Bulletin du 27 septembre 2013
Le bulletin est disponible sur le site 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 11 octobre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 10 octobre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. Attention : lundi 07 et
mardi 08 octobre la mairie sera fermée le matin et ouverte l’après-midi de 13h30 à 16h30.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Compte rendu succinct de la réunion du conseil municipal du 19 septembre 2013. Absent : Mr P. Keraudy.
- Compte tenu de l’inaptitude des sols à l’assainissement individuel principalement dans les secteurs de Ty Poas, KerIzel, la Gare, du bourg et de Lezarmor, les membres du Conseil valident le zonage des quartiers à desservir par un
assainissement collectif. Les habitations riveraines du CD 125 seront également concernées. Les quartiers de Pen ar
Créac’h, Kereloc, Penity et Brengurust pourraient faire l’objet d’un raccordement lors d’une phase ultérieure. Le
projet sera soumis à enquête publique.
- Le contrat de dératisation est renouvelé auprès de la société FARAGO. Il comprend un passage annuel en
dératisation dans les exploitations agricoles, les lieux publics susceptibles d’abriter des rats et chez les particuliers
inscrits en mairie.
- Les membres du Conseil donnent à l’unanimité un avis favorable au classement des portions de routes n°3 et 63 de
Guisseny et n°6 de Ploudaniel au titre des voies d’intérêt communautaire. Mr J-M OLLIVIER et Régis FEGAR sont
délégués au groupe de travail qui se constituera pour débattre sur l’élargissement des compétences communautaires.
Mr Gilles LE DROFF est nommé suppléant.
- La tonte des pelouses du jardin de l’ancien presbytère sera réalisée par les services communaux et l’entretien des
massifs et aires sablées seront confiés à une entreprise. Le coût sera répercuté sur les charges locatives réglées par
les locataires.
- La réflexion quant au mode de chauffage à installer dans l’église est en cours.
Le compte-rendu intégral de la réunion est affiché dans le hall de la mairie.
Jean-Michel OLLIVIER, Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à
l’inauguration de la transformation de l’ancien presbytère en logements
sociaux, la restauration de l’orgue, la consolidation du massif occidental de
l’église, en présence de Madame le Sous-Préfet de Brest, Madame Béatrice LAGARDE
le samedi 9 novembre 2013 à 15 h. Réponse souhaitée pour le 31 octobre 2013.


Votre alimentation « A côté » sera fermée pour congés du mercredi 16 au mercredi 30 octobre.

 La FNACA et le comité d’animation de Goulven organisent leur Kig ha Farz le dimanche 20 octobre 2013 à
la salle communale de Goulven à partir de 11h30.

Vie associative
 L'APE tient à remercier toutes les personnes qui ont aidé à la récupération des journaux. Grâce à eux, nous
avons pu récupérer 240 € l'année passée. L'opération continue cette année : vous pouvez déposer vos journaux à la
mairie. Merci à tous.
 Club Avel Vor : Une sortie est prévue le jeudi 10 octobre 2013. Départ de Plouider à 8h15, Place du Général de
Gaulle, direction Les Monts d’Arrée. Arrivée à la maison du Lac sur le site nucléaire de Brennilis. Déjeuner au Youdic.
Après-midi : visite commentée de l’exposition du Youdic, le Mont Saint-Michel de Braspart, la chapelle Saint Herbot…
Inscription au plus tard le jeudi 03 octobre. Prix de la journée : 53 € Tél : 02.98.25.41.34 Augustine Abalain, ou
02.98.25.47.22. François Bodennec.
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Longue Distance
Dimanche 29 septembre, 84 km, circuit n°3 048
Départs 8h30
Dimanche 06 octobre,
83 km, circuit n°63
Départs 9h00

Moyenne distance
60 km, circuit n°2 042

Vélo loisir
55 km, circuit n°25

57 km, circuit n° 28

62 km, circuit n°40

Vie paroissiale
A l’aube d’une nouvelle année liturgique et afin de remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire que notre
Eglise paroissiale soit accueillante et qu’elle continue à informer, renseigner, à accompagner toutes les familles qui
sollicitent les services de l’Eglise (célébrations eucharistiques, mariages, baptême, catéchèse, funérailles…) : les
membres de l’équipe d’animation de la paroisse vous invitent, ainsi que tous celles et ceux qui souhaitent
consacrer un peu de leur temps libre au service de la communauté, à un goûter qui sera servi le samedi 28
septembre à partir de 16h dans la salle communale.
Dimanche 29 septembre à 10h30 : messe d’ensemble à Plounéour-Trez.
Samedi 5 octobre à 18h : messe à Plounéour
Dimanche 6 octobre à 10h30 : messe à Guissény
Le Folgoët : messe à 18h le dimanche jusqu’à fin octobre
Jeudi 3 octobre à 18h : à l’église de Plounéour-Trez « Temps de prières » pour les 6 paroisses de notre ensemble.
Mardi 8 octobre à 18h : à la salle paroissiale de Plounéour : réunion de préparation des fêtes de Noël pour notre
ensemble.
Plounéour-Trez : 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 -  02.98.83.21.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr, Site : www.pays-lesneven.fr
Seconde édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Le 30 septembre,
2ème sélection à Plouider (salle Roger CALVEZ), ouverture des portes à 13h30, le 14 octobre, finale à l’espace
Kerjézéquel à Lesneven, ouverture des portes à 13h30. Pour le confort du public, seuls les 12 premiers inscrits de
chaque sélection pourront participer au célèbre radio-crochet des aînés et tenter de décrocher le titre du vainqueur du
Pays de Lesneven Côte des Légendes avant de chanter à Penfeld le 28 novembre. 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. La communauté de communes a fait le choix d’offrir la gratuité de ces après-midi aux
habitants du territoire. Inscriptions et renseignements complémentaires : Marianne PIRIOU, Tél. 02.98.21.13.43.
Centre socioculturel, 2 rue des Déportés, 29260 LESNEVEN. Il reste encore des places disponibles pour les
activités suivantes: art floral, arts plastiques, danse contemporaine, danses de société, guitare, musiques et chansons
du monde, qi gong, yoga.

Animations diverses
- Les virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose : le 29 septembre 2013, soutenues pour le Centre de
Perharidy, à « Le Tréhou » (axe Sizun/Daoulas) dès 8h30. Randonnées : 8€/adulte, 5€ +12ans (VTT : 15, 20, 35,
50 km, marche : 5 (famille), 15, 20 km, équestre : 15, 25 km). Cochon grillé sur réservation 10€/personne.
Restauration rapide, buvette. Concert puis Fest-Deiz « Sandie et Guillaume », « Re an Are »… Animations : Tombola,
Jeux Bretons, Calèche, Stands… lesouffledutrehou@yahoo.fr, 06.18.13.26.72. www.vaincrelamuco.org
- Familles rurales, Association Familles de la baie : Plouider, Goulven, Plounéour-Trez. Reprise des activités :
« Yoga», avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30, à la salle municipale de Goulven. Contact : Simone au
06.42.11.73.76. « Art floral », avec Dominique, un mardi par mois à 20h30 à la salle Espace rencontre de Plouider.
Début de l’activité le 8 octobre. Contact : Josiane au 02.98.83.44.06. « Bricolage », avec Marie-Elisabeth Lefort de
chez Eléonore Déco : relooking intérieur le lundi après midi à 13h30, à la salle municipale de Plounéour-Trez. 1er
cours le 14 octobre : donner une nouvelle vie à votre ancienne lampe. Contact : Nicole au 06.86.54.38.23. Pour toute
activité, adhésion à Familles Rurales : la cotisation annuelle de 26 € est valable pour tous les membres de la famille.
famillesdelabaie@free.fr, Tél : 06.04.40.03.69.
- L'école Ste Anne - Notre Dame organise son traditionnel Kig Ha Farz le dimanche 06 Octobre à l'espace
Kermaria au Folgoët. Restauration sur place à partir de 12h. Kig ha farz à 11€ (boisson comprise) /adulte et 5€
/enfants -12 ans, Roti/frites à 10€ (boisson comprise) / adulte et 5€ / enfant -12 ans. Kig Ha Farz à emporter à 9€
dès 11h30. Réservations auprès de M. Arnaud Gorgé (06.65.72.80.84.) et M. Anthony Gomez (06.11.80.30.77.).
- L’association des Parents d’élèves de l'école de Saint-Méen organise le traditionnel Kig Ha Farz,
le dimanche 13 octobre 2013, à partir de 12h, à la salle multifonction de Saint-Méen. Tarif: Kig Ha Farz (11€ sur
place et 10€ à emporter), Rôti pomme de terre (8€ sur place et 7€ à emporter et 5€ pour les enfants). Afin
d'anticiper les commandes, merci de réserver vos repas en appelant au 02.98.04.86.89. ou au le 02.98.83.76.23.
- Association Rando a Dreuz a Hed Avel Goz Sibiril : dimanche 29 septembre : randonnée pédestre gratuite
et accompagnée par Michel QUERE. Ilots, rochers et trésors archéologiques de la baie de MORLAIX (20 kms).
Rendez-vous à 10h, parking du Cairn de Barnenez ou à 9h devant la mairie de Sibiril. Covoiturage possible, se munir
d'un pique nique. Contact Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50.

- A l’occasion de la Journée Nationale des Soins Palliatifs, le Réseau de Santé RESPECTE organise avec l’ASP du
Léon sa 10ème Soirée Grand Public : le mercredi 9 octobre 2013 à partir de 20 h, une projection du film « Et si on
vivait tous ensemble » du réalisateur Stéphane Robelin au cinéma Even de Lesneven, suivie d’un débat sur
l’accompagnement, la vie, l’amitié et les nouvelles cohabitations.
- La troupe de théâtre Acier et Coton de Lesneven cherche à compléter sa distribution par des comédiens
hommes. Débutants bienvenus, convivialité assurée. Tél. 06.73.18.43.51.
- Loto organisé par Lesneven-Le Folgoët Handball le dimanche 29 septembre à 14h à l'espace Kermaria au
Folgoët. Nombreux lots. Animation : Jean-Yves.
- Les Chardons Bleus : soirée années 1980, à Brignogan-Plages, le samedi 12 octobre, à partir de 19h :
apéritif, repas, soirée dansante animée par Dj Olivier (39€, uniquement sur réservation au 02.98.85.80.78).
- Tennis Club Côte des Légendes : Jeunes: 35€, adultes: 55€, cours par enseignant DE: jeunes: 100€, adultes:
120€. Début du championnat messieurs: 6 octobre, dames: 13 octobre. Les terrains du Lividig peuvent être réservés
au Proxi rue Naot Hir (5€ sans carte). Il est possible de réserver la salle de Plouneour-Trez aux Mouettes, la salle de
Guisseny à la mairie sur présentation de la carte de membre, de la licence ou du forfait. Infos : 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
- Judo Club Kerlouan : reprise des cours. Les inscriptions peuvent se faire pendant les cours, il est possible de
faire 2 cours à l'essai. Pour tous renseignements contacter : Jean-Luc Dourmap 02.98.25.76.13. ou 06.83.92.31.76.
ou consulter le site du club : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
- L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un Kig Ha Farz,
le 13 octobre 2013, salle "Les Châtaigniers", Le Drennec. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter.
Repas 11€ sur place, 6€ jambon-frites, 10€ à emporter. Uniquement sur réservation au 02.98.40.73.43 (Mme
MADEC) ou 02.98.25.64.21. (Mme LAURENT après 18 h).
- Les causeries en breton de Ti ar Vro reprennent chez Tom le mardi 1 er octobre à 20 h. Le thème de la
première causerie de l’année sera les Juloded et l’invité sera l’historien Louis Elégoët de Saint-Derrien. Il nous parlera
de ces riches paysans, généralement aussi fabricants ou marchands de toiles qui ont constitué une véritable caste
aristocratique rurale dans le Léon. Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven, gratuit, ouvert à tous. Tel :
09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.com
- Université du Temps Libre : conférence jeudi 10 octobre : Les justes parmi les nations, par F.
Guguenheim, délégué régional du CRIF. Projection du film « Je ne t’oublierai jamais », suivie d’un échange. Cinéma
Even, Lesneven, 14h.
- Cours de sculpture et modelage adulte et enfant dès 7 ans, le samedi 28 septembre de 15h à 17h, séance
d'essai gratuite et début des inscriptions (au trimestre ou à l'année), dans l'atelier d'Agathe Lafage au moulin de
Carman à KERNILIS. Cette année, 2 séances mensuelles de 2 ou 3h le samedi après-midi. Réservation pour la
journée du 28/09 au 09.80.42.25.92. et pré-inscriptions au cours sur www.agathe-lafage.fr
- Rando-Trail à Saint-Pabu : dimanche 29 septembre. Organisé par l’APEL de l’école St Martin. Rendez-vous à
l'école Saint Martin à partir de 9h30. Marche 6 kms : 3 € / Trail - 10 & 16 kms : 6 € / <15 ans : gratuit. Buvette sur
place. Ravitaillement en course. Renseignements : 06.21.16.26.35. http://rando-trail-saintpabu.perso.sfr.fr
- Au profit de l’Institut Leucémie Espoir/IRTMS, le relais de Brest de l’ACS organise un concert du Bagad de Lann
Bihoué et du groupe dansant du Croisty le vendredi 18 octobre à Guipavas, salle de l’Alizé à 20h30.
Réservations : Nicole au 06.79.21.14.81. ou à l’Alizé lors des permanences les après midi : 2, 15 et 17 octobre.
- Club Ar Baganiz Laouen de Brignogan. Programme : Jeux (tarot, belote, dominos, scrabble, rummikub) les
mardis 2, 8, 15 et 22 octobre, Remue Méninges le mardi 29 octobre. RV à 20h à la salle communale de Brignogan.

Informations diverses
- Chèque sport 2013/2014 : pour bouger sans se ruiner ! La Région Bretagne lance cette année encore le
dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les
terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! Cette année, les
jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 peuvent à nouveau retirer leur chèque et le faire valoir auprès des 2 500
clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs
sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de
plus simple : aller sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, remplir un formulaire d’inscription, imprimer
son chèque et le présenter à son club au moment de son inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
- REPAM : relai enfants, parents, assistants maternels. Au téléphone 02.98.83.71.05. du lundi au vendredi
de 14h à 16h, sur RV. A Kerlouan, à la salle Ste Anne : les mardis de 10h30 à 12h. A Lesneven, au Centre
Socioculturel : les lundis de 9h30 à 12h, (possibilité de RV entre 12h et 13h30), les lundis de 16h à 17h, les mardis
de 16h30 à 19h, les mercredis de 9h à 12h, les vendredis de 16h30 à 18h30 (une semaine sur deux en semaine
impaire). A Plouider, à la Microcrèche « Brin d’éveil », les lundis de 14h à 17h30, les mardis de 14h à 16h, les
jeudis de 16h à 18h30. Courriel : repame29260@gmail.com
ou repamdeslegendes@gmail.com. Pour
répondre aux attentes des familles du territoire le REPAM met en place, à partir de fin septembre 2013, des ateliers
d'éveil ouverts aux parents avec leurs enfants (de nourrisson à l'entrée à l'école).Un atelier d'éveil musical se
tiendra 1 fois tous les 15 jours, le mardi matin, sur la commune de Kerlouan. Renseignements et inscriptions auprès
de Isabelle Le Borgne, EJE au REPAM, au 06.47.82.78.48.

- 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 1er octobre 2013
de 17 h à 19 h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
- Secours Catholique : reprise de l’activité du « Coffre à jouets », le samedi 28 septembre 2013 : collecte
de : jouets, livres/ revues/ DVD enfants, et jeux de société tout âge… à la salle paroissiale de Lesneven, rue Alain
Fergent de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Par cette action nous soutenons un projet Caritas dans la région de
Kaolack au Sénégal : aide au démarrage d’auto suffisance alimentaire de familles rurales de cette région
et nous correspondons avec un Groupement de femmes engagées dans un projet de maraîchage collectif.
Ouverture à tous lundi 30 septembre, puis tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h.
- Le garage Yves Quéré vous invite à venir découvrir les nouveautés de la gamme Ford lors de ses
journées portes ouvertes le samedi 05 et le dimanche 06 octobre. Garage Yves Quéré, Z.I. de Gouerven,
29260 LESNEVEN, Tél : 02.98.83.11.61.
- Emploi : Adecco recrute des opérateurs de production H/F, et des opérateurs de conditionnement (H/F), en
2*8, ou en journée, dans un environnement froid (4°C), en station debout, du lundi au samedi. Inscriptions sur RV les
lundis et jeudis. Agence de Landivisiau : 02.98.24.70.75., Agence de Morlaix : 02.98.88.65.80.
- Maison de l’emploi. Atelier de recherche d’emploi, jeudis 3 et 17 octobre, de 13h30 à 16h30. Formation de
sensibilisation à la création d’activité et montage de projet, 14, 15 et 22 octobre de 9h à 17h. Vous avez un
projet de création d’activité, bénéficiez d’un accompagnement collectif et individuel par un spécialiste de la création
d’entreprise. Permanence de la Marine Nationale, mercredi 16 octobre, de 9h à 12h. Retrouvez nous sur Facebook
(Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes), Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14
- Vous êtes débutant sur internet ? Exploitant(e) agricole, retraité(e), en recherche d’emploi, salarié(e) à mi-temps,
assistante maternelle, artisan ou femme d’artisan, mère ou père au foyer ou vous avez simplement plus de 17 ans et
vous désirez vous former à Internet : L’iréo de Lesneven propose en 5 séances de 2h entre le 18 novembre et le 8
décembre 2013 une formation gratuite à internet. Contactez nous au 02.98.83.33.08. (demandez Olivier Cariou
ou Louis Le Gall) ou par mail : ireo.lesneven@mfr.asso.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Elle s’en va » dimanche 29 et lundi 30 à 20h45,
« Une place sur terre» vendredi 27 à 20h45 et dimanche 29 à 10h45, « Gibraltar» samedi 28 à 20h45 , dimanche 29 à 15h45,
« Marius» mardi 1er octobre à 14h, « Alabama Monroe » jeudi 03 et lundi 07 à 20h45, « No pain no gain » vendredi 04 et samedi
05 à 20h45, dimanche 06 à 15h45, « Grand Central » dimanche 06 à 10h45 et 20h45.
 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude,
(pas d'annonces de vente) 02.98.21.08.42. – Site : www.radio-emeraude.org

MEMENTO
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 Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
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, 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. 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 RV à l’Hôpital
Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, lundi de 9h à 12h
et mercredi, de 14h à 17h. Tél : 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
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

le

ADAPEI Section territoriale de Lesneven (association
départementale des parents et amis de personnes handicapées
mentales), contact : Mme Laurent  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. (ex
COTOREP

