Bulletin du 6 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.
Le prochain bulletin paraîtra le 20 juillet 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 19 juillet 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.
 Avis de coupure de courant : 11 juillet de 8h30 à 12h à Penity, Kervignet, Pen-Havre, Kerouzien, Quélair Bras, Le Désert,
 Transports en commun : en raison des travaux sur le CD 125 au niveau du bourg de Plouider, les arrêts du Carpont, Bédiez et Route
de Treflez ne seront pas desservis jusqu’au mercredi 11 juillet.
 Election des membres des Chambres d’Agriculture : (scrutin du 31 janvier 2019). Les listes électorales doivent être révisées à partir
er
du 1 juillet 2018 tant pour les groupements professionnels que pour les électeurs individuels. Les demandes d‘inscription sur les listes
er
électorales, présentées confomément aux dispositions de l’artile R 511-26 doivent parvenir à la Préfecture du Finistère avant le 1 octobre
2018 pour les groupements et les demandes d’inscriptions des électreurs individuels doivent parvenir à la Commission d’établissement
des listes électorales siégeant à la Préfecture du Finistère avant le 15 septembre 2018. Les avis sont affichés en mairie.
 Entretien des espaces communaux : les règles changent. La « loi L’abbé » est en vigueur depuis plus d’un an : la commune n’utilise

plus de pesticides chimiques pour l’entretien des voiries, espaces verts et itinéraires de promenades ouverts au public. La commune
réalise des efforts pour protéger l’environnement, l’eau et la santé des citoyens, nous comptons donc sur votre compréhension.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr
 Inscriptions 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.

Lirik
Des chants du répertoire classique avec Perynn Bleunven et Gwen an Dreo accompagnées au piano par Paul Croguennec
Elles interprètent Mozart, Brahms ou encore Rossini.
Le 12 juillet à 20h30, église de Goulven.
Entrée : 10€, 5€ pour les demandeurs d'emploi, gratuit pour les moins de 16 ans.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
Informations: http://goulven-decouverte.fr/concerts
 Concours

de pétanque en doublette organisé par la FNACA : samedi 21 juillet .

Inscriptions : 14h dans le préeau de l’école. Jet du bouchon à 14h45. Prix : mises + 20%. Tarifs : 2 x 5€ (10€ par équipe). Ouvert à tous et
à toute.

 Art Mor Pagan : exposition de sculptures du 16 juin -26 août.
Promenade libre et gratuite dans le bourg et les jardins privés.

 Crêperie de Saint-Goulven du 1er 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.

Lors du RAID JEUNES 2018 organisé par le KOF de Plouider et aidé du Comité d’Animation de Goulven, les enfants ont
participé à un atelier créatif, encadrés par des artisans et des bénévoles.

Certaines œuvres sont installées sur GOULVEN… à vous de les découvrir !

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
08/07/2018 Départ 8h, circuit n° 145, 100 km
14/07/2018 Départ 8h, circuit à définir sur place
15/07/2018 Départ 8h, circuit n° 170, 83 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°66, 73 km
Départ 8h30, circuit n°69, 75 km
Départ 8h30, circuit n°172, 75 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°55, 54 km
Départ 8h30, circuit n°37, 53 km
Départ 8h30, circuit n°30, 63 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 7 juillet à 18h30 messe à St-Frégant.
Dimanche 8 juillet : Pardon de St-Egarec en Kerlouan .La messe sera célébrée à 10h30 à la chapelle.
Samedi 14 juillet à 18h30 messe à Plounéour. Dimanche 15 juillet : Pardon de Brendaouez en Guissény messe à 10h30 à la
chapelle.
Nuit des églises : samedi 7 juillet de 21h à 23h en l’église de Goulven (Lecture de la vie de St Goulven - Musique- chants.)
Jeudi 12 juillet à 17h : visite guidée de l’église de Plounéour.
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 Brignogan, 17, rue du G de Gaulle le samedi de 10h à 12h en
juillet 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.

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 : programme des festivités, jeudi 12 juillet :
Le Tour passera par 4 de nos communes : Lanarvily, Le Folgoët, Lesneven et Ploudaniel
Le Folgoët : à partir de 10 h, place de la Chapelle du Pardon : groupes de musique, structures gonflables et jeux pour enfants,
promenade dans le bourg en calèche, tir à l’arc, parcours d’adresse à vélo
Passage de la caravane publicitaire vers 11h30 et du peloton cycliste vers 13h30.
Restauration rapide (dès 11h30) et buvettes (à partir de 10h) sur place
Retransmission de l’étape sur grand écran dès 14h30 à la salle Yves Bleunven.
Kerlouan : réalisation d’un mandala géant sur la plage de Meneham. Artiste : Laurence Naveau. Venez admirer le travail dès 10 h.
Réalisation d’une vidéo par Finistère 360 ° et potentiel survol de l’hélicoptère du Tour.
Votre info déchets : Avez-vous la "fibre du tri" ? De nombreuses colonnes de tri pour les textiles, chaussures, la maroquinerie et le linge
de maison sont disponibles sur le territoire mais savez-vous ce qu'on peut y mettre ? Usés, démodés ou déchirés, tous vos articles
peuvent être réutilisés ou recyclés à condition d'être propres et secs. Evitez les sacs trop volumineux (les sacs poubelles de 30 litres sont
parfaits). Attachez les chaussures par paire et surtout vérifiez que le sac est bien fermé. Que deviennent-ils ? 10 % sont revendus, 85 %
sont recyclés. Les 5 % restants sont des déchets. SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! L’édition 2018 du concours de chant pour les + de 50 ans est lancée. Inscrivez-vous ! Les
sélections auront lieu les 11 et 18 septembre à Lesneven et Kerlouan. 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh
Navettes estivales : dès 1,50 € ! Du 7 juillet au 2 septembre, profitez des lignes estivales vers Plounéour-Brignogan-Plages, Kerlouan et
Guissény (ligne 24). 02 98 21 11 77 - amenagement@clcl.bzh
e

ADIL - Conseils neutres et gratuits sur l’habitat, aspects juridiques, financiers et fiscaux. Mercredi 11/07 (chaque 2 mercredi du mois) –
De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– CLCL - 02 98 46 37 38
Centre socio-culturel : les découvertes du mois. Ouvert à toutes les familles du territoire intercommunal
Rando "Rêve de dragon" à Botmeur - Mar 10 juillet, départ du centre socio, 13 h 30 - Jeu conté dans les Monts d'Arrée, dès 5 ans
Grimpe dans les arbres, au Bois Bernard avec l'Arbre à Lutik - Mer 11 juillet, dès 16 h 30 – Rdv au Bois Bernard , dès 8 ans.
Visite de l'île de Batz - Dim 22 juillet, départ du centre socio, 9h30
Du 2 juillet au 24 août inclus, l'accueil du centre sera ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 15.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
er

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 lundi 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.

Le Breton, notre langue. La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de
30 000, jeunes et adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’approprier une langue qui fait la particularité de
la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la société, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules :
cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent
valider leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur
permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail.
Brezhoneg, hor yezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an
oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag a ra ul liamm kreñv
etre an holl. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad.
Pa vo echu o stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, an
Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war marc’had al labour
da skouer.
Evit muioc’h a ditouroù / Pour plus d’informations : 0820 20 23 20 - www.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

Animations diverses
 Concert d’orgue de Thierry Mechler, Basilique du Folgoët –
9/07, 18 h. Organiste liturgique à la Basilique de Thierenbach en
Alsace et organiste titulaire des orgues de la Philharmonie de
Cologne. Interprétation de " les Variations Goldberg " de Johann
Sebastian Bach. https://www.facebook.com/basilique.dufolgoet
 11 juillet à 21 h : Festival "Les mercredis de la Chapelle Pol"
à Brignogan. L'Ensemble Romantique de Bretagne est
composé de 10 musiciens professionnels aux parcours riches et
variés ayant choisi de s'implanter sur Lorient, Quimper, Crozon et
Brest. Chacun d'entre eux est une référence pour son instrument.
e
Au programme, la musique de la fin du XIX anglais avec Elgar,
Holst, Britten, Grieg... 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"
 Tous les lundis* de l'été : balade contée sur le bord de mer
avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue - rendezvous à 20h parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription
préalable
–
participation
libre.
Contact
: lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 87 27 88 41
* 16 juillet, pour cause de coefficient de marée important,
uniquement Balade contée.
 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 0683261347 htttp://aveldeizmeneham.e-monsite.com
 « Contes pur beurre» par Alice DUFFAUD, mardi 10 Juillet
20h30 Chapelle Saint Egarec Kerlouan.
Au début, tout a l’air calme, mais ça ne va pas durer. Ca se passe
en centre Bretagne, au pays des vieux chênes tordus, des rochers

moussus,des genêts fleuris. Une formule "sac à histoires" qui
s'adapte au public de la chapelle. Attendez-vous à des surprises !
Tarif 5€ / 1,5 € de 4 à 12 ans. Contact : tél. 06 98 23 50 75,
http://mardisconteskerlouan.eklablog.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).
 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 28 juin qui sera
remplacé par le mardi 26 juin et le jeudi 2 août qui sera remplacé
par le mardi 31 juillet.
 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 19h00 le samedi et 18h00 le dimanche.
Inscription au 0682478589. 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.

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
 La croix rouge de Lesneven organise sa braderie au profit de
l'action sociale le samedi 07 juillet 2018 en journée continue
de 9h à 17h00
 Foire puériculture organisée par la MAM de Ploudaniel, Salle
Brocéliande à Ploudaniel – 9 h > 16 h. 1,50 l’entrée/gratuit pour
les moins de 12 ans, 3,50 pour les exposants
 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

 Le Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (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 RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise
de RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à
12h, au 02.98.21.02.02
 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 16 juillet
de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription : au 02.98.30.70.42

 La Pharmacie - herboristerie- matériel médical (Plouider)
restera ouverte tout l'été sans fermeture. En effet, pendant la
durée des travaux sur la rd 125 " l'accès aux commerces" est
maintenu. Sophie et Christophe Caron remercient leur patientèle
pour leur bonne compréhension
 Entreprise GCE (Goulven) : électricité, plomberie, chauffage
– neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul,

gaz et pompe à
gce29@orange.fr

chaleur.



06.86.52.09.66.

mail :

 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
« Les indestructibles 2 » de Brad Bird – Animation, famille – Jeu 5, ven 6 et lun 9 à 20 h 15 et dim 8 à 10 h 45
« Mon ket » de François Damiens – Comédie – Sam 7 et dim 8 à 20 h 15
« Volontaire » d’Hélène Fillières – Comédie dramatique – Jeu 12 et sam 14 à 20 h 15
« Christ (off) » de Pierre Dudan – Comédie – Ven 13, dim 15 et lun 16 à 20 h 15 – sortie nationale
« Hôtel Transylvanie 3 » : des vacances monstrueuses – Dim 15 à 10 h 15 (avant-première), jeu 26, sam 28 à 20 h 15 et dim 29 à 10 h 45
« 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)
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
Cycliste 2018 à Lesneven - Samedi 07 Juillet - Diffusion : 11h et 16h – Cérémonie du Souvenir du 18 Juin 1940 à la « Stèle de Kerbiquet » à Ploudaniel - Samedi 14 Juillet - Diffusion : 11h et 16h – Territoire : Fête des Anciens de Saint-François & Notre-Dame à Lesneven - L'Info au Présent du lundi au samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 09 juillet - Campagne de Recrutement 2018 de l'Armée de l'Air- Mardi 10 juillet - Opération Portes Ouvertes au Gaec des Deux Rivières à Ploudaniel - Mercredi 11 juillet - Raphaël Rapin, Maire de Guissény et Vice/Président Communautaire chargé de l'Enfance Jeunesse - Jeudi 12 juillet - Opération de Prévention et de Contrôle sur le D 770 à Ploudaniel - Vendredi 13 juillet - Incivilités et Erreurs de Tri au Centre Triglaz à Plouedern -

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

