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Solidarité : Élaborer 
l'Analyse des Besoins 
Sociaux
Page 17

Santé : Développer
un projet partagé
et attractif 
Page 16

Sûreté : Coordonner
les acteurs locaux 
Page 5

Santé, famille, retraite, recherche d’emploi...

2 AGENTS  
À VOTRE SERVICE 

ESPACE FRANCE SERVICES

DE ROSTRENEN
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Depuis le 1er juin dernier, Julien Treu-Muller, 
designer social, vous reçoit dans son cabinet 
d'accompagnement en coaching, parapsychologie 
et formation au 1, rue de Goasnel, sur rendez-
vous. S'organiser ou communiquer autrement ? 
Traiter ses émotions ? Changer de vie ? Venez aux 
portes ouvertes organisées dans le cadre du « Mois 
de l'Économie Sociale et Solidaire » dimanche 14 
novembre de 10h00 à 18h00.

Cabinet JTM 

Contact : 07 66 75 66 65

designer@julientreumuller.social
?

Auparavant employé d'une entreprise de taxi 
rostrenoise, Philippe Massé a créé la SARL Taxi du 
Kreiz Breizh en avril dernier. Stationné place du Bourk 
Kozh, il est disponible 7/7 jours et 24/24 heures pour 
toutes courses de taxi. Non-conventionné pour les 
transports médicaux, Philippe Massé est partenaire 
de la CCKB pour répondre aux besoins du Transport 
Rural À la Demande (TRAD).

Taxi du Kreiz Breizh

Contact : 07 66 47 96 35

taxidukreizbreizh@gmail.com
?

Le restaurant a changé de propriétaire. Kristian 
Boniou qui officiait depuis 1993 a pris sa retraite et 
cédé sa place à Francine Mahé, salariée depuis 6 
ans. "C'est une joie et un honneur de reprendre cette 
institution de Rostrenen où tant de personnes ont 
travaillé avant nous, où tant d'enfants ont grandi en 
mangeant des "gamines"...".

Le restaurant garde sa carte : pizzas au feu de bois, 
plat du jour, salades composées, viandes. Ouvert du 
lundi au vendredi, Le Kumquat propose aussi des 
pizzas à emporter.

Le Kumquat

Contact : 02 96 29 30 01

lekumquat@protonmail.com

  Le Kumquat

?

En octobre, la coopérative ouvrira un magasin sur 
la Zone de la Garenne. Kevin Le Corre proposera 
des articles grand public de jardinage, de bricolage, 
d'alimentation animale et des granulés de bois. Les 
agriculteur∙trice∙s pourront aussi s'approvisionner en 
agrofournitures : semences, fertilisants, matériaux 
d'élevage. Ouverture du lundi au vendredi de 14h00 
à 17h30 dans un premier temps.

Terres de l'Ouest

Contact : 02 96 29 21 77

www.terresdelouest.com
?


