Bulletin du 25 mai 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 8 juin 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 06 juin 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.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
carte d’identité et le livret de famille de vos parents.

ème

anniversaire ? Noubliez pas de vous faire recenser en mairie. Apportez votre

 Subventions aux associations : dépôt des demandes en mairie avant le 31 mai.
 Don du Sang, à la salle Kerjézéquel de Lesneven : le lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 juin 2018, de 8h à 13h.
 Jardiner au naturel, sans pesticide ! Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature
plutôt que contre :
Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts, Choisir des plantes adaptées
au jardin (sol, climat, exposition), Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et
des micro-organismes par des apports réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de
paillis, Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de
maladies), et aux associations de plantes, Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du
jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau
permanent dans le jardin, abris à insectes… Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon
moment, Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques. Contact :
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr

Dimanche 3 juin 2018 au bourg de Goulven
Foire aux puces (particuliers et professionnels)
Organisée par l’APE de l’école publique du Vieux Poirier
3.50€ le mètre linéaire – entrée gratuite
Vente de gâteaux et de bonbons sur place
Inscriptions auprès de Jean-Jacques le Gouil (Brocante de Goulven)
06.28.18.96.58.
Formulaires à retirer en mairie ou télécharger (http/goulvendecouverte.fr/brocante.)
 Inscription à l'école publique Goulven-Plouider : votre enfant va bientôt faire sa rentrée, vous pouvez dès à présent l’inscrire à
l'école du Vieux Poirier. La directrice peut vous recevoir sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 02 98 83 50 46. Il vous suffira de
vous munir de votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
27/05/2018 JO de la butte
06/06/2018 Départ 8h, circuit n° 7002, 107 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°184, 83 km
Départ 8h30, circuit n°3036, 85 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°42, 62 km
Départ 8h30, circuit n°50, 65 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 26 mai à 18h30 messe au Folgoët (messe en breton)
Dimanche 27 mai à 10h30 messe à Goulven. 9h30 et 11h au Folgoët. (messe en français) Vêpres à 16h30 au Folgoët.

Confirmation : Samedi 2 juin à 18h30 en l’église de Brignogan, 25 jeunes de la paroisse Notre Dame du Folgoët - Abers – Côte des
légendes vont recevoir le sacrement de Confirmation au cours de la messe présidée par Mgr Dognin, évêque du diocèse de Quimper
et concélébrée par les prêtres de la paroisse.
Dimanche 27 mai : 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.
Mois de MAI /Mois de Marie.
Jeudi 31 mai fête de la Visitation : une messe sera célébrée à 18h30 en la chapelle de Brendaouez à Guissény.
er
er
A noter : Du 1 mai au 1 octobre la messe du samedi soir sera célébrée à 18h30.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les personnes valides retirer une feuille d’inscription à la maison
paroissiale de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les personnes malades ou handicapés renseignements au presbytère
de Lesneven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi. Le dernier
vendredi de chaque mois, la messe sera célébrée à l’intention des défunts. Vendredi 25 mai à 18h messe pour les défunts.

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


SCoT : enquête publique : Le projet de révision de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT), arrêté en
décembre 2017, va faire l'objet d'une enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018. 2 permanences se tiendront au siège de la
communauté
de
communes
de
Lesneven
:
Mercredi
6
juin,
14h>17h
Lundi
25
juin,
14h>17h
+ d'infos sur le SCoT : http://www.clcl.bzh/amenagement-du-territoire/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-coherenceterritoriale-scot



100 % démat’ : Réunion à destination des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de
la facturation, Jeu 7 juin - 18h>20h - Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform
02.98.21.11.77. – commandepublique@clcl.bzh



Votre info déchets : Avant de jeter vos emballages secs dans la colonne prévue à cet effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il
suffit de bien vider votre boîte de conserve où votre flacon de mayonnaise. Cela évite de gaspiller de l'eau !
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Animations diverses
 JO de la butte : la sixième édition des JO de la Butte se
déroulera le dimanche 27 mai avec pour objectif d'apporter à
nouveau une contribution à la lutte contre le cancer et améliorer les
conditions d'accueil des malades ainsi que de leur entourage à
l'hôpital Morvan. Cette année, marcheurs, coureurs à pieds,
cyclistes, vététistes, cavaliers et enfants retrouveront les beaux
circuits de la commune de Plouider. Inscription sur place à partir de
7h30 pour les vélos, 8h30 pour les autres disciplines, départ entre
9h et 9h30.Une matinée conviviale, accessible à tous et sans
compétition ! Fêtes des mères oblige, une rose sera offerte à
toutes les mamans. Dès 11h, la Municipalité de Plouider invite tous
les participants à un pot de l'amitié pour remercier les généreux
donateurs.
 Fête du jeu : samedi 2 juin (10h-12h30/14h00-17h) 4ème
édition de la Fête du jeu, Place Anjela Duval à Plouider. Gratuit. De
0 à 100 ans. Au programme : découverte et initiation autour des
jeux de société, des jeux traditionnels, co-construction de jeux, jeux
collaboratifs, animation avec la médiathèque, atelier Pop-up... Pour
les tous petits : espace dédié et aménagé, jeux divers, espace
contes… Structures gonflables, maquillage, échiquier géant…
Buvette et crêpes. Dédicace de l'auteur Samuel Buquet à la
médiathèque. Dans le cadre de cette fête, la Mairie de Plouider
recherche des bénévoles pour accompagner les familles.
Inscriptions en Mairie de Plouider au 02.98.25.40.59 ou par mail :
plouider-mairie@wanadoo.fr
er

 Potager ouvert le vendredi 1 juin après-midi à Landéda !
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda
er
organisent, le vendredi 1 juin de 14h30 à 17h, un potager
ouvert sur le thème du jardinage au naturel. Cet après-midi sera
animé par Charly RIO de la Maison de l’Agriculture Biologique chez
Mr et Mme Normand (51 Leuhanchou-Landéda). Au programme :
l’entretien de la pelouse, les paillis, la lutte contre les maladies et
les ravageurs, le compost, les associations de cultures, les tailles,

le travail de la terre (…), le tout sans pesticide ! L’occasion
d’échanger sur le thème des bonnes pratiques de jardinage et de
bénéficier de conseils pratiques. Le jardin se situe près de la Tour
Noire, un fléchage sera mis en place à partir du bourg de Landéda.
Contact et renseignements : Syndicat des Eaux – 02.98.30.75.27.
ou 02.98.30.67.27. communication.basleon@orange.fr
 La récré des champions Breizh : samedi 9 juin de 9h à 20h, à
la récré des 3 curés à Milizac. Marche de 10 kms, Défis entre
écoles bilingues, Village d’artisans bretons, Exposition de vieux
tracteurs, concerts avec Gwennyn, et Jean Luc Roudaut. Le but est
de financer la création d’un équipement ludique et éducatif à
l’attention des enfants en sitation de handicap du centre Ty Yann
de Brest. Infos : www.larecredes3cures.fr
 Vide grenier organisé par le tennis de table Le Folgoët
Lesneven, le dimanche 27 mai à la salle Kermaria du Folgoët. 3€ le
ml 2€ le portant non fourni. Contact Roudaut Yann 0625843945 ou
nathalieroudaut310597@gmail.com

« Nuit de la magie » : samedi 26 mai à 21h, espace
Brocéliande à Ploudaniel. Tarifs : 5€/enfant, 10€/adulte. Infos :
06.17.09.72.67. Organisée par « Les amis de Ianis », association
membre de la filière santé maladies rares du cerveau qui lutte pour
la recherche contre les leucodystrophies car la vie est un combat
de tous les jours lorsque le handicap frappe à la porte d’une famille
 Boug’ Ta Cot’ : dimanche 3 juin 2018, salle de sport
Kerlouan - 10h/18h. Venez découvrir tous les savoirs des acteurs
de la vie locale. Présentation des commerçants, démo des
artisans, associations en fête, expo matériel agricole. Animations
toute
la
journée.
Restauration
sur
place
acallassociation@gmail.com

 Exposition les Paysages de François Dilasser Galerie de
Rohan, Landerneau, du 9 juin au 4 novembre 2018 : La ville de
Landerneau et le Frac Bretagne poursuivent leur partenariat en
proposant une exposition personnelle de François Dilasser dont le
fil conducteur est le paysage, une part essentielle de son
inspiration. Marcher, regarder, penser, c’est ainsi que se noue le
rapport au monde de François Dilasser, à l’origine d’une œuvre
secrète et sensible, toujours à redécouvrir. Ce que chaque toile
nous donne à voir, c’est le cheminement de la pensée de l’artiste,
le processus créatif. Un univers à découvrir à partir de tableaux en
provenance de l’atelier de l’artiste, de collections privées et
publiques, complété d’une présentation documentaire à ciel ouvert.
Tous les jours : du 9 juin au 9 juillet de 14 h à 18h - Du 10 juillet au
2 septembre de 11h à 13h et de 14h à 19h- Du 3 septembre au 4
novembre de 14h à 18h. Programme complet sur le site de la
ville. Renseignements pratiques : Galerie de Rohan, Place SaintThomas, Landerneau 02.56.31.28.15 / galerie.rohan@mairielanderneau.fr

 Gala Patin-Roller Club Le Folgoët Samedi 9 Juin à 20h à la
Salle Iroise. Plus de 250 patineurs vous présenteront leur travail
sur le thème des "Roulettes Awards". Sur place : buvette, gâteaux,
bonbons... Tarifs : De 3 à 12 ans : 3 € / + de 12 ans : 5 €

 Kernilis, samedi 9 juin à partir de 19h, venez déguster un
delicieux moules frites, avec les moules locales de l’aber wrach.
Soirée musicale animée par le groupe askin, musique traditionnelle
Irlandaise.10€/personne (dessert et café inclus), 8€/jambon-frites
(dessert+café inclus) ou moules-frites enfant (dessert+ sucette
inclus).Réservation conseillée au 02.98.25.21.87.

Informations diverses
 Auxiliaire de vie sociale à domicile, disponible le vendredi
pour l’entretien de votre logement, le repassage, les courses et
les accompagnements divers. Paiement en CESU. Laetitia :
06.49.22.99.78.
 Dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte
contre la maladie de Lyme et des maladies transmissibles par
les tiques, le ministère de la santé publique France mènent une
campagne d’information sur la prévention de de ces maladies et
des piqures de tiques. Infos : www.inpes.santepubliquefrance.fr

 Ouverture d’un groupe scout sur Le Folgoët/Lesneven
avec une proposition d’accueil autour du thème Langue & Culture
Bretonne. Au programme : aventures et jeux dans la nature,
chant, créations et activités culturelles, jeux collectifs et
apprentissage de la citoyenneté. Ouvert à tous et à toutes,
inscription possible dès 6 ans. Infos et contacts :
sgdflefolgoet@gmail.com ou pour (re)découvrir le scoutisme :
sgdf.fr

 La Fête des Mères a lieu le dimanche 27 Mai 2018, à cette
occasion les serres de Leure Avel (production de Lys et
Alstroemeres) seront ouvertes Samedi 26 Mai de 9h à 12h et
de 14h à 17h45 et dimanche 27 Mai de 9h à 12h .Vous pouvez
nous contacter au 07.85.53.21.47.

 Appel aux bénévoles pour l'organisation de l'Auto Cross
du Dimanche 22/07 au Folgoët " Ici on roule pour Clara " au
profit de la recherche pour la mucovisidose. Réunion
d'information le mardi 05/06 à 20h00 au vélo club du Folgoët.
Organisateurs : comité d'animation le Folgoët + ASMF 29.

 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 28 Mai 2018 de 14h15 à 16h15.

 « Les espèces introduites en milieu marin : une facette de
la mondialisation des échanges maritimes». Plouider
organise un Café des Sciences pour la quatrième année
consécutive le vendredi 8 juin à 20h30 à l’Espace
Rencontres.
Cette année, la commission Culture Multimédia accueille la
conférencière, Frédérique Viard, directrice de recherche au
CNRS à la Station Biologique de Roscoff. Frédérique Viard a été
distinguée cette année par la médaille d'argent du CNRS qui
distingue un chercheur pour l'originalité, la qualité et l'importance
de ses travaux, reconnus sur le plan national et international.
Sa conférence portera sur les espèces introduites en milieu
marin. Le transport volontaire ou accidentel d’espèces par les
activités humaines modifie à une échelle planétaire les aires de
distribution des espèces. Ces introductions biologiques se sont
considérablement accrues au cours du 20ième siècle, en
parallèle de l’accroissement des échanges commerciaux
internationaux.
En milieu marin, ces phénomènes d’introductions biologiques
s’ajoutent à la surpêche, à l’urbanisation des littoraux et aux
pollutions pour modifier la biodiversité des écosystèmes marins
côtiers. Quel est le devenir de ces espèces introduites dans les
écosystèmes côtiers ? Quels sont leurs rôles et leurs effets ? Des
mesures de prévention ou de gestion sont-elles envisageables et
comment? Ces questions, aujourd’hui au centre de nombreux
débats et recherches feront l’objet de cette conférence-débat. Le
café des sciences est ouvert à tous, adapté à un public de non
biologistes.

 Université du Temps Libre – Conférence jeudi 31 mai :
Pays, paysans, paysages, par Marc Dufumier, ingénieur
agronome, enseignant-chercheur à Paris. Cinéma Even, rue
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
 En vue d'une nouvelle activité l'année prochaine, le club de
taÏku de Kerlouan vous propose une initiation gratuite à
l'aïkido, les lundis 28 mai, 4 et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les
cours seront donnés par M. Pierre Carrelet initiateur fédéral.
Rens. M. COCHARD 06.76.34.60.97 gege.cochard@orange.fr
 Le magasin de fleurs VERT ANIS à Lesneven vous propose des
compositions florales pour toutes les occasions : deuil, mariage,
naissance, plaisir d’offrir… VERT ANIS, place de l’Europe 29260
Lesneven, 02.98.83.39.38
 Samedi 9 juin 2018 de 9 h à 13 h le Lycée Saint Joseph –
Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à
Landerneau vous invite à participer à la matinée « PORTES
OUVERTES » pour découvrir les formations proposées dans
e
l’établissement :
3
préparatoire
aux
formations
professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et
BTS. Tel : 02.98.85.02.58. Email : groupescolaire@les-2-rives.fr
Site web: www.les-2-rives.fr

 SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire
pour le 06 juillet 2018 dernier délai. Pour les élèves déjà
inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription par courrier
courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez
télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr,
dans l’onglet « Scolaire »
 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. Renseignement et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.
02.02.
 Cherche maison à louer sur Goulven : contact
07.69.27.10.37.

 Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide
et Soins recrute :
- des aides soignantes à temps partiel en CDD pour la
réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situation de
handicap. Postes à pourvoir en juin 2018
- des
aides à domicile à temps partiel en CDD pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de
handicap (entretien du logement, préparation de repas,
courses).Postes à pourvoir immédiatement
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à
: recrutement@amadeus-asso.fr Tel. : 02.98.21.12.40.
 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. « Foxtrot » Drame, guerre – dim 27 à 20 h 15 – VO ; « Les municipaux, ces héros » Comédie – ven 25 à 20 h
15 et dim 27 à 15 h 45, « Comme des rois » Comédie dramatique – Sam 26 et lun 28 à 20 h 15 ; « Mika & Sebastian, l’aventure de la
poire géante » Dim 27 à 10 h 45 ; « Fin ar bed » de Nicolas Leborgne – Jeu 31 à 20 h 15 - Breton sous-titré – En présence du
réalisateur ; « Solo : a star wars story »– Science-fiction, fantastique – Ven 1, dim 3 et lun 4 (3D) à 20 h 15 ; « Abdel et la comtesse
d’Isabelle Doval » Comédie – Sam 2 à 20 h 15 et dim 3 à 10 h 45 ; « Monsieur Je-sais-tout » Comédie dramatique – Dim 3 à 15 h 45 ;
« Amoureux de ma femme » Drame, comédie – Mar 5 à 13 h 45.
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. 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 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
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.org

