Bulletin du 26 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 9 novembre 2018, merci d’envoyer vos articles avant 6 novembre 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 2 et samedi 3 novembre 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
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents, carte d’identité et justificatif de domicile.

ème

 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
er
d’eau ou d’électricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité. Attention : à compter du 1
janvier 2019, les procédures d’inscriptions changent. En effet, avec la mise en place par l’INSEE
du Répertoire 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
 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 !
 Félicitations à Kévin Mingot, jeune Goulvinois de 24 ans, qui est champion du monde de char à voile en catégorie
reine : la Standart. Il a remporté ce titre lors des championnats de monde de Sankt Peter Ording en Allemagne.
 Goulven Découverte : Encouragés par la réussite des nombreuses 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.
 Demandes d’urbanisme :
- Déclaration préalable déposée par M. MAZET Philippe pour la construction d’une véranda, à Pénity.
- Déclaration préalable déposée par M. JEANNOT Marc pour la construction d’une remise, à Gouervern.
- Déclarations préalables déposées par Mme OLLIVIER Eliane pour la pose d’une clôture et le changement de fenêtres, à
Kerséhen.
 Repas des anciens : réservez votre 24 novembre pour le traditionnel repas des anciens. RV à 11h30 à
la salle communale pour l’apéritif suivi d’un repas au restaurant les Rigadelles.
 Passage à l’heure d’hiver : dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h il sera 2 h. Une heure de sommeil
en plus !!!!
 Jardiner au naturel sans pesticide ! Protéger les plantes de son jardin avec le biocontrôle. Certaines substances
naturelles ont des vertus pour la protection des plantes en permettant de lutter contre les champignons, les insectes, les
adventices. Ces substances, d’origine animale, végétale ou minérale existent telles quelles dans la nature. L’acide
pélargonique, issu du génranium, est utilisé pour son pouvoir désherbant. Il agit par contact de desséchant les feuilles. Le
pyrètre est extrait des fleurs de chrysanthème qui sont séchées pour réduites en poudre, il agit comme insecticide et
acaricide. Le phosphate ferrique, substance d’origine minérale, permet de lutter contre les limaces et escargots qui, ne se
nourrisant plus, s’enterrent et meurrent sans le sol. Privilégiez-donc les anti-limaces à base de phosphate ferrique (ferramol)
et proscrivez ceux à base de métaldéhyde, bien plus toxiques pour l’eau et l’environnement.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
28/10/2018 Départ 8h30, circuit n°83, 86 km
01/11/2018 A définir sur place
04/11/2018 Départ 9h, circuit n°60, 70 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°37, 53 km
Départ 9h, circuit 36, 60 km
Départ 9h, circuit n°20, 47 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°3017, 65 km
Départ 9h, circuit 30, 63 km
Départ 9h, circuit n°35, 631km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 27 octobre messe à 18h à Lesneven. Dimanche28 octobre messe à 10h30 à St Frégant.
Toussaint 2018 et Commémoration des défunts :
er

Jeudi 1 Novembre : messe à 9h30 à Guissény et 11h à Plounéour. Office des défunts à 15h à Kerlouan – Goulven - Guissény –
Plounéour (pour Plounéour et Brignogan) et St Frégant.
Vendredi 2 Novembre : Commémoration des défunts : messe à 18h à Brignogan. Samedi 3 novembre messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 4 novembre messe à 10h30 à Goulven.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi. Vendredi 26
octobre à 18h messe pour les défunts.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN – Tél. : 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 Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh
 Tréteaux chantants : places pour la grande finale en vente. A compter de ce lundi 29 octobre, 9h30, quelques places pour assister
à la finale des Tréteaux le 22 novembre à l’Arena à Brest seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven. Places limitées. Se rendre
directement sur place. Invité d’honneur 2018 : Dave.
 10-17 ans : pimentez vos vacances ! Il reste quelques places pour les pass’loisirs. Lun 29 : basket, gaufres | Mar 30 : laser game,
shopping et visite des Ateliers des Capucins à Brest | Mer 31 : inter espaces jeunes – Tournoi d’Halloween (multisport), activités
manuelles – Pique-nique royal | Ven 2 : football, thèque, cuisine et goûter. 2 activités : de 4,50 à 12,50 € | 3 activités : de 6 à 18 € | 5
activités : de 8 à 28 €. Tarifs calculés en fonction du quotient familial. Transport mis en place au départ de chaque commune. + d’infos sur
www.clcl.bzh – 02.98.21.02.68. – animationej@clcl.bzh
 Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : préservons notre environnement. 3 ateliers : participez-y ! Imaginons ensemble le
territoire de demain. 3 ateliers sont programmés, auxquels toutes personnes intéressées et motivées peuvent participer, pour préserver
notre territoire face aux changements climatiques. Venez avec vos idées pour faire de notre communauté un territoire à énergie positive
(TEPOS) ! Rien n’est arrêté, tout est à imaginer et construire. Mercredi 14 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Adaptation" sur la vulnérabilité
du territoire face aux changements climatiques. Vendredi 23 novembre, 9h30-11h30 : atelier "Energie" sur les réseaux (transport,
distribution électricité, gaz, etc.), la consommation au sens large et le renouvelable (filières énergie). Vendredi 29 novembre, 9h30-11h30 :
atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les émissions de GES. Inscription : secretariatdirection@clcl.bzh –
02.98.21.11.77.
er

 Programme d’Intérêt Général (PIG). Mercredi 7/11 (chaque 1 mercredi du mois) - De 9h à 12h – CLCL – Sans rdv. Aide à
l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de
logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources.
Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention. Citémétrie – 02.98.43.99.65. | piglesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org Bal
d’halloween : Avec l’accueil de loisirs. Ouvert à tous, le mercredi 31 octobre dès 18h au centre socio. Le bal accueillera les montres et
leurs familles pour un temps festif et ludique. Différentes animations sur place : photomaton, buffet dégueu’, maquillage et autres
surprises…
 Votre info déchets. Le saviez-vous ? Seulement 36 % des piles et accumulateurs sont collectés. Une pile contient du mercure.
Abandonnée dans la nature ou jetée dans la poubelle, elle pollue 1m3 de terre ou 500 litres d'eau pendant 50 ans. Pensez à les déposer
en magasin ou à la déchèterie et favorisez les alternatives. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
e

 Cambriolages : prévenez-les ! 4 conférences. 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

 Office de tourisme : 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. Annoncez vos animations. Afin de faire paraître vos animations dans les supports de
l’office, complétez le formulaire en ligne sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes
et manifestations / formulaire en ligne. 02.29.61.13.60. - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
 Maison de l’emploi : Salon des Métiers du soin et des services à la personne : Mardi 13 novembre 2018 - De 9h30 à 12h à la
salle F. Dilasser à Lesneven. Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez
découvrir ces métiers. Module « Découverte des métiers : les 12, 13, 15 et 19 novembre à Lesneven. Un accueil collectif de 4 jours de
9h30-12h 13h30-16h30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à
Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Renseignements et
inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
 Concert de la Chorale Côte des Légendes et Paotred Pagan
le dimanche 28 octobre à 15h30 à l'église de Saint-Méen au profit
de l'association “1 Pierre 2 Coups” de St Méen (entrée au
chapeau).
 Dimanche 4 novembre, 15h30 à L'Atelier (Lesneven). 4,50€ /
Gratuit -18 ans. Projection du film "Yoann an Nedeleg, sorc’henn ar
pib-ilin" (Yoann an Nedeleg, l’obsession du uilleann-pipes) suivie
d'une rencontre et d'un concert de Yoann An Nedeleg. Infos : Ti ar
Vro Leon 07.60.86.38.66. / tiarvroleon@gmail.com
 Fête de la MARPA, Kig ha Farz le dimanche 4 novembre à
12h à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs 12€ sur place. 11€
à emporter, 6€ moins de 12 ans. Possibilité de rôti - pommes de
terre. Ce jour-là portes ouvertes à la Marpa avec
expositions (CAMA et exposants locaux).
 Plouider : centenaire 1918 : Conférence et projection de
Sonia de Puineuf. « De la Grande Guerre aux années folles, les
artistes témoins de leur époque ». Jeudi 08 novembre à 19h, à
l’espace rencontres. Conférence et rencontre avec Kris,
scénariste de bande dessinée « Notre mère la guerre », vendredi 9
novembre à 20h, à la médiathèque. Projection du film de Xavier
Beauvois « Les gardiennes », le vendredi 16 novembre à 20h à la
Médiathèque. Entrée libre et gratuite.
 Le comité de jumelage de Saint-Méen organise son Kig Ha
Farz le dimanche 18 novembre 2018 à partir de 12h à la salle
multifonctions de Saint Méen. Pour vos réservations, vous pouvez
appeler, jusqu'au 12novembre, au 06.19.08.90.05. (heures des
repas). Tarifs : Kig ha Farz : 12€ adultes, 10€ enfants, sur place ou
à emporter. Roti-pommes de terre (11€ adulte sur place ou à
emporter, 8€ enfant sur place ou à emporter). Venez nombreux !

 Le Twirling Bâton Lesneven organise une Foire à Tout, le
dimanche 18 novembre 2018 à l'espace Kermaria au Folgoët (3€ le
m,
1€
le
portant
non
fourni).
Inscription
au
06.16.28.02.86./ bodilis.mikael@orange.fr Bulletin de réservation
sur : twirlingbatonlesneven.wordpress.com
 Foire aux Jouets. Le dimanche 11 novembre Salle Jo Vérine
Lesneven organisée par l'association La Bourse aux
Vêtements. Entrée gratuite pour les exposants à partir de 13
heures. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14 heures. Tél:
02.98.83.06.27. ou : 06.67.25.35.15.
 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.
 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 aprèsmidi », 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 : 11 novembre, 9 décembre.

Informations diverses
 Les Serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent toute
la gamme des fleurs de la Toussaint depuis le samedi 20 octobre.
Grand choix de compositions, de Chrysanthèmes et autres fleurs
du souvenir. (Réservation gratuite : si vous le souhaitez, nous
prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du
lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle les dimanches 21 et
28 octobre. (9h-12h et 13h30-18h) ; Tél. : 02.98.83.01.94 / site
internet : serresderavelin.com
 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. Renseignement et prise de RDV
auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au
02.98.21.02.02.
er

 La commune de Plouider recrute : à compter du 1 janvier
2019, un agent polyvalent des services techniques à temps
complet (35h). Missions principales : entretien de la voirie
communale, réalisation de l’élagage en bord de voies, réalisation
des éparages des routes et des lotissements, organisation de la
signalisation sur les chantiers de voirie, entretien du petit matériel

et des véhicules et réalisation des réparations courantes, prévoir
les besoins en matériels, préparer le budget en collectant les
devis auprès des entreprises, aider à la gestion du cimetière et
participer à toutes taches en fonction des besoins des services
techniques (bâtiments, préparation de manifestations, entretien
des espaces verts). 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 5
novembre 2018. Fiche de poste détaillée disponible sur le site de
la commune de Plouider : www.plouider.fr
 Dispositif Vas-y 2018 : Santé, Bien-être et vie
Pratique propose gratuitement pour les personnes à partir de
60 ans : des ateliers d'activités physiques, équilibre, cuisine,
mémoire,
sophrologie,
informatique,
des
conseils
personnalisés, pour la conduite automobile, la mobilité et

l'aménagement du logement, de nombreuses conférences. Plus
d’informations sur le site : www.vas-y.bzh. La solitude vous pèse :
une écoute au 06.34.84.57.49. Vous avez besoin de conseils
pour votre logement ? Helen Caratis au 06.16.91.63.37. Vous
vous posez des questions sur la conduite ? Hélène Caratis au
06.16.91.63.37. Pour tout renseignement : Jérôme Hergouarch
au 06.16.45.96.75.
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. 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
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 novembre 2018
de 14h15 à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42. – 06.35.29.91.31.

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’après-midi goûter qui a eu lieu le samedi 20
octobre à la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Nous vous donnerons
rapidement RDV pour la prochaine animation jeux de société du
19 novembre à Le Folgoët.
 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
« Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween » d’Ari Sandel – Comédie, épouvante – Lun 29 à 14h15, sam 27 à 20h15
et dim 28 à 15h45 – Dès 6 ans – Sortie nationale, « I feel good » de Benoît Delépine et Gustave Kervern – Comédie – Jeu
25 et lun 29 à 20h15, « Capitaine Morten et la reine des araignées » de Kaspar Jancis et Riho Unt – Ven 26 à 14h15 et
dim 28 à 10h45 - Dès 6 ans. « Nos batailles » de Guillaume Senez – Drame – Ven 26 et dim 28 à 20h15 « Dilili à Paris » de
Michel Ocelot – Animation – Mer 31 et ven 2 à 14h15, dim 4 à 10h45 – Dès 6 ans. « Frères ennemis » de David Oelhoffen –
Policier – Jeu 1 et lun 5 à 20h15. « Venom » de Ruben Fleisher – Science-fiction – Ven 2 et dim 4 à 20h15. « Voyez comme on danse »
de Michel Blanc – Comédie – Sam 3 à 20h15 et dim 4 à 15h45. « Les vieux fourneaux » de Christophe Duthuron – Comédie – Mardi 6 à
13h45 – Un après-midi au ciné.
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

