Bulletin du 23 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 06 juin 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 04 juin 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.

 Vous retrouverez sur le site internet de la commune (www.mairie-goulven.fr) toutes les informations pratiques
sur la commune et ses services, les événements à venir, le bulletin municipal, les comptes rendus 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. Permanence en mairie du commissaire enquêteur 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.
 L’ensemble des élus remercient Chantal GUITTET de sa venue sur la commune de Goulven le lundi 5 mai.
Après une visite de l’usine de Kouign Amann BERROU, Patrick QUERE et Marie-José ROSEC ont
chaleureusement accueilli le groupe pour leur faire découvrir les diverses activités de leur exploitation. Un
grand merci à eux.
 Goulven découverte : vernissage de l’exposition « Art’Mor Pagan » le vendredi 06 juin à
partir de 18h30, à la salle communale. Ce projet est né de l’idée de mettre en scène les œuvres
contemporaines d’artistes locaux et le patrimoine de la commune, de changer les regards en prenant le
risque de créer un évènement original dans le temps. 14 artistes ont accepté de relever ce défi avec
nous. Exposition du 06 juin au 29 août.
Contact : Anne-Marie CAER au 06.22.65.91.15, Mairie de Goulven : 02.98.83.40.69.
 Nous invitons les associations à déposer leur demande de subvention
accompagné du bilan de l’année 2013) en mairie avant le 31 mai 2014.

(courrier

 A louer au Bourg de Goulven, appartement de 50 m² comprenant deux chambres, cuisine, séjour,
SDB, toilettes, loyer 290 euros. Disponible à compter du 1er juillet. Contacter la mairie.
 Don du sang : le mardi 3 juin et le mercredi 4 juin de 8h à 13h, à la maison d’accueil de Lesneven.
 Elections : Les électeurs sont convoqués le dimanche 25 mai 2014 en vue de procéder à l'élection des représentants
au Parlement européen. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
Permanences au bureau de vote pour les élections : 8h-10h30 : Denise Stéphan, Katell Lefèvre, Denise Barnit.
10h30-13h : Jean-Jacques LE BRAS, Noël OLLIVIER et Anne-Marie Destour. 13h-15h30 : Marie-José Rosec, Gilles LE
DROFF et Yves Iliou. 15h30-18h : Régis FEGAR, Christophe Bodennec, Vincent Denise.
 Rappel : Conformément à l’arrêté préfectoral 2010.1019 du 15/07/2010, sur l’ensemble du territoire
départemental, la destruction, avant le stade floraison, du chardon des champs s’impose à tous les
propriétaires et usagers de parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, de préférence par voie mécanique.
 Recensement : Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent
l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Ce recensement citoyen est obligatoire. Cette démarche
facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).Le jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile il doit présenter une pièce
d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour
l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique
(conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la
Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci
remplacera l’attestation de recensement). C’est une démarche
obligatoire mais surtout un acte citoyen.
 Les panneaux « Danger Boue » sont à disposition en mairie.
 Urbanisme : Permis de construire accordé à M. BOLLOC’H et Mme BOZEC
d’habitation à Kervignet.

pour la construction d’une maison

Vie associative
 La prochaine marche intercommunale des Aînés Ruraux aura lieu le mercredi 28 mai à Saint-Frégant. Départ
à 14h précises.
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Longue Distance
Dimanche 25 mai
Jeudi 29 mai
Dimanche 1er juin

Départ 8h, 93 km, circuit n° 131
Départ 8h, 100 km, circuit n° 146
Départ 8h, 100 km, circuit n° 100

Moyenne distance
Départ 8h30, 75 km, circuit n° 69
Départ 8h30, 70 km, circuit n° 61
Départ 8h30, 76 km, circuit n° 76

Vélo loisir
Départ 8h30, 55 km, circuit n° 25
Départ 8h30, 58 km, circuit n° 31
Départ 8h30, 60 km, circuit n° 2 042

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 24 mai à 18h : messe à Kerlouan. Proclamation de la Foi pour les jeunes de 6ème de notre doyenné.
Dimanche 25 mai à 10h30 : messes à Goulven et St Frégant.
Mardi 27 mai à 17h, église de Brignogan : répétition pour les enfants qui feront leur 1 ère Communion le jeudi de
l’Ascension. Présence souhaitée des parents.
Jeudi 29 mai à 10h30 : messe à Brignogan. Première Communion pour les enfants de notre ensemble paroissial.
Samedi 31 mai à 18h : messe à Plounéour. Messe de clôture du mois de Marie.
Dimanche 1er juin à 10h30 : messe à Guissény.
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, un temps de prières aura lieu à 20h le
mardi 27 mai en l’église de Goulven.
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 : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Accès au réseau de collecte des ordures ménagères : 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.
Cartons d’emballage : les cartons ondulés 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 environnement@cc-pays-de-lesneven.fr
Centre Socioculturel Intercommunal : fête du socio du mercredi 21 mai au dimanche 25 mai : plusieurs
ateliers parents-enfants se dérouleront entre 9h30 et 11h30 : jeux d’eau pour les enfants de 1 à 3 ans, arts plastiques
pour les enfants de 5 à 14 ans, jeux traditionnels pour petits et grands, atelier crêpes pour tous. Ces ateliers sont
ouverts à tous et seront suivis d’un repas partagé après le vernissage musical. Renseignements, inscriptions à l’accueil.
Accueil de loisirs Intercommunal : le centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de la
communauté des communes. Les inscriptions pour les vacances d'été seront prises à partir du 4 juin. Les inscriptions
pour les minis camps sont d'ores et déjà ouvertes. Camp Cinéma à Châteaulin du 8 au 11 juillet pour les 10/13 ans.
Camp Canoë à Châteaulin du 15 au 18 juillet pour les 10/13 ans, Camp Land’Art à Landéda du 22 au 25 juillet pour les
7/9 ans, Stage « Film d’animation » à Lesneven du 18 au 22 août pour les 8/13ans.
Office de Tourisme Lesneven Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations : Afin de faire paraître vos
animations, merci de compléter le formulaire avant le samedi 31 mai, que vous retrouverez sur notre site internet en
page d’accueil, rubrique « Professionnels», «annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne». Toutes les informations
que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet www.tourismelesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations". Contact : Geneviève DOLOU qui se tient à votre
disposition au 02.29.61.13.60. ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

Maison de l’emploi : mardi de l’Agriculture, mardi 3 juin, de 13h30 à 16h30, en partenariat avec la Chambre
d'Agriculture. Information et découverte des métiers du secteur agricole et visite d’une exploitation maraîchère.
Formation de sensibilisation à la création d’activité et montage de projet, 23, 24 juin et le 1er juillet de 9h à
17h. 12 places disponibles. Vous avez un projet de création d’activité, vous allez bénéficier d’un accompagnement en
collectif et individuel par un spécialiste de la création d’entreprise. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi
12 juin, de 13h30 à 16h30. Sur inscription uniquement. Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.

Animations diverses
- L’association Ti ar Vro vous invite à venir écouter et chanter des chants traditionnels bretons le mardi 3 juin de
14h à 16h à la salle Arvorik. La séance est gratuite et un café sera offert au self du Collège.
- J.O. de la Butte, matinée sportive 2ème édition le dimanche 25 mai : Marcheurs, coureurs, cyclistes, vététistes,
cavaliers, poussettes... tout le monde est invité à participer, débutants comme initiés, plusieurs circuits seront
proposés. Vélo : 90km, 75km et 55km - Cavaliers/VTT : 12-17km - Marche : 4-7km - Course à pied : 8-13 km et
initiation pour les enfants. Convivialité, famille, bonne humeur, solidarité, loisirs sont les maîtres mots de cette
rencontre. Prix libre. L'ensemble des bénéfices sera reversé pour la lutte contre le cancer du sein et le
soutien aux familles des malades atteints du cancer. Horaires : Inscriptions (obligatoires) entre 8h et 9h à
l’espace Rencontres, médiathèque. Arrivées prévues pour 11h. Ravitaillement final et verre de l'amitié : de 11h à 12h.
- 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 et le samedi 24 mai à l'Arvorik de Lesneven. Répertoire : chansons de
variété (Grégoire, J-L. Aubert, Y. Duteil, J-J. Goldman, G. Bécaud) et chansons chrétiennes (Patrick Richard, Noël
Colombier, Steeve Gernez). Renseignements : 06.62.55.34.01. www.diapason.new.fr
- 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 Lesneven, 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 de
Lesneven, le 23 mai 2014 Showcase de Burt Blanca et dédicaces CD à Hyper Casino Lesneven à partir de 17h30.
Permanence juridique : mardi 20 mai de 10h à 11h30 à la mairie de Lesneven sans RDV. Rens : 02.98.21.19.67.
- Samedi 7 Juin 2014 à Plouider à 20h à la salle omnisports : grand loto+bingo organisé par Malou : BA, salon
de jardin, tondeuse à gazon, tablette tactile… Prix : 15 € les 7 cartes. Buvette, gâteaux et casse-croûtes sur place.
- Samedi 24 mai, dans le cadre des visites dialoguées en breton, Ti ar Vro Bro Leon vous invite à la ferme
de Veleury à Lannilis. Nous y serons accueillis par Jean-Louis Laot, nouvellement en retraite qui nous fera découvrir
la ferme familiale. Il nous parlera également des CUMA dont celle de Lannilis dont il fut responsable pendant plusieurs
années. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le RV est fixé à 10h30 à Veleury. La ferme se trouve sur la route
de Menez-Bras. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48 rue du
Général de Gaulle, Lesneven, 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66., tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org .
- Ar Redadeg est un relais pédestre de 1500 km, se courant à 9km/h, à travers toute la Bretagne pour
soutenir la langue bretonne. Cette course traversera le Bas-Léon le vendredi 30 mai. Elle passera à Lannilis,
Plouguerneau, Guissény, Kernouës, Lesneven, Le Folgoët et Ploudaniel. Vous êtes tous invités à venir courir la
distance de votre choix pour le plaisir et ainsi à soutenir les porteurs de témoin. Vous pouvez aussi tout simplement
venir encourager les coureurs. Pour connaître l’itinéraire exact, RV sur http://ar-redadeg.org. Renseignement : Ti ar
Vro Bro Leon 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66. tiarvroleon@gmail.com ou www.tiarvroleon.org.
- Breizh-Volleyades à Plounéour-Trez les 29, 30 et 31 mai : Tournoi International de Volley-Ball Jeudi 13h30,
défilé costumé des équipes, feu d'artifice en soirée. Vendredi, matchs en continu et animations gratuites (Train
découverte (circuit d'1 h), jeux bretons, cirque, animations de rues...). Samedi, animations toute la journée, finales à
partir de 17h puis bal breton. Restauration sur place. Renseignements : www.breizhvolleyades.com – 06.61.53.31.39.
- Association Rando a Dreuz a Hed, dimanche 25 mai : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel
Quéré : Landes, tourbières et crêtes des Monts d’Arrée (18 kms). RV à 9h devant la mairie de Sibiril, ou 10h au
parking de la ferme des artisans à Braspart. Covoiturage possible, se munir d'un pique nique. Renseignements : Michel
QUERE au 02.98.29.89.13. ou 06.65.38.82.50.
- Le groupe seniors-vieillissement-participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un
café-débat, le lundi 2 juin 2014 de 14h à 16h, à l’espace Brocéliande à Ploudaniel.« Agir pour faire face à
l’imprévu. La perte d’autonomie : comment l’anticiper ? » Entrée libre et gratuite.
- L'association Brigoudou de Brignogan-plages, organise une sortie à la découverte des algues, le 27 mai.
Autre sortie le 17 juin. Organisation de la sortie : reconnaissance des différentes espèces d'algues alimentaires sur
l'estran et cueillette, apprentissage culinaire (séchage, utilisation d'algues fraiches) et dégustation, et pour terminer :
visite du musée du coquillage et autres animaux marins. Coût 10 € - Sur RV au 02.98.83.51.35. ou au 06.31.90.07.73.

Informations diverses
- Laurent HELAINE, Plombier chauffagiste, installation de chaudières, salles de bains, neuf et rénovation, tous
travaux. Tél : 06.81.26.13.11.
- 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

- Particulier recherche logement à l’année sur les communes de Goulven, Plounéour-trez, Tréflez ou Kerlouan.
(avec au minimum 2 chambres avec jardin, terrasse ou cave). Contact : 06.46.33.55.11.
- Gaëlle Dupré, assistante maternelle agréée sur Plouneour, dispose d’une place disponible en septembre.
Contact : 06.07.75.93.52.
- 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.
- 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. Renseignements : 02.98.61.41.30.
- 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… Renseignements
06.32.01.40.82. ou par mail : famillesdelabaie@free.fr ou sur internet www.famillesdelabaie.canalblog.com
- Dangers du soleil : le mélanome à éviter d’urgence. Le mélanome est le cancer de la peau le plus
grave. En 2012 il a provoqué 1.672 décès en France et le nombre cas recensé ne cesse d’augmenter
chaque année. Il s’agit d’un cancer agressif qu’il est important de détecter dès le début de son évolution
pour laisser un maximum de chances de guérison. Au moindre doute sur l’aspect de la peau, il faut
absolument consulter un dermatologue. Les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent en
extérieur sont particulièrement soumis aux risques des cancers de la peau puisqu’ils sont régulièrement
exposés au rayonnement solaire. La MSA d’Armorique, partenaire
du syndicat national des
dermatologues, vous rappelle qu’il est toutefois possible de diminuer les risques solaires par quelques
comportements préventifs : éviter le soleil entre 12h et 16h, se couvrir avec des vêtements, un chapeau et des lunettes
de soleil. Utiliser une crème solaire haute protection et en renouveler l’application, rechercher l’ombre. La protection est
particulièrement importante pour les enfants, auxquels il faut apprendre très tôt les réflexes de prévention.
- Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est un service pour commander et distribuer
des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble
commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région.
Prochaine vente à compter du jeudi 22 mai pour une distribution le vendredi 30 mai. Pain, légumes, fraises, œufs,
farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Inscriptions gratuites sur le site internet http://www.laruchequiditoui.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ; « Dans la cour » : dimanche 25
(10h45), lundi 26 (20h15) ; « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? » : vendredi 23 (20h45), dimanche 25 (15h45),
samedi 10 (20h45) ; « Godzilla » : samedi 24 (20h45 en 3 D), dimanche 25 (20h45) ; « La fille de Ryan» film de
1970 en VO : mardi 27 (13h45) ; « X-men : days of future past » : mercredi 28 (20h15), samedi 31 (20h45 en 3 D),
dimanche 1er (15h45); « Barbecue» : jeudi 29 (15h45), vendredi 30 (20h45), dimanche 1er (10h45) ;
« D’une vie à l’autre » : jeudi 29 (20h15), dimanche 1er (20h45), lundi 02 (20h15) ; « Philomena » : mardi 3 à 14h.

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.

