtes motivé(e) par l’embellissement de la Commune ? Venez nous
rejoindre pour une matinée conviviale d’entretien du site de Keramelic. Apportez vos outils !
Raclette du comité d’animation / KOF
Dimanche 18 mars à partir de 11 h à la salle Roger Calvez (Plouider)
Tarifs : 12€ adulte, 6€ enfant. Possibilité plat à emporter
« Matinée citoyenne » samedi 24 mars pour l’aménagement du jardin du souvenir. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

18/03/18
25/03/18

Longue Distance
Départ 8h30, circuit n° 99, 100 km
Départ 8h30, circuit n° 95, 95 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°42, 62 km
Départ 9h, circuit n°52, 68 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°23, 55 km
Départ 9h, circuit n°25, 55 km

Vie paroissiale
Dimanche 18 mars à 10h30 messe à Brignogan. Samedi 17 mars messe à 18h à Lesneven.
Fête des Rameaux : samedi 24 mars à 18h messe à St Frégant et dimanche 25 mars à 10h30 à Plounéour.
Jeudi 22 mars à 17h à Brignogan : célébration communautaire du sacrement du Pardon et mardi 27 mars de 17h à 18h et
après la messe de 18h confession individuelle.
Dimanche 18 mars : temps de catéchèse de 10h à 11h30 pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré
Cœur de Plounéour-Brignogan et les écoles publiques de Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
Lundi 19 mars à 18h : répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour
Dimanche18 mars la communauté chrétienne de la côte des légendes organise un kig ha farz à la salle polyvalente à
Kerlouan. Pour la bonne organisation de cette journée vous pouvez vous inscrire : à la maison paroissiale de Plounéour :
02.98.83.40.59 de 10h à 11h30 vendredi 16 et samedi 17 mars. M Lyvinec 02.98.83.91.69, S Le Menn 02.90.82.68.67.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët –Abers – Côte des légendes sont affichés dans les
églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.
Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des
responsables : Virginie Lagadec au 06 30 39 19 24 (plutôt le midi ou en fin de journée) ou Viviane L’Hostis au 06 10 42 89
62.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi, Maison
paroissiale (Presbytère) de Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 – Adresse E.Mail : paroisse.trez@orange.fr

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté LesnevenCôte des Légendes
ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects
e
juridiques, financiers et fiscaux. Mercredi 28/03 (chaque 4
mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h
sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv. 02 98 46 37 38
Votre info déchets : lutter contre les poux avec une recette de
grand-mère 100 % zéro déchets : 40 cl d'huile de coco (si solide,
la faire fondre), 3 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie, 20
cl d'huile de neem. Mélanger les ingrédients, graisser les
cheveux avec le mélange, passer le peigne à poux, laisser les
cheveux pleins d'huile toute une nuit, repasser le peigne le
matin, faire deux shampooings pour supprimer tout le gras
(changer les draps). Reproduire l'opération 3 jours après et 1
semaine après. Au revoir les petites bêtes ! 0 810 440 500 tri@clcl.bzh
Semaines de la Petite Enfance du 19 au 24 mars. Nombreux
ateliers à destination des familles et des professionnels de la
petite enfance sur plusieurs communes du territoire
intercommunal. Spectacle musical "Concert Pop" - 6 mois>5
ans : ven 23 et sam 24 mars au centre socioculturel
intercommunal. 02 98 83 04 91 www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org

Les cafés Seniors : " Comment faciliter ma vie avec les
nouvelles technologies ? " Lundi 26 mars 2018 de 14h à 16h au
Centre Socioculturel Intercommunal.
L'adaptation du numérique aux besoins des personnes est une
actualité. Quels objets connectés peuvent faciliter la vie des
seniors ? Quel est leur intérêt ? Quels avantages ? Comment
faire le tri et vieillir chez soi en sécurité choisie ?
Avec Anne-Claire AUBERT, conseillère en prévention,
Association Présence Verte.
Conférence ouverte à tous.
AGDE : promo avant relooking ! 1 produit acheté = 1 offert
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de
l’Emploi) de Lesneven vous propose une offre promotionnelle
sur plusieurs produits préparés par son chantier d’insertion
professionnelle. Vente directe - 12, boulevard des Frères
Lumière à Lesneven | Lundi et mercredi : marchés de Lesneven
et Lannilis. 02 98 21 18 64

Animations diverses
Isabelle MOIGN & Bruno GENESTE seront à la médiathèque
Jules Verne de Plouider dimanche 18 mars à 16h pour une
lecture poétique / récital. Entrée libre.
Concours de dominos le dimanche 18 mars, à Saint-Méen,
dans la salle multifonctions, organisé par l’UNC et le Club des 2
Vallées. Inscriptions à partir de 13h 30.
Théâtre avec la Cie "Art Qu'en Ciel" de Lesneven dimanche 25
mars à 16h, salle « L’Arvorik » à Lesneven, « Le Début de la
Fin » : M. Bauman souffre d'une rare maladie celle de voir sa
femme vieillir sept fois plus vite que lui ! Convaincu que c'est elle
qui souffre, il va la jeter dans les bras d'un jeune employé et
prendre une maîtresse et nous entraîner dans une histoire dont
le début n'atteint pas toujours une fin attendue. Au profit de
l'association une Oasis pour la Sclérose En Plaques. Entrée 6 €
- Gratuit moins de 12 ans

Raclette dimanche 8 avril organisée par les Amis des Sentiers
de Randonnée de KERLOUAN à partir de 12h dans les 3 salles
communales du bourg. INSCRIPTIONS SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT avant le 31 mars. Tarifs : Adultes : 12 € Enfants 6 € jusqu'à 12 ans - Boissons non comprises.
Réservations : JJ LE BARS 0298839435- JY LALLA
0298839668- Daniel LADAN 0298839539
En matinée, une rando gratuite et accompagnée sera organisée
au départ de la salle polyvalente du Bourg à 9h30- Départ
groupé - Circuit de 10 kms - St-Sauveur
"Thé dansant" dimanche 18 mars de 14 h à 19 h à St-Frégant,
salle multifonctions sur plancher bois. Organisé par le club de
gym "LE GWINTIG CLUB" et animé par ROMANCE BLEUE.
Réservations : 02.98.21.10.10 ou 02.98.83.93.70
Foire aux plantes organisée par le Skoazell Lesneven à la salle
multifonctions de SAINT-FREGANT dimanche 25 mars, de 9h30

à 17h30. Entrée : 1,5 €. Parmi les exposants, on peut trouver
des plants pour le jardin (bio ou pas), des arbustes, des fleurs,
ainsi que des crêpes et gâteaux !
Fruits de mer de Pâques à emporter : l’association Avel Dro
Gwiseni-Bagad Pagan vous propose son assiette de fruits de
mer, produits frais et préparés par nos soins à l’occasion de
er
Pâques le dimanche 1 avril à retirer à Ti an oll à Guisseny
entre 10h et 12h. Elle se compose d’une demi araignée, 4
langoustines, 4 crevettes, 3 huîtres, 100 g de bigorneaux,
mayonnaise maison au prix de 14 € (règlement sur place).
Réserver avant le 28 mars au 06.63.46.14.15 ou 02.98.25.59.05
par mail : aveldro.gwiseni@gmail.com ou sur le site internet
https://aveldro.jimdo.com/
L'Union Nationale des Combattants et les Officiers Mariniers
vous proposent un : Couscous (ouvert à tous) le lundi 02 avril
(lundi de Pâques) A partir de 11h 30 à emporter (11 €), 12h 00
sur place (12€). Lieu : Maison communale de Guissény. Menu :
couscous, dessert, café (boissons en plus). Uniquement sur
réservation avant le 26 mars auprès de Mr Sezny Bléas au : 02
98 25 64 47 ou Mr Jean-Marie Jaffrès au : 02 98 25 68 13
Vide dressing – Ploudaniel. Plus rien à vous mettre, vos
armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos

vêtements ? En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, venez
participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le
Ploudaniel Handball le LUNDI 2 AVRIL 2018 de 9h à 16h à la
salle Brocéliande de Ploudaniel. Salle chauffée, buvette et petite
restauration sur place. Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les
- 12 ans). Places limitées pour les exposants, pensez vite à
réserver votre stand. Tarifs exposants : 4€ la table d'1m20 /
portant non fourni : 2€. Informations et réservations :
mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier
d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr
Choucroute organisée par le comité de Jumelage Lesneven
Bad Heilbrunn dimanche 15 avril à 12h30 à la salle St François.
Réservation conseillée. A emporter à partir de 11h réservation
obligatoire. Tel: 0298211677 ou 0298256579
Vide
armoire
de
la
bourse
aux vêtements
de
Lesneven dimanche 22 avril 2018 à la salle CARAËS
(anciennement N D DE LOURDES) rue Dixmude. Vente de
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à
disposition). Manifestation interdite aux professionnels.
Inscriptions au : 02 98 83 06 27 ou au 02 98 83 27 87.
Tarifs 5€ la table de 3m et 1,50 € le portant (non fourni) Un
portant maximum par table.

Informations diverses
Don du sang salle de Kerjezequel (Lesneven) lundi 19, mardi
20 et mercredi 21 mars de 8h à 13h. Chaque année, grâce à la
générosité des donneurs, un million de patients sont soignés. Il
n’existe pas de produit capable de se substituer aux produits
sanguins. Nous avons besoin de vous ! Partagez votre pouvoir
de sauver des vies.
Recherche location ou achat d’une voiture sans permis
rapidement – Faire proposition : 06 43 51 36 02
er

La Commune de Plouider recrute à compter du 1 juin 2018,
un agent polyvalent des services techniques à temps complet
(35h).
Missions principales : exécution des activités liées à l’entretien
et à la valorisation des espaces publics, entretien des bâtiments
communaux (réparations courantes et nettoyage des locaux),
entretien et mise en valeur des espaces verts et naturels (tontes,
plantations, tailles, traçage des terrains sportifs), entretien de la
voirie communale (petits terrassements, nettoyage des rues et
voies, désherbage mécanique) et participer à toutes taches en
fonction des besoins des services techniques.
Profil : dynamique, motivé, discret et autonome, sens du travail
en équipe et du service public. Titulaire d’un BEPA ou d’un BAC
professionnel dans l’un des domaines d’intervention, et d’une
expérience significative en conduite d’engins. Titulaire du permis
B et des autorisations nécessaires à la conduite des véhicules
du service. Connaissances en informatique.
Horaires variables en été et en hiver et en fonction des
contraintes du service.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV
sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier –
29260 Plouider pour le 6 avril 2018.
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de
Plouider : www.plouider.fr
Message de l’UDAF : multiplication des crédits à la
consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à
payer son logement, accidents de la vie, projet impactant votre
budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un
conseil sur la gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations
Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien au
Budget Familial pour répondre à ce besoin: des professionnelles
peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos
demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Elles
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité
et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. Elles
peuvent également animer des modules collectifs sur des
thèmes relatifs à la gestion du budget et à la consommation.
Pour toute information complémentaire ou prendre un rendez-

vous, un numéro de téléphone et une adresse mail sont dédiés
à ce service : 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr
Journée découverte des formations au Lycée du Cleusmeur
AGROTECH : vendredi 6 avril de 17h00 à 19h30 et samedi 7
avril de 9h00 à 13h30
ème
ème
4
et 3
de l’enseignement agricole découverte
professionnelle
CAPa SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural)
BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux
Territoires
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques –
rencontres avec les enseignants, la directrice Adjointe Mme
Rachel MADEC et le Directeur François BOULIC.
Salon des jobs d’été samedi 31 mars de 10h à 13h à la salle
Kerjezequel à 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 …Des informations
sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en
Europe, etc. PRÉVOIR PLUSIEURS CV
Pour un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte
des Légendes. Le collectif « Habitat Pluriel » vous invite :
vendredi 16 mars 2018 à 20h00 à Guissény (Maison
communale) à une projection suivie d'un échange autour de
l'Habitat Groupé Participatif.
Le collectif «Habitat Pluriel» porte un projet d'habitat participatif
sur le littoral de la Côte des Légendes. Un lieu de mixité sociale
et intergénérationnelle qui favorise l'échange, l'entraide, le
partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance
et l'intimité de chacun.
Grande braderie à la vesti-boutique de la Croix Rouge
avec l'équipe éducative. Ce même jour, de 8 h 20 à 16 h 30, les
élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps
de collégien afin de se familiariser avec le collège et son
organisation. A titre individuel, si vous souhaitez que
votre enfant participe à cette journée d'immersion, n'hésitez pas
à prendre contact avec le secrétariat du collège au
02.98.83.00.45.
Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres
agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en
maraîchage biologique. Téléphone : 06 51 06 73 99.
Nous vous invitons à participer à notre Assemblée générale
qui aura lieu le vendredi 23 mars à 18 h salle Ar Mor Glaz à

Kerlouan. La réunion se terminera par un apéritif auquel vous

êtes chaleureusement conviés. Association Avel Deiz

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 tel. 02.98.21.17.27. http//evencine allocine.fr)
- « Phantom thread » de Paul Thomas Anderson – Drame - Jeu 15 à 20 h 15 (VO)
- « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand – Thriller – Ven 16 et lun 19 à 20 h 15
- « La Ch’tite famille » de Dany Boon – Comédie – Sam 17 à 20 h 15 et dim 18 à 10 h 45 et 15 h 45
- « Billy Elliott » de Stephen Daldry – Comédie dramatique – Dim 18 à 20 h 15 (VO) – Film du répertoire
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9
- Samedi 17 Mars - Diffusion : 11h et 16h – Inauguration des Nouveaux Locaux du Centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven
L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 19 mars - Exposition de l'Artiste Peintre François-Marie Griot à la Galerie « REG'ARTS » à Brignogan-Plages - Mardi 20 mars - Le Conseil Communautaire ème
- Mercredi 21 mars - Invitée : Liloo, à l'occasion de la sortie de son 4
Album « La Soie et les Épines » - Jeudi 22 Mars - Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even sur le Thème : « La Chauve-Souris, Animal Singulier » - Vendredi 23 Mars - Exposition au Musée du Léon à Lesneven, avec « Paysages Côtiers du Léon » ème
- Samedi 24 Mars - Diffusion : 11h et 16h – Présentation de la 20 Édition du TPLCL à Plounéour&Brignogan-Plages
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) contactez la 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.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique Rens et prise de RDV le matin, de 9h à 12h30
au 02 98 21 02 02 - Centre hosp, rue B. de Lescoat, Lesneven
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 PlounéourTrez, 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 presse locale : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19. thierry.maheas@wanadoo.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
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
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.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
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. Dimanche et
fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur
le http://www.anefa-emploi.org.

