Le Trégor PERROS-GUIREC.
Jean-Claude Le Blay est conciliateur de justice, sa
mission : résoudre les conflits du quotidien

Jean-Claude Le Blay assure une permanence le 3e vendredi de chaque mois, de 14 h à 17 h, en
mairie de Perros-Guirec.
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la vue... Une bonne moitié des litiges concerne les conflits
de voisinage. « Ce ne sont pas les plus faciles à résoudre »,
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Et plus encore quand la distance géographique s'en mêle : «
À Perros-Guirec, il y a beaucoup de résidences secondaires.
». Le conciliateur se met en relation avec les deux parties,

