Bulletin du 18 août 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 2 septembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 30 août 2017.
Mairie :  02.98.83.43.87. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi 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.

Pendant la durée des travaux d’accessibilité, le secrétariat de la mairie sera accessible par la salle communale aux horaires
d’ouverture.
Recrudescence des vols par ruse au préjudice des personnes vulnérables : Une recrudescence des vols par ruse au
préjudice des personnes âgées particulièrement vulnérables est constatée dans le département. Les auteurs de ces faits se
présentent chez les seniors en se faisant passer pour des employés communaux, des agents EDF, des policiers ou des
gendarmes et proposent la vente de calendriers, de fleurs ou de bonbons… Ils montent ainsi un scénario à la victime en
détournant son attention afin de lui dérober son argent. Aussi, le Préfet du Finistère rappelle quelques conseils :
➢ Si une personne se présente à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
➢ Ne vous fiez pas aux brassards ou aux effets portés. Même si la personne est en uniforme, lui demander sa carte
professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
➢ Si vous faites entrer une personne à votre domicile, essayez de solliciter la présence d’un voisin et suivez la en
permanence.
➢ Ne conservez pas trop d’argent liquide ou d’objets de valeur (bijoux…) chez vous et ne divulguez jamais l’endroit où vous
les cachez.
➢ Ne signez aucun document dont vous ne comprenez pas clairement le sens.
➢ D’une manière générale, ne restez pas seul, gardez le contact avec vos voisins et votre entourage. Si possible conservez
toujours un téléphone à portée de main.
En cas de comportement suspect ou de doute sur la qualité du visiteur, il est fortement recommandé de ne pas laisser entrer
la personne et de composer le 17, les gendarmes et les policiers sont là pour assurer votre protection. Ils interviendront le
plus rapidement possible et pendant ce temps contactez un de vos voisins.
Télé-procédures pour l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation : Vous pouvez
désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture.
 Pour le permis de conduire : inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accèdant…).
Demande de titre en cas de vol ou perte, détérioration, expiration de sa durée de validité, changement d’état-civil…
Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée. Au préalable, vous devez créer un
compte usager sur le site de l’ANTS et obtenir ainsi vos identifiants. Et pour suivre en temps réel la fabrication de
votre permis de conduire, vous pouvez vous connecter sur : permisdeconduire.ants.gouv.fr.
 Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour le changement
d’adresse (obligatoire) et la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat.
er
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : www.demarches.interieur.gouv.fr. Depuis le 1 juillet, l’accueil de
la sous-préfecture de Brest sera fermé au public les lundi et vendredi matin. Pour les permis de conduire, les visites en
commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert exclusivement les mardi, mercredi et jeudi
matin de 8h30 à 11h30.
Situation des ressources en eau en Finistère : La pluviométrie a été fortement déficitaire au cours des 6 derniers mois sur
la Bretagne, avec toutefois quelques pluies efficaces en février et mars. Globalement, les débits dans les cours d’eau du
Finistère continuent de baisser, et se rapprochent des valeurs très faibles, observées statistiquement avec une période de
retour de 10 ans. La situation des cours d’eau correspond plutôt à un mois de septembre.
Qualités bactériologiques des coquillages : Pour prévenir les risques sanitaires, l’anse de Goulven est interdite à tout
ramassage de coquillages par arrêté préfectoral en date du 20 février 1997. Site toléré pour la pêche à pied récréatives des
coquillages : zone de Keremma, située au Nord-Est de ce secteur.
Concert Chant et Orgue
Coralie Amedjikane, titulaire de l’orgue de Ville-d’Avray et Roland ten Wages, formé au Centre de musique baroque de
Versailles au chant (baryton-basse). Vendredi 18 août à 20h30, église de Goulven. Entrée : 10€, gratuit -16 ans, 5€ pour les
demandeurs d’emploi.
Organisation : Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16

ème

anniversaire ? N’oubliez pas de passer en mairie pour vous faire

recenser. Apportez une pièce d’identité ainsi que le livret de famille de vos parents.

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 20 août
Dim 27 août

Longue Distance
Départ à 8h00, 100 km, circuit n°145
Départ à 8h00, 100 km, circuit n°97

Moyenne distance
Départ à 8h15, 75 km, circuit n°74
Départ à 8h15, 73 km, circuit n°54

Vélo loisir
Départ à 8h30, 63 km, circuit n°30
Départ à 8h30, 62 km, circuit n°42

Club de l’amitié : Le Club invite tous ses adhérents le samedi 26 août à partir de 11h30. Le rendez-vous se fera à la salle
communale. L’apéritif vous sera servi et sera suivi d’un repas comme les autres années à la fin de l’été. Réservations au
plus tôt pour le 19 août. Contact : 02.98.25.47.22 ou 02.98.83.47.29. A bientôt.
Société de chasse Plouider/Goulven : Battue aux renards le samedi 19 août. RDV à 8h30 sur la place du Général de
Gaulle. Prévoir tenue fluo, corne, permis de chasse et assurances validés.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Samedi 19 août à 18h messe à Goulven.
Dimanche 20 août à 10h30 messe à la chapelle Pol de Brignogan.
Samedi 25 août à St Frégant, Pardon de St Gwénolé. RDV à 17h45 près de la fontaine. Procession vers l’église où
la messe sera célébrée à 18h.
Dimanche 27 août en l’église de Brignogan sera célébrée la messe d’action de grâce au père Guy AUFFRET. Ce sera la
dernière messe de notre Curé sur l’ensemble de la Côte des Légendes avant son départ pour la paroisse nouvelle « Saint
Pol Aurélien du Haut Léon ».
Samedi 2 et dimanche 3 septembre Grand pardon de ND du Folgoët : réunion d’information et d’organisation le lundi 21
août à 20h30 salle du patronage au Folgoët. Pour préparer le pardon des répétitions de chants sont également prévues
mardi 22 et 29 août à 20 h 30 à la salle paroissiale 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

 Tri sélectif : quels cartons peut-on mettre dans la colonne à emballages secs ?
Toutes les cartonnettes d'emballage et autres petits étuis en cartons se recyclent et se trient même souillés. Exemple :
Cartonnette des packs de yaourts, boîte à pizza, boîte pour le sucre ou le riz, cartonnette de maintien des gobelets de fast
food, gobelets…Par contre, tous les autres cartons sont à déposer en déchèterie et certainement pas au pied des colonnes.
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
 Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté
de communes. Au programme :
Du 21 août au 25 août : Lundi 21 août : Fusées à eau/Pâte fimo, Mardi 22 août : Tennis de Table, Mercredi 23 août : Top
Chef, jeudi 24 août : Kayak ou Plongée ; Vendredi 25 août : Vendredi du sport à la plage du moulin blanc à Brest.
er
Du 28 août au 1 septembre : Lundi 28 août : Biathlon laser, Mardi 29 août : Tournoi sportif et animation diverse et Barbecue
avec l’espace jeune de Plouider, Mercredi 30 août : Foot Golf à Lanrivoaré, Jeudi 31 août : Déco patch, Vendredi 1er :
Multisports/Cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12.50€, forfait 3 activités = 18€, forfait 5 activités (semaine) = 28€.
Pour toutes ces animations : Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au 02.98.21.02.68.
 L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir septembre pour les
mercredis et les vacances scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.
 Les inscriptions pour les mercredis de la rentrée sont ouvertes, prévoir renouvellement du dossier.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria (13h30-18h30).
Tél: 02.98.83.04.91 et sur http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
 Concours de chant : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous ! Deux pré-sélections auront lieu
: le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. Une finale avec les six meilleurs de
chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Les gagnants se
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze
candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement. Contact : Marianne Piriou à la CCPL 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven - 02.98.21.13.43 – comptabilite@clcl.bzh.
 Epicerie solidaire
L’épicerie solidaire sera exceptionnellement fermée du lundi 14 août au dimanche 3 septembre. La date de réouverture sera
donc le mardi 5 septembre à 13h30.

Animations diverses
MATCH DE SOLIDARITE AU PROFIT DE LA LUTTE
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE : Le samedi 19 août à
18h à Plouescat, rencontre entre les équipes féminines de
l’En Avant de Guingamp (D1) et du Stade Brestois29
(D2). Organisé par l’association Muco29. L’intégralité des
bénéfices récoltés seront remis au Pr Claude FERREC et
son laboratoire de recherche de biogénétique à Brest.
LESNEVEN AU MOYEN-AGE : Place des 3 piliers du 4
juin au 17 septembre 2017. Conférences (entrée libre) :
« La famille des vicomtes de Léon » le 19 août à 17h30
par Claude Ducellier.
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN
KERLOUAN : Organisé par l’Association Avel Deiz le 20
août à partir de 15h avec la participation des groupes
Mein Ruilt, Mer ha Merch et O,Lato. Vente de pastes
10h30-12h et à partir de 14h30. Contact : 06.83.26.13.47.
BALADE CONTEE SUR LE BORD DE MER : Organisée
par l’association « Les Conteurs de la Nuit ». Balade
contée sur le bord de mer en prélude d’un spectacle sur la
plage de la Digue. Prochains RDV les lundi 21 et 28 août
à 20h parking de la Digue à Kerlouan. Sans inscription

préalable,
participation libre. Contact : 06.84.30.47.96,
lesconteursdelanuit.overblog.com.

FESTIVAL
DES MARDIS CONTES : Dernière soirée du

festival le 22 août à la chapelle St Egarec à Kerlouan.
«
Dreamcatcher – l’Attrape-rêves » par John Molineux.
Tout
 au long de cette belle légende, servie par un très
bon musicien, John nous expliquera comment les

hommes
ont inventé le « Dreamcatcher » pour vaincre
leur
 ancestrale peur du noir. Le soleil et la lune seront au
RDV. Tarif : 5€, 1,50€ de 6 à 12 ans. Contact :

06.98.23.50.75. http://mardisconteskerlouan.eklablog.com



INITIATION AUX DANSES BRETONNES : Organisée par

l’Association
Aveil deiz le 23 août à 20h30, salle Ar Mor
Glaz
en
Kerlouan.
Contact :
06.70.65.18.41,
aveldeiz@gmail.com.

du Finistère. La vocation première du groupe est de
promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire
riche de nombreuses créations. Dirigé par Christian
Desbordes, le groupe est reconnu comme l’un des
meilleurs ensembles vocaux et instrumentaux de Bretagne et est réputé pour l'enthousiasme et l'émotion qu'il
transmet lors de ses prestations. Lors du concert qui sera
donné au Folgoët, l'ensemble interprètera un programme
varié qui permettra au public de découvrir ses toutes
dernières créations et qui comportera également des
classiques du répertoire du groupe ainsi que plusieurs
extraits de l’album « Deiz al lid » (Jour de fête). Entrée :
10€, gratuit -de 18 ans Renseignements et réservations
au 06.73.61.53.19. Billets en vente sur place le jour du
concert à partir de 19h45. Site internet de l'ECBM :
www.ecbm.bzh
SUPER LOTO DU VELO SPORT LESNEVIEN : Organisé
le 26 août à 20h à Plounéour-Trez. Animé par Robert. De
nombreux lots à gagner (TV écran plat, week-end à Paris,
aspirateur…). Buvette (casse-croûte, café, gâteaux).
Contact : 02.98.21.08.98.
MENEHAM « 300 ANS D'HISTOIRE » : Théâtre
déambulatoire avec la troupe Ar Vro bagan et une
vingtaine de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes,
retrace les grandes étapes de la vie du village de la fin du
XVIIe siècle à l'époque contemporaine. Tous les jeudis
jusqu’au 31 août à 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ
devant l'Office de Tourisme à Meneham. Réservation à
l'OT au 02.98.83.95.63. Libre participation.
EXPOSITION DE PIECES ET OBJETS DU MOYENAGE : Le plus ancien document authentique actuellement
conservé citant le nom de la ville de Lesneven est un acte
de donation du duc Pierre Mauclerc daté de septembre
1216. 800 ans plus tard, le musée du Léon vous propose
une exposition de pièces et objets du Moyen-âge,
découverts à Lesneven. L’entrée se fait par l’Office du
Tourisme de Lesneven, place des 3 piliers.

CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU
MONDE : Le samedi 26 août à 20h30 à la basilique du
Folgoët. L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe
plus d’une centaine de choristes et musiciens originaires


Informations diverses

APPELS FRAUDULEUX : Face à une recrudescence

d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses

assurés
à la plus grande vigilance. Ne répondez en aucun
cas
aux
questions posées, ne communiquez jamais votre

numéro de sécurité sociale ou vos coordonnées

bancaires.
La MSA ne vous réclame jamais ce type
d’information
par téléphone.

AGDE
 LESNEVEN recrute toute l’année des personnes
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines
 : jardinage, ménage, petits travaux divers…
suivants

Condition impérative : être inscrit au Pôle Emploi.
Contactez-nous au 02.98.21.18.64 du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Permanence tous
les jeudis après-midi à la Maison de l’Emploi de
Plabennec. Contact :
Ludovic GUENNOC
au
02.30.06.00.32.
EPCC "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS COTE DES LEGENDES" : Inscriptions et réinscriptions

pour l'ensemble des propositions musicales, dès la
moyenne section de maternelle, sur l'un des six sites
d'enseignement (Guissény, Landéda, Lannilis, Lesneven,
Plabennec, Plouguerneau). Contacts et renseignements :
epccecoledemusique@gmail.com
RECRUTEMENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE –
Le centre de formation AFTRAL à Ergue Gaberic recrute
en contrat d’apprentissage dans les domaines du
Transport et de la Logistique : CAP Conduite routière de
Marchandises, CAP Agent d’accueil et de conduite
routière transport de Voyageurs, Bac Pro Logistique, BTS
Transport et Prestation Logistique, Titre certifié
Responsable logistique, Titre pro technicien supérieur en
méthodes et exploitation logistique. Contacts : sonia.lerest@aftral.com, aurelie.rambut@aftral.com.
ATELIER FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) –
Proposé par le Centre Socioculturel Intercommunal du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Animé

par un collectif bénévole. Cours de français tous niveaux,
plusieurs horaires et lieux. Carte d’adhésion : 11€ par an.
Contact : 02.98.83.04.91.
CENTRE
LOCAL
D’INFORMATION
ET
DE
COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) – Le 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 :
aide
à
domicile,
structures
d’accueil,
retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide
sociale, aides financières.. Permanence d’accueil sur
RDV au centre hospitalier (rue Barbier de Lescoat à
Lesneven). Renseignement et prise de RDV auprès du
secrétariat le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h au
02.98.21.02.02.

06.21.90.14.55. Mail : albatros29@org.
l'inscription : 80€ pour l'année.

Prix

de

BADMINTON
DE
PLOUIDER –
Reprise
des
entraînements de badminton adultes et inscriptions
(adultes et jeunes) le lundi 28 août à 19h. Contact :
02.98.25.29.82.
VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE
– Réouverture de la vesti-boutique, place de l’Europe à
Lesneven, après travaux. En août, le vendredi de 14h30 à
18h. En septembre, le mardi de 9h à 12h et le vendredi de
14h30 à 18h. La vesti-boutique est ouverte à tous.

MINI-FORUM : Orgnanisé par Familles de la BaieFamilles rurales (Plouider, Goulven,
Plounéour,
Brignohan-plages) le samedi 2 septembre de 10h à 12h à
l’espace rencontres. Venez nombreux découvrir les
activités proposées par l’association pour adultes et
CLUB-INFORMATIQUE CLIC-INFO LE FOLGOET : Les
enfants. Quelques nouveautés : arts plastiques,
inscriptions pour l'année2018-2018 auront lieu le samedi
expression de soi, musique (chorale et guitare) et toujours
2 septembre de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 au
: bricolage, yoga, cuisine A noter : à partir de septembre,
local du club ZA de Kerduff (route de Lannilis,à gauche
ouverture
du
centre
de
loisirs
le
mercredi.
après les meubles LOSSEC). Renseignements au :
Renseignements
:
06.04.40.03.69
–
famillesdelabaie@gmail.com.
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 tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).
« Valérian et la cite des milles planètes », ven 18 (20h15), sam 19 (20h15), dim 20 (20h15). « Moi, moche et méchant 3 »,
dim 13 (10h45).
.

 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.
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, Ouest- France :
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)

