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 19 décembre, merci d’envoyer vos articles avant le 17 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.

L'association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines
organise un concert avec l'ensemble

L'entrée est fixée à 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
La Nuova Maddalena est un trio avec Isabelle Iraola au chant, Amandine Le Puil au violoncelle
baroque et Marta Gliozzi à l’orgue.Durant le concert intitulé Les maîtres italiens en musique, des
œuvres de Domenico Zipoli, Antonio Vivaldi, Alessandro Stradella, Domenico Scarlatti, Bernardo
Storace et Antonio Caldara seront jouées.Ce concert a été présenté le 14 novembre dernier à la
chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet à Brest.
 Compte rendu succinct de la réunion de Conseil municipal du 20 novembre 2014 :
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil décident à l’unanimité :
1- de maintenir à 3% le taux de la taxe d’aménagement mais d’appliquer un abattement de 50% sur la surface taxable des abris de
jardin.
2- de donner pouvoir au Maire pour signer la convention et l’avenant avec le syndicat e-Megalis, organisme qui permet la
télétransmission des actes administratifs. Le coût du service est pris en charge par la Communauté de Communes du Pays de
Lesneven.
3- de donner pouvoir au Maire pour signer la convention constitutive d’un groupement de commandes en vue de la location d’une
balayeuse pour les services d’entretien de la voirie.
4- La Communauté de Communes propose de pallier la disparition du dispositif ATESAT (assistance technique fournie par l’Etat pour
des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire) en mettant en place un service d’assistance à maîtrise d’ouvrage reposant
sur une adhésion volontariste des communes. Les champs d’intervention seraient les marchés de travaux (voirie, bâtiments…) les
marchés de fournitures et de services (études, …). La vocation principale du dispositif sera d’aider les communes à produire des
documents administratifs et techniques respectant les lois en vigueur en apportant une assistance sur la partie réactionnelle et
l’exécution des marchés publics. Le « ticket d’entrée » annuel est fonction de la strate de population : 100 € jusqu’à 1 000 habitants.
La rémunération se fera en fonction du montant cumulatif des marchés de travaux par tranches : jusqu’à 50 k€ (1%), entre 50 et 100
k€ (2%) et supérieur à 100 k€ (3%). Pouvoir est donné au Maire pour signer la convention.
5- Les boiseries du chœur de l’église ont été déposées. Les fresques peintes sur le mur Nord seront expertisées avant décision de
poursuite des travaux.
6- Suite au changement des ardoises de la toiture de l’école, les plafonds des classes seront remplacés pendant les vacances de Noël.
Le compte rendu intégral est consultable en mairie.
 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.
 Elections : selon le décret numéro 2014-1424 du 28 novembre, les électeurs sont convoqués le dimanche 22
mars 2015 pour procéder au renouvellement intégral des conseillers départementaux. Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le
dimanche 29 mars 2015.
 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

 Urbanisme : Déclaration préalable déposée par M. BODENNEC Yvon, Quelair, pour la création d’une fenêtre.
 Don du Sang : à la maison d’accueil à Lesneven, le lundi 15 et le mardi 16 décembre de 8h à 13h. www.dondusang.net

 Club de l’amitié : 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.

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 07 décembre
Dimanche 14 décembre

Longue Distance
Départ 9h, 60 km, circuit n°123
Départ 9h, 60 km, circuit n°2 041

Moyenne distance
Départ 9h, 47 km, circuit n°20
Départ 9h, 50 km, circuit n°11

Vélo loisir
Départ 9h, 46 km, circuit n°9
Départ 9h, 50 km, circuit n°11

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes

 Samedi 6 décembre à 18h messe à Brignogan et dimanche 7 à 10h30 messes à Guissény et à Plouider à la chapelle Notre Dame
des malades. (messe en breton célébrée par le père Alain Auffret). Veillée de l’Avent avec le groupe « Fizians » de Plouguerneau le
dimanche 7 décembre à 16h à Plouguerneau.

 Lundi 8 décembre : Fête de l’Immaculée conception. Messe à 17h30 à Brignogan.
 Jeudi 11 décembre à 20h : Répétition de chants (Avent et Noël) à la salle paroissiale de Plounéour.
 Jeudi 11 décembre à 20h15 : Réunion pour les parents des enfants qui se préparent à la 1 ère Communion, à la salle Ker Digemer à
Kerlouan.

 Samedi 13 décembre de 14h à 16h : Atelier d’Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans.(préparation d’une
fresque pour Noël) à la salle Ker Digemer à Kerlouan.

 Samedi 13 décembre à 18h messe à Goulven. Dimanche 14 à 10h30 à Kerlouan.
 Dimanche 14 décembre de 9h à 12h : Temps de catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour
à la salle paroissiale de Plounéour.

 Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite), Jeudi à 9h (messe pour les
défunts de nos familles). Mardi et Vendredi à 18h.

 Plounéour : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

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

 Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden. Vous souhaitez créer votre activité artisanale ou vous avez créé
votre entreprise récemment et cependant, vous ne pouvez financer à la fois la construction ou l’acquisition de locaux, l’achat de matériel, le
recrutement de personnel… 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 bure au 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.
 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
permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la
communauté de communes 02.98.21.02.22. (10 déc.)
 Citémétrie - information sur le logement : renseignements au 02.98.43.99.65 ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr Des
er
permanences sont assurées à la communauté de communes de Lesneven chaque 1 mercredi du mois, de 9h à12h (7 janvier).
 Service Enfance Jeunesse : Ciné Noël 2014 La Communauté de communes propose aux enfants de 6 à 12 ans, l’animation « Ciné
Noël » le lundi 22 et le mardi 23 décembre de 14h à 16h au cinéma Even de Lesneven. Le film à l’affiche cette année est « Les pingouins
de Madagascar ». La séance du lundi après-midi est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages,
Plounéour-Trez, Lanarvily et Kerlouan, et la séance du mardi après-midi est réservée aux enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven,
Saint-Frégant, Plouider, Goulven, Kernilis et Le Folgoët. Des permanences pour les inscriptions sont mises en place le lundi 8 et le mardi 9
décembre de 17h à 19 h, à la Communauté de commune de Lesneven. Contact : service enfance-jeunesse 06.08.70.06.64 ou
02.98.21.02.68.Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance : « Addiction au virtuel » - Soirée d’échanges
pour les parents. Une soirée d’échanges à destination des parents est organisée mercredi 10 décembre au centre socioculturel, à 20h00.
Ce sera l’occasion d’échanger sur l’usage des jeux vidéos, d’internet, mobiles, smartphones,…
 Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ Centre de loisirs : l'ALSH sera ouvert pendant les 2 semaines des
vacances de Noël, y compris le 26 décembre et le 2 janvier. Les inscriptions seront prises à l'accueil du centre socioculturel à compter du 8
décembre. 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.
 Maison de l’emploi : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange
avec un professionnel. Mardi 16 décembre de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 11 décembre, de 13h30
à 16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14 Retrouvez
nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur notre site www.maisonemploi-lesneven.fr

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 2015 : la commune de Guissény a en charge l'organisation du Téléthon à l'échelle de la communauté de communes du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes où de nombreuses festivités se dérouleront du vendredi 5 au samedi 6 décembre. La
baignade et la vente de crêpes auront lieu le samedi 6 décembre à 15h à la plage du Curnic à Guissény. Nageurs, marcheurs
dans l'eau, spectateurs et donateurs, nous vous attendons nombreux. A très bientôt.
 Kig ha Farz le dimanche 07 décembre à Plouider à partir de 11h, salle Roger Calvez, organisé par l'école de Plouider. Tarif : 11 € sur
place et 10 € à emporter.
 GR Kernilis-Côte des légendes. Soirée zumba samedi 13 décembre à 20h à la salle polyvalente de Kernilis. Entrée 5 € (dès 10 ans).
 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
 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!.
 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
 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
 Agriculture bio - Porte ouverte. Ronan GOASGLAS vous propose de visiter sa ferme de Lézérider en
Kerlouan. Il présentera son projet d'installation en maraîchage biologique et le montage d'un GFA (groupement
foncier agricole), visites à partir de 11h, le samedi 13 décembre.
 Noz Nedeleg : la pastorale des calvaires. D’après le conte de Yves-Pascal Castel, grand spécialiste du
Patrimoine Religieux. Conte musical et théatral en français et en breton. Dates et lieux des
représentations : Plouguerneau (église) : le 13 décembre à 20h30 (version bilingue), le 14 décembre à 16h
(version bilingue). Ploudalmézeau (église) : le 20 décembre à 20h30 (en français), le 21 décembre à 16h (en
breton). Prévente billets : Office du tourisme de Plouguerneau, Lannilis Ploudalmézeau et Ar Vro Bagan .
 Action Catholique des Enfants. La prochaine rencontre des clubs Perlin (6-8 ans), Fripounet (8-11) et Triolo
(11-14 ans) de l'ACE aura lieu le samedi 6 décembre, de 14h30 à 16h30, dans la salle du Patronage, au Folgoët.
Renseignements : Christine Grimonprez (02.98.83.05.14) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01).

 Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « Ventes de fin d’année» le samedi 13 et le dimanche 14
décembre 2014, de 14 h à 18 h, au Sémaphore de l’Aberwrac’h. Venez découvrir les nouvelles collections de vêtements siglés SNSM …
Pensez à effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du sauvetage en mer.
 Secours Catholique : Journée ‘’ Spéciale Noël ‘’ au '' Coffre à jouets '' samedi 6 décembre 2014, à la salle paroissiale de
Lesneven, rue Alain Fergent de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Nous vous invitons à venir découvrir nos jouets, livres, revues,
peluches… Vous y trouverez de beaux cadeaux de Noëm pour vos enfants et petits-enfants. Cette activité nous permet de développer de
la solidarité locale, et aussi, de participer à un projet Caritas au Sénégal dans la région de Kaolack : promouvoir une économie rurale
durable, afin d’améliorer la sécurité alimentaire de la population locale. Cette journée est ouverte à tous, que l’on choisisse d’offrir à
ses enfants des jouets non neufs pour des raisons éthiques ou économiques, la seconde vie de ces jouets donnera des heures de plaisir et
de bonheur aux enfants. ‘’ Echangeons et partageons ‘’ Enfants, parents, grands-parents, venez au ‘’ Coffre à jouets ‘’ le 6 décembre.
Merci à tous ceux qui nous déposent gracieusement tous ces jouets.
 Assistante maternelle agréée sur Plouider, dispose de places dès janvier pour accueillir vos enfants. Contact : 02.98.25.40.89.
 Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plouneour, dispose d’une place de disponible. Contact : 06.07.75.93.52.

 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.
 Nouveau !!! Le garage Corlosquet à Plounéour-trez élargi sa gamme de matériels de location de motoculture avec : 1
tailleuse sur perche multi-têtes (tronçonneuse, taille-haie, débroussailleuse), 1 broyeur de végétaux (branches et feuilles) acceptant des
branches jusqu’à 12 cm de diamètre. Et prochainement un nouveau micro-tracteur ! Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
contacter au 02.98.83.94.68. ou à visiter notre site : www.jo-loc.fr
 Donne 2 chatons âgés de 4 mois, 1 noir et blanc mâle et 1 écaille de tortue femelle, nous contacter au 06.82.87.70.05.
 Recherche plongeur(se) et serveur(se) pour les week-end et les vacances. Contact : Stéphane : 06.64.30.12.90.
 REPAM : Permanences téléphoniques au 06.47.82.78.48 le mardi et le jeudi de 14h à 16h. Accueil sur rendez-vous au local REPAM : à
la micro-crèche "Brin d'Eveil" à Plouider, les lundi 8 et 15 décembre; à la salle St Anne à Kerlouan, les mardi 9 et 16 décembre; au Centre
Socioculturel à Lesneven, les jeudi 11 et 18 décembre de 17h à 19h.N'hésitez pas à contacter Isabelle Le Borgne par téléphone ou par mail
repamdeslegendes@gmail.com
 Info ADIL : Mise en place en 2013, la Prime exceptionnelle d’aide à la rénovation énergétique des logements privés permettait
aux propriétaires occupants souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement de bénéficier, sous certaines
conditions, jusqu’au 31 décembre 2014 d’une prime exceptionnelle de 1 350 €. Pour en savoir plus : http://www.anil.org/analyses-etcommentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-2013/prime-exceptionnelle-daide-a-la-renovation-energetique-des-logementser
prives/ Les ménages pourront effectuer une demande d’engagement sur la base de devis jusqu’au 31 décembre 2014 (date d’envoi du 1
formulaire, cachet de la poste faisant foi). Une fois la demande de prime validée, l'envoi du deuxième formulaire (mise en paiement de la
prime) devra être effectué à l'Agence de services et de paiement (ASP) dans un délai de 18 mois, une fois les travaux réalisés. Les
demandes reçues après le 31 décembre 2014 ne seront plus recevables. Il est donc impératif que les personnes souhaitant bénéficier de
la prime à 1 350 € déposent leur dossier doit être déposé avant le 31 décembre 2014.

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « A girl at my door» : dimanche 7 (20h15) ; «Fury» : vendredi 05, samedi 06
(20h15) ; « Marie Heurtin» : dimanche 7 (10h45 et 15h45), lundi 8 (20h15) ; « Gaudi, le mystère de la sagrada familia» : Mardi 9 (20h15) ; « The
hobbit : la bataille des 5 armées » : mercredi 10(20h15), vendredi 12 (20h15), samedi 13 (20h15 en 3 D), dimanche 14 (20h15), lundi 15 (20h15) ; «
Astérix : le domaine des dieux » : jeudi 11 (20h15), dimanche 14 (10h45 et 15h45) ; « Le tombeur de ces dames » : mardi 16 (20h15).

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

