Bulletin du 23 janvier 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 6 février 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 4 février 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.
 Une séance de Conseil Municipal aura lieu le lundi 26 janvier 2015 à 20h30 en mairie.
Ordre du jour : Effacement des réseaux basse tension, éclairage public et téléphone à Ty Poas – Vente d’une partie de délaissé de voirie
à Bédiez – Recrutement d’un agent en contrat aidé – Questions diverses – Informations diverses.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.

ème

 Félicitations à Nolwenn Le Floch, de Keravily, licencié au Stade Lesnevien Athlétisme. Au cross-country, le 9
ème
er
novembre 2014 à Guilers, il a obtenu la 3
place et terminé 1 en Espoir. Le 11 janvier 2015, à Lesneven, cross départemental du
ème
Finistère, il a décroché la 2
place et obtenu le titre de champion du Finistère en catégorie Espoir.
 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

 Club de l’amitié :
- La marche des Aînés de la communauté de communes aura lieu le 28 janvier 2015 à Trégarantec à 14h à la salle communale.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

1

ère

Dimanche 25 janvier
sortie officielle, avec photo
er

Dimanche 1 février

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 9h, 62 km, circuit n°161

Départ 9h, 57 km, circuit n°28

Départ 9h, 44 km, circuit n°13

Départ 9h, 61 kms, circuit n° 38

Départ 9h, 42 km, circuit n° 5

Départ 9h, 72 km, circuit n° 18

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Dimanche 25 janvier à 10h30 messe d’ensemble à Kerlouan. Pas de messe le samedi 24 janvier.
 Mercredi 28 janvier à 20h à la salle paroissiale de Lesneven : Réunion-réflexion sur les textes bibliques
du Carême. Intervenant : Le Père Michel Berder.
 Samedi 31 janvier à 18h messe à Guissény.
 Dimanche 1 février à Plouvien : Fête du doyenné de Lesneven. Cette fête aura comme thème central
« La famille » 9h : Accueil à la salle polyvalente. 9h30 : Temps de partage et de réflexion. 11h15 :
er
Célébration Eucharistique présidée par Mgr Philippe Guéneley. (Pas de messe le 1 février dans notre
ensemble.
er

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

 Contrat à durée déterminée de 5 mois (remplacement congé maternité). Grade : attaché – animateur. Missions principales : Sous
l’autorité du Président des Vices Présidents et du Directeur Général des Services, vous serez chargé de : En tant que chef de service,
encadrer le service enfance jeunesse - Organiser et mettre en œuvre la politique enfance jeunesse et prévention sur le territoire
communautaire, en partenariat avec l'Etat, la CAF et les partenaires institutionnels et associatifs - Etre l'interlocuteur des professionnels
enfance jeunesse du territoire et l'interface des partenaires. Compétences : Bonne connaissance des politiques et des dispositifs enfance
jeunesse, connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement des collectivités publiques, encadrement d’équipe, autonomie, rigueur,
travailler en équipe, capacité d’analyse et de synthèse et aptitude à la conduite de projets, savoir communiquer et animer les réunions,
capacité relationnelle et d’écoute, esprit d’initiative et de synthèse, pratique de techniques et d’outils de communication. Conditions
d’emploi : formation supérieure bac +2, diplôme Brevet d’animateur aux fonctions de directeur BAFD ou équivalent, expérience appréciée,
lieu de travail : siège de la Communauté à Lesneven, poste à pourvoir au 16 février 2015, date limite de candidature : 26 janvier 2015.
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président, CCLPCL 12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven. Tél 02.98.21.11.77.
 Facturation 2015 : en raison des difficultés techniques dans la mise en place du matériel de collecte, la tarification 2015 est identique à
celle de 2014. Le montant de la facture reste donc inchangé. En 2015, les dépôts seront comptabilisés en prévision d’une facturation à
blanc. Dans le courant du second semestre, nous vous informerons des modalités de facturation pour l’année 2016. La mise en place du
nouveau mode de collecte des déchets a permis de constater une forte baisse du tonnage d’ordures ménagères et une importante
augmentation des déchets recyclables. Grâce à votre geste de tri, nos résultats de recyclage sont supérieurs à la moyenne
nationale.Continuez à trier et n’oubliez pas de convertir de nouveaux trieurs autour de vous !
 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.
 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. (11 fév.)
 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 à 12h (4 févr.)
 Le comité des fêtes et de l’animation culturelle de Lesneven. Le printemps des arts est une exposition ouverte aux peintres
sculpteurs et amateurs de la Communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Elle aura lieu du 20 mars 2015
er
au 1 avril 2015.Cette année deux mots ont été choisis pour thème : « Grigri et kermesse ». Pour plus de renseignements : expositions
@cfacl.fr – 02.98.83.36.30. ou 06.08.80.72.85. Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2015.
 Un film muet intitulé « le vent » sera présenté le vendredi 23 janvier à 20h30 à la salle Arvorik. Une partition inspirée de ce film sera
interprétée en direct au violoncelle et au saxophone. Tarif unique de 8€.
 Le dimanche 8 février à 15h30, salle Arvorik spectacle de Jean-Yves Lafesse. Sur réservation : 18€, sur place : 25€. Ces
animations ont lieu dans le cadre du comité des fêtes et de l’animation culturelle de Lesneven.
 Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ ALSH: les inscriptions pour les vacances de février pourront se
faire à partir du lundi 26 janvier à l'accueil du centre socioculturel Intercommunal.
 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 24 février de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 19 février, de 13h30 à 16h30.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.

 L’association « Les amis du livre » organise une vente de livres d’occasion. Les livres pour enfants et adultes seront proposés à 1
ou 2 €. La vente aura lieu à la médiathèque Jules Verne à Plouider, le samedi 24 janvier de 14h à 17h.
 Kig ha Farz de l’Ireo de Lesneven le 25 janvier 2015, à partir de 11h45, réservations souhaitées au 02.98.83.33.08., parking
Kerjézéquel). Activités permettant aux jeunes de l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études.
er

 Le Kig Ha Farz du Club des Manoirs aura lieu le dimanche 1 janvier à la salle multifonctions. Les tarifs sont les suivants : 12 € sur
place à partir de 12h, 9 € à emporter (à partir de 11h30) et 6 € pour les enfants (jambon-frites). Les réservations sont faites aux numéros
suivants 02.98.83.23.40. ou 02.98.21.11.58.

 La troupe « Théâtre Acier et Coton » jouera sa nouvelle création, à l'espace Roger Calvez de Plouider le samedi 24 janvier à 20h30.
La pièce « SoliTarité », de la jeune auteure roumaine Gianina Carbunariu, est une critique caustique mais pleine d'humour de la société
actuelle.
 Carrefour de l’orientation pour les collégiens et leurs parents, samedi 31 janvier 2015 de 9h à 13h, à la salle de la communauté des
communes à Lesneven. L’école autrement : venez rencontrer ceux qui vivent les formations par alternance, échanger avec des jeunes, des
professionnels, des familles. Portes ouvertes les vendredi 6 février (17h à 20h) et samedi 7 février (9h à 17h) sur les différents sites (Iréo de
Lesneven, MFR de Plabennec Ploudaniel, et MFR de Plounévez Lochrist). www.mfr29.frUN
 Vide grenier le 15 février 2015 pour l'association ''Un rêve un sourire'' à Ploudaniel à la salle Brocéliande de 9h à 17h. Prix d'entrée
1.50 €, gratuit pour les moins de 12 ans, prix du mètre 3 €. Pour inscription et renseignements, contacter le 06.08.63.06.76 ou par e-mail
celia.jeffroy@cleusmeur.net
 Le Comité de Jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn organise une soirée traditionnelle bretonne bavaroise au self Saint
François à Lesneven le samedi 21 février à 19 h, 13 € le repas sur réservation au 02.98.83.35.15. ou au 02.98.25.65.79.
 Kig ha Farz jarret le 25 janvier 2015, au collège Diwan de Guisseny, réservation avant le 21 janvier : An Ode Wenn, au 06.87.07.74.46.
ou 02.98.85.90.22., prix:12 €, 6 € ( -15ans), 10 € à emporter.
 L'Apel de l'école Saint - Joseph de Saint- Méen organise une soirée crêpes, le samedi 7 février à la salle multifonctions de Saint
- Méen, à partir de 19h. Possibilité de réserver des crêpes froment à emporter à 3,50 € la douzaine. Réservation à faire au 06.69.14.36.35.
ou au 02.98.83.77.45. après 18h. Venez nombreux.
 Le groupe de lycéens "Alter Sud" organise sa traditionnelle soirée crêpes. Elle aura lieu le vendredi 23 janvier au self du lycée Saint
François-Notre Dame de Lesneven. Accueil à partir de 19h. Bénéfices versés pour VAINCRE l'EBOLA.
 Forum des métiers en uniforme : samedi 31 janvier de 10h à 13h à l’espace Roger Calvez. Une manifestation organisée par la
Commune de Plouider en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, la Maison
de l’Emploi et la Mission Locale. Animée par Radio Emeraude. Avec la participation de l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine, la
Gendarmerie Nationale, le Service de Santé des Armées, les Sapeurs-Pompiers, l'école des métiers de la sécurité, l’aéroport Brest
Bretagne, la Pénitentiaire, le Centre de Gestion...
 Espace culturel Armorica : Soirée hommage à Pierre Yves Moign : concert des groupes Tantad et l'Instant en Trio Samedi 24
janvier à 20h30. Tout public. Soirée causerie le 23/01 à 20h00, en médiathèque. Partenariat avec le Centre Breton d'Art Populaire. Pierre
Yves Moign (1927 - 2013) : ce musicien de formation classique, amoureux de la culture bretonne, n’a jamais cessé de composer et a été
joué par de nombreux orchestres. Il a lui-même créé et dirigé des groupes traditionnels qui se sont produits dans plusieurs pays d’Europe.
Durant ces dernières années il a, entre autres, écrit l’orchestration des deux symphonies Bretagne et Iroise de Didier Squiban, son ancien
élève, devenu son ami. La soirée concert retracera en musique une partie du parcours culturel atypique de Pierre Yves MOIGN. L’Instant en
Trio est un ensemble classique composé d’un piano, d’un violon et d’un violoncelle. Le groupe Tantad : ce groupe, composé d’enseignants
du Centre Breton d’Art Populaire, créé il y a une vingtaine d’années, se reconstituera pour l’occasion avec la plupart des membres d’origine
et du guitariste Jacques PELLEN, proposera les morceaux initiaux et des inédits. Tarifs : Plien : 10 € / Réduit : 8 €, moins de 12 ANS :
Gratuit. Durée : 2h00. Eostiged ar Stangala, Dimanche 25 janvier à 16h00. Tout public. Tud fiction : toute l’énergie qui caractérise les
danseurs et musiciens de l’ensemble Eostiged ar Stangala se retrouve concentrée dans ce spectacle long, rendant un hommage mo derne
et décomplexé à la danse bretonne et au plaisir à danser ensemble. Tarifs : Plein : 10 € / Réduit : 8 € ; moins de 12 ans : 5 €. Durée : 1h30.
 Les philatélistes de Brignogan vous présentent leurs meilleurs vœux. Rejoignez les le vendredi 30 janvier à 14h dans la salle de
Pontusval à Brignogan pour un premier rendez-vous 2015... Échanges, troc et galettes assurés.
er

 L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous invite à son prochain moment musical, dimanche 1 février 2015, à
16h, Maison Communale à Guissény. Vous découvrirez les nombreuses œuvres étudiées par nos musiciens, dans des solos, duos, trios
et petits ensembles. L'entrée est bien sûr gratuite !
 Le club "Les gyclines" organise un concours de dominos le mardi 3 février à la maison d’accueil, mises + coupes. Inscription à partir
de 13h30.
 Causerie en breton du mardi : Valoriser le patrimoine oral du Léon avec Dastum Bro Leon. La prochaine causerie en breton aura
lieu le mardi 27 janvier à 20h à la Médiathèque de Plouguerneau et aura pour thème: La valorisation du patrimoine oral du Léon. Ifik Kalvez
et Jérôme Palud, membres de Dastum Bro Leon viendront nous parler de 2 projets en cours : Kan al Leon et le collectage du breton du
Léon d’aujourd’hui. Attention, exceptionnellement cette causerie aura lieu à la Médiathèque de Plouguerneau (sortie du bourg, direction
Lilia). Gratuit – ouvert à tous. Tel : 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com
 L'Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes a le plaisir de vous inviter à ses 3 concerts de mi-saison musicale ,
vendredi 23 janvier, à 18h, salle Yves Nicolas à Lannilis, vendredi 23 janvier, à 20h30, salle Marcel Bouguen à Plabennec, dimanche 1er
février, à 16h, maison communale à Guissény. Ces moments musicaux seront l'occasion pour vous de découvrir une partie de notre palette
musicale.
 Université du Temps Libre, Ciné-club jeudi 29 janvier : Le promeneur d’oiseaux (2014), comédie dramatique de Philippe Muyl. Film
poétique, sensibilisant au respect des aînés et à l’environnement. Tout public. Tarif 6,50 Euros. Adhérents 5 €. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, 13h45.

 Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plouneour-Trez, dispose d’une place disponible. Contact : 06.07.75.93.52.
 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 bénévoleInscription
à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.

 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. Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes,
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Tout un tas de délicieux produits produits dans les environs vous attend !
N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet http://www.laruchequiditoui.fr Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux producteurs : produits de la mer, bœuf, veau, fromage de chèvre...
 L'’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" tiendra son assemblée générale ordinaire le dimanche 8 février 2015 à
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9h30. Ordre du jour : Les différents rapports : moral, financier, garderie et
nettoyage des rivières - Retour sur l'année 2014 - Les nouveautés pour 2015.
 L'assemblée générale de l'association MadéoSports (club de gym et badminton) de Plounéour-Trez aura lieu le lundi 26 janvier à
19h15. Pot de l’amitié à l’issue. Tous les adhérents du lundi mercredi et jeudi y sont conviés.
 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). 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 Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN, le lundi de 14h à 17h et
le mercredi, de 9h à 12h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.
 Le Vélo club du Folgoët organise le 8 Février 2015 une matinée sportive au profit de GP29, groupement Parkinson du Finistère. Au
programme de ce RDV : vélo de route (85, 65 et 50 kms ) - départ à partir de 9h VTT (15 , 25 et 40 kms) - départ libre à partir de 8h30
Course nature ( 5 , 10 et 15 kms de chemins ) - départ 9h30 Marche ( 6 et 9 kms ). Les inscriptions (5 € mini) seront prises à partir de 8h à
la Salle du Léon (complexe sportif, route de Brest). Collation, douches, lavage de vélos à l'arrivée. Plus d'infos sur le site : http://lefolgoetveloclub.jimdo.com/
 L'école des arts du cirque, la Piste des Légendes, organise un stage de cirque pendant les vacances de février, du 09 au 13
février de 10h à 12h et de 14h à 16h. Salle Kerjézéquel à Lesneven. Possibilité de pique-niquer sur place. A partir de 6 ans. Pour tous
renseignements appeler Richard au 06.26.88.66.89. ou fodella@pistedeslegendes.fr

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Whiplash » : vendredi 23 (20h15), lundi 26 (20h15) ; « Une
heure de tranquillité» : samedi 24 (20h15), dimanche 25 (15h45) ; « Le temps des aveux » : dimanche 25 (10h45 et 20h15) ; « Le
carnaval de la petite taupe » : jeudi 29 (10h), samedi 31 (10h) ; « Charlie’s country » : jeudi 29 (20h15), vendredi 30 (20h15) ; « Une
er
er
merveilleuse histoire du temps » : samedi 31 (20h15), dimanche 1 (20h15) ; « Nature » : dimanche 1 (10h45 et 15h45), lundi 02
(20h15 en 3D) ; « On a marché sur Bangkok » : mardi 3 février à 14h.

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

