Bulletin du 05 février 2016
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 19 février 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 17 février 2016.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
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.

Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre
carré. Contacter la mairie.
Votre café-tabac-alimentation "à cÔté" : vous invite à découvrir sa nouvelle expo d'aquarelles, sur le
thème "L'obscur des forêts". Entrée libre.
La crêperie de Saint-Goulven rouvrira ses portes le vendredi 5 février à midi pour la 25
pour vos réservations.

ème

année. Tél. : 02.98.83.55.76.

Compte-rendu succinct du Conseil municipal du 28 janvier 2016 :
A l’unanimité, les membres du Conseil donnent pouvoir au Maire pour signer :
- le contrat d’entretien de l’orgue avec Mr Caill à raison d’une visite par an (141,48 €)
- le renouvellement de l’abonnement à la médiathèque de Plouider pour les élèves de l’école inscrits à la garderie
périscolaire (100 €),
- le renouvellement du contrat de partenariat permettant de bénéficier d’une place à la micro-crèche de Plouider
(2,47€/heure)
- la convention de partenariat avec l’association Familles Rurales-Familles de la Baie et le Centre socioculturel de
Lesneven pour une participation financière de la Commune à hauteur de 14€/jour et par enfant participant aux activités
des centres de loisirs
Le contrat CUI-CAE de Mr Elegoët s’est achevé le 01/02/2016
En application de la loi 2015-366 du 31 /03/2015, le montant de l’indemnité de fonction du Maire passe de 15.5 à 17 % de
l’indice 1015.
Les entreprises retenues pour effectuer les travaux de transformation de la maison Premel en cantine scolaire et local
associatif sont les suivantes :
Lot 1 – démolition-désamiantage : LIZIARD ENVIRONNEMENT (Landerneau) : 13 527,00 €
Lot 2 – Terrassement et maçonnerie : NEZOU (Treflez) : 27 590,57 €
Lot 3 – Ossature bois-charpente : QUEMENEUR (Guilers) : 11 780 €
Lot 4 – Couverture et bardage zinc : SAS LE MESTRE (Kernilis) : 22 272,51 €
Lot 5 – Menuiseries extérieures : MCP BRAMOULLE (Guisseny) : 18 687,00 €
Lot 6 – Enduit : LE BATISSEUR DE L’ENCLOS (La Martyre) : 11 454,09 €
Lot 7 – Electricité, VMC, chauffage, Plomberie : D. GENCEY (Plouider) : 28 932,51 €
Lot 8 – Cloisons sèches, isolation, menuiseries intérieures : QUEMENEUR (Guilers) : 29 375,42 €
Lot 9 – Carrelage-faïence : GORDET (Plabennec) : 8 901,32 €
Lot 10 – Escalier : Jean-Yves MORVAN (Plouvien) : 3 421,50 €
Lot 11 – Peinture-revêtements muraux : DECORS ET TECHNIQUES (Brest) : 5 398,39 €
Lot 12 – Traitement insecticide et fongicide des bois et maçonneries : SANTE BOIS (Brest) : 3 772,40 €
Lot 13 – Cuisine professionnelle : ETS PICHON (St Thonan) : 10 035,20 €
Lot 14 – Mobilier cantine : ETS PICHON (St Thonan) : 2 773,50 €
Vous avez des idées d’aménagement du site de La Gare ? Des idées d’embellissement des lieux ? Venez les partager avec
les élus…Merci de laisser vos coordonnées et disponibilités en mairie en vue d’organiser une réunion de travail sur le sujet.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 07 février

Départ 9h, 70 km, circuit n°2043

Départ 9h, 61 km, circuit n°35

Départ 9h, 45 km, circuit n°45

Dimanche 14 février

Départ 9h, 70 km, circuit n°57

Départ 9h, 65 km, circuit n°45

Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Club de l’Amitié : dimanche 6 mars à 15h dans la salle polyvalente de Kerlouan aura lieu un spectacle organisé par le
Club Génération Mouvement « Les Tamaris » Channing est toujours là ! Inscriptions au 02.98.25.47.22
Avis aux présidents d’associations :

Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2016, des guides des animations et expositions du
Pays de Lesneven - Côte des Légendes. Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous :
Guide
Animations recensées
Délai de transmission des informations
n°1 / 2016
Avril à juin 2016
29 février
n°2 / 2016
Juillet 2016
29 mai
n°3 / 2016
Août 2016
29 mai
n°4 / 2016
Septembre 2016
31 juillet
n°5 / 2016
Octobre à décembre 2016
31 juillet
Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en
page d’accueil, rubrique "Professionnels", «Annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne».
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site
internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations".
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard,
nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.
Si vous n’organisez pas d’animation : veuillez m’en informer pour éviter de recevoir à nouveau des relances.
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter au 02 29 61 13 60 ou par mail.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Samedi 6 février : messe à 18h à Guissény et dimanche 7 : messe à 10h30 à Brignogan.
- Mercredi 10 février : « Mercredi des cendres » Célébration des cendres à 18h30 à Goulven.
- Dimanche 14 février : messe à 10h30 à Plounéour. Pas de messe le samedi 13 à 18h.
- Sam 13 février « :Samedi de la miséricorde », A la salle paroissiale du Folgoët de 14h30 à 18h :
Partage et prières sur le sacrement de la Réconciliation. A 18h : messe à la basilique.
- Dim 14 février : Marche de Carême du diocèse. Départs possibles 9h de la chapelle Ste Pétronille
Ploudaniel (7km) ou 9h30 de la chapelle de Guicqelleau Le Folgoët (4,5km) puis messe à 11h à la
basilique du Folgoët.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : horaires du 5 février au 31 mai 2016 : Lesneven : du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi matin. Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche et jours fériés de 14h à 17h30
Maison de l’emploi : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un
temps d’échange avec un professionnel : jeudi 25 février de 9h30 à 11h30. Rens et inscriptions au 02.98.21.13.14.

Animations diverses
 Foire aux livres, dvd, cd et autres produits culturels : le dimanche 7 février à la salle Kermaria du Folgoët de 10h à
18h. Foire parrainée par Louis Ellegoët, historien du Léon. Entrées: 1.50 €. Inscriptions et renseignements:
http://skoazelllesneven.wix.com
 L'association Familles de la Baie ouvre son centre de loisirs dans la cantine municipale de l'Ecole Notre Dame de
la sagesse à Plouider durant les vacances de février du 8 au 19 février 2016. L'équipe d'animation proposera des
activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. De plus, deux stages seront organisés: musique pour les 3-6 ans et
magie pour les 7-13 ans. Viens en plus découvrir notre nouvel aménagement des locaux et pleins de nouveaux jeux!
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la directrice Delphine Murgia au 06.04.40.03.69. ou par mail à
famillesdelabaie@free.fr ainsi que sur notre blog famillesdelabaie.canalblog.com.
 A Kernilis à la salle polyvalente : le dimanche 07 février 2016 à 15h30, concert de deux chorales : la chorale « Si ça
vous chante » de Guissény et la chorale de la « Côte des légendes» de Lesneven avec des chansons de variétés, de la
mer, des chants bretons … Entrée libre.
 L’accueil de loisirs intercommunal de Brignogan-Plounéour-Trez ouvrira ses portes dans les locaux de l’école Jean
Guillou du lundi 8 Février au vendredi 19 février. Différentes activités divertissantes sur la Chine et l’Egypte pour
découvrir les traditions, la vie quotidienne, l’habitat, tout en s’amusant ! Les programmes et les fiches d’inscriptions sont
en ligne sur www.brignogan-plages.fr et www.plounéour-trez.com. A déposer en mairie de Brignogan.

 ''Le Coffre à jouets '' du Secours Catholique : il sera ouvert durant les vacances scolaires comme chaque
lundi, les 8 et 15 février. Les enfants sont particulièrement invités, avec leurs parents ou leurs grands-parents, à venir
passer un p'tit moment dans notre espace ludique et découvrir de quoi bien s'occuper durant les vacances.
Horaires d'ouverture : 10h / 12h - 14h /16h30 - Entrée libre et ouverte à tous au 18 rue Alsace Lorraine Lesneven
 Lanarvily Animations organise une Foire aux livres, Musique et Vidéos le dimanche 06 mars 2016 à la salle des
Fêtes de Lanarvily, Croas ar C’Here de 09h à 13h. Exposants : 2 € le mètre linéaire. Visiteurs : 1,50 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et inscriptions 02.98.25.58.78. ou
06.23.74.98.31.
 Le 14 février, le Vélo club du Folgoët organise, une nouvelle fois, une matinée sportive au profit de la recherche
sur la maladie de Parkinson. GP29 sera représentée par Mme Bonne, Lesnevienne atteinte de cette maladie.
Au programme de cette matinée : randos cyclo (80, 70 et 50 kms) : départ à partir de 8h45. Randos vtt (40, 25 et 15
kms) : départ libre. Course à pied (sans classement) : départ 10h. Marche (6,5 et 9kms) : départ 9h30. Les inscriptions
seront prises à partir de 8h à la salle du Léon, complexe sportif, route de Brest. Le tarif est de 5 € mini (dons). A l'issue
des randos, une collation sera offerte. Plus d'infos sur le site du club : lefolgoet-veloclub.jimdo.com
 Soirée disco-crêpes le samedi 27 février 2016 à partir de 19h, à la salle communale de Kernouës. Repas sur
réservation auprès de Delphine Abhervé : 06.63.79.49.47. et Vanessa Tillman : 06.50.35.83.74. Entrée au bal : 5 €, 4 €
(personnes déguisées) Forfait repas adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au bal) Forfait repas enfant : 5 € (1 salée
+ 1 sucrée + accès au bal). Organisation Ar Pintig.
 "Les Amis du Folgoët" salle Yves Bleunven lundi 22 février à partir de 18h30. -Assemblée générale
extraordinaire: modification des statuts (nombre d'administrateurs et règle du quorum) puis Assemblée
générale ordinaire. Un buffet froid suivra cette présentation d'une durée d'1h30 environ .Cette invitation
s'adresse aussi aux conjoints des adhérents ainsi qu'aux sympathisants du Folgoët et des communes voisines
intéressés par les activités de l'association et désireux d'en faire partie.
 Soirée crêpes organisée par l'Apel de l'école Saint-Joseph de Saint-Méen, samedi 27 février à la salle multifonction de
Saint-Méen, à partir de 19h. Possibilité de réserver au 06 10 39 75 02. Venez nombreux
 Soirée cabaret samedi 27 février à 19h salle Lan Inisan à Plounevez-Lochrist. Le thème retenu cette année est
l'Inde. Composée de 8 danseurs, la troupe Mira Baï vous enchantera avec la danse sacrée Bharata Natyam avant de
vous entraîner vers les rythmes des comédies musicales Bollywood. Ambiance assurée ; un repas dans le thème,
préparé par un traiteur, vous sera servi. Attention places limitées. Soirée réservée aux adultes.Prix 30 €/ personne
(boisson non comprise). Inscription à la bibliothèque et renseignements  06 83 62 19 68

Super loto - Ploudaniel Espace Brocéliande (chauffé) samedi 20 février à 20 h organisé par le comité de jumelage –
4000 € de lots
 Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes : Prochain moment musical, ce samedi 6 février à 17h,
à la salle Streat Kichen de Landéda. Lors ce 2ème concert de mi-saison musicale, vous pourrez découvrir le travail
réalisé par les élèves depuis septembre, en solos, duos, trios et quatuors. Au plaisir de vous y accueillir !

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, 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 : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage,
ramonage cheminées, salles de bains clés en main. Sur Goulven, 06.81.26.13.11.
Cherche moteur de bateau, 4 CV, arbre long. Contact : 06.26.07.56.65.
er

A louer sur Plouider, maison proche de l’école : 3 chambres, salle-salon, garage, jardin, libre à partir du 1 mars. Tél :
07.83.55.12.63.
« Magasins bleus » de retour à Goulven, vous proposent des vêtements de qualité ainsi que du linge de maison.
N’hésitez pas à contacter votre commerciale Hélène au 06.73.24.81.31. pour un rendez vous à votre domicile.
ECOouate, Engie et Synerciel nous informent de la réalisation d’une campagne d’information sur les
déperditions de chaleur des habitations. Vous pourriez être contactés par un technicien agrée pour la réalisation d’un
bilan énergétique gratuit. Renseignements : 02.98.30.60.49.
AAPPMA du Pays des Abers-Côte des Légendes : dimanche 7 février, assemblée générale à partir de 10h à
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport financier pour l'exercice 2015,
perspectives et nouveautés pour 2016.
La MFR de Plounevez-Lochrist : établissement par alternance organise ses portes-ouvertes : le vendredi 5 février de
17h h à 20h, le samedi 6 février de 9h à 17h, le vendredi 11 mars de 17h à 20h, le samedi 12 mars de 9h à 17h.
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et 3
(découverte des métiers par stages suivis en entreprises), baccalauréat professionnel « Services aux
ème
personnes et aux territoires », seconde professionnelle : après une 3 , première professionnelle : après une seconde,
première avec dérogation. Pour tout renseignement : Tél. : 02.98.61.41.30 mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr – site :
www.mfr-plounevez.com
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! Journées
portes ouvertes le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest. Plus de 150 formations seront
présentées : Lettres et Langues Droit-Administration Économie-Gestion • Sciences Humaines et Sociales • Sciences,
Technologies, Santé • Sciences du Sport et de l'Education, Sciences de la Mer et du Littoral. Des services pour vous
aider dans votre cursus et votre vie étudiante : Bibliothèques, service d’orientation et d’insertion professionnelle,

service culturel, sport universitaire, formation continue, associations étudiantes... Tous les détails du programme en ligne
sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.
ème
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édition du forum des Jobs d’été et emplois saisonniers : le samedi 5 mars de 10h à 13h à la salle
Kerjézéquel, route de Plouider, à Lesneven.
Communiqué de la préfecture : La capacité de résilience de notre pays face aux risques et aux
menaces repose sur le professionnalisme et l’engagement des services de sécurité et de secours,
mais aussi sur l’aptitude des Français à être acteurs de leur propre sécurité. Ces dernières semaines,
nombre de nos concitoyens ont manifesté leur volonté de mieux se préparer aux situations de crise,
en étant notamment formés aux premiers secours. Il apparaît nécessaire d’apporter une réponse à
cette demande, dans un contexte où la part des citoyens déjà formés reste faible. La sensibilisation et
la formation aux gestes qui sauvent est de nature à permettre à chacun d’être acteur en situation de
crise, sans pour autant se substituer aux services de secours d’urgence ou aux forces de l’ordre.
C’est la raison pour laquelle le ministre de l’intérieur a souhaité, dans son instruction du 30 décembre
2015, que soit menée, dans chaque département, une action de sensibilisation et d’initiation des
français aux gestes et comportements qui sauvent. Dans le Finistère, cette action, qui prendra la
forme de sessions courtes d’initiation (2 heures), lors des week-ends de février, est organisée en
partenariat avec les services d’incendie et de secours, la gendarmerie nationale, les associations agréées de sécurité
civile, les formateurs de l’éducation nationale. Chacun des partenaires de cette action est mobilisé de façon volontaire et
bénévole. Information et les inscriptions : http://www.finistere.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite/Protectioncivile/Secourisme/Les-gestes-qui-sauvent Sur ce lien, vous retrouverez, le contenu des formations et à partir du 1er
février 2016, le programme complet des sessions proposées dans le Finistère et un module d'inscription en ligne.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent
un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en
présence d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 23 février 2016
de 17h à 19h. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99. ou au 02.98.30.70.42.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Alvin et les Chipmunks : à fond la caisse» : dimanche 07 (10h45, 15h45), lundi 08 (14h15), mardi 09
(14h15) ; «Une femme disparait » : jeudi 04 (13h45) ; « Demain» : jeudi 04 (20h15), dimanche 07 (20h15), lundi 08 (20h15) ; « Creed
l’héritage de Rocky Balboa» : vendredi 05 (20h15), samedi 06 (20h15), mardi 09 (20h15) , « Chair de poule» : mercredi 10 (14h15,
20h15), jeudi 11 (14h15), vendredi 12 (20h15), samedi 13 (20h15), dimanche 14 (15h45), mardi 16 (14h15), « Le fille du patron » : jeudi
11 (20h15) ; « Les saisons » : vendredi 12 (14h15), dimanche 14 (20h15), lundi 15 (20h15) : « Neige et les arbres magiques » : dimanche
14 (10h45), lundi 15 (14h15) ; « Le gouffre » : mardi 16 (20h15) , ce film a été tourné chez nous, le réalisateur Vincent Le Port sera
présent lors de la séance.
 Radio Emeraude : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente) contactez la
rédaction 02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des
Présenter le bac la veille au soir.

bacs individuels

le mercredi.

Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal – 0.34 € TTC/min).
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 et le samedi de
8h à 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 presse locaux : Le Télégramme : Hervé PRONOST 
06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France : Marc Letissier 
06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le vendredi de
8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de Lesneven 
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
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven le lundi de
14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de Kerlouan sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant pour mission
d’aider à résoudre les litiges entre les administrés et l’administration, M.
Jean Appere, permanence à la sous-préfecture de Brest, 3, rue
Parmentier le mercredi matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
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
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.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP

