Bulletin du 31 mars 2017
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 14 avril 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 13 avril 2017.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, 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.

Urbanisme : permis de construire accordé à GRIOT François, 4 lotissement Morvan à Créac’h Gallic, pour la construction
d’une maison d’habitation.
Elections présidentielles : scrutins les 23 avril et 7 mai 2017 de 8h à 19h.
La liste des candidats à l’élection présidentielle a été établie par tirage au sort et arrêtée comme suit : M. Nicolas DUPONTAIGNAN, Mme Marine LE PEN, M. Emmanuel MACRON, M. Benoît HAMON, Mme Nathalie ARTHAUD, M. Philippe
POUTOU, M. Jacques CHEMINADE, M. Jean LASSALLE, M. Jean-Luc MÉLENCHON, M. François ASSELINEAU, M.
François FILLON.
Les cartes électorales seront distribuées dans le courant de la semaine prochaine.
Votes par procuration : les électeurs absents de la commune le jour du scrutin ou étant dans l’incapacité de se déplacer
peuvent voter par procuration en se rendant au Tribunal d’Instance ou à la gendarmerie (préciser : nom, prénoms, adresse,
date et lieu de naissance de l’électeur inscrit sur la liste de Goulven à qui sera donnée procuration). La démarche peut être
faite à tout moment de l’année mais suffisamment tôt avant le scrutin pour que le volet de procuration destiné à la mairie
arrive avant la veille du scrutin. Un formulaire de procuration est disponible sur http://service-public.fr/. (CERFA n°14952*01)
ème

Course cycliste « 19
Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes » : considérant qu’il y a lieu dans l’intérêt
des usagers des voies et pour le bon déroulement de l’épreuve de règlementer la circulation et le stationnement sur les
er
voies communales, sections comprises entre Gouerven et Kersehen, le samedi 1 avril 2017, de 15h10 à 15h30 la
circulation et le stationnement seront interdits sur les routes R 504 et R 505 allant de Gouerven à Landouette puis sur la VC1
jusqu’à Coz-Castel, la VC 1-1 jusqu’à Kermaden, la VC 1 puis la VC 7 de Kermaden à Kersehen. (arrêté municipal du
13/02/17). Pour la sécurité des compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
er
Le samedi 1 avril, le stationnement des véhicules sera interdit le long du lotissement de Gouerven entre 8h et 17h
(arrêté municipal du 25/03/2017)
ème
Dimanche 2 avril : la 3
étape en ligne passera à Goulven entre 14h10 et 14h15 en empruntant le CD 125 (route de
Plouider) puis la rocade jusqu’à Prat-Meur
Course cycliste « La Routière 2017 » le dimanche 9 avril, passage sur la commune entre 14h42 et 14h47 de Lezarmor à
Prat-Meur par la route départementale
Course cycliste Tro Bro Leon : passage sur la commune le lundi 17 avril vers 14h445 et 15h15 par le CD 125 (route de
Plouider), rond-point de Gouerven puis rocade jusqu’à Prat-Meur.
Recensement militaire : les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont invités à se faire
recenser en mairie. Apporter le livret de famille des parents.
Des radars pédagogiques ont été installés à Goulven pendant deux périodes de deux semaines. Le bilan de cette
opération, financée par le département, confirme les dérives que bon nombre de Goulvinois nous rapportent régulièrement.
Chacun comprendra qu'on ne peut laisser cette situation perdurer, et il faut s'attendre à subir des contrôles plus fréquents de
la Gendarmerie.
Vous êtes disponible le samedi 13 mai à partir de 9 h ?
Venez nous rejoindre à 9h30 pour une « matinée citoyenne » de nettoyage du cimetière et du jardin communal 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 !

Le site de Goulven Découverte change. Vous pourrez y trouver le programme des concerts et brocantes de la
saison : https://www.goulven-decouverte.fr/

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 02 avril

Longue Distance
Départ à 8h00, 88 km, circuit n°85

Moyenne distance
Départ à 9h00, 68 km, circuit n°53

Vélo loisir
Départ à 8h30, 50km, circuit n°16

Dim 09 avril

Départ à 8h00, 94 km, circuit n°138

Départ à 9h00, 67 km, circuit n°185

Départ à 8h30, 49 km, circuit n°17

 Tennis Club Plouider : dimanche 2 avril : seniors femmes jouent à Lannilis.
Equipe jeune 12/13 ans : équipe 1 ne joue pas - équipe 2 joue à Plouider contre Le Relecq-Kerhuon.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes : samedi 1er avril : messe à 18h à Guissény

Dimanche 2 avril : messe à 10h30 à Goulven.
Rameaux : Samedi 8 avril à 18h00 messe à St-Frégant
Dimanche 9 avril : messe à 10h30 à Plounéour.
Dimanche 2 avril : de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour, rencontre de catéchèse pour les enfants de CE et CM,
des écoles publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.
Fêtes pascales.
Sacrement de la réconciliation. Célébrations communautaires : mardi 4 avril à 20h à Plabennec ; jeudi 6 avril à 19h à
Plouguerneau et mardi 11 avril à 17h à Brignogan .
Journée de la miséricorde : (adoration, méditation, rencontre avec un prêtre) le samedi 8 avril de 9h30 à 16h30 à l’église de
Lesneven.
Semaine sainte : Jeudi 13 avril à 18h30 – célébration de la Cène (jeudi saint) à Brignogan.
-Vendredi 14 avril : de 10h à 11h, confession individuelle à l’église de Brignogan.
-15 h 00 : Chemin de Croix à St Frégant et à 20h00 Office de la Passion à Brignogan
-Samedi 15 avril à 20h30 – veillée pascale à Guissény.
-Dimanche 16 avril (jour de Pâques) messe à 10h 30 à Plounéour.
-Lundi 17 avril : à 10h30 messe au 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 : horaires jusqu’au 31 mai 2017.
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 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Dimanche et fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.
 La Nuit du Sport : du fluo et encore du
fluo ! Le Vendredi 7 avril - De 18 h à 23 h –
Complexe sportif de Kerjézéquel à Lesneven
Entrée 2 €. Pour les 10-17 ans du territoire, la
soirée fluo et sportive à ne surtout pas
manquer…Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba,
kinball, body percussion, blackminton…
Prévoir pique-nique et tenue fluo – Accord
parental et inscription sur place. ej@clcl.bzh
02 89 21 02 68 – Facebook : Service Jeunesse
Pays de Lesneven

 Vacances d’avril : on fait le plein
d’activités !
Programmation du service enfance-jeunesse.
Pass’loisirs : animations du 10 au 21 avril pour les 10-14
du territoire - Forfait : 2 activités = 12,50 €, 3 activités =
18 €, 5 activités (semaine) = 28 €.
Lun 10 : bumball et/ou quilling, Mar 11 : tournoi de tennis
de table, bâtons du diable et balle de jonglage. Mer 12 :
nems sucrés et cocktails "Soleil Levant". Jeu 13 :
pyramide humaine, jeux d’opposition et/ou bracelets
brésiliens et atebas (tresse indienne). Ven 14 : laser
game à Brest. Mar 18 : animation BD ou jeux vidéo. Mer
19 : olympiades. Jeu 20 : Kung Fu. Ven 21 : multisport,
gâteaux aux M&M’s.
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17
ans du territoire. 18 € le stage. Mer 19, jeu 20 et ven 21 :
Cheerleading.

Un transport est mis en place au départ de chaque
commune.
Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service
jeunesse pays de lesneven - 02 98 21 02 68.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)

Programmation "les découvertes du centre pour le
mois d'avril : Temps fort à l'accueil de loisirs "défis en
folie": mardi 18 avril à 16h30. Venez partager un
moment agréable avec vos enfants et vous mettre au
défi sur des jeux de manipulation, de rapidité et
d'équilibre.
 Initiation à l'équitation pour les enfants de 5 à 9 ans :
samedi 22 avril. RDV à 13h15 à l'espace Kermaria.
Découvrir le poney en s'amusant durant une séance d'une
heure encadrée par un professionnel.
 Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": samedi 29 avril
à 9h45 à la Hall du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le
plaisir des recettes simples et savoureuses. Repas sur
place après l'atelier.
 Animations ouvertes à tous les habitants du territoire
intercommunal. Renseignements et inscriptions à
l'accueil du centre socioculturel intercommunal à
l'espace Kermaria. Tél: 02.98.83.04.91.


Infos pour anticipation selon vos périodicités
 Point Information Jeunesse (PIJ)

Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers
thématiques
sont
proposés
par
le
PIJ.
CV et lettre de motivation : le mardi 11 avril de 10 h à
12 h à la médiathèque de Plouider
Animé par la maison de l’emploi du Pays de Lesneven et
de la Côte des Légendes, et Laurianne Voisin, référente
PIJ.

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : le mardi 18 avril de 10 h à 12 h à la Maison communale de
Guissény. Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.

Jobs d’été et mineurs ? Le vendredi 21 avril de 10 h à 12 h à Kernouës. Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
Mineurs, vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés durant cet
atelier !
Forum des initiatives jeunes : le samedi 13 mai à Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes

Animations diverses
ème

Repas choucroute organisé par le Comité de
Jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn le samedi
er
1 avril à partir de 19h au self du collège Saint-François à
Lesneven. 13€/adulte et 6€ /enfant. Réservations au
02.98.25.65.79.
Soirée disco organisée par l’APE de l’école du vieux
er
puits à Kernilis, le samedi 1 avril dès 21h.
Rallye Pédestre organisé par l’association Lanarvily
Animations le dimanche 14 mai 2017. Enigmes, jeux et
questions pour toute la famille rythmeront le parcours.
Une marche pour tous les âges qui permettra de
découvrir les jolis coins, boisés ou champêtres de
Lanarvily et les bords de l’Aber Wrac’h. Par équipe de 6
personnes, qui pourront être constituées sur place si
besoin. Gratuit pour les - de 12 ans, 2€ pour les 13-18
ans et 5€ à partir de 19 ans. Inscriptions déjà ouvertes et
nécessaires pour la bonne organisation de la journée : 02
98 25 58 78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Départ à 9h
de la salle des fêtes de LANARVILY, à Croas ar C’Here.
Centre de loisirs Familles rurales, Familles de la Baie
à Plouider : ouverture du 10 au 21 avril. Proposition d'un
ère
stage « chocolat » la 1 semaine et « personnalisation »
ème
la 2 . En plus des stages il y a toujours un accueil à la
journée ou à la demi-journée. Viens passer un bon
moment avec les copains et découvrir de nouvelles
activités ! (planning consultable sur notre blog :
famillesdelabaie.canalblog.com/). Inscript par mail :
famillesdelabaie@free.fr . Rens au 06.04.40.03.69.
Bonnes vacances à tous !
Vide grenier organisé par le Comité de Jumelage et la
société de chasse de Saint-Méen le dimanche 23 avril.
Inscriptions et renseignements au 02.98.83.64.38.
Spectacle "Quelque chose à vous dire" le dimanche 2
avril, à 17h à la maison communale de Guissény. Entrée :
10€/8€/gratuit.

19
édition de la Foulée Verte le dimanche 2 Avril
2017, organisé par le Club Plaisir de Courir de Ploudaniel.
Inscriptions
sur
le
site
internet :
http://couriraploudaniel.free.fr ou 06 31 67 78 96
Spectacle La Passion Celtique – Ar Basion Vras
présenté par la troupe Ar Vro Bagan le samedi 8 avril à
20h30 et le dimanche 9 avril à 16h à la cathédrale de
Saint-Pol-de-Léon.
Couscous organisé par l’Union nationale combattante et
officier mariniers le lundi 17 avril (lundi de Pâques), à
partir de 12h à la maison communale de Guissény. A
partir de 11h30 à emporter. Uniquement sur réservation
avant le 9 avril au 02.98.25.64.47.
Loto organisé par l’APE de l’école Jacques Prévert du
Folgoët, le samedi 8 avril à 20h30 à l’espace Kermaria, au
Folgoët 3000€ de lots à gagner.
Loto organisé par l’APE de l’école Sainte Anne Notre
Dame du Folgoët, le samedi 29 avril à 20h à l’espace
Kermaria au Folgoët.
Concert de Printemps avec la chorale « Si ça vous
chante » de Guissény et la chorale « Mouez Ar Mor » de
Brest : chansons de variétés, de la mer, chants bretons…
Le dimanche 09 avril à 15h30, à la maison communale à
Guissény. Entrée libre.
La chorale Voix humaines, à Guissény, proposera sa
nouvelle création « Quelque chose à vous dire », entre
musique et théâtre, mise en scène par la chorégraphe
Stéphanie Chêne, le dimanche 2 avril, à 17 h, à la Maison
communale de Guissény. Tarifs : 10 € / 8 € / gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Soirée Théâtre organisée par le Twirling Bâton
Lesneven le samedi 8 avril à 20h30 à l'Arvorik à
Lesneven. Deux pièces seront présentées : " Appelez-moi
Georges" et "Bienvenue à bord" ainsi que trois brèves de
trottoirs... par la troupe " Trou de Mémoire" de Plouédern.
Entrée 6 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations diverses
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à
un atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les mardis 4 et 25 avril de
9h30 à 11h30 ; et à un atelier entretiens d’embauche le
jeudi 27 avril de 9h30 à 11h30. Renseignements et
inscriptions à la Maison de l’Emploi de Lesneven ou au
02.98.21.13.14. Retrouvez nous www.maison-emploilesneven.fr
Université du Temps Libre : conférence le jeudi 6 avril
« Le voyage d’un sandwich jambon-beurre, un regard sur
la digestion des aliments et leur assimilation par
l’organisme », par Yves Le Roy, chirurgien ER. Rendezvous à 14h au cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, à
Lesneven.

Portes ouvertes à Skol Diwan à Lesneven, le vendredi
31 mars de 14h à 18h et le samedi 01 avril de 9h à 12h.
Renseignements au 02.98.83.37.24
Devenez "Famille de vacances" avec le Secours
populaire français. Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances. Le Secours Populaire Français
Fédération du Finistère recherche des familles
bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans
durant deux semaines l’été prochain. N’hésitez pas à
prendre contact : par téléphone : 02 98 44 48 90 ou par
courriel : vacances@spf29.org

MSA prévention santé : Réunion d’information
publique sur l’Accident Vasculaire Cérébral le jeudi 6
avril à 20h à l’IREO de Lesneven.
L'association Solidarité Côte des Légendes oeuvrant pour l'accueil des migrants, vous invite à son assemblée générale
qui se tiendra le samedi 8 avril à 18h, salle Paotr Traoré à Plouneour Trez.

Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, en partenariat avec l’association Brain Up proposent aux enfants ou
conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. 5
rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai 2017. Rens et inscription auprès du CLIC
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02.98.21.02 02.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent
un Groupe d’Entraide aux 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 Lundi 3 avril 2017 de 14h 15
à 16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon au 06.04.09.57.99.
« Dimanche Amitié » le dimanche 2 avril de 14h30 à 17h, au local du Secours Catholique (18 bis rue Alsace Lorraine à
l'arrière du Cinéma Even). Ces dimanches sont ouverts à tous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.  06 71 14 30 72.
Le Skoazell Diwan Lesneven, association de soutien et de promotion de la langue bretonne, recherche des personnes
bénévoles pour aider à la préparation et à l'organisation des différentes manifestations organisées tout au long de l'année.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 06.69.54.92.88 ou gaidcastrec@yahoo.fr
Baptêmes de plongée gratuits : vendredi 7 avril de 19h à 21h30 à la piscine de Lesneven. Inscript. et rens.02.98.21.12.83.
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
Le restaurant-crêperie-grill Les Rigadelles recherche du personnel (cuisine, salle, plonge) pour les vacances de
Pâques, l’été, ainsi que les weekends.  06.64.30.12.90.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr). Baby
phone : dim 02 avril à 10h45 ; L’embarras du choix : dim 02 avril à 15h45 et lundi 3 avril à 20h15 ; Kong : ven 31 mars,
er
sam 1 et dim 02 avril à 20h15 ; Dalida : mardi 4 avril à 13h45.
https://www.facebook.com/cinema.Le.Dauphin.Plouescat
.

 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. – Email : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs individuels le mercredi.
Présenter le bac la veille au soir.
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.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique (CLIC). Rens et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02 98 21 02 02 au Centre
hospitalier, rue Barbier de Lescoat, Lesneven
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 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 locaux : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, OuestFrance :
Marc
Letissier

06.84.14.08.39 ;
letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI : reçoit 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
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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
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
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)

