Bulletin du 20 mars 2015
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 03 avril 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 01 avril 2015.
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.

 Elections départementales des 22 et 29 mars prochains : Les élections cantonales sont désormais
dénommées « élections départementales ». Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : au
moins la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), et un nombre de suffrages égal à au
moins 25% des électeurs inscrits. Si aucun binôme n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour.
Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir. Les binômes suivants peuvent se
maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits. Le binôme qui
obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est élu. Une fois élus, les deux membres du binôme
exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Pensez à apporter vos lunettes pour signer la liste d’émargement !
Permanences au bureau de vote :
08h00 – 10h30 : Katell LEFEVRE, François BODENNEC, Hélène OLLIVIER
10h30 – 13h00 : Yves ILIOU, Jean-Jacques LE BRAS, Noël OLLIVIER
13h00 – 15h30 : Christophe BODENNEC, Anne-Marie DESTOUR, Robert CALVEZ
15h30 – 18h00 : Gilles LE DROFF, Régis FEGAR, Marie-José ROSEC
 Permanence du chargé de clientèle de la Lyonnaise des eaux, le mardi 24 mars, de 10h15 à 11h, à la salle
communale de Goulven.
 Enfouissement des réseaux : soyez prudents entre Le Menoc et Le Désert. Des travaux de voirie sont en
cours, afin d’enfouir les réseaux aériens (EDF et Télécoms).
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre qui suit leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.

ème

 Concours d’endurance équestre dimanche 29 mars, dans la matinée traversée de la commune par un groupe de
cavaliers.
 Grandes marées du 19 au 23 mars : rappel des conseils de prudence aux amateurs de pêche à pieds.
- respectez impérativement les horaires de marée
- anticipez la remontée de la mer pendant la pêche : compte-tenu des coefficients exceptionnels, la mer va se retirer très loin
et donc remonter d’autant plus vite,
- renseignez-vous sur les conditions météorologiques
- allez dans des endroits que vous connaissez, redoublez de prudence dans les zones soumises à forts courants marins,
-prévenez votre entourage de votre lieu de pêche ainsi que de votre heure de retour, évitez de parti seul
- munissez-vous d’un moyen de communication et de signalisation
Règlementation de la pêche à pied : www.pecheapied-responsable.fr

 Club de l’amitié : marche mensuelle des aînés ruraux mercredi 25 mars, départ de la salle communale de Guisseny à 14h (au
lieu de la salle de Brignogan).
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 22 mars

Départ 9h, 80 km, circuit n°182

Départ 9h, 68 km, circuit n°53

Départ 9h, 49 km, circuit n°14

Dimanche 29 mars

Départ 9h, 76 km, circuit n° 75

Départ 9h, 70 km, circuit n° 3015

Départ 9h, 48 km, circuit n° 15

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 dimanche 22 mars à 10h30 : messe à Brignogan pour notre ensemble paroissial avec la
participation des enfants et leurs familles (pas de messe le samedi 21 mars)
 mardi 24 mars à 20h à Plounéour et mercredi 25 à 16h30 à Guisseny, célébrations
pénitentielles avec absolution collective en vue des fêtes pascales
 Jeudi 26 mars à 18h salle Ar Mor Gls à Kerlouan : assemblée générale de notre
ensemble paroissial. Tous les membres actifs des différentes paroisses sont conviés à cette
soirée. Nous parlerons de l’année passée, des réalisations en cours ainsi que des comptes
de l’ensemble.
 Samedi 28 mars à 18h : messe des Rameaux à Guisseny et dimanche 29 mars messe à
10h30 à à Plounéour-Trez.
 Dimanche 29 mars à 15h : concert organisé par le Secours catholique avec la
participation de la chorale « Mouez ar Skeis » en l’église de Plounéour.

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 bureau et un bloc sanitairesvestiaires, 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.
La Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes recrute un chargé de communication (H/F) :
Rédacteur ou attaché. Missions principales : Concevoir et mettre en oeuvre les actions de communication et les évènements, piloter (et
administrer) le développement des outils de communication numérique, produire des contenus et réaliser des supports, gérer le budget
communication, gérer les relations avec la presse et médias et les fournisseurs. Compétences : formation supérieure en communication,
connaissance des techniques de communication, capacité d’organisation de rigueur et de gestion des priorités, bonne maîtrise des outils de
communication et de logiciels de création graphique (ex :photoshop, illustrator ….) aisance rédactionnelle, esprit d’initiative et créatif
Conditions d’emploi : expérience appréciée. Lieu de travail : siège de la Communauté à Lesneven. Poste à pourvoir au 1er mai
Date limite de candidature : 31 mars 2015. Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président, CCLPCL 12 bd des Frères
Lumière 29260 Lesneven 02 98 21 11 77.
L’Association Familles Rurales de Guissény propose aux jeunes de 14 à 17 ans de participer du 15 au 17 avril 2015 à Ploërmel (56) à un
raid aventure rassemblant des jeunes de toute la Bretagne. Au programme : 1er jour : activités de découvertes sportives et culturelles.
2ème jour : Challenge sportif : activités nautiques, VTT, sports adaptés, Co, jeux d’adresse. 3ème jour : ateliers d’échange avec les jeunes.
En soirée : animations, grand jeu et dancefloor. Tarif : 70 €

 Samedi 28 mars grande soirée Théâtre au profit de l’association drennecoise « l’autisme un autre regard ».La troupe Tango Théâtre en
collaboration avec la commission vie associative culturelle vous propose une comédie écrite par Robert Lamoureux « l’amour Foot ». .
Ouverture des portes à 19h30. Tarifs 6 €/Adultes 3 €/enfants de 10 à 15 ans
 L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" vous invite au prochain concert de son ensemble d'accordéons
chromatiques samedi 21 mars. Pour cette grande marée, nous vous proposons à prendre la direction de la "perle des Abers", à Saint-Pabu.
Après une balade sur l'estran, ou à la maison des Abers, nous vous donnons rendez-vous pour un concert dynamique à 18h, salle RozAvel, proposé par notre ensemble d'accordéons chromatiques. L'entrée est gratuite.
 Université du Temps Libre : conférence jeudi 26 mars « les cadrans solaires en Bretagne », par Jean Pierre Cornec et Pierre Labat,
chercheurs. 14 heures, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven
 Causerie en breton - Mardi 24 mars 20h – Pub Chez Tom (Lesneven). Au programme : Kafe-filo avec Jo Le Duigou, professeur de
philosophie. .Le thème de cette causerie sera le travail.
 Concours photo : afin de promouvoir la beauté de nos villages, un concours photo de Plounéour-trez et Brignogan-plages est ouvert à
er
tous du 1 au 30 avril dans le but d’organiser une exposition « lumière sur nos villages » les 6 et 7 Juin. Informations et envoi des photos
numériques à l’adresse lumieresurnosvillages@gmail.com. Nous vous attendons nombreux pour nous faire partager votre regard !
 Le samedi 21 mars de 20h à minuit à la salle omnisports de Plouider, le Tennis Club organise un super Loto et Bingo, animé par Malou,
plus de 3000 euros de lots (tablettes, écran plat, bons d'achats ...). Restauration sur place.

 La foulée verte (Courses pédestres et marche) Organisation : Plaisir de Courir. Dimanche 5 avril. Départ et arrivée au terrain de foot
de Kermahellan à Ploudaniel (Parking dans le bourg puis fléchage vers le stade) - 9h : départ de la marche et marche nordique (5 €) (9.5 et
13 km)- 9h30 : départ de la course des 6 km (6 €) (7 € sur place)
- 10h30 : départ de la course des 12 km (7 €) (8 € sur place)
1 € par inscription sera reversé à l’association « Un rêve, un sourire ». Courses enfants (gratuites) :
9h35 : 2005-2006-2007 (650 m). 10h35 : 2008-2009-2010-2011 (350m)
Récompenses à tous les arrivants. Inscriptions Jérôme Dubois  06.31.67.78.96 ou Danièle Philip 02.98.83.74.29. Certificat médical de –
1an ou licence FFA à présenter à l’inscription. Règlementation de la circulation (de 9 h à 12 h)
 Les lundis de la santé : le 23 mars à la fac de droit, 12 rue de Kergoat à Brest, amphi 500 et 600, de 18h30 à 20h : « Souffrance
des adolescents et troubles alimentaires » ; Dr Stéphanie Montavon, Hôpital de Bohars, association UNAFAM. Entrée libre.
 Vide grenier des p’tits Pagans, le 22 mars à Plounéour-Trez. Contact : 06.07.96.30.93.
 Le groupe Diapason présentera son spectacle "On n'aime guère... que la Paix" samedi 21 mars à 20h30 à
Lesneven (salle Arvorik) et le samedi 28 mars à Guissény (église). Au programme, variété française (Calogéro,
Renaud, Yves Duteil, Barbara, Yannick Noah, ...) et titres empruntés à des chanteurs chrétiens (Patrick Richard, Steeve
Gernez, Jean Humenry, ...). Entrée libre - http://groupe-diapason.com/ - 06.62.55.34.01.
 Le musée du Léon (place des 3 piliers à Lesneven) vous propose des visites guidées pour les groupe - du musée
et/ou de la ville - n'hésitez pas à nous contacter pour cela, les belles journées du printemps par exemple peuvent être une
belle occasion de passer un moment de découverte de l'histoire du Léon ! La bibliothèque est ouverte le mercredi à tous
les adhérents du musée, un grand fonds documentaire de plus de 2000 référence est à la disposition des chercheurs et curieux de notre
histoire. Vous trouverez également les informations sur le site internet du musée www.museeduleon.com et sur la page Facebook « Musée
du Léon ». Tel. : 02.98.83.01.47 Musée actuellement ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
 Foire aux plantes le 29 mars à Lesneven de 10h00 à 18h00, halle du Valy Gozh (proximité du cimetière et gare routière). En présence
de M. Rose qui fera des démonstrations de tailles et greffes. Petite restauration / buvette / tombola des plantes.1,5 € l'entrée,
remboursement à partir de 12 € d'achat . Organisée par Skoazell, Lesneven.

 La crêperie de St Goulven sera fermée du 28 mars au 04 avril. Réouverture le 05 avril.
 Assistante maternelle (Plouider) dispose d’une place pour accueillir votre enfant dès à présent. Tel. : 02.98.25.40.89
 Les Serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent la journée « Taille de fruitiers » le dimanche 22 mars avec Jo Pronost. Entrée libre
9h-12h/14h18h. Pour ouvrir le printemps : grand choix de rosiers, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés etc. Ouvert du
lundi au samedi. Tel. : 02.98.83.01.91 www.serresderavelin.com
 Secours populaire français : comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire est
là pour organiser cet accueil bénévole. Renseignements au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (Andrée)
 Paroles de parents sur l'adolescence : Vous êtes parents, grands-parents, vous rencontrez des difficultés avec votre ado (mal-être,
conflits familiaux à répétition, échec scolaire...) NOUS AUSSI !!! Si vous souhaitez échanger sur cette période difficile et peut-être trouver
tous ensemble des idées pour la traverser plus sereinement, venez nous rejoindre le vendredi 27 mars à Brignogan-Plages, Galerie de
Pontusval, en haut de la rue de l'église, à partir de 19h30. Si vous êtes intéressés, contacts après 18h (0782841626/0667314094)
 Offre d’emploi : « An Oaled » recrute pour le centre de loisirs communal du 6 au 31 juillet (fermeture le mercredi, 2 sorties
hebdomadaires) : un(e) directeur (trice) BAFD, diplôme PSC1 souhaité, contrat CEE, salaire de 70€ brut/jour et un(e) animateur (trice)
BAFA, diplôme BAFA, diplôme PSC1 souhaité, contrat CEE, salaire de 40€ brut/jour. CV + lettre de motivation par mail avant le 2 mai à
anoaled@orange.fr ou courrier An Oaled, 14 , rue de la mairie 29870 TREGLONOU
 Mars bleu est une campagne d’information coordonnée par l’ADEC29 en collaboration avec la Ligue Contre le Cancer cd 29 et
en partenariat avec la CPAM, la MSA, la CAMIEG, la Mutualité Française, les réseaux de cancérologie Onco-Kerné et du Ponant, le RSI et
les pharmaciens dans le Finistère. Le Cancer de l’intestin, est la troisième cause de cancer en France, hommes et femmes confondus.
Anticiper, sensibiliser, prévenir sont les seules actions qui permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. Si la
médecine arrive désormais à guérir plus de 80% des cancers dépistés suffisamment tôt, elle le doit aux progrès des nouvelles
techniques d’investigation, mais aussi grâce aux campagnes d’information. Plus pratique, plus performant, à faire chez soi et toujours
gratuit. (Prise en charge de la CPAM)
 Récupération de ferraille : l'Association des Parents d’Élèves de l'école du Vieux Puits de Kernilis organise une récupération
de ferraille le samedi 21 et le dimanche 22 mars à l'ancien dépôt de l'entreprise Le Mestre, Rue des Abers. Un service de ramassage à
domicile est mis en place. Contactez-nous au 06.62.55.77.51 pour définir des modalités d'enlèvement. Vous pouvez
déposer : ferraille (matériels agricoles, quincaillerie, bardage…) électroménager ( lave-linge, sèche-linge, four, lave-vaisselle,...)
 Nouvelle entreprise sur Goulven : GCE - électricité plomberie chauffage - neuf et rénovation - dépannage et entretien des chaudières
fioul gaz et pompe à chaleur - Tel : 06.86.52.09.66. - mail gce29@orange.fr
 L’association Sportive et Culturelle des Genêts d’Or de Lesneven, dont l’objectif est de permettre aux personnes en situation de
handicap, travaillant au sein de l’établissement et ses services ou résidant au sein des foyers, une intégration par l’initiation, l’organisation,
le développement de la pratique sportive et culturelle, recherche des bénévoles. Les bénévoles accompagneront en présence d’encadrants

éducatifs ou médicaux, des temps d’activités sportives adaptées (piscine, marche, course, chorale, pétanque) des sorties culturelles
(exposition, théâtre, concert) Ils pourront également devenir membres du bureau : partager des idées, proposer des actions, rencontrer de
nouvelles personnes. Merci de contacter : Jacques BALCON - Président de l’ASC Parcou - Tel : 02 98 21 10 82- Mail :
ascparcou@gmail.com ou ESAT/FOYERS DE LESNEVEN 41, rue des déportés 29260 Lesneven - Téléphone : 02.98.21.17.62- Mail :
esat.lesneven@lesgenetsdor.org
 Office du tourisme de Lesneven ouverture de mars à juin du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Village de
Meneham à Kerlouan : de mars à juin : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche et jours
fériés de 14h à 17h30
 Familles Rurales de Bretagne : sessions de formation BAFA durant les vacances d’avril 2015 à Saint-Renan : formation Générale
BAFA du 11 au 18 avril en Pension complète à 545 €, approfondissement BAFA du 13 au 18 avril en demi-pension à 300 €. Thème : Mener
des temps d’activités périscolaire, approfondissement BAFA du 13 au 18 avril en demi-pension à 300 €. Thème : Activités et créations
manuelles. Si vous êtes intéressés pour inscrire du personnel, je vous joins la démarche. Vous pouvez aller aussi directement sur notre site
www.ma-formation-bafa.fr Attention places limitées. Renseignement, 02.97.69.13.86.
 Séjour montagne au cœur des Pyrénées : 17-31 juillet/3-17 août, multiactivités en pleine nature, randonnée découverte, canyoning,
camping en Espagne, accrobranche, via ferrata encadrée par des accompagnateurs diplômés. Le centre de vacances « Chêne et Roc »
(Arreau) accueille les enfants de 7 à 16 ans. Renseignements www.centre-vacances-pyrenees.com ou contact@centre-vacancespyrenees.com

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Les merveilles » : lundi 23 (20h15) ; « American sniper » :
Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 à 20h15 ; « Bob l’éponge» : dimanche 22 à 10h45 et 15h45 ; « Vertical-clandestine » : mardi 24 à
20h ; « Hungry hearts » : jeudi 26 et lundi 30 à 20h15 ; « Divergente 2 – l’insurrection » : vendredi 27 (20h15) dimanche 29 à 15h45 et
20h15 ; « Max et Lenny » : samedi 28 à 20h15 et dimanche 29 à 10h45.
 Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9
ème
Samedi 21 - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - 11h et 16h - 27
Édition des Courses du Circuit de la Basilique au Folgoët
L'Info au Présent du Lundi au Vendredi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 23 : Les Cafés Séniors, sur le Thème : « Grands Parents à quoi ça sert » par Daniel Coum au Folgoët er
- Mardi 24 : Invité : Pascal Lesné, à l'occasion de la sortie de son 1 CD « À Bout de Souffle » - Mercredi 25 : « Étonnants Léonards » de Claude Le Menn, avec Jean-Gilles de Coetlosquet « Un Évêque Léonard à l'Académie
Française » ème
- Jeudi 26 : Les Conférences de l'U.T.L sur le thème : « Billet de Passage : les Éxilés Bretons en Nouvelle Calédonie au 19
Siècle » par Virginie Buisson ème
- Vendredi 27 : 6 Édition du « Printemps des Arts » à Lesneven ème
- Samedi 28 Mars - 11h et 16h - Cyclisme : Présentation de la 17 Édition du T.P.LC.L à Goulven –
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 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

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

