Bulletin du 27 novembre 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 10 décembre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 8 décembre 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.
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.
Les Pompiers passeront proposer le calendrier 2016 à compter du 1
réserver un accueil chaleureux.

er

novembre et jusqu'au 20 décembre 2015. Merci de leur

Elections : Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. Le scrutin régional est un scrutin de listes, il n’y a pas de
candidature individuelle. Le mode de scrutin pour les élections régionales est un scrutin proportionnel à 2 tours avec prime majoritaire.
Les conseillers régionaux composent le conseil régional, assemblée délibérante de la région. Le conseil régional règle les affaires de la
région en assemblées plénières ou en commissions permanentes. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans.
Permanences du 06 décembre : 8h-10h30 : Denise Barnit, François Bodennec et Vincent Denise, 10h30-13h : Katell Lefèvre, JeanJacques Le Bras, Noël Ollivier, 13h-15h30 : Christophe Bodennec, Anne-Marie Destour, Robert Calvez ; 15h30-18h : Régis Fégar,
Gilles Le Droff, Marie-Josée Rosec.
Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h. N’oubliez pas vos lunettes pour signer!
Le technicien dératiseur passera sur la commune le lundi 30 novembre. Inscriptions en mairie.
Des vitesses excessives ont été constatées au bourg. Par mesure de sécurité, il est demandé aux conducteurs de respecter
les réglementations.
La Balade motorisée Téléthon du Folgoët passera par notre commune le samedi 05 décembre 2015. Pour la sécurité de tous,
merci de garder les chiens attachés.
Résumé succinct de la réunion du Conseil municipal du 16 novembre : 1- Le Conseil municipal approuve l’agenda d’accessibilité
programmée qui prévoit d’échelonner sur 3, 6 et 9 ans, les travaux à réaliser dans les bâtiments recevant du public. 2- La Préfecture
suggère la suppression de certains syndicats intercommunaux. Le Conseil se prononce pour le maintien du syndicat d’alimentation en
eau potable de Goulven-Plouider-Plounéour-Trez jusqu’en 2020. 3- Le Conseil donne un avis favorable aux projets de mutualisation de
certaines actions : coordination des animateurs TAP, mise en commun de matériel et de personnel pour les services techniques…
ainsi qu’au projet de contrat enfance-jeunesse qui prévoit entre autre, l’augmentation du nombre d’heures d’ouverture et de places
d’accueil des 0-17 ans. 4- Après comparaison des offres, il est décidé de confier à l’APAVE la charge de vérifier les installations
électriques des bâtiments communaux. 5- Un avis favorable est donné au projet de vente par le Conseil Départemental la parcelle A
1532 à un riverain (La Gare). 6- Le contrat de location du photocopieur de l’école est reconduit pour une année. 7- Les travaux
d’isolation du local commercial (bar-épicerie) sont pris en charge par la Commune à hauteur de 1000 €. 8- Le Conseil se prononce en
faveur de la motion proposée par l’Association des Maires du Finistère qui soutient le Crédit Mutuel-Arkéa dans sa volonté de
maintenir son siège au Relecq-Kerhuon face à un projet de transfert en région parisienne ou dans l’Est de la France. 9- Pour
information, le comité syndical du syndicat d’eau a décidé d’appliquer la loi Warsmann qui permet d’effacer la consommation d’eau
supérieure au double de la consommation habituelle dans le cas de fuite d’eau non liée à une négligence. 10- Le transformateur ERDF
situé place de la mairie sera déplacé vers le pignon Nord de Ti-Ga’ma. 11- 46 entreprises ont répondu à l’appel d’offres en vue de
transformer la maison Premel en cantine scolaire et local associatif. Les candidatures sont en cours d’analyse.
Suite à l’arrêté préfectoral n° 2015-11-25, du 23 novembre 2015, les manifestations sur la voie publique sont interdites dans le
département du Finistère pour la période du samedi 28 novembre à 00h au lundi 30 novembre à minuit.
.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 29 novembre

Départ 9h, 65 km, circuit n°49

Départ 9h, 54 km, circuit n°55

Départ 9h, 48 km, circuit n°15

Dimanche 06 décembre

Départ 9h, 65 km, circuit n°45

Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Départ 9h, 53 km, circuit n°37

Vie paroissiale
er

- Samedi 28 novembre à 18h messe à Goulven et dimanche 29 novembre messe à 10h30 à Plounéour (1
dimanche du temps de l’Avent)
- Samedi 5 décembre à 18h messe à Guissény et dimanche 6 messe à 10h30 à Brignogan.

- Le groupe « FIZIANS » de Plouguerneau vous propose pour le temps de l’Avent une veillée textes et chants,
accessible à tous (petits et grands). Thème de la veillée « La vie de St François d’Assise » le samedi 28 novembre à
20h30 en l’église de Landéda. Le dimanche 6 décembre à 15h en la chapelle du collège-lycée St François de
Lesneven et le dimanche 13 décembre à 14h30 en l’église du Drennec.
- Jeudi 3 décembre à 18h30, la communauté religieuse de Brignogan (17, rue du Général De Gaulle) propose un temps de prières.
Nous sommes tous invités à venir prier avec la communauté.
- NOEL : Pour les animateurs, organistes et tous ceux et celles qui aiment chanter, des répétitions de chants auront lieu le lundi 7, 14 et
21 décembre de 18h30 à 19h30 à la salle paroissiale de Plounéour.
- Messes en semaine à Brignogan : Mardi et vendredi à 18h. Jeudi à 9h (messe pour les défunts de nos familles).
- Permanences assurées au presbytère de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi.

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



Déchèterie de Lesneven : la déchèterie fermera à 16h30 le mercredi 16, le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre.



Enfance Jeunesse :
- Animation « Ciné Noël » le lundi 21 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h au cinéma Even de Lesneven.
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Le film à l’affiche cette année est « le Voyage d’Arlo » de Disney-Pixar. La séance du lundi matin
est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Lanarvily et Kerlouan. La séance
du lundi après-midi est réservée aux enfants de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Saint-Frégant, Plouider, Goulven, Kernilis et
Le Folgoët. Inscriptions les lundi 7 et mardi 8 décembre de 17h à 19h, à la communauté de communes de Lesneven. Service
enfance-jeunesse : 06.08.70.06.64 / 02.98.21.02.68.
- Bourse à projets. Entre 10 et 25 ans ? Une idée de projet ? Bénéficier de la bourse à projets de la CCPLCL (jusqu’à 1 500 €).
Point Information Jeunesse - 14, place Le Flo – 29260 Lesneven 06.45.85.85.50. - pij@ cc-pays-de-lesneven.fr - www.ijbretagne.com/blogs/lesneven



Centre socio-culturel intercommunal, 2 rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02 98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr
centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Informations sur l'itinérance des permanences du Relais Enfants Parents Assistants Maternels du territoire:
- Le lundi à la Micro-crèche "Brin d'éveil" à Plouider,
- Le mardi des semaines paires, à la salle Ste Anne à Kerlouan
- Le mardi des semaines impaires, à la Maison de l'Enfance à Ploudaniel
- Le mercredi matin, le jeudi et le vendredi matin au Centre Socioculturel Intercommunal à Lesneven.
Renseignements au 02.98.83.71.05 ou au 06.47.82.78.48 - repamdeslegendes@gmail.com
Temps passerelle :
Si votre enfant est inscrit à l'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal à partir de janvier 2016, l'équipe de l'Accueil
de Loisirs et du REPAM vous invite, afin de vous accompagner dans ce changement de mode de garde, à participer à un temps
d'activités partagées avec les enfants du groupe les P'tits mousses le mercredi 16 décembre 2015 à 9h30 dans la salle de
spectacle du Centre Socioculturel Intercommunal.
Inscription à l'accueil à partir du 30 Novembre 2015.



Salle de spectacle du Centre Socioculturel Intercommunal : un spectacle pour les enfants et les Assistants Maternels du
territoire de Lesneven et de la Côte des Légendes, vendredi 11 décembre, 2 séances en matinée : 9h45 et 10h45, « Le Père làhaut», un conte poétique et musical interprété par Gwenn Le Doré, conteur et percussionniste et Anne Briant, danseuse et
chorégraphe



Maison de l’emploi : 1 édition du salon des métiers du soin et de l’aide à la personne : jeudi 10 décembre de 9h30 à 13h à
la salle polyvalente de Kerlouan.

ère

Animations diverses
L'Amicale Laique Le Petit Prince organise une Foire aux Jouets, Vide-Greniers et Marché de Noël le dimanche 29 novembre
2015 à la salle Jean Tanguy de Plouguerneau, de 9h à 17h. Crêpes, sandwichs, pâtisseries et buvette sur place. Entrée1,50€ et gratuit
pour les moins de 12 ans. Renseignements 06.26.46.62.71.

Téléthon 2015, baignade et longe-côte à Brignogan : voici le retour du téléthon
2015 avec sa traditionnelle baignade, mais aussi son longe-côte qui attire de plus en
plus d'adeptes. Le rendez-vous... pour les moins frileux en simple maillot de bain et
pour les autres en shorty ou combi... est prévu le samedi 5 décembre à 14 h plage
des crapauds à Brignogan devant le club nautique - qui cette année nous
accueille dans leurs locaux, nous offrant ainsi un espace déshabillage et douches !
13h30 : inscriptions au Club Nautique, 14h : baignade et longe-côte, 14h : vente de
crêpes (paquets de 6 ou 12), dégustation de crêpes de froment garnies et boissons
chaudes. Supporteurs, familles, amis, curieux, venez nombreux soutenir nos
courageux baigneurs et randonneurs aquatiques.
Téléthon Le Folgoet, Art Floral : nous recherchons des volontaires pour rejoindre
l'équipe qui réalisera les compositions florales la semaine du téléthon au Folgoët.
Nous recherchons également des contenants, des fleurs et du feuillage.Si vous avez
des contenants à donner, vous pouvez les déposer à la mairie du Folgoët, pour les
fleurs et le feuillage, vous pouvez prendre contact avec Y. TANGUY, au
06.75.00.51.45.
Recherchons crêpières disponibles pour le téléthon à partir du jeudi 03/12.
Contactez le 02.98.83.07.59 ou 06.51.02.22.82 ou odile.jacq@free.fr
Programme du téléthon :
Vendredi 4 décembre : Musée Notre Dame : 14h à 18h : visite ; Salle du Léon :
14h : départ du fil rouge (train), 17h : chorale des écoles, 18h : discours d’ouverture,
19h : départ marche nocturne (9km, prévoir gilet fluo), 20h : démonstration de danses
bretonnes, 21h : Fest Noz avec Diou Flo, An Driadenn, Paotred Pagan ; Salle Yves
Bleunvenn : 20h : dictée du certificat d’études ; Salle de l’Iroise : 20h : tournoi de foot
vétérans-loisirs ; Club House du Foot : 20h : Dance Party (Mélodie Animation) ; Guissény
maison communale : 20h-23h : soirée Black&White (organisée par le Conseil Municipal
Jeune de Guissény).
Samedi 5 décembre : Extérieur : 9h : départ Rando Vélo Salle du Léon, 9h30 : départ
circuit marche salle du Léon, 10h : départ circuit courses à pied (salle du Léon, 10h :
balade à motos des élus salle Kerjézéquel, 11h : marche des élus avec La lyre
Lesnevienne salle du Léon, 11h : départ circuit des tracteurs et véhicules anciens (départ
aire de covoiturage face Leader Mat), 13h30 : baignade et longe côte à Brignogan (Plage
des crapauds), 14h : tournoi de pétanque (salle Kermaria si mauvais temps), 14h30 :
départ balade motos (salle Kerjézéquel) au Folgoët vers 16h30, 10h-12h/14h-18h : visite
du Musée Notre Dame, 14h et 16h : Visite de la Basilique : Les Saints Guérisseurs.
Collecte de dons à Leclerc. Vente de crêpes : Salle du léon. Salle de l’iroise : 13h :
match de handball, 14h : démonstration de patins et rollers, 15h : démonstration de
gymnastique, 15h30 : démonstration de boxe thaï, 16h : démonstration de karaté ; 16h30 :
atelier cirque. Jeux bretons. Salle du Léon : 10h-18h : Ventes : livres, photos, bijoux,
compositions florales, objets en osier, cocottes en tissu, cartes et décorations de Noël,
Activités : parcours pieds-nus, tir à l’arc, maquillage, fresque à dessins et circuit du train
miniature, Chorales : 15h45 ESAT et 16h45 : 2si2la. Clôture : 18h : Flash Mob, 18h15 :
discours de clôture du Maire, 18h30 : Tirage de la tombola et Pot de cloture avec le groupe Baker Street, 20h : fête de clôture (mélodie
animation).
Veillée bretonne du téléthon à Ploudalmézeau : elle aura lieu le dimanche 6/12 à 14h30 à la salle multifonctions (ancien Leclerc) de
Ploudalmézeau/ Gwitalmeze au bénéfice du Téléthon. Dans une ambiance chaleureuse et pleine d'humour rappelant les veillées au
coin du feu après souper, à l'époque où il n'y avait pas la télévision... Diverses personnes et groupes de tous âges du pays d'Iroise et
des Abers alterneront contes et chants où la langue bretonne aura toute sa place: élèves bilingues de Diwan et Ste Anne, Jakez Ar
Borgne, Alphonse Raguenes, Perryn, Gwenn et Maela, Marc Paugam, Skolpad Lokournan etc.... ; Plijadur vo! Venez nombreux
(entrée libre au chapeau).
Ploudaniel Espace Brocéliande le dimanche 29 novembre à partir de 12h, Kig Ha Farz organisé par le comité de jumelage
Ploudaniel - Fréland. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret) : 12€ ; (à emporter : 11€, moins de 12 ans : 10€) ; Rôti-pomme de
terre au four : 6€. Réservations au 02.98.83.70.04. ou 02.98.83.60.99. ou par email à ploudaniel.freland@free.fr
Université du Temps Libre : conférence jeudi 3 décembre : le livre dans l’art par Sonia de Puineuf. Cinéma Even, à 14h.
Association A point d'aiguille : l'association tiendra son assemblée générale le mercredi 2 décembre à 20h à la salle Tournesol de la
maison d'accueil à Lesneven. Toutes les personnes intéressées par les travaux d'aiguilles (patchwork, broderie, couture décorative)
sont les bienvenues, un pot de l'amitié clôturera la soirée. Renseignements : apointdaiguille@gmail.com ou 06.47.29.62.95.
Marché de Noël à Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel Deiz, les 13 et 20 décembre de 11h à 18h. Une
vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanats d'art. Nouveauté 2015 : Chalets en bois. Nombreuses animations (promenade
en calèche, orgue de barbarie, animations cirque, clowns, musique et danses bretonnes, visite du Père Noël...). Contes de Noël
familial (à partir de 4 ans) à 15h et 16h30. Vente de pastes cuits au feu de bois dans le four à pain du village dès 10h30. Stand crêpes
- chocolat et vin chaud. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com https://www.facebook.com/AvelDeiz
Marché de Noêl à Guissény, "L’Atelier de couture d' Ambroisine" Guissény avait comme projet d'année la réalisation d'un marché de
Noël. A cet effet, nous avons réalisé des produits divers, pratiques, à la machine.... à petits prix… Ce marché aura lieu le jeudi 3
décembre à 16h à la maison communale de Guissény. Les recettes de cette vente seront remises à l'Association des paralysés de
France (APF) pour concrétiser le projet dit de parentalité : achat de matériel de puériculture adapté aux parents en situation de
handicap moteur. L' A.P.F sera représenté à ce marché ainsi que (Maud adhérente de notre association).

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, entretien et dépannage, ramonage
cheminées, salles de bains clés en main. Sur Goulven, 06.81.26.13.11.
Urgent : recherche tuiles rouges. Contact : 06.66.50.53.88.
Réunion d’information 1ère naissance, mardi 24 novembre 2015 à 18h30, salle du conseil municipal, allée verte, 29870 Lannilis.
Organisée par la CAF du Finistère et les Relais Parents Assistants Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et Plabennec. Plus
d'information sur le site caf.fr ou auprès du REPAM : 02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 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
er
et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 1 décembre 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASPRespecte 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 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. Pain, légumes, fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus
de fruits... Prochaine distribution les 27 novembre et le 11 décembre avec dégustation et tombola. Inscription gratuite et sans
engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr
Lundi 7 décembre 2015 de 14h à 16h, Salle communale Paotr Treoure à Plounéour-Trez (derrière la mairie). "Les relations
médecins-patients et leurs évolutions face à l'enjeu du vieillissement. Regard sociologique." Les relations avec nos médecins
ont été marquées par d'importantes évolutions ces dernières années. Elles sont devenues plus ouvertes à l'échange et à la
négociation, mais aussi plus tendues parfois, plus complexes à coup sûr. Le vieillissement de la population et les besoins de santé qu'il
fait émerger contribue aussi à sa façon à faire évoluer les relations médecins patients, nous tenterons de voir comment. Avec
Guillaume Fernandez, Sociologue, UBO.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Hunger games : la révolte» : vendredi 27 (20h15), samedi 28 (16h45, 20h45 en 3D), dimanche 29
er
(15h45, 20h15) ; « En mai fais ce qu’il te plait » : dimanche 29 (10h15), lundi 30 (20h15) ; « Profs 2 » : mardi 1 (13h45).
 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)

