Bulletin du 16 octobre 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 paraîtra le 30 octobre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 28 octobre 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.
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 17 octobre, merci de votre compréhension.
Mauvaise nouvelle. L'entreprise de pressage nous fait faux bond et a préféré s'installer à Lesneven plutôt qu'à Goulven, le 31 octobre.
L'un des dirigeants de l'entreprise nous a dit qu'il existait encore une possibilité de revenir en arrière sur cette décision. Les chances
étant faibles nous vous recommandons de prendre vos dispositions.
Recensement militaire : les jeunes nés en octobre 1999 sont invités à se faire recenser en mairie (dans les 3 mois suivant leur 16
anniversaire). Apporter le livret de famille des parents.

ème

Urbanisme :
Demande de permis de construire accordée à M. Noël OLLIVIER pour la construction d’un abri de jardin à Kerséhen.
Déclaration préalable déposée par M. Nicolas LE VERCHE pour la création d’un abri de jardin à Creac’h Gallic.
Déclaration préalable déposée par M. et Mme AMIS pour l’agrandissement d’une chambre à Botmeur.
Déclaration préalable déposée par l’EARL du DOLMEN pour la pose d’un bardage sur un hangar au Cosquer.
Déclaration préalable déposée par M. Lionel AC’H pour la construction d’un abri de jardin à Creac’h Gallic.
Déclaration préalable déposée par M. Patrick LOISELET pour la modification d’une clôture au Bourg.
Déclaration préalable déposée par M. Pascal MELLOUET pour la construction d’une clôture à Quélair.
Déclaration préalable déposée par M. et Mme MARREC pour l’extension de leur habitation à Kerséhen.
Déclaration préalable déposée par M. Matthieu GENCEY pour la construction d’un abri de jardin à Kervignet.
Déclaration préalable déposée par M. Joël GUINCHARD pour la construction d’un abri de jardin à Creac’h Gallic.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la mairie.
Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2015. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
A louer appartement T2 de 46 m², en plein centre du bourg, lumineux, agréable: 1 chambre, cuisine ouverte sur le séjour,
dégagement, salle d'eau, WC, cellier, dressing... Loyer charges comprises : 297 €. (logement sous conditions de ressources).
Contacter la mairie.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance
Dimanche 18 octobre

Départ 9h, 80 km, circuit n°81

Dimanche 25 octobre

Départ 9h, 80 km, circuit n°3039

Moyenne distance
Départ 9h, 63 km, circuit n°3009
Départ 9h, 53 km, circuit n°37

Vélo loisir
Départ 9h, 55 km, circuit n°25
Départ 9h, 54 km, circuit n°27

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes



Samedi 17 octobre à 18h, messe à Saint-Frégant
Dimanche 18 octobre à 10h30, messe à Plounéour-Trez



Dimanche 25 octobre à 10h30, messe à Brignogan (pas de messe le samedi)



Fêtes de la Toussaint :
- Samedi 31 octobre à 18h, messe à Brignogan
- Dimanche 1er Novembre : 9h30 messe à Guissény, 10h30 Plounéour-Trez, 14h30, célébration pour les défunts
dans toutes les paroisses.
- Lundi 2 Novembre à 9h30, messe pour les défunts à Brignogan.

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

Service enfance-jeunesse – CCPLCL : Programme d’animations des vacances de la Toussaint. Pass’loisirs : animations
sportives et de loisirs, pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la CCPLCL. Du 19 au 23 octobre - Mardi 20 : Speed badminton /
Mercredi 21 : jeux Bretons et traditionnels. Du 26 au 30 octobre - Lundi 26 : Tchouk Ball / Mercredi 28 : piscine à Lesneven /
Jeudi 29 : visite du Musée de la Marine à Brest. Forfait 2 activités = 12,30 € / Forfait 3 activités = 16,40 € / Forfait 5 activités
(semaine) = 25,60 €. Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la CCPLCL. Pour toutes ces
animations un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. www.pays-lesneven.fr,
Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68. Tournoi sportif : mercredi 21 octobre, un tournoi de foot en
salle de 18 h à 20 h ouvert à tous - Salle de sport du Léon au Folgoët. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. La participation est
de 2 € par personne.
Centre socio-culturel intercommunal, 2 rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. - csc.lesneven@wanadoo.fr
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org Atelier "Musiques et chansons du monde" : Découverte et
utilisation des instruments des cinq continents pour les enfants de 4 à 6 ans. Jeux rythmiques et mélodiques, créations
d’instruments. Exercices vocaux sur des chants français et étrangers, composition de chansons. A Lanarvily, salle communale,
le mercredi de 15h à 15h45. Atelier "Manga et Arts Graphiques" : Apprendre les arts graphiques, les techniques du dessin manga
(encres, feutre…) y compris la numérisation et le travail en palette graphique des travaux 13-17 ans - A Plouider, Espace Oxy-jeunes à
Plouider, le jeudi de 17h15 à 18h45.
Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes - Taxe de séjour 2015 : Nous rappelons aux logeurs, propriétaires de terrains
et professionnels de l'hôtellerie et de l'hôtellerie de plein air que la date limite de retour des registres de taxe de séjour pour le 3ème
trimestre est le 20 octobre 2015. Vous pouvez également joindre les registres du 1et et 2ème trimestre si cela ne l'a pas déjà été fait.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Martine Le Gall au 02 29 61 13 60 ou à martine.legall@lesneven-cotedeslegendes.fr
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h30 à 12h30).
Office de Tourisme Lesneven Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations : l'Office de Tourisme commence dès à
présent à recenser les gros évènements de l'année 2016, ceci afin de mettre à jour le guide touristique et site internet. Merci de
compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en page d’accueil, rubrique "Professionnels", «annoncer un
évènement» et «Formulaire en ligne». Afin d'apparaître sur nos supports de promotion, merci de transmettre vos informations avant le
samedi 25 octobre. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève DOLOU qui se tient à votre disposition au
02.29.61.13.60. ou par mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr

Animations diverses
Le tennis club de Plouider organise une antiquité brocante le 17 et 18 octobre à la salle omnisports de Plouider.
Soirée théatre au profit d’Une oasis pour la sclérose en plaques, vendredi 23 octobre à 20h30 , à la salle Brocéliande à
Ploudaniel. Le rideau s’ouvrira sur « La Mai » de Marina Carr par la troupe « Tous en scène » de l’amicale laïque de LocmariaPlouzané. Entrée 6€ gratuit moins de 12 ans.
Le Drennec, dimanche 18 octobre 2015 de 9h à 13h à la salle des Châtaigniers,
bourse à la puériculture et aux jouets. Entrée 1.50 € et gratuit aux - 12 ans.
Inscriptions
vendeurs
et
renseignements
aux 09.52.94.99.63 ou
par
mail joliau@hotmail.fr
Dimanche 18 octobre, La Ianis. 14
solidaires contre la leucodystrophie.

ème

édition, Ploudaniel. A vélo ou à pied, tous

Saint-Méen, marché de Noël : organisé par le Club des 2 Vallées, Les Aînés, le
dimanche 29 novembre de 10h à 17 h à la salle multifonctions. Renseignements et
réservations de tables (3€ la table de 1.20ml) au 02.98.83.67.06. ou
malou.madec@gmail.com. Entrée gratuite. Buvette - crêpes à déguster sur place ou à
emporter – gâteaux.
Les marchés de Noël de Ménéham : les marchés auront lieu les dimanche 13 et 20 décembre 2015 de 11h à 18h. Les personnes
intéressées pour exposer (produits du terroir et artisanat), peuvent télécharger le dossier de candidature sur : www.aveldeizmeneham.e-monsite.com. Candidature à remettre avant le 21 octobre. Organisation association Avel Deiz (aveldeiz@gmail.com)
Cette année, le téléthon est organisé sur la commune de Le Folgoët. Toute la population de la communauté des communes est
invitée à y participer le week-end du 4 et 5 décembre. Différentes commissions ont été créées. Si vous le souhaitez, vous pouvez
intégrer l’une ou l’autre de ces commissions en participant aux prochaines réunions : Commission Restauration (président Michel
GUILLERM) : Jeudi 15 à 20h à la salle Y. Bleunven, Commission Animation (présidente Béatrice MUNOZ) : Jeudi 22 à 20h à la salle
Y. Bleunven, Commission Programmation, sécurité, finances (présidente : Yolande TANGUY et Odette Castel) : Jeudi 5/11 à 20h à la
salle Y. Bleunven, Commission moto : rien de fixé à ce jour. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la mairie au
02.98.83.01.92
Le Vélo Club du Folgoët organise le 24 Octobre 2015 un vétathlon : 9kms à pied (3 tours) ; 27 kms à vtt (7 tours): le tout sur des
chemins. Départ à 14 h du complexe sportif, route de Brest.Venez y participer en solo ou en duo. 6 € par participant avant le 22
Octobre, 10 € après cette date. Casse-croûte, boisson, douche lavage de vélo à l'arrivée. Le bulletin d'inscription ainsi que le
règlement sont disponibles sur le site du VCF : http://lefolgoet-veloclub.jimdo.com

Dans le cadre de l'exposition temporaire, le Musée du Léon à Lesneven organise dimanche 18 octobre une conférence " La
migration des paysans bretons vers l'Aquitaine entre les deux guerres" par Anne Guillou, Maison d'Accueil (salle Balan),
15h, ouvert à tous, entrée gratuite, à Lesneven. Renseignement : 02.98.83.01.47. Plus d'infos : www.museeduleon.com
L'école de cirque la Piste des légendes organise un stage des arts du cirque du 19 au 22 octobre de 13h30 à 16h30. Au
programme jonglerie, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, échasse etc... Ouvert à partir de 6 ans. Pour
tous renseignements s'adresser à Richard Fodella au 06.26.88.66.89. ou fodella@pistedeslégendes.fr
Vous attendiez avec impatience la 5ème édition de la Dreamy night party 80. La soirée de l'association Un rêve un sourire
débarquera le samedi 7 novembre à partir de 20h à l'espace Brocéliande de Ploudaniel. 3500 personnes en cumulé se sont déjà
éclatées sur les tubes des Années 80 durant les 4 dernières éditions, alors pourquoi pas vous? Au programme : Effets pyrotechniques,
boules à facette à gogo, ambiance garantie ! Tarif: 5 € / pas de vestiaires/ sans réservation/ renseignements au 06.33.35.15.06.
Foire à Tout, Jouets, Puériculture, organisée par l'APEL de l'école Sainte Anne Notre Dame du Folgoët, le 8 novembre, espace
Kermaria Le Folgoët, de 9h à 17h. Visiteurs: 1€ l'entrée (gratuit pour les - de 12 ans), Exposants: 3€ le mètre.
Restauration sur place. Information et réservation au 06.82.22.99.02
En octobre, la bibliothèque du Folgoët donne le ton et fête la musique. Quoi de mieux qu'une causerie sur les chorales en langue
bretonne pour illustrer le propos ! Des membres de Kanomp Breizh, des choristes, viendront nous éclairer sur le chant choral
en langue bretonne et sa pratique actuelle. Mardi 20 octobre, 20, bibliothèque du Folgoët. Gratuit. Organisé par Ti ar Vro Leon
Le comité de jumelage Lesneven Bad Heilbrunn (Bavière) servira un Kig ha Farz (avec yaourt et Forêt Noire) le dimanche 25
octobre au libre-service du collège Saint -François-Notre Dame. Tarifs : 10€ à emporter ; 12€ sur place ; uniquement sur réservation
avant le jeudi 22 octobre aux 02.98.83.35.15. (après 19 h) ou au 02.98.25.65.79.
Vide Armoires et foire aux jouets organisé par le Twirling Bâton Lesneven le dimanche 15 novembre de 8h30 à 17h salle de
Kermaria au Folgoët. Contact : tbl.lesneven@yahoo.fr ou 06.16.28.02.86.
Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages sera ouvert du mardi 20 octobre au vendredi 30 octobre
(fermé le dimanche 25) de 15h à 17h30. Visite commentée gratuite d'1h30 environ, à 15h. Entrée 2€, 1€ enfants + 3 ans.
Tél. : 02.98.83.51.35. ou 06.31.90.07.73.
Mercredi 11 novembre Foire aux jouets Salle Jo Vérine Lesneven organisée par La Bourse aux vêtements. Installation gratuite
des exposants à partir de 13h. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h. Interdit aux professionnels. Pour de plus amples
renseignements appeler le : 02.98.83.06.27.
Le PBBCL club de Basket de Plouider organise comme tous les ans une foire aux jouets et à la puériculture à la salle
omnisports de Plouider le dimanche 25 octobre 9h à 15h. Entrée 1,50 € gratuit-12 ans. Pour les exposants : 3 € le mètre linéaire et
3 € le portant. Sur place buvette, sandwiches, crêpes. Inscriptions et renseignements au 02. 98.25.44.96 ou 06.67.53.63.52
Samedi 31 octobre à partir de 20h à la Salle Communale de Kernoues, l'association Kernouezanim organise un Bal de
l’halloween. Soirée déguisée ouverte à tous. Animée par Mathis. Buvette, maquillage... Entrée gratuite pour les enfants, adultes 5€.
Mardi 20 octobre à 19h30, réunion sur l'organisation du bal de l'halloween à la salle communale. Vous avez des idées, vous souhaitez
nous aider, ou simplement vous informer, rejoignez-nous! Renseignements au 09.52.02.75.14 ou 02.98.83.37.64
kernouezanim@gmail.com
Coffre à jouets du Secours Catholique, durant les vacances d'automne ouverture exceptionnelle au Coffre à jouets samedi 24
octobre, salle paroissiale Even rue Alsace Lorraine (derrière le cinéma), ouverture de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Nous vous
invitons à venir nous déposer les jouets qui ne servent plus à vos enfants ou petits-enfants ; ils retrouveront par le ''coffre à jouets''
une seconde utilisation. Notre salle d'exposition sera aussi ouverte ce samedi. Une belle peluche ''au choix'' sera offerte à chacun.

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, électricité, plomberie, chauffage - neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz
et pompe à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr
Helaine Laurent : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, salles de bains clés en main. Sur
Goulven, 06.81.26.13.11.
Vous avez un projet de construction, d'extension ou de rénovation ? Vous avez un projet d'isolation par l'extérieur pour améliorer
votre confort et réduire vos dépenses de chauffage ? Installé depuis 7 ans à Plounéour-trez et après plus de 30 réalisations, BEEEP
vous propose des solutions adaptées à vos besoins et à votre budget. Certifié Concepteur de Maison Passive et labellisé RGE- Eco
artisan, vous aurez avec BEEEP la garantie d'une performance thermique, écologique et économique tout en bénéficiant de crédit
d'impôt. Contactez-nous au 02.90.82.08.07. ou 06.82.55.02.47. ( ZA de Lanveur) ou par mail à info@beeep.fr
Les serres de Ravelin (Saint-Frégant), vous proposent toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du mercredi 21
octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Si vous souhaitez, nous prendrons soin de vos
plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle le dimanche 25 octobre. 9h-12h, 13h30-18h. Tél. :
02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
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.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi.

FNATH, (Association des Accidentés de la vie), permanence juridique le 20 octobre 2015 à la mairie de Lesneven de 10h à 11h30,
sans rendez-vous. Contact : 02.98.21.19.67.
Le mois d’octobre sera une nouvelle fois sous le
signe du dépistage du cancer du sein. Chaque
année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer
du sein, soit 1 femme sur 8 qui risque de
développer la maladie au cours de sa vie. Ce
cancer provoque 11 500 décès par an. Il est donc la
ere
1 cause de mortalité par cancer chez les femmes.
Il faut limiter les risques de développer ce cancer.
Les femmes de 50 à 74 ans sont invitées, par
l’ADEC29, à se faire dépister tous les 2 ans afin de
rechercher une tumeur débutante qui pourra être
traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de
guérison. En effet, au stade précoce, ce cancer peut
être guéri 9 fois sur 10. « Anticiper »
« Sensibiliser », « prévenir » sont des actions qui
permettent
de
limiter
efficacement
les
conséquences de la maladie.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Les nouvelles aventures d’Aladin» : samedi 17 (20h15), dimanche 18 (15h45 et 20h15), mardi 20
(14h15) ; « The Programm » : vendredi 16 et lundi 19 (20h15) ; « Hôtel Transylvanie 2 » : dimanche 18 (10h45), lundi 19 (14h15),
mardi 20 (20h15) ; « Phantom Boy » : mercredi 21 , vendredi 23 et lundi 26 (14h15) ; « Seul sur Mars » : mercredi 21 (20h15), jeudi
22 (14h15), vendredi 23 (20h15), samedi 24 (20h15 3 D), dimanche 25 (15h45), mardi 27 (14h15); «Premiers crus » : jeudi 22
(20h15), dimanche 25 (10h45) ; « Boomerang » : dimanche 25, lundi 26, mardi 27 (20h15).
 Radio Emeraude : 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.
ADS services d’aide et de soins à domicile, équipe mobile spécialisée
« Alzheimer », portage de repas, télé-assistance. Permanences de 9h à
12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Contact : 02.98.21.12.40, 70
rue Anita Conti 29260 LESNEVEN. www.ads.llp.fr
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 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.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
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.

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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr et Mme Lédie LE
HIR, mairie de Plouguerneau,  02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
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.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

