Bulletin du 21 Novembre 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 le 5 décembre, merci d’envoyer vos articles avant le 3 décembre.
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.

Attention la mairie sera fermée le mardi 9 décembre pour cause de formation, mais ouverte l’après-midi.
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.

 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2014. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur
ème
16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
 La commune met à disposition des agriculteurs, des panneaux de signalisation pour sécuriser la route en cas de
dépôt de terre et de boue sur les chaussées.
 Le technicien dératiseur passera sur la commune le lundi 24 novembre. Inscriptions en mairie.
 Coupure de courant pour travaux : le mercredi 3 décembre 2014 de 9h à 12h. Quartiers : Rababuan,
Kereloc, Penity, Kerdudi, Kersehen, Queslair, Kermaden.
 Attention : il est fort probable que le système d’ouverture par badges de la colonne ordures ménagères
soit remis en service prochainement, en conséquence, n’oubliez pas de vous munir de votre badge lors
du dépôt de vos sacs. En cas de blocage du système, on vous rappelle que le dépôt en dehors des
colonnes peut être sanctionné.

Vie associative
 Club de l’amitié :
- La marche mensuelle de la communauté des communes aura lieu le mercredi 26 novembre à Guissény. Départ
de la salle communale à côté de Skol an Aod à 14h. Elle aura pour but d’aider le Téléthon.
- Un concours de dominos aura lieu le mardi 25 novembre à Kerlouan, à la salle polyvalente .
Inscriptions à 13h30. Ouvert à tous.
- Un séjour aux Baléares est prévu du samedi 13 juin au 20 juin 2015. Pour les personnes
intéressées, renseignements auprès de M.T. LE JEUNE au 02.98.25.41.18.
 FNACA : Assemblée générale. Les adhérents de la FNACA (fédération nationale des anciens combattants d’Algérie),
section de Goulven Côtes des Légendes se réuniront en Assemblée Générale le samedi 29 novembre à 11h à la mairie
de Goulven en présence de Michel TASSEL, Président départemental de la FNACA et de Monsieur Yves
ILIOU Maire de Goulven. Après les différents rapports (moral et financier), et la réélection du 1/3 sortant il y
aura un exposé sur l’évolution de l’Algérie depuis son indépendance en 1962. L’AG sera précédée de la remise
des cartes 2005 (20 €) et sera suivi d’un apéritif sur la place et d’un repas aux Rigadelles. Inscriptions auprès
de Yves au 02.98.83.51.63. ou auprès de Jopic au 02.98.25.40.44. Une participation au repas de 10 € par
personne sera demandée comme les années passées.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 23 novembre
Dimanche 30 novembre

Longue Distance
Départ 9h, 65 km, circuit n°124
Départ 9h, 65 km, circuit n°161

Moyenne distance
Départ 9h, 54 km, circuit n°55
Départ 9h, 47 km, circuit n°19

Vélo loisir
Départ 9h, 48 km, circuit n°15
Départ 9h, 53 km, circuit n°37

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
- Eveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) : samedi 22 novembre à 10h30 : atelier découverte sur le thème « création du
monde » à la salle Ker Digemer à Kerlouan.
- Doyenné de Lesneven : samedi 22 novembre de 14h à 16h au patronage du Folgoët, une
rencontre de formation est prévue pour les animateurs, organistes et choristes (préparation de
nouveaux chants liturgiques).
- Dimanche 23 à 10h30 : messe pour notre ensemble à Guissény (pas de messe le samedi 22), et à
10h45 à Lesneven. Trente jeunes de notre doyenné recevront le sacrement de la Confirmation au cours
de cette messe.
- Lundi 24 novembre à 16h30 : répétition de chants (chants de l’Avent et Noël) à la salle paroissiale de
Plounéour.
- Mardi 25 novembre à 20h : église de Brignogan, réunion pour tous les lecteurs de notre ensemble.
- Samedi 29 novembre à 18h : messe à Goulven et dimanche 30 à 10h30 messe à Kerlouan avec la participation des
enfants et de leurs parents.

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

 Semaine européenne de la réduction des déchets, le lundi 24 novembre dès 8h sur le marché de
Lesneven, la Recyclerie Un peu d'R organise un Vide Tiroir. Réfléchissez bien, il y a sûrement un tiroir, chez vous,
remplis d'objets inutilisés que vous stockez depuis des années. Ce sera le moment de vous débarrasser de ces objets
emprisonnés dans un tiroir. Venez donc avec tous vos câblages, clés sans serrures, portes clés, petit multimédia,
téléphones portables et chargeurs, fournitures scolaires ou de bureau, pièces de monnaie, dés, cartes à jouer,
lunettes, mercerie ... remplissez votre panier avant de venir au marché et passez nous déposer tout ça. Ce sera
également l’occasion de vous informer sur le réemploi, le recyclage et la prolongation de la durée de vie des objets.
Lundi 24 novembre, de 14h à 17h la Recyclerie Un peu d'R sera également présente à la déchèterie de Lesneven et
organisera une récupération de matériels réutilisables à des fins sociales. Les usagers seront sensibilisés aux
possibilités de réemploi de certains de leurs apports en déchèterie.
 La CLCV, association de défense des consommateurs en partenariat avec le Conseil général du Finistère et l'ADEME propose
un atelier « halte au gaspillage alimentaire : j'utilise mes restes » qui aura lieu le samedi 29 novembre de 14h30 à 16h30 au centre
socio-culturel de Lesneven, rue des déportés. L’objectif de cet atelier est de permettre aux participants de prendre conscience de l'ampleur
gaspillage et de leur montrer que par des gestes simples il est possible le réduire sensiblement. Inscription au : 06.04.45.86.54.
 ADIL 29, information sur le logement : renseignements au 02.98.83.41.03. Vous pouvez toujours consulter gratuitement les juristes
de l’ADIL pour toute question relative au logement : ADIL 29, 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02.98.46.37.38. - www.adil29.org Des
ème
permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2
mercredi du mois, de 9h à 12h à la
ème
communauté de communes, 02.98.21.02.22. (10 déc.), Plounéour-Trez : chaque 4
mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie. (26 nov.)
 Séjour de ski : Comme chaque année, l'Association Familles Rurales de Guissény en collaboration avec la communauté de
communes du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes organise un séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour se
déroulera du 7 au 14 février à Espot dans les Pyrénées espagnoles. Le tarif du séjour est de 450 € pour les skieurs et 500 € pour le
snowboard. Les inscriptions auront lieu samedi 4 octobre de 10h à 12h aux Ateliers à Guissény.
 Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des légendes. Le Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes propose, le
samedi 29 novembre de 11h à 12h30, dans la salle au-dessus de la bibliothèque, à Le Folgoët, un atelier d’information sur le BAFA.
Durant cette matinée, l’animatrice abordera plusieurs thèmes comme le cursus de formation, la marche à suivre pour s’inscrire en
formation, les conseils pour trouver un stage pratique, les aides financières possibles… Des jeunes diplômés ou en formation BAFA seront
présents pour échanger sur la formation et le déroulement de celle-ci et partageront quelques témoignages. Pour ceux et celles qui le
souhaitent, un transport pourra être proposé au départ de la mairie de leur commune. Afin d’organiser ce transport, veuillez contacter
rapidement l’animatrice du PIJ. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à passer au PIJ sur les horaires d’ouverture que vous trouverez sur
le blog : http://www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven/ ou à contacter l’animatrice au 06.45.85.85.50.
 L’assemblée générale de l’association amicale des médaillés militaires du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes aura
lieu à la salle communale de Kerlouan, le samedi 29 novembre à partir de 10h30 . Programme : Assemblée générale ; Dépôt de
gerbe ; Pot de l’amitié ; Repas.
 Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
- Une permanence de la CLCV aura lieu le samedi 22 novembre de 10h30 à 12h.
- Stage de patchwork au Centre Socioculturel Intercommunal : venez découvrir la pratique du Patchwork en 3 séances (29 novembre,
13 décembre et 20 décembre) de 9h à 12h et réaliser une couronne de déco de noël. Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre.
- Atelier Arts Plastiques parents/enfants: "Décors de Noël" le samedi 13 décembre de 14h à 17h. A partir d'éléments naturels...
modelage, sculpture, origamis. A partir de 6 ans sur inscription à l’accueil du centre.

ème

 Maison de l’emploi : 2
Salon de l’Emploi en temps partagé, mardi 25 novembre, de 9h30 à 13h, à la Communauté des
Communes. Rencontre entre les employeurs recruteurs de profils à temps partiel et le public chercheur d’emploi en recherche de
complément d’activité (en priorité). Ce forum est ouvert à tous. 10 stands employeurs, rencontres, entretiens, informations …. Apportez
votre CV ! Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14 – www.maison-emploi-lesneven.fr

Animations diverses
ème

 Les motards roulent pour le téléthon (11
édition), samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au profit du Téléthon
(salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon, restauration possible sur place.
Ouvert à tout public. A 14h, départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. g.tanne29@gmail.com Facebook : TelethonMoto29.
 Téléthon 2014 : dimanche 30 novembre à Tréflez, les associations Rando A Dreuz A hed et Kernic VTT organisent à la faveur du
Téléthon une randonnée pédestre, équestre et VTT ainsi qu’un trail. Départ à la salle omnisport de Tréflez à partir de 9h pour le VTT, Trail
et les cavaliers et 9h30 et 10h pour les marcheurs. Un repas est également proposé. Les inscriptions sont au tarif de 5 € pour la rando
seule, 12 € pour la rando et le repas, 12 € pour le repas seul par adulte et 7 € pour les enfants. Contact pour renseignement et réservation
des repas (date limite le mercredi 26 novembre) auprès de Benoît BIHAN au 02.98.61.68.80 ou 06.38.74.58.52.
 L’APE école du Vieux Puits de Kernilis : repas choucroute dimanche 30 novembre à 12h à la salle polyvalente, sur place ou à
emporter. Choucroute : 10 € et rôti/frites : 8 €, 6 € pour les enfants. Réservation avant le 22/11, 02.98.25.56.25. / 06.37.00.30.02.
 Dimanche 30 novembre de 9h à 18h, salle multifonction, foire à la puériculture et aux jouets organisée par le
Football Club de Saint Méen. Entrée 1.50 € (Gratuit pour les - de 12 ans). Rens. et réservations de tables (3.50 € la
table de 1.20 ml) au 06.86.43.48.52.
 Vide grenier, espace Kermaria, au Folgoët, dimanche 7 décembre de 9h à 17h30, organisé par l’APE de l’école
Jacques-Prévert de Lesneven. Renseignements et inscriptions 06.62.48.64.07., ape.prevert.lesneven@gmail.com
 Samedi 22 novembre à 21h à Lesneven (Kerjézéquel) : Fest Noz avec avec Tri Horn, Tchikidi, Famille Le Gall.
Entrée 6 €, organisé par « Evita r Vretoned », Danses bretonnes Lesneven.
 Dimanche 23 novembre à 16 h, salle polyvalente de Kernilis, « Novembre à Chœur » : un concert de variétés
avec « Le chœur des deux rivières » de Lannilis et la chorale « Si ça vous chante » de Guissény, entrée libre.
 Veillée bretonne à Lampaul-Ploudalmézéau : le dimanche 7 décembre à 14h30 dans la salle communale de Lampaul Ploudalmézeau
pour le bénéfice du Téléthon avec la participation de nombreux conteurs et chanteurs de tous âges : élèves bilingues de Diwan et Ste Anne
de Ploudalmézeau, Kanomp Atao, Ar Vro Bagan, Chantoyat, Ruz Boutou ... boissons chaudes et crêpes Telethon à l'entracte! Plijadur a vo!
 Brignogan. Réunions de Philatélistes. Tous les derniers vendredis de chaque mois, se retrouve un groupe de timbrés bien affranchis
qui troquent, achètent, vendent, discutent dans une ambiance de collectionneurs passionnés ! Venez les rejoindre à Brignogan, salle de
Pontusval, rue de l'église, le vendredi 28 novembre à partir de 14h. Renseignements : Philippe Briand 02.98.83.43.18.
 Ploudaniel, espace Brocéliande, dimanche 7 décembre à partir de 12h Kig Ha Farz organisé par le comité de jumelage Ploudaniel Fréland. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret ou lard) : 12 € ; (à emporter : 11 €), Jambon – Frites : 6 €. Réservations
au 02.98.83.70.04. et au 02.98.83.60.99. ou par email à ploudaniel.freland@free.fr
 Le Club Arts et Loisirs de Guissény vous invite à venir découvrir ses travaux de couture, peinture porcelaine, ameublement et fusing
les 29 et 30 novembre 2014. Le tirage de la tombola au profit du Téléthon aura lieu le dimanche à 18h.
 Mardi 25 novembre à 20h au Cinéma Even à Lesneven , projection du film Avec Dédé, long métrage réalisé par
Christian Rouaud.Tout au long de ce film, à travers diverses rencontres, le réalisateur trace le portrait de Dédé Le Meut,
sonneur virtuose de bombarde, amoureux de la langue bretonne, de la musique, de l’humanité. Dédé Le Meut a été
pendant longtemps le penn-soner du bagad de Locoal-Mendon, il est aussi chanteur et collecteur de mémoire. Soirée
ouverte à tous, entrée : 4€50. Renseignements : Ti ar Vro Bro Leon au 09.83.22.42.96. ou
tiarvroleon@gmail.com.Organisation : Cinéma EVEN en collaboration avec Ti ar Vro Bro Leon.
 Lesneven: théâtre en breton. Kamm Ki Pa Gar par le Strollad Plougin, dimanche 30 novembre à 15h30 à la salle Arvorik à
Lesneven, Strollad Plougin jouera Kamm Ki Pa Gar (d’après le Malade Imaginaire de Molière). L’adaptation en breton populaire et la mise
ière
en scène sont de Goulc’han Kervella. Il s’agit de la dernière comédie écrite par Molière et jouée pour la 1
fois en français en 1673.
Organisé par le Comité des Fêtes et de l’animation culturelle de Lesneven dans le cadre du festival de théâtre Lesneven en scènes. Tarif :
7€, 5€ tarif réduit, gratuit pour les enfants. Renseignements : Ti ar Vro Bro Leon, 06.76.47.38.66.
 Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur de Lesneven, la troupe Lesnevienne « Théâtre Acier et Coton » jouera la pièce
« SoliTarité » de la jeune auteure roumaine Gianina Carbunariu. Cette pièce est une critique caustique mais pleine d'humour de la société
roumaine actuelle, le vendredi 5 décembre à 20h30 à la salle Arvorik
ème

 Conférence vidéo Anne de Bretagne, 2014 - 500
anniversaire de la mort de la Duchesse. Le Musée du Léon invite
Joël Combot à présenter sa conférence sous forme de vidéo-diaporama sur la vie d’Anne de Bretagne, en 8 chapitres : 1 Sa personnalité, 2 - Sa brève vie en 18 tableaux, 3 – L'oratoire de Loches, 4 - Le mausolée de François II, 5 – Le livre
«Grandes Heures d'Anne de Bretagne», 6 - Son pèlerinage à N-D du Folgoat et le Tro Breiz, 7 - Suite du séjour dans le
Léon et le Petit Trégor, 8 - Ses longues funérailles et l'écrin du cœur.Cette conférence a déjà attiré plus de 1 000
personnes dans toute la Bretagne et il s’agit ici de la dernière présentation pour l’année 2014.Infos pratiques :
samedi 20 décembre à 15h (durée 1h30), salle Arvorik, Lesneven / Entrée gratuite, rens. : 02.98.83.01.47.
/museeduleon@gmail.com
 Loto, dimanche 23 novembre, 14h, espace Brocéliande. BA 300 €, 150 €, 100 €, 50 €. 1 TV 80cm, robot multifonctions, APN,
aspirateur, tablette numérique, cafetière programmable, séries enfants . 3200 € de lots. Sandwiches, gâteaux, boissons. Organisateur :
Boule sportive de Ploudaniel, au profit de l’école de pétanque

Informations diverses
 Assistante maternelle agréée sur Plouider, dispose de places dès janvier pour accueillir vos enfants. Contact : 02.98.25.40.89.
 Votre fleuriste Vert Anis de Lesneven, change ses horaires. Ouvert 7jours/7 du lundi au dimanche de 9h à 12h30 et de
14h à 19h, le dimanche 9h30 à 12h30. Compositions deuil, mariage, anniversaire, et toutes autres occasions.
 A vendre chiots Bergers Australiens, portée de 10 chiots, 6 mâles de disponibles : 1 rouge tricolore, 2 noirs
tricolores, 2 rouges Merles, 1 bleu Merle. Disponibles le 25 décembre. Visibles sur Plounéour-Trez. Contact : 02.98.83.45.30.
 Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une
centaine de décès par an. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle,
groupe électrogène, cheminée...). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : avant l’hiver, faites vérifier vos
installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié. Veillez toute l’année à une bonne aération
et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à combustion. N’utilisez jamais pour vous chauffer des
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero. Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu :
ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement. Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments. Infos : www.prevention-maison.fr, Institut National de
Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)
 Téléthon Guissény : l'équipe organisatrice du Téléthon recherche des crêpières bénévoles disponibles à partir du jeudi 4 décembre.
Merci de nous communiquer vos disponibilités au 02.98.25.75.71.
 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 2 décembre, de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon :
06.04.09.57.99. ou au 02.98.30.70.42.
 Recherche plongeur(se) et serveur(se) pour les week-end et les vacances. Contact : Stéphane : 06.64.30.12.90.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Grizzly» : dimanche 23 (10h45) ; «Intertellar» : vendredi 21, dimanche 23
(20h15) ; « Magic in the moonlight » : samedi 22 (20h15), dimanche 23 (15h45), lundi 24 (20h15) ; « Avec Dédé» : Mardi 25 (20h) ; « Une nouvelle amie
» : jeudi 27 (20h15), dimanche 30 (10h15) , lundi 1er (20h15) ; « Hunger Games, La révolte : partie 1 » : vendredi 28, samedi 29 (20h15), dimanche 30
(15h45, 20h15) ; « On a failli être amies » : mardi 02 (14h), « Les petits gars de la campagne » : mardi 02 (20h).

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.
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.

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 :
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. 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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

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.

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.

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
02.98.90.50.50.

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

