Bulletin du 07 mai 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 23 mai 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 21 mai 2014 à 12h.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
La mairie sera fermée tous les vendredis.
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.

 Le site internet de la commune est accessible à l’adresse suivante : www.mairie-goulven.fr. Vous y retrouverez
toutes les informations pratiques sur la commune et ses services, les événements à venir, le bulletin municipal, les
comptes rendus de réunion de conseil municipal…
 L’enquête publique concernant le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune a démarré le
lundi 28 avril, et se terminera le mercredi 28 mai. Le document et le plan sont disponibles et consultables en
mairie aux horaires habituels d’ouverture. Permanences en mairie du commissaire enquêteur : samedi 17
mai de 9h à 12h et le mercredi 28 mai de 14h à 17h. Vous pouvez adresser vos remarques par courrier à
l’attention du commissaire enquêteur ou venir le rencontrer lors de ses permanences.
 Concert d’orgue et de musique de chambre le 11 mai 2014 à 17h dans l’église de Goulven. Le concert est
donné dans le cadre des journées nationales de l’orgue par les étudiants du conservatoire de musique de Brest Métropole
Océane. Marta Gliozzi, professeur, vous fera découvrir des œuvres de la renaissance et de la période pré-baroque.
L’association Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine vous invite à venir nombreux assister à ce concert. Entrée libre.
 Compte rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 24 avril 2014, sous la présidence de Mr
Yves ILIOU, Maire. Tous les membres étaient présents. Affectation du résultat : L’excédent de fonctionnement de
l’exercice 2013 était de 167 847,48 € les membres du Conseil décident à l’unanimité de couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement à hauteur de 100 000€ et de conserver un excédent reporté de 67 847€. Taux des
taxes : les membres du Conseil décident à l’unanimité d’augmenter de 1% les taux des taxes locales. Budgets
primitifs : Commune : La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 425 000€. En section
d’investissement, les dépenses et les recettes sont équilibrées à la somme de 515 000 €. Lotissements : GOUERVEN :
la section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 71 156 €. Les travaux qui restent à réaliser sont des murets
et divers aménagements. La section d’investissement est équilibrée à 45 656€. KERILIS : La section de fonctionnement
est équilibrée à la somme de 45 521€. L’avancement des travaux étant plus avancé sur ce lotissement, les besoins en
dépenses de fonctionnement sont plus faibles. La section d’investissement est quant à elle équilibrée à la somme de 18
644€. Les charges communes aux 2 lotissements sont le remboursement de l’avance communautaire, et le report des
déficits d’investissement respectifs de chaque entité. Convention familles rurales : Dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse communautaire, un accueil de loisirs est ouvert sur la commune de Plouider. Cet accueil est géré par
l’association Familles de la Baie. L’association sollicite la commune pour un éventuel conventionnement à hauteur de 13€
par journée enfant pour l’année 2014. Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, il reste à charge de la commune 50%
du prix journalier, la CAF intervenant à hauteur de 6,50€.La convention est adoptée à l’unanimité. Tracé véloroute voie
verte : le tracé parviendra sur la commune depuis la commune de Plouider par le quartier de Toulbélénan et se
poursuivra le long de la RD 129. Ensuite, le parcours traverse la RD 125 pour rejoindre le Bourg et ensuite le circuit
continue le long de la route de la gare, la gare, et le chemin littoral le long de baie jusqu'à la départementale reliant
Plounéour Trez à Goulven. Le tracé est approuvé pour la commune de GOULVEN. Informations diverses : 1- L’élection
du Président de la communauté de communes s’est déroulée le 23 avril. Mr Bernard TANGUY a été élu Président avec 22
voix, Mr MARCHADOUR en ayant obtenu 17. Les commissions inter communales seront définies prochainement et les
membres du conseil de Goulven vont pouvoir s’impliquer. 2- Mr Régis FEGAR annonce qu’il a rencontré le centre
socioculturel de Lesneven au sujet de l’animation des activités périscolaires, dans le cadre de la réforme. Les discussions
ont permis de bien avancer : 2 animateurs titulaires « professionnels » interviendraient sur la commune pour organiser
les TAP. Ces temps resteront ouverts aux bénévoles qui le souhaitent. Il reste à fixer des points tels que le contenu des
activités, sur lesquels le conseil devra délibérer. Le compte rendu intégral de la réunion est affiché en mairie.

Vie associative
 FNACA Goulven Côte des Légendes : A tous les adhérents (es) de la FNACA de Goulven et Côte des
Légendes, Commémoration du 8 mai, fin de guerre 3945. Le Bureau de la « FNACA de Goulven Côte des
Légendes » souhaite la présence de tous les adhérents (es) à participer à cette manifestation et chacun peut
inviter des connaissances : amis, voisins à y venir aussi. Rendez-vous à 11h devant la Mairie de Goulven,
11h15 défilé aux monuments aux morts. Il y aura une vente de bleuets.

 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :

Jeudi 08 mai
Dimanche 11 mai
Dimanche 18 mai

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h, 95 km,
circuit n°140

Départ 8h30, 75 km,
circuit n° 68
Départ 8h30, 75 km,
circuit n° 65
Départ 8h30, 73 km,
circuit n° 66

Départ 8h30, 61 km,
circuit n° 35

Départ 8h, 94 km,
circuit n° 93
Départ 8h, 95 km, circuit
n° 141

Départ 8h30, 63 km,
circuit n° 30
Départ 8h30, 56 km,
circuit n° 32

Vie paroissiale
Samedi 10 mai à 18h : messe à Goulven.
Dimanche 11 mai à 10h30 : messe à Brignogan.
Vendredi 16 mai à 18h : « Eveil à la Foi »pour les enfants de 3 à 7 ans de notre ensemble à la Chapelle de Brendaouez
à Guissény.
Samedi 17 mai à 18h : messe à Kerlouan. Proclamation de la Foi pour les jeunes de 6ème de notre doyenné.
Dimanche 18 mai à 10h30 : à Plounéour.
Dimanche 18 mai de 9h à 12h : Temps fort de catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour.
(salles paroissiales de Kerlouan).
Mardi 20 mai à 18h : Réunion pour la préparation de la kermesse de l’ensemble paroissial de la côte des Légendes à la
salle communale de Brignogan. Cette rencontre est ouverte à toutes les personnes qui peuvent donner un peu de leur
temps pour la réussite de cette journée.
Le Folgoët « Les Pemp Sul » : messes au mois de mai : Samedi à 18h. Dimanche à 8h30 ; 10h (messe en breton) ;
11h15 et 18h. Célébration mariale à 15h.
Ensemble de la côte des légendes : pendant le mois de mai (mois de Marie) des temps de prières auront lieu dans
chaque paroisse. Mardi 13 mai à la chapelle Pol Brignogan. Mardi 20 mai à la Chapelle de Kergoff à St Frégant.
Baptême : Permanences tous les samedis de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de Plounéour. Les réunions de
préparation au Baptême auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois (16/05 – 20/06 – 1/07 – 8/08) à 20h30 à la salle
paroissiale de Plounéour.
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.
Pèlerinages diocésains 2014 :
Mont Saint Michel-Chartres-Saint-Benoît sur Loir-Solesmes du 9 au 12 juin. Lourdes du 11 au 17 septembre :
les personnes malades ou handicapées peuvent déjà faire une demande de dossier en s’adressant au Presbytère de
Lesneven, Tél : 02.98.83.00.43. aux heures de permanences. Jordanie-Terre Sainte : du 14 au 24 octobre.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : conctact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

 REDUCTION DES DECHETS : un réseau de 259 colonnes enterrées ou aériennes est réparti sur 116 sites implantés
dans nos 15 communes pour collecter nos déchets. Pendant la période d’expérimentation, certains points peuvent être
saturés. Merci de ne pas déposer des déchets devant. Merci pour votre compréhension.
Accès au réseau de collecte : les retardataires sont invités à venir retirer le badge d’accès aux colonnes et/ou le bac
individuel à l’hôtel communautaire. Il est encore constaté des dépôts au pied des colonnes en état de fonctionnement.
Ce geste constitue une contravention aux règles de salubrité publique.
Emballages secs : les colonnes aériennes EMBALLAGES SECS sont réparties sur le territoire pour compléter le réseau
de colonnes enterrées, n’hésitez pas à y déposer vos emballages et vos papiers. Pour limiter vos déplacements,
réduisez le volume des emballages plastique en marchant simplement dessus.
Cartons : les cartons de couleur marron ne doivent pas être déposés dans les colonnes Emballages secs ; Ils sont en
effet composés de deux matières (papier et colle) qui doivent être recyclées spécifiquement. Ils sont à déposer en
déchetterie. Contact du pôle environnement par téléphone au 0810 440 500 ou par courriel
environnement@cc-pays-de-lesneven.fr
PIG sur l’amélioration de l’habitat privé. La communauté de communes a lancé le 1er janvier 2014 un Programme
d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est d’aider des propriétaires à réaliser des travaux
d’amélioration de leur habitat (amélioration de la performance énergétique, adaptation au handicap et au
vieillissement, lutte contre l’habitat indigne). Le bureau d’études Citémétrie qui a été missionné pour apporter les
conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur projet et les assister gratuitement dans le
montage des dossiers de subventions peut être contacté au Tél : 02 98 43 99 65 (le matin – le nombre d’appels étant
important, n’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur en cas d’encombrement, pour
être rappelé par l’équipe de Citémétrie) – ou par courriel « pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr »
Des permanences ouvertes au public sont organisées à la communauté de communes de Lesneven tous les 1ers
mercredis du mois, de 9h à 12h. (7 mai)

ADIL 29 – information sur le logement. En complément du PIG, 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 (14 mai) 02.98.21.02.22., Plounéour-Trez :
chaque 4ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie. Renseignements au 02.98.83.41.03.
Service Enfance-jeunesse : Point information jeunesse (PIJ) : un fichier de baby-sitters à la disposition des
parents ! Vous êtes à la recherche d’un mode de garde occasionnel pour votre/vos enfant(s), le Point Information
Jeunesse communautaire met à votre disposition un fichier de baby-sitters. Pour avoir accès à ce fichier et avoir des
informations, rendez-vous au PIJ, place Le Flô à Lesneven. Contact : 02.98.46.41.71 ou 06.45.85.85.50 aux heures
d’ouverture.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Cours de
retouche photos : prochaine session le lundi 12 mai à 18h. Renseignements et inscriptions à l’accueil

Animations diverses
- Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : Le groupe seniors-vieillissementparticipation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 12
mai 2014 de 14h à 16h, à l’Auberge de Ménéham à Kerlouan. « Revisiter les relations familiales à la
retraite. Quels liens avec ses enfants adultes, ses petits-enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…? »
Échange animé par Daniel COUM, psychologue clinicien, directeur de Parentel. Entrée libre et gratuite.
- Courts-métrages : le jeudi 8 mai à 20h30 au pub chez Tom à Lesneven, projection des meilleurs courts
métrages présentés lors des concours "Court mais Pagan" des dernières années. Organisation association Fest bro
Pagan www.fest-bropagan.org , entrée gratuite.
- Le club "Les glycines" de Lesneven organise un concours de dominos le mardi 13 mai à la maison d'accueil à
partir de 13h30 ouvert à tous, mises+coupes
- Dimanche 11 mai : Vide-grenier à Plounéour-Trez. De 9h à 18h à la Halle de Sports. Entrée 1,50 €, gratuit 12
ans. Réservation exposants: brest.capside@gmail.com ou au 06.48.75.96.23.
- La FNATH, (Association des Accidentés de la vie), vous propose de venir fêter les 55 années de carrière
de Burt Blanca et son orchestre, le 24 mai 2014 à l’espace Multifonctions Kerjézéquel à partir de 20h30. En
première partie, le Groupe The Captain’Dock (soirée Rock n’ Roll). Entrée sur place 19 € et 16 € sur réservation au
02.98.21.19.67. Points de ventes : la Gitane Lesneven, le Fontenoy Le Folgoët, La Gitane Plouescat et Hyper Casino
Lesneven. Showcase de Burt Blanca et dédicaces CD à Hyper Casino Lesneven à partir de 17h30.
- Le Groupe Ouest et le Crédit Agricole du Finistère organisent le vendredi 16 mai à 20h15 au cinéma Even à
Lesneven la première soirée de leurs Rencontres au cinéma. Au programme, la projection de PINA de Wim
Wenders, une rencontre avec François Garnier, expert en cinéma 3D relief, et en bonus le dévoilement des films-tests
tournés à Kerlouan et Plabennec en 2013. Plein tarif : 8 €.
- « Destination ailleurs… » : samedi 24 mai 2014 à 20h30 : Gala annuel du Patin-Club du Folgoët à la
salle omnisports Iroise (complexe sportif). Entrée adultes : 5 €, entre 12 et 18 ans : 2 €, moins de 12 ans : gratuit.
- Le groupe Lesnevien Diapason proposera sa nouvelle veillée "Ces petits riens qui font du bien", vendredi 23 mai, à
20h30, à l'église de Plouvien. Le lendemain, samedi 24 mai, ce sera à l'Arvorik de Lesneven. Le répertoire est composé
de chansons empruntées à la variété (Grégoire, J-L. Aubert, Y. Duteil, J-J. Goldman, G. Bécaud...) et de la chanson
chrétienne (P. Richard, N.Colombier, S. Gernez...). Renseignements : 06.62.55.34.01. - www.diapason.new.fr
- Nuit des musées, le samedi 17 mai, de 19h à 1h. Original : la découverte du musée à la lampe-torche à partir de
22h30, n’oubliez pas d’apporter vos lampes ! Animations musicales avec l’école de musique et convivialité tout au long
de la soirée. Expo-vente de plantes insolites dans le cloitre par l’association AFS Cambodge. Entrée gratuite. Musée du
Léon, place des 3 piliers, Lesneven. Tél : 02.98.83.01.47.
- Université du Temps Libre: Prochaine sortie mardi 13 mai: Atelier patrimoine : Les tourbières de
Trémaouézan. Formation, développement et vie des tourbières les plus anciennes de Bretagne. Ouvert à tous les
adhérents. Se faire connaître à l'adresse de l'UTL. RV : Centre bourg de Trémaouézan, Venelle des enclos près de la
mairie (et à coté de l'église) à 14h. Prévoir bottes (obligatoires) et tenue de pluie (suivant la météo). Tarif : 4 €.
Conférence jeudi 15 mai: La maladie d’Alzheimer, par le docteur Paul Touchard, gériâtre. Cinéma Even, 14 h.

Informations diverses
- Calvez Espaces verts : entretien de jardin, création de jardin, élagage, abattage. Le Mouster, 29260 Plouider.
Tél : 06.76.88.63.82. ou 02.98.20.11.08. nicolas.calvez2@orange.fr
- La liste des «cueilleurs d’essaims » : apiculteurs volontaires pour récupérer les essaims est disponible en
Mairie. Pour la commune de Goulven, il faut contacter Eric Lagadec : 06.26.63.65.41 ou Philippe Cabon :
06.81.89.68.86. Ainsi les abeilles ne seront pas détruites et poursuivront leur inlassable travail de pollinisation
nécessaire au maintien de la biodiversité de notre environnement.
- Portes ouvertes au lycée du Cleusmeur à Lesneven, vendredi 23 mai (17h-20h). Présentation des
formations, de la 4ème au Baccalauréat dans les secteurs des services à la personne, de la vente, de l’accueil, du
territoire et de la préparation aux formations dans les métiers de la nature et de l’environnement.

- Portes ouvertes aux serres de Ravelin (Saint-Frégant) du jeudi 8 au dimanche 11 mai. Pendant ces 4
jours : visite de la pépinière, plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €, jeu de reconnaissance de végétaux !
Venez nombreux et parlez-en autour de vous… En ce moment aux Serres : plantes de printemps, aromatiques, plants
de
légumes,
grimpantes,
Dipladénias…
Tél :
02.98.83.01.94.
Horaires :
9h-12h
et
13h30-18h30.
www.serresderavelin.com
- Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven les 16 et 17 mai 9h à 12h. L’école accueille les enfants, depuis la
maternelle (2 ans) jusqu’au CM2. Services de garderie et cantine. Services de transport scolaires à partir de certaines
communes vers Lesneven. 17, rue Chemin des Dames. Téléphone : 02.98.83.37.24. e-mail : diwanlesneven@free.fr
- Maison familiale de Plounévez-Lochrist : établissement de formations par alternance organise ses Portes
Ouvertes le vendredi 23 mai 2014 de 16 h à 20 h. Présentation des filières : 4ème et 3ème (après 5ème ou 4ème),
baccalauréat professionnel « Services aux personnes et aux territoires » 2nde professionnelle : après une 3ème ;
1ère professionnelle : après une 2nde, 1ère après dérogation. Pour tout renseignement : 02.98.61.41.30.
-

La Pharmacie Caron sera fermée exceptionnellement le vendredi 9 et le samedi 10 Mai.

- Nouveau Centre de Loisirs Familles de la Baie Plouider sera ouvert tout l'été pour les enfants nés
entre 2001 et 2009. Accueil possible à la journée, demi-journée. Au programme semaine à thème Robinson Crusoé,
Master chef, sports et jeux du monde ... des stages à la semaine : équitation, cirque hip hop, stage nautique...
Programme disponible dans les mairies à partir du 15 mai renseignements au 06.32.01.40.82. ou par mail :
htt://famillesdelabaie@free.fr ou sur internet www.famillesdelabaie.canalblog.com
- Les sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h remercient tous les donateurs ainsi que les participants à leur loto
annuel du 1er mai 2014. Kenavo et à l’année prochaine !
- CLCV : Réunion d’information sur les déplacements en car, tram, bus : lundi 12 mai à 10h30, au Centre
Socio-Culturel de Lesneven, pour découvrir les transports en commun, vos besoins, souhaits, les dates éventuelles pour
un déplacement accompagné de Lesneven à Brest… Renseignement : 02.98.83.08.95. ou 02.98.83.31.87.
- L'Association "Les Amis du Folgoët" : vente des fleurs des Pemp Sul au profit de la restauration de la bannière
Notre-Dame du Folgoët et de travaux d'entretien du musée. Roses et Lys au prix de 4€ le bouquet de 3 fleurs, sur le
parvis de la basilique, les samedi 10 et dimanche 11 mai à l'issue de chacune des messes .Un CD enregistré sur l'orgue
de la basilique et interprété par Marta Glozzi vous sera aussi proposé au prix de 15€.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ; « Rio 2 » film d’animation à partir
de 3 ans : vendredi 09 (14h15), dimanche 11 (15h45) ; « The amazing-Spiderman : le destin d’un héros »
: jeudi 08 (15h45), vendredi 09 (20h45 en 3D), samedi 10 (20h45) ; « La cour de Babel » : jeudi 08 (20h15),
dimanche 11 (10h45) ; « Nebraska » en VOST: dimanche 11 (2045), lundi 12 (20h15) ; « La belle vie » : jeudi 15
(20h15),
dimanche
18
(10h45) ;
« Pina » :
vendredi
16
(20h15
en
3D) ;
samedi 17 (20h45), dimanche 18 (15h45) ; « My sweet Pepper Land » : dimanche 18 (20h45), lundi 19 (20h15)

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 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,
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. : 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
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 :  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.

