Bulletin du 27 avril 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 11 mai 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 9 mai 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.
 Commémoration du 8 mai : chacun est invité à participer à la journée commémorative de la fin de la guerre 39/45. Déroulement :
10h30 : messe à l’église de Goulven par le prêtre Claude Habasque
11h15 : cérémonie devant le monument aux morts de Goulven (lecture du message ministériel, sonnerie aux morts par Claude Abalain –
La Lyre lesnevienne - , dépôt d’une gerbe, levée des couleurs…)
11h35 : arrêt du cortège devant la plaque commémorative de la FNACA avec dépôt d’une gerbe.
12h : cérémonie devant le monument aux morts de Plouider (organisée par l’UNC) puis vin d’honneur, salle Roger Calvez (Plouider)
 Subventions aux associations : dépôt des demandes en mairie avant le 31 mai.
 Urbanisme : déclaration préalable déposée par la Commune de Goulven pour le remplacement des portes côté Ouest des maisons TiBihan et Ti-Koant.
 Règlementation de la circulation :
- Pendant toute la durée des travaux de curage et dérasement des accotements sur la D210, la circulation sera
déviée : dans le sens Tréflez – Keremma par la D219 jusqu’à Goulven, puis D125 et D10 pour rejoindre Keremma,
Dans le sens Keremma – Tréflez : même itinéraire mais dans le sens inverse.
- Dimanche 6 mai à partir de 14h et pendant toute la durée de la course (Essor Breton), la circulation des véhicules
de toute nature sera autorisée uniquement dans le sens Gouerven/Coz-Castel/Croas-Burzut/Kerdudi. Le
stationnement sera interdit le même jour et aux mêmes heures sur les bas-côtés des voies communales empruntées
par les coureurs.
 Publicité foncière : la politique du contrôle des structures agricoles permet de règlementer l’accès au foncier pour les exploitants en
er
priorisant les demandeurs selon les dispositions d’un schéma régional entré en vigueur le 1 juillet 2016. Ce dernier est consultable sur le
site internet des services de l’Etat www.finistere.gouv.fr

Dimanche 6 mai 2018 au bourg de Goulven
Première foire aux puces ouverte aux particuliers.
Inscriptions auprès de Jean-Jacques le Gouil (Brocante de Goulven) 06 28 18 96 58.
Formulaires à retirer en mairie ou télécharger (http/goulven-decouverte.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
Club de l’Amitié : mardi 15 mai, sortie avec le Club Avel Vor de Plouider. Visite à Brest du site des Capucins, téléphérique…
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

29/04/2018
01/05/2018
06/05/2018
08/05/2018
10/05/2018

Longue Distance
Départ 8h, circuit n° 6002, 100 km
Départ 8h, circuit à définir sur place
Départ 8h, circuit n°144, 100 km
Départ 8h, circuit à définir sur place
Départ 8h, circuit n°175, 80 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°75, 76 km
Départ 8h30, circuit n°31, 58 km
Départ 8h30, circuit n°166, 82 km
Départ 8h30, circuit n°29, 56 km
Départ 8h30, circuit n°2042, 60 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°32, 56 km
Départ 8h30, circuit n°37, 53 km
Départ 8h30, circuit n°47, 65 km
Départ 8h30, circuit n°36, 60 km
Départ 8h30, circuit n°34, 60 km

Vie paroissiale
Samedi 28 avril – Baptême de Jeanne Larsonneur et Naelle Le Bars à 11 h 00 à Goulven.
- à 18 h 00, messe à Plounéour-Trez
Dimanche 29 avril – messe à 10 h 30, à St. Frégant – Messe anniversaire pour Fernand Corlosquet
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre 2018. 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 handicapées
renseignements au presbytère de Lesneven.
Baptême : 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

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

Tour de France : un site Internet dédié
Le Tour sera sur notre territoire le 12 juillet. Commerçants : décorez vos vitrines aux
couleurs du Tour !
https://tourdefrance.brest.fr/tour-de-france-accueil-6063.html
Info déchets :
- lorsque vous recevez des prospectus emballés dans un film plastique, pensez à séparer l'emballage plastique et le prospectus avant de
le mettre au tri. L'emballage plastique n'est pas recyclable, il est à jeter dans la poubelle grise. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
- Quelle poubelle pour les mouchoirs et les serviettes en papier ? Les mouchoirs en papier ont des fibres trop courtes pour être recyclés,
qu’ils soient propres ou usagers, direction la poubelle grise ! 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Le lundi 21 mai, de 9h30 à17h, le centre de tri de la poubelle jaune situé à Plouédern organise une porte ouverte. Si vous souhaitez le
visiter, n’hésitez pas à contacter notre ambassadrice du tri au 02.98.21.05.05.
Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
- Café Seniors "Les vieux Pots" - Lun 28 mai – 14h>16h - Espace Brocéliande à Ploudaniel. Spectacle d'improvisation intergénérationnel
pour dédramatiser l'image de la vieillesse.
- Accrobranche à l'éco Parc Aventures de Penzé - Dim 13 mai - Départ 13h15 du Centre Socioculturel.
- Atelier cuisine, dans le cadre du mois de l'Europe – Sam 26 mai - 9h30 - Centre Socioculturel. Repas sur place.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
Office de tourisme de la Côte des Légendes : annoncer vos animations ?
Transmettez-les impérativement avant le 13 mai à l’office de tourisme de Lesneven pour les guides juillet, août et septembre. Complétez le
formulaire sur le site Internet de l’Office 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. Horaires jusqu'au 31/05 : Lesneven,
du lundi au samedi, 9h30-12h30/14h-17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi, 10h30-12h30/14h-17h30. Dimanche et fériés, 14h-17h30. Fermé le mardi.
Entreprises du territoire ou répondant à nos marchés publics : la dématérialisation totale c’est déjà demain !
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
Les ateliers du Point Info Jeunesse (PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh)
Bafa - Mercredi 2 mai - De 10 h à 12 h - Plounéour-Brignogan-Plages
Mobilité internationale – Mercredi 2 mai – 18 h – Lesneven
Job d’été, quand on est mineurs, comment s’y prendre ? – Vendredi 4 mai à 10 h 30, Médiathèque de Lesneven

-

Samedi 26 mai – De 11 h à 18 h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison d’accueil à Lesneven. Si vous
souhaitez participer au forum pour partager une expérience ou un projet, inscrivez-vous rapidement !
Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh

Programme d’Intérêt Général (PIG)
er
Mercredi 2/05 (chaque 1 mercredi du mois) de 9 h à 12 h – 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 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr

Animations diverses
"Plouzeniel Prest Bepred" organise le samedi 28 avril de 10h à
12h à la salle Violette (1er étage) de l'espace "kan an avel" une

présentation par Hervé Lossec de l'ébauche de son futur livre sur
les jurons en breton. Cette séance est ouverte à tous les
bretonnants débutants ou confirmés."

L’association « Strejoù glas gwiseni » organise le 29/04/2018 sa
fête des sentiers. Sont proposés trois circuits pédestres de 7, 10
et 15 kms, Deux circuits VTT de 22 et 35 kms, Deux circuits
attelage et cavaliers de 12 et 22 kms,
Inscriptions à partir de 8h30 à la salle communale. Circuits balisés.
Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 € (enfants de – de 12
ans). Ravitaillement en cours de randonnées.
Rens : 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69
Matinée de la solidarité : faites du sport pour Oasis
1er mai - 9h00 - Place triangulaire + complexe sportif Le Folgoët
Dons libres au profit de « Une Oasis pour la sclérose en plaques »
Activités sportives : foot, vélo, basket, marche, tennis de table,
patin-roller, rando équestre, twirling bâton, course à pied, randoroulettes, poker.
Repas = 10€/pers 6€/-12ans (rougail saucisse + duo de desserts +
café). Repas sur inscription au 06.60.66.37.89 ou sur
comiteanimationlefolgoet@gmail.com plus d'infos sur le fb du
comité d'animation le Folgoët. Venez nombreux ! "

Redadeg le 12 mai prochain. Pour programmer des artistes qui font
toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a
besoin de financement. Rendez-vous sur
https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez
les contreparties pour chaque contribution.
Le Skoazell Lesneven propose un repas (ROUGAIL SAUCISSE) à
l'occasion de l'arrivée de la REDADEG le samedi 12 mai à la
médiathèque de Plouguerneau.
Tarifs: adulte : 8 €, enfant : 6 €
Vous pouvez dès à présent réserver votre repas par mail
(gaidcastrec@yahoo.fr) ou bien au par téléphone 06 69 54 92 88.
L'APEL Argoat Sacré-Cœur à Lesneven organise, avec l’aide de
MALOU, le dimanche 29 avril 2018, à partir de 13h30, son premier
LOTO. Celui-ci se déroulera à l'espace Kermaria du Folgoët. 3700
€ de lots et bons d’achats- Loto perso- Bingo – Petit Train –
Buvette – Gâteaux - Crêpes – Bonbons. Ouverture des portes à
10h30. Informations 06.83.45.18.13 (18h à 20h) ou par mail:
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com»
er

Loto de la SNSM de l’Aber Wrac’h - le 1e mai à Landéda
Les sauveteurs en mer de l’Aber Wrac’h organisent leur traditionnel
loto, le mardi 1er mai à 14h, salle de Kervigorn à Landéda
(ouverture des portes à 12h).
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez jouer pour les
nombreux lots présentés, parmi lesquels : 2 VTT (homme &
femme), 1 plancha, 1 nettoyeur vapeur Karcher, 1 crêpière
électrique, 3 tablettes numériques, 2 TV led Schneider (81 cm), 2
caméras sport, 3 appareils photos numériques, 2 radios MP3, 3
stations météo, des bons d’achats (300€, 160€, 150€, etc.)...
Sur place : buvette, casse-croûte, gâteaux…
Animation : Christine Vaillant.
Le Groupe Ouest propose la projection de 3 court-métrages
repérés aux César 2018 et réalisés par 3 cinéastes accompagnées
par le Groupe Ouest :
- LES BIGORNEAUX d'Alice Vial, César du Meilleur court-métrage,
tourné à Plounéour-Brignogan-Plages au Café du Port
- LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX de Josza
Anjembe, tourné à Rennes
- PÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae, César du Meilleur courtmétrage d'animation
Cette projection aura lieu à Lesneven le jeudi 3 mai à 20h15 au
Cinéma Even - 18 Rue Alsace Lorraine. Tarifs habituels

Mardi 1 mai 2018, Espace Brocéliande, super loto et bingo
animé par Malou de Guiclan, + de 3 500€ de lots, 2 bons d’achat
de 200€, 5 bons d’achat de 150 €, 4 bons d’achats de 50€, 1 TV de
81 cm, 1 imprimante et de nombreux autres lots, 3€ la carte / 8€ les
3 /15€ les 7 - Ouverture des portes à 11h30 - Organisé par
Ploudaniel Handball
Kernilis, tournoi inter-bar le mardi 1er mai 2018. Inscription 50€.
Restauration et buvette sur place. Convivialité et bonne humeur
garantie.
Reconstitution historique d’un camp militaire 39-45
5 et 6 mai – Guissény
Exposition de matériels, reconstitution de scènes de vie, échanges
Restauration et buvette sur place
Entrée libre
Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff : jusqu’au 3
novembre, visites guidées et animations. Tel. : 02.98.61.25.48,
maisondesjohnnies.mairie@roscoff.fr ou www.roscoff.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

Arrivée de la Redadeg à Plouguerneau ! Pas moins de 3 scènes
musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la

Informations diverses
Cherche une personne pour effectuer le ménage dans des gîtes
le samedi. Contacter Mme Paulette Quéré au 06.13.89.62.07

seront donnés par M Pierre Carrelet initiateur fédéral.
Rens. Gérald COCHARD 06.76.34.60.97 gege.cochard@orange.fr

Projet d’habitat groupé participatif : un lieu pour expérimenter 3
formes de relations : à soi, aux autres, à la nature. Un projet qui
respecte l’environnement et se construit dans une démarche
écologique, en interaction avec la nature ; un projet d’habitat
intergénérationnel regroupant des adultes, des enfants, des
parents, des célibataires, des couples…de tous milieux sociaux ;
un projet en interaction avec les habitants du quartier, de la
commune… dans un esprit de partage et de solidarité ; un projet
s’orientant vers des statuts qui feraient que les habitants seraient
locataires de leurs lieux de vie. Pour nous rejoindre ou pour en
savoir plus : habitatpluriel29@gmai.com ou 02.98.83.44.04 ou
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes/
Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe !
Le Week-End du 28 et 29 avril, rencontre autour du projet d'habitat
groupé participatif sur le littoral de la Côte des Légendes. Tous les
nouveaux sont les bienvenus le samedi 28 avril à 10h à Goulven.
Si vous souhaitez y participer, appelez-nous au 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes

Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven, vendredi 25 mai de
14h à 18h et samedi 26 mai de 9h à 12h. Votre enfant est en
âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement
bilingue et avez des questions à ce sujet?
Les enseignants et des parents de l’école Diwan de Lesneven
seront à votre disposition pour vous apporter des réponses sur
l’enseignement bilingue à Diwan et vous faire découvrir le
fonctionnement de l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans)
jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en collège à Guissény.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine.
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh

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 14 et 28 mai, 4 et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours

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
Offre d’emploi. Bonjour, je suis une femme d’un certain âge et je
recherche, pour m’aider, une femme de ménage du 4 Juillet à la fin
août, 2 heures par jour, fin de matinée (ménage, repassage,
accompagnement en courses, etc). Je suis à Keremma du 17 avril

er

au 1 mai merci de me contacter pour RV. Huguette Noviant au
0298616655 ou au 0298616639
Recherche d’emploi : femme, ayant travaillé dans une
association d’aide à la personne, propose ses services pour le
ménage, repassage, courses. Contact : 06.82.32.88.25. CESU
accepté.

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

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.
« Croc blanc » d’Alexandre Espigares – Animation – mer 25 et lun 30 à 14 h 15, dim 29 à 15 h 45 – Dès 6 ans
« Avengers infinity war » de Joe et Anthony Russo – Aventure – jeu 26 (3D), sam 28, dim 29 et lun 30 à 20 h 15, ven 27 à 14 h 15 –
« Les dents, pipi et au lit » d’Emmanuel Gillibert – Comédie – ven 27 à 20 h 15 et dim 29 à 10 h 45
« Pierre Lapin » de Will Gluck – Famille, aventure – Mer 2, ven 4 et lun 7 à 14 h 15
« Le voyage de Ricky » de Toby Genkel et Reza Memari – Animation, aventure – jeu 3 à 14 h 15 et dim 6 à 10 h 45 – Dès 3 ans
Soirée "Rencontres au cinéma" avec Groupe Ouest – 3 courts-métrages : Les bigorneaux d’Alice Vial, Le bleu blanc rouge de
mes cheveux de Josza Anjembe, Pepe le morse de Lucrèce Andreae - Jeu 3 à 20 h 15
« Rampage – Hors contrôle » de Brad Peyton – Aventure, action – ven 4 et lun 7 à 20 h 15, dim 6 à 15 h 45 – Sortie nationale
« Taxi 5 » de Franck Gastambide – Action, comédie, policier – sam 5 et dim 6 à 20 h 15 et mar 8 à 14 h 15



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
 Samedi 28 avril, diffusion 11h et 16h : présentation de la 4ème étape de l’Essor Breton 2018 à Kernouës et St-Frégant
- L'Info au Présent du lundi au samedi : 7h00/13h00/19h00 
- Lundi 30 avril : les expos à la chapelle Saint-Joseph à Lesneven avec l’association Arteven
er

- Mardi 1 mai : le Conseil communautaire
ème

- Mercredi 2 mai : Préparation de la 7 Édition des Tréteaux Chantants à Lesneven 
- Jeudi 3 mai : Les Conférences de l'UTL « La chauve-sous, animal singulier » par Mathieu Ménage

- Vendredi 4 mai : concert live de Gaël Duro à l’Arvorik

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

