Bulletin du 20 juillet 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.
er
Le prochain bulletin paraîtra le 3 août 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 1 août 2018.
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.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.
 En raison de travaux de réfection des tranchées suite à l’enfouissement des réseaux sur la D129 entre Goulven et Tréflez, la
circulation sera interdite sur la D129 du 23/07/2018 au 27/07/2018, et sera déviée par la RD10 et RD210 via Keremma.
Toutes nos félicitations aux Goulvinois, anciens élèves de l'école du Vieux Poirier: 100% de réussite AVEC MENTION au Bac/Cap
cette année. Un grand bravo à la promo 2018!! 3 mentions très bien (!), 1 mention bien et 1 mention assez bien.
"Vous pouvez être fiers de votre réussite. Bonne route et bon vent pour la suite ! " La municipalité.
 Concours de pétanque en doublette organisé par la FNACA : samedi 21 juillet .
Inscriptions : 14h dans le préau de l’école. Jet du bouchon à 14h45. Prix : mises + 20%. Tarifs : 2 x 5€ (10€ par équipe). Ouvert
à tous et à toutes.

Concert dans l’église à 20h30, mardi 24 juillet.
Les témpéraments : Marie Walther-Kronstad à l’orgue et Frédéric Brard à la flûte traversière.
Habitués à jouer sur divers instruments, ils adaptent leurs programmes aux lieux, orgues et diapasons rencontrés, faisant alors usage de
diverses flûtes traversières : moderne, romantique, baroque…
 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.
er

Goulven : Matinée de solidarité
Le 15 août,
Une Oasis contre la sclérose en Plaques.
Randonnée cycliste : 3 distances 100-70-50 kms.
Circuit VAE 30 kms.
Marche : 2 circuits balisés.
Organisation : Amicale Cycliste Goulven-Tréflez-Plouider.
Inscription à partir de 7h30. Participation : 5€
Renseignements acgtp.fr ; jlb.bodennec@gmail.com; 06.40.35.93.07.

 Communiqué de Presse de la préfecture : appel à la vigilance : risque de départs de feux. Vu les conditions climatiques actuelles, il
est demandé de ne pas procéder à des brûlages de végétaux, ou autres en extérieur ; de maintenir vos parcelles et
chemins d’accès débroussaillés, de ne pas allumer de feux à moins de 200 m des massifs boisés, de ne pas jeter de
cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, de n’utiliser vos véhicules que sur les chemins
autorisés, de ne pas faire de barbeucue dans les espaces naturels, de camper uniquement dans les lieux autorisés, d’être
vigilants lors des feux d’artifices. En cas de départ de feux, appelez le 18 ou le 112, en précisant la localisation exacte.
 Plan canicule : un registre est ouvert en mairie sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées ou handicapées qui le souhaitent afin
de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires. L’inscription peut se faire également à la demande d’un tiers à condition que
la personne ne s’y soit pas opposée.
 Jardiner au naturel, sans pesticide ! Le faux-semis : la technique du faux semis permet de limiter la pousse
d’indésirables dans le potager. Pour cela : Préparez votre sol comme si vous vouliez semer des graines, Laissez
passer 1 à 2 semaines ainsi afin de voir les premières plantules apparaître, Grattez le sol pour les arracher à l’aide d’un
sarcloir, d’une griffe ou d’un râteau, Réalisez votre « vrai » semis ou plantation. Et n’oubliez-pas, même au potager, le
paillage est un allié de poids. Il faut choisir un paillage à durée de vie relativement courte : tontes séchées, paille
broyée, paillettes de lin ou de chanvre…

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
22/07/2018 Départ 8h, circuit n° 102, 105 km
29/07/2018 Départ 8h, circuit n° 100, 100 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°76, 80 km
Départ 8h30, circuit n°74, 75 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°44, 63 km
Départ 8h30, circuit n°49, 65 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 21 juillet : messe à 18h30 à Goulven. Dimanche 22 juillet : messe à 10h30 à Brignogan.
Samedi 28 juillet : messe à 18h30 à St Frégant. Dimanche 29 juillet : messe à 10h30 à Plounéour.
Plounéour :Jeudi 26 juillet à 17h ,Visite commentée de l’église (vitraux) et de l’enclos paroissial.
Brocante – Kermesse de la CCL de la côte des légendes : Dimanche 5 août à Brignogan de 9h30 à 17h
Profitez de la brocante pour donner : déposez vos objets, vaisselle, livres… propres et en bon état au presbytère de Brignogan le
samedi de 10h à 12h en Juillet
al

Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de Brignogan17, rue du G de Gaulle soit à la maison paroissiale
de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30.
Les lots pour la tombola et la pêche à la ligne sont à déposer : maison paroissiale de Plounéour du lundi au samedi de 10h à 11h30.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi. Vendredi 27
juillet : messe à 18h30 à l’intention des défunts de nos familles et des défunts de la CCL de la côte des légendes.

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


Votre info déchets : Trop de publicités dans votre boîte aux lettres ? Des autocollants STOP-PUB sont à votre disposition
gratuitement dans vos mairies et à l'hôtel communautaire. En 2015, ces prospectus ont représenté près de 800 000 tonnes en
France, ce qui correspond à une moyenne de 12 kg par habitant sur une année ou à 30 kg par foyer. SPED - 0 810 440 500 –
tri@clcl.bzh



BAFA : inscrivez-vous à la prochaine session. Dépêchez-vous : places limitées ! La CLCL, en partenariat avec Familles Rurales
de Bretagne, organise une formation générale BAFA durant les vacances d’automne. Celle-ci est prise en charge intégralement
par la communauté pour 25 jeunes du territoire. Informations et inscriptions dès à présent au Point Information Jeunesse – Place
Le Flô à Lesneven – 06.45.85.85.50. – pij@clcl.bzh



Horaires de l’office de tourisme. Jusqu’au 1 septembre. Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
Guissény : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Fermé le lu ndi et
vendredi de 14h à 16h.Plounéour-Brignogan-Plages : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours
fériés de 9h30 à 12h30.Kerlouan : tous les jours de 9h30 à 12h30.



Journées du patrimoine : un document de communication. L’office de tourisme réalise un document consacré aux Journées du
Patrimoine des 15 et 16 septembre. Avant le 5 août, complétez le formulaire sur le site Internet www.tourisme-lesnevencotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Les informations
seront publiées sur le site. 02.29.61.13.60. - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
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Animations diverses
 Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer
avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue, rv à 20h
parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable,
participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com Téléphone : 06.87.27.88.41.
 Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente Kerlouan,
animée par l’association Avel Deiz tous les mercredis du 11 juillet
au 22 août. aveldeiz@gmail.com 06.83.26.13.47. htttp://aveldeizmeneham.e-monsite.com

 Fest Noz de Kergounoc - Lannilis samedi 28 juillet, à partir de
20h. Dans une ambiance hors du temps, se relaieront Forzh
Penaos, Les p'tits Poux, Andreas, et 4 sonneurs du Bagad de
Quimper, Messieurs Martin, Moal, Moign et Leguellec pour vous
faire danser sur terre battue (intérieur) ou parquet (extérieur).
Repas crêpe sur place dès 19h, buvette. L'entrée est à 7 € (entrée
libre pour les moins de 16 ans).
 Festival des Mardis Contés, avec Jean Marc Derouen «
Parfums d'embrouilles». Mar 24 juillet à 20h30, chapelle StEgarec Kerlouan, 5 €,1,5 €. Tél. 06.98.23.50.75.

 La troupe Ar Vro Bagan présente son tout nouveau spectacle
déambulatoire Meneham, toute une histoire. Six courtes
saynètes, jouées au cours de l'après-midi en différents lieux de
Meneham, racontent l'histoire de ce village, depuis le milieu du
XVIIIème siècle, date de la construction du corps de garde,
jusqu'au milieu du XXème siècle. Elles se déroulent devant
différents bâtiments témoins de l'histoire des lieux et font intervenir
le public. Tous les jeudis* jusqu’au 30 août, de 14h à 18h, village
de Meneham, Kerlouan, gratuit.*sauf le jeudi 2 août qui sera
remplacé par le mardi 31 juillet.
 Ar Vro Bagan joue son spectacle son et lumière : Les
bonnets rouges / Ar Bonedoù Ruz à Meneham - Kerlouan
(bord de mer) les 2-3-4 et 5 Août à 21h30 (première partie
musicale à partir de 20h45). Séance en breton : le 4/08. Prix en
prévente : (OT de Brest, des Abers, de la Côte des légendes, de
Plouescat) Prix adultes : 13 €*, Prix réduit : 10 €* (étudiant, lycéen,
chômeur, handicapés), Prix enfant : 5 €* (à partir de 6 à 15 ans)
Prix sur place: 15 €/10 € (étudiant, lycéens, chômeur)/5 € (enfant))
(billetterie sur le site à partir de 20h) Petit conseil : les soirées sont
fraîches le soir en bord de mer. Pour passer un bon moment :
vêtements chauds, duvet ou couverture. Les spectateurs sont
installés sur la dune ou sur des chaises.
 Vide grenier de l'été organisé par l'association humanitaire
« Les amis du monde » de Kerlouan les 21 et 22 juillet 2018 dans
les salles polyvalentes au bourg de Kerlouan. Restauration sur
place avec crêpes a l’unité ou à la douzaine, grillades et frites
maisons, buvette. Pêche à la ligne pour les enfants. 1 tablette
tactile à gagner parmi tous les visiteurs. De 9h à 19h le samedi et
18h le dimanche. Inscription au 06.82.47.85.89. 3€ le ml, possibilité
portant non fourni.1.50€ l'entrée, Gratuit -12 ans. Venez nombreux
nous rendre visite pour la réalisation de projets humanitaires au
Népal.
 25 juillet à 21 h : Festival "Les mercredis de la Chapelle Pol"
à Brignogan. L'ensemble "Fiamma e foco" propose un programme
intitulé "Passacailles, chaconnes et autres délices". La voix
cristalline de la soprano Jeanne Crousaud sera accompagnée par
l'orgue positif de Marta Gliozzi et la flûte à bec et la cornemuse
d'Elodie Bouleftour sur des airs de musique de cour italienne entre
e
e
le XVI et le XVIII siècle. Au programme : Monteverdi, Mainero,
Frescobaldi, Ariosto, Vivaldi ...Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans
: 5,00€ - 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"
 Guisseny - Fête du Crabe au camping du Kurnic, le jeudi 9
août à partir de 19h30. Un repas crabe vous sera servi : apéritif,
toasts de produits de la mer, un tourteau
accompagné de pommes de terre, far, café.
Les réservations et règlements se font
uniquement à l'office de tourisme de
Guisseny. Sur place vous trouverez
également des crêpes garnies et une buvette
suivi d'un fest-noz gratuit. Venez nombreux
partager cette soirée avec nous

 Auto Cross dimanche 22 juillet 2018 à Guicquelleau.
Présentation voitures Rallycross. Ici on roule pour Clara pour lutter
contre la mucoviscidose. Entrée : 5 € par pers (gratuit - 12 ans)
Restauration Buvette Lichouseries. Contact : 06.60.66.37.89
comiteanimationlefolgoet@gmail.com
 Avec l’été, Phares en fête pointe le bout de son nez à
Plouguerneau. Et ça fait 16 ans que ça dure ! Pour cette nouvelle
édition, trois associations plouguernéennes se sont réunies pour
composer un programme original sur 3 jours : expositions,
conférences, concerts, marché aux puces et baptêmes de
montgolfière. Les 21, 22 et 29 juillet, rendez-vous au phare en
Lanvaon, sur l’île Wrac’h et à la pointe de Kastell Ac’h pour prendre
part à l’une des fêtes les plus attendues de Plouguerneau ! Toutes
les infos sur www.plouguerneau.bzh ou au 02.98.04.71.06.
 Randonnée Phare à Phare, le samedi 28 juillet. Randonnée
sur le sentier côtier, entre le phare de Pontusval à PlounéourBrignogan-Plages et le phare de l'Ile Vierge à Plouguerneau.
Plusieurs lieux de départ sont prévus afin que chaque marcheur
puisse trouver chaussure à son pied. Un retour en car est prévu à
chaque point de départ (pensez à réserver avant votre départ).
Manifestation organisée par l’association Plouguerneau d’Hier et
d’Aujourd’hui, en partenariat avec l’association Sentier en Pays de
Lesneven Côte des Légendes et les associations de randonnées
des communes de Guissény, Kerlouan et Plounéour-BrignoganPlages.Inscriptions sur place ou par téléphone à l'Office de
Tourisme du Pays des Abers au 02.98.04.05.43. ou à l'Office de
Tourisme de la Côte des Légendes au 02.29.61.13. 60.
Participation : 6 €/personne - Gratuit pour les moins de 12 ans.
 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.
 Art dans les Chapelles du Léon à la chapelle Saint Fiacre à
Plouider. Du 15 juillet au 15 aout, Jean Pierre Moreau vous fait
découvrir ses « Chemins des couleurs ». Réalisation « in situ » il
prendra en compte à la fois la configuration de la chapelle St Fiacre
et la particularité de son Saint, patron des jardiniers. Certains lieux
seront « mis en perspective » par des jalons, des toiles couvertes
de couleurs dont les motifs évoqueront des formes de fleurs seront
accrochées et suspendues de façon à inviter à cheminer. Ouvert
tous les jours de 14h30 à 18h30 - Fermeture le mardi. Accès
GRATUIT aux sites et aux activités Un guide étudiant vous
accueille en continu aux heures d’ouvertures. N’hésitez pas à lui
poser des questions sur le patrimoine du lieu et l’œuvre
exposée.Les dimanches, les permanences sont assurées dans la
mesure du possible par l'artiste. Plus d’informations :
http://www.artetchapellesduleon.net/

Informations diverses
 Le Comité de Jumelage Lesneven / As Pontes recherche
des familles pour accueillir des espagnols du dimanche 28 juillet
au dimanche 5 août 2018. Si vous êtes intéressés ou que vous
souhaitez obtenir plus d'informations, contactez-nous par mail
lesnevenaspontes@gmail.com ou par téléphone : 06.33.11.63.23
 Inscriptions rentrée 2018. La directrice de Skol Diwan
Lesneven se tient à la disposition des personnes désireuses
d’avoir des renseignements sur le fonctionnement de l’école ainsi
que celles souhaitant inscrire leur enfant. Skol Diwan, rue
Dixmude 02.98.83.37.24. skol.lesneven@diwan.bzh
 La Pharmacie - herboristerie- matériel médical (Plouider)
restera ouverte tout l'été sans fermeture. En effet, pendant la
durée des travaux sur la RD125 " l'accès aux commerces" est

maintenu. Sophie et Christophe Caron remercient leur patientèle
pour leur bonne compréhension.
 L'association AMADEUS Aide et Soins. Onze postes sur
l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile sont
ouverts, en CDI. Les postes sont à pourvoir : 4 postes sur le
secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles, 2 postes sur
Plabennec, à 130 heures mensuelles, 5 postes sur Landerneau,
à 130 heures mensuelles. Un poste d'agent polyvalent est à
pourvoir en CDD sur le service jardinage. Les candidatures (CV
et lettre de motivation) sont à transmettre à : Mme Le Feuvre,
Responsable Ressources Humaines, au 70 rue Anita Conti à
Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr

 Gym Club Ploudaniel : zumba 9 -15 ans (saison 2018-2019)
Suite aux retours des premières préinscriptions, le cours de
zumba kids aura lieu le jeudi de 17h à 18h avec Patricia. Pour
rappel, ce cours sera maintenu en fonction d’un nombre de
participants suffisant. Vous pouvez encore préinscrire votre
enfant en communiquant ses nom, prénom, date de naissance et
vos coordonnées téléphoniques au 02.98.83.70.32.

metropole-ou-a-la-ville-de-brest/consulter-nos-offres-demploi147.html?no_cache=1

 Perdu chien "SAM" le 14/07/2018, Secteur : Treflez. Collier,
pucé, médaille SPA de Concarneau, sociable. Contact :
06.87.46.25.23.

 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

 Une veste homme a été trouvée près de la stèle Gauloise. La
réclamer en mairie.
 Brest métropole recherche actuellement des jardiniers et
aides jardiniers, offres à consulter sur le lien suivant :
https://prod.brest.fr/vos-demarches/emplois-et-stages-a-brest-

 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.

 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
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses – Animation –Jeu 26, sam 28 à 20 h 15 et dim 29 à 10 h 45 –
Sortie nationale
Sans un bruit de John Krasinski – Thriller – Jeu 19 et sam 21 à 20 h 15 – Interdit – 12 ans
Les affamés de Léa Frédeval – Comédie – Ven 20, dim 22 et lun 23 à 20 h 15
Léo et les extra-terrestres de Christoph et Wolfgang Laurenstein- Animation – Dim 22 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Skyscraper de Rawson Marshall Thurber – Action – Ven 27 et dim 29 à 20 h 15
Trois visages de Jafar Panahi – Drame – Lun 30 à 20 h 15 (VO)
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
- Lundi 23 Juillet - L’Info au Présent – Tourisme- présentation du Musée du Léon de Lesneven
- Mardi 24 Juillet - L’Info au Présent - Agri-Agro opération portes ouvertes au Gaec des deux Rivières à Ploudaniel
- Mercredi 25 Juillet - L’Info au Présent – Solidarité – tournoi de Volley-ball solidaire au profit de l'association « Petit
Coeur de Beurre »
- Jeudi 26 Juillet - L’Info au Présent – Territoire – inauguration de l'Atelier à Lesneven
- Vendredi 27 Juillet - L’Info au Présent –Tourisme – les activités touristiques sur la commune Guissény
- Samedi 28 Juillet - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h – 17ème édition de la Transléonarde à Guissény

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 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
Ouest-France :
Thierry
MAHEAS

06.74.30.46.19. 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
e
Chaque 2 mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h
sans rdv– CLCL e
Chaque 4 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.anefa-emploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or

