Bulletin du 29 août 2014
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 paraitra le12 septembre, merci d’envoyer vos articles avant le 10 septembre.
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.
 Exposition : « Goulven, sites et monuments », lundi 1er septembre de 14h à 16h dans l’ancien ossuaire de
l’église de Saint-Goulven, entrée libre. Visite guidée, de l’église, à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire.
 Exposition « Infographie et sculpture » réalisée par Armen71, dans votre commerce « A cÔté », du 15 juillet
au 17 septembre.

 Concert organisé par Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine : Nag A Drouz, le 29 août à 20h30 à Goulven. Musique
bretonne et celtique. Chants, guitares, clarinette, harpe celtique. Tarif: 8 € pour les plus de 16 ans.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
livret de famille des parents.

ème

anniversaire. Apporter le

 Ordures ménagère : La période de test continue, parfois dans la douleur. Sur Goulven, nous avons constaté un net progrès
notamment en ce qui concerne le dépôt de sacs au pied des colonnes. Grace à la réactivité du personnel communal et des services
intercommunaux, nous n'avons pas connu les désagréments de certaines communes voisines.
Comme vous avez pu le constater, le système électronique est neutralisé, ce qui nous privera des statistiques d'utilisation en fin d'année.
Une solution devrait être trouvée prochainement.
Merci à tous de continuer à contribuer au succès de ce difficile challenge dont l'effet sur les charges des contribuables ne sera pas
négligeable.
Rappel : cette année, la collecte des OM est toujours facturée selon les bases antérieures, alors qu'en 2015, nous serons facturés en
fonction de notre utilisation réelle u service. Le montant de la taxe 2015 n'est pas encore défini.
 Inscriptions à l’école du vieux Poirier : contacter la mairie.

 Factures d’eau : la permanence fixée au 16 septembre est annulée, une nouvelle
date vous sera proposée prochainement. Merci de votre compréhension.
Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux), le Syndicat des Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur les cours d’eau
du territoire. Cette étude vise à compléter l’inventaire des ouvrages hydrauliques présents sur le
périmètre du SAGE, et à procéder à la mesure de la hauteur de chute d’eau de chaque ouvrage afin d’évaluer la continuité écologique et de
déterminer le taux d’étagement. Elle sera réalisée par le bureau d’études DCI Environnement. Celui-ci procèdera à des prospections et des
vérifications de terrain dans le courant du mois de septembre sur les cours d’eau suivants : l’Aber Benoît, l’Aber Wrac’h, le Quillimadec
et la Flèche. Les propriétaires d’ouvrages hydrauliques privés (moulins, retenues, seuils, etc…) sont informés personnellement de cette
démarche par courrier. Dans le cas où cela s’avèrerait nécessaire, le bureau d’études DCI Environnement prendra contact avec chacun
d’entre eux pour fixer les modalités de passage. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux
du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.
 La période d’ouverture de la chasse à tir est fixée dans le département du Finistère du 21 septembre 2014 à 8h30 au 28 février 2015
à 17h30. L’arrêté est consultable en mairie.
Un nouveau point d’arrêt de car a été créé sur la commune, il se situe au lieu-dit Porsmeur et sera desservi à compter du 02/09.
 Objets trouvés : derrière l’église une veste jean 4 ans, au carrefour de Gouerven un jeu de clés. Contacter la mairie.
Remerciements à la personne qui a déposé dans la boîte aux lettres de la mairie, le portefeuille et les clés perdus au
Bourg le dimanche 17 août.
 Trouvé : joli chat gris et blanc, secteur Kerilis– Pour plus de renseignements contacter la mairie.
Rappel : conformément à la circulaire du 18 novembre 2011, nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts est strictement
interdit.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 31 août
Dimanche 07 sept

Longue Distance
Départ 8h30, 94 km, circuit n°92
Départ 8h30, 88 km, circuit n°84

Moyenne distance
Départ 8h30, 75 km, circuit n°172
Départ 8h30, 75 km, circuit n° 80

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

 Club de l’amitié : la sortie annuelle de la fin de l’été aura lieu le mercredi 3 septembre à KERLOUAN, un covoiturage est prévu. Le
verre de l’amitié sera servi à la salle communale de GOULVEN à 11h30. Tous les adhérents du club sont cordialement invités.
Téléphone : 02-98-25-47-22/ 02-98-25-83-54-58 aux heures des repas.
Une sortie commune avec le club Avel Vor est prévue le 23 septembre : visite guidée de la Côte des Abers, déjeuner à l’auberge de
Keraloret. Prix de la journée : 40€, départ à 8h45 Place St Didier. Inscriptions : 02-98-25-47-22 (HR).
Association "Les baies, les dunes dansent" reprise des cours le 9 septembre. Gym énergétique : mardi 9h30 salle Y. Bleunven au
Folgoët, mercredi 18h15 salle Balan, Maison d'accueil, Lesneven et jeudi 10h15 complexe sportif place de l'Europe à Plouescat. Danse
énergétique le mardi à 18h et 19h30 espace multifonction à St-Frégant.
BASKET CLUB DE PLOUIDER (PBBCL) : ouverture d'une section babybasket (mixte) pour les enfants nés en 2008 et 2009,
entrainement le mercredi de 16h à 17h à partir du 17/09. Inscriptions et renouvellements (pour tous) le 07/09,11h-12h au club house au
gymnase Kerleven. Reprise des entrainements U9 et U11 (15h30-17h), U13 et U15 (14h-15h30) le mercredi 3 /09- Renseignements:
Fabrice Cadoret 06-52-76-20-95 ou Nolwen Hernot 06.59.81.64.05.
L'équipe mixte seniors loisirs recrute (entrainement le mardi soir et match en semaine en alternance 1 semaine sur 2)Renseignements : Sylvie Le Bras 0687079354.
Patin club Plouider : Les inscriptions pour l'année 2014/2015 se tiendront le vendredi 5 septembre à partir de 18h au club house, salle
omnisports de Plouider. Prévoir Certificat médical, Photo d'identité, Attestation d'allocation rentrée scolaire téléchargée sur le site de la
CAF, Un chèque pour le règlement de la licence et la location de patins, un chèque pour la caution de patins. Le club accueille les enfants
à partir de 5 ans, possibilité d’une réouverture de groupe adultes. L'assemblée générale se déroulera le 5 septembre à 20h15. Pour plus
de renseignements 02 98 25 45 32.
TENNIS CLUB de la Côte des Légendes : INSCRIPTIONS samedi 30 août de 10h30 à 12h30 aux terrains du Lividig Brignogan:
licences 2014/2015 : jeunes 40€ adultes 60€. Renseignements au 02 56 31 84 58 tennisbrignogan@gmx.fr,
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
Sport Découverte LESNEVEN Accueil des enfants de 4 à 10 ans pour découvrir différentes activités sportives. Programmes et horaires
adaptés à l'âge des enfants. AG suivi des inscriptions le samedi 6 septembre à 10h30 au centre socio cultursocioculturel. Pour toute
information et préparer vos documents : http://sportdecouvertelesneven.e-monosite.com - Claudie Ramonet 06 68 13 93 96.
 Club de tir à l’arc PLOUNEOUR TREZ : Les archers de Plounéour-Trez vous proposent quelques séances de découverte du tir à
l’arc : le mercredi 3 /09 de 14h à 16 h, Le dimanche 07/09 de 9h30 à 11h30, Le mardi 09/09 de 20h30 à 22h30. Ouvert à tous (enfants à
partir de 10 ans). Pour les licenciés réouverture de l'école de tir le dimanche 31 août. Salle omnisports de Plounéour-Trez.
 Club de judo Côte des Légendes : Inscriptions pour le judo et le taïso (entretien physique) pour la saison 2014/2015 : mardi 09 /09
de 18h à 20h - mercredi 10 /09 de 15h à 17h - vendredi 12 /09 de 18h à 20h au dojo (complexe sportif de Lanveur). Le Judo Côtes des
Légendes est affilié à la fédération française de judo. Tous les cours sont assurés par un professeur diplômé d'état. 2 cours à l'essai
sont possibles. Les cours reprendront le mardi 16 septembre. Pour tous renseignements, contacter : Jean-Luc Dourmap au 02 98 25 76
13 ou 06 83 92 31 76 ou consultez le site internet http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr.

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 30 août à 18h messe à Goulven.
Dimanche 31 août à 10h30 messe à St Frégant (Pardon)
Dimanche 7 septembre à 10h30 messe à Kerlouan.
Pardon du Folgoët 6 et 7 septembre : Présidé par Mgr François Garnier Archevêque de Cambrai et en présence de
Mgr Guéneley, administrateur apostolique du Diocèse de Quimper et Léon.
Samedi 6 : Pour l’ensemble de la côte des légendes : Marche pèlerinage vers Le Folgoët. Départ de l’église de
Kerlouan à 17h. Possibilité de rejoindre le groupe vers 18h45 à Kernoues puis à l’entrée de Lesneven vers 20h.
A le Folgoët :
Samedi 6 : 18h messe en breton à la chapelle des Pardons. 20h chapelet à la basilique. 21h procession aux flambeaux suivie de
l’Eucharistie.
Dimanche 7 : 8h30 messe à la basilique.10h30 : messe sur l’esplanade des Pardons. 14h00 chapelet à la basilique.15h : procession des
paroisses et Célébration mariale avec Salut du Saint Sacrement.
Lundi 8 septembre à 20h : réunion bilan de la kermesse de notre ensemble à la salle paroissiale de Plounéour. Cette rencontre est
ouverte à tous et plus particulièrement aux bénévoles et donateurs qui ont contribué à la réussite de cette journée.
Messe au Folgoët le dimanche à 18h jusqu’à la fin octobre.
Brignogan : Messes en semaine à la sacristie (salle en haut de l’église à droite)
Mardi à 9h (messe pour les défunts de nos familles). Mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour : permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30

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
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91
Ouverture d’un nouveau site internet
Accueil de loisirs intercommunal :
Le centre sera ouvert lundi 1er septembre, veille de la rentrée scolaire. Les inscriptions pour les mercredis sont prises dès à présent. Le
centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de la communauté des communes.
Portes ouvertes du centre socioculturel : le samedi 6 septembre de 10h à 12h.
Vous y rencontrerez les animateurs d'activités, les administrateurs et le personnel permanent qui seront à votre disposition pour répondre
à vos questions sur nos projets et nos actions. Vous pourrez aussi vous inscrire aux activités pour la saison 2014/2015.
3ème édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
Pour la troisième année, la communauté de communes du pays de Lesneven et de la côte des légendes accueille Les Tréteaux Chantants
sur le territoire. Sont prévus : le 18 septembre, 1ère sélection à Kerlouan (salle polyvalente), le 23 septembre, 2nde sélection à St Méen
(salle multifonctions), le 2 octobre 2014, finale à l’Espace Multifonctions de Kerjézéquel à Lesneven. (Ouverture des portes à 13h30 pour
les 3 dates)
Seuls les 12 premiers inscrits de chaque sélection (12 à Kerlouan, puis 12 à St Méen) pourront participer au célèbre radio-crochet des
aînés et tenter de décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes avant de chanter à l’Aréna le 27
novembre 2014.
Après les prestations des artistes locaux, le Duo Medley viendra animer la seconde partie de l’après-midi et faire chanter l’ensemble du
public avec leurs célèbres reprises. Inscriptions et renseignements complémentaires au 02.98.21.13.43.
Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden. Vous souhaitez créer votre activité artisanale ou vous avez créé
votre entreprise récemment ? Les ateliers-relais vous sont destinés. En vous proposant de louer des ateliers relais pendant une durée de
2 ou 3 ans à des tarifs accessibles, la communauté de communes vous donne le coup de pouce nécessaire à votre installation. Au sein de
la ZAE de Mescoden à Ploudaniel, 6 ateliers relais neufs, d’une surface de 150 à 250 m², comprenant chacun un bureau et un bloc
sanitaires-vestiaires, seront disponibles à la location à compter d’octobre prochain. Renseignements au service économie de la
communauté de communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.

Animations diverses
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en KERLOUAN organisé par l'Association AVEL DEIZ le 31 aout à partir de 15 heures avec la
participation des groupes TROADIG.COM et PAOTRED PAGAN - Vente de pastès de 10h à 12h et à partir de 14h30.
aveldeiz@gmail.com. Christiane : 06.83.26.13.47
Journée Rando au profit de la lutte contre la mucoviscidose KERNILIS "Je marche pour essouffler la Maladie". L'association "
Week-end 2 l'espoir organise le dimanche 28 septembre une randonnée pédestre ouverte à tous sur différents circuits renouvelés chaque
année.
Au programme de cette journée : marche 5 - 10 - 15 - 20 km (5 km accessible familles et poussettes) Départs à partir de 8h00 - Trail 15 - 8
km, départs à 9h00 et 9h30 - Pour le déjeuner : grand repas à la salle de sports des écoles de PLOUVIEN sur réservation : 02.98.40.93.53
Ravitaillement sur les circuits, ainsi qu'à l'arrivée. L'ensemble des fonds récoltés sera reversé à l'association " Vaincre la Mucoviscidose "
ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE : concert le vendredi 5 septembre 2014 à 21h en la basilique du Folgoët. Entrée : 10 € Gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente sur place le jour du concert à partir de 20h. Renseignements au 02 98 83 03 78 ou au 06
73 61 53 19.
Le club ornithologique AOECA organise son 16
gratuit pour les moins de 12 ans.
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salon animalier, floral et artisanal, les 6 et 7 septembre à PLOUDANIEL- Entrée : 4€,

ème

Pour la 8
édition du festival À DOMICILE, les artistes chorégraphes ou proches du milieu chorégraphique Volmir Cordeiro, Jennifer
Lacey, Aude Lachaise et Sébastien Roux viendront travailler avec les habitants de Guissény et vivre chez eux. RV : le 5 septembre :
20h30, salle des fêtes de Plouider : les artistes nous font découvrir leur univers. Le 6 septembre à Guissény dès 11h : les restitutions
des ateliers auront lieu toute la journée. Sur toute l'année, la chorégraphe Mari Flønes a travaillé avec 2 écoles (Plouider et Guissény) et
ce travail sera également montré le 6 septembre. Comme chaque année les ateliers sont entièrement gratuits et ouverts à tous.
http://adomicile.guissasso.fr
L’IREO de Lesneven fêtera ses 50 ans le samedi 4 octobre. Retrouvailles et nombreuses animations (dont saut à l’élastique) et grand
dîner spectacle le soir servi par le restaurant La Butte à la salle Kerjezequel. Informations et réservations (places limitées) sur le site
WWW.ireo.org et par téléphone 02.98.83.33.08

Informations diverses
HELAINE Laurent, Plombier Chauffagiste. Installation chaudières, salles de bains, neuf et rénovation. Tous travaux. Tel :
06.81.26.13.11.
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous renseigne sur ses propositions musicales 2014/2015, du lundi au
vendredi de 14h à 19h, au 02.98.37.22.53, au 06.77.97.07.89., ou par courriel à epccecoledemusique@gmail.com
Maison de l’emploi : Formation de sensibilisation à la création d’activité et montage de projet, 22, 23 et 30 septembre de 9h à 17h.
12 places disponibles. Vous avez un projet de création d’activité, vous allez bénéficier d’un accompagnement en collectif et individuel par
un spécialiste de la création d’entreprise.
Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un professionnel.
Places limitées à 8. Mardi 16 septembre de 9h30 à 11h30.
Atelier de recherche d’emploi, jeudi 11 septembre, de 13h30 à 16h30. Sur inscription uniquement.

Permanence de la Marine Nationale, mercredi 17 septembre, sur rendez-vous uniquement auprès du CIRFA au 02.98.22.15.31 Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur

à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes

Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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 : aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides
financières… Permanence d’accueil sur Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, le lundi de 14h à 17h et
le mercredi, de 9h à 12h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.
Jumelage Lesneven Bad Heilbeunn : cherchons hébergement pour 3 nuits (2,3,4octobre ) 3 petits déjeuners (pas de repas dans les
familles. Contacter le 0298210909 ou le 0298256579.
FNATH (Association des Accidentés de la vie) : prochaine permanence juridique le 16 septembre à la mairie de Lesneven de 10h à
11h30. Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à l’Espace Multifonctions Kerjézéquel sont disponibles à la
Gitane rue de la Marne Lesneven et au 02.98.21.19.67. La jeune chanteuse Belge Mathylde assurera la première partie du spectacle.
Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation.
ASP du Léon : Familles endeuillées : les accompagnants bénévoles de l’ASP 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 9 septembre 2014 de 17 h à 19 h - Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet
http://www.laruchequiditoui.fr. Cela ne vous engage à rien et c’est gratuit ! Attention : apéruche ouvert à tous le 12 septembre à partir de
18h ! Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : produits de la mer, bœuf, veau, fromage de chèvre... Contacteznous si vous êtes intéressé
Assistante maternelle agréée sur Plounéour : j'ai une ou deux places disponibles dès septembre. Vous pouvez me contacter au
0607759352.
Emploi : ADECCO recrute des opérateurs de Production (port de charges) (H/F), Opérateurs de conditionnement (H/F), (2*8) ou
en journée (selon entreprise), dans un environnement froid (4°C), en station debout, et ce du lundi au samedi. Missions possibles jusqu’à
la fin de l’année selon les entreprises. Contact avec l'agence de Landivisiau ou de Morlaix.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ;
« Echo » : jeudi 28 (14h15), dim 31 (10h45),;
«Lucy » : jeudi 28 (20h15), samedi 30 (20h45) lundi 01 (20h15) ;
« Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? » : ven 29 (20h45), dim 31 (20h45), mardi 02 (14h).
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.
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 GuenCalvez–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, 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.
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique. : lundi de 14h à 17h et mercredi, de 9h à
12h. 02.98.21.02.02.
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.
ADIL, agence départementale pour l’information sur le
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  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.

