Bulletin du 25 octobre 2013
Le bulletin est disponible sur le site 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 08 novembre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 07 novembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la
liste électorale avant le 31 décembre 2013. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Recensement militaire : inscription en mairie dans le trimestre qui suit le 16ème anniversaire.
Apporter le livret de famille.
 Le technicien dératiseur passera sur la commune du 25 au 29 novembre. Inscriptions en mairie.
 Avis d’enquête publique : projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bas-Léon. La
phase d’élaboration du SAGE du Bas-Léon touche à sa fin. Le projet a été amendé par la Commission Locale de l’Eau
le 24 septembre 2013 à la suite d’une première phase de consultation (à destination des personnes publiques) qui
s’est déroulée du 5 avril au 5 août dernier. Il va maintenant être soumis à une enquête publique du lundi 4
novembre 2013 au vendredi 6 décembre 2013 inclus, dans les 58 communes du territoire du SAGE,
conformément à l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête. Le commissaire enquêteur chargé de
suivre l’enquête publique est M. Jean-Yves GALLIC. Une permanence aura lieu à la mairie de Lesneven le lundi
18 novembre 2013 de 9h à 12h. Le dossier sera consultable pendant toute la durée de l’enquête dans toutes les
mairies du SAGE du Bas-Léon ainsi qu’en Sous-préfectures, Préfecture, et sur le site internet www.finistere.gouv.fr.
Les observations pourront également être transmises par écrit ou voir électronique au commissaire enquêteur au
siège de l’enquête : Mairie de Kernilis, 1 rue de l’If, 29260 Kernilis, mairie.kernilis@wanadoo.fr Chacun pourra
également, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication auprès de la Préfecture du Finistère du dossier
d’enquête publique dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
 Sortie de classe 18-75 ans, organisée par le comité d'animation de Goulven : RDV le samedi 23
novembre pour une soirée festive aux Chardons Bleus à Brignogan. 39 € pour le pot d'accueil à Goulven,
et sur place l'apéro, le repas, et la soirée dansante, animée par notre DJ Olivier local !!!
10 € en plus pour le transport depuis le bourg.
Renseignements & inscriptions auprès d'Evelyne (06.75.88.15.33) ou Régis (06.64.63.94.07)
Jean-Michel OLLIVIER, Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à
l’inauguration de la transformation de l’ancien presbytère en logements sociaux,
la restauration de l’orgue, la consolidation du massif occidental de l’église, en
présence de Madame le Sous-Préfet de Brest, Madame Béatrice LAGARDE le samedi 9
novembre 2013 à 15 h. Réponse souhaitée pour le 31 octobre 2013.
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le 16 novembre au restaurant Les Rigadelles.
 Urbanisme : Permis de construire : déposé par M. et Mme LAGADEC, pour la construction d’un garage à Ty Poas,
déposé par M. et Mme LOSSEC, pour la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation à Bellevue.
 Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 29 et
30 juin derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 12ème édition de La Transléonarde. Pour vous
remercier, nous avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 25 octobre à partir de 18h30 à
la salle communale de Plouider.
 Votre alimentation « A côté » sera fermée pour congés du mercredi 16 au mercredi 30 octobre 02.98.83.49.11.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Dimanche 27 octobre, départs 9h
Vendredi 1er novembre, départs 9h
Dimanche 03 novembre, départs 9h

Longue Distance
83 km, circuit n°3 030
68 km,
65 km,

Moyenne distance
53 km, circuit n°37
circuit n° 3 014
circuit n° 3 017

Vélo loisir
50 km, circuit n°16
48 km, circuit n° 15
49km, circuit n°14

Vie paroissiale
Samedi 26 octobre à 18h : messe à Kerlouan.
Dimanche 27 octobre à 10h30 : messes à Brignogan et St Frégant.
Fêtes de la Toussaint :
Vendredi 1er novembre à 9h30 : messe à Goulven, à 10h30 : messes à Brignogan et
Kerlouan. Célébration pour les défunts à 14h30 dans toutes les paroisses de notre
ensemble.
Samedi 2 novembre à 18h : messe à Plounéour-Trez.
Dimanche 3 novembre à 10h30 : messe à Guissény.
Le Folgoët : messe à 18h le dimanche jusqu’à fin octobre.
Brignogan : messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite) : mardi à 9h (messe pour les défunts
de nos familles), mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour-Trez : permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.83.21.77



Séjour ski 2014 : L'association Familles Rurales de Guissény et la communauté de communes organisent un séjour
ski à Orcières pour les jeunes de 12 à 17 ans du 7 au 14 mars 2014. Au programme : ski, snake gliss, patinoire,
veillées. Tarifs entre 350 et 450€ suivant le QF CAF pour le ski et entre 375 et 475€ pour le snowboard. Il reste
quelques places. Inscriptions au 06.32.01.40.82



Votre toiture prend froid chaque hiver ? Et si c’était le moment d’isoler vos combles grâce au
programme Habiter mieux ? Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ?
Selon vos ressources, l’État, le Conseil général et la communauté de communes vous apportent une
aide financière et vous accompagnent pour améliorer votre confort tout en réduisant votre
consommation d’énergie. Renseignez-vous gratuitement auprès de l’ADIL 29 : tél. 02.98.46.37.38. www.adil29.org - Permanences tous les 2e mercredis du mois à la communauté de communes à Lesneven (13
novembre) de 10h à 12h, et tous les 4e mercredis du mois en mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires.



Fleur de Lin organise une braderie ouverte à tous, le samedi 26 octobre de 9h à 13 h à l’espace Kermaria le Folgoët.



Restos du cœur : les inscriptions pour la nouvelle campagne d’hiver 2013-2014 se dérouleront à l’espace
Kermaria de Lesneven, les 12, 14, 19 et 21 novembre de 13h45 à 16h. Se munir de l’original du justificatif de
revenus et de charges.



Le rendez-vous : La Caf du Finistère vous accueille exclusivement sur RV dans cet accueil pour les situations
suivantes: instruction RSA, arrivée de l'enfant, séparation, famille endeuillée, accès ou maintien dans le logement.
Que vous soyez allocataire ou non, contactez d'abord la Caf par téléphone au 0810.25.29.30. (du lundi au vendredi
de 9h à 16h, prix d’un appel local depuis un poste fixe), un conseiller Caf fera d'abord le diagnostic de votre situation
et pourra ensuite vous proposer un rendez-vous. Le site : www.caf.fr : rapide, 100 % fiable et proche de vous. Avec
caf.fr, vous pouvez accéder, de chez vous, à toutes les informations sur votre compte et consulter vos droits, vos
paiements, télécharger des attestations, déclarer un changement de situation, faire une demande d'aide... et même
transmettre en ligne vos pièces justificatives. Via Caf.fr vous pouvez poser tout type de questions à nos conseillers
Caf par courriel.



Maison de l’emploi : 1er Salon de l’Emploi en temps partagé, mardi 5 novembre, de 10h à 15h, à la
Communauté des Communes. Rencontre entre les employeurs recruteurs de profils à temps partiel et le public
chercheur d’emploi en recherche de complément d’activité (en priorité). Ce forum est ouvert à tous. 15 stands
employeurs, rencontres, entretiens, informations … Apportez votre CV ! Tél : 02.98.21.13.14

Animations diverses
- Centre nautique de Brignogan : pendant les vacances
de Toussaint, nous vous proposons des stages multi
activités : voile, kayak, plongée à la demi-journée, à la
semaine, a la demande. Une sortie « A la rencontre des
phoques » : le samedi 2 novembre a 10h et une journée
rando, kayak, et palmes avec pique nique a Ménéham le
jeudi 31 octobre. Renseignements et inscriptions :
02.98.83.44.76. ou cnbp@cn-brignoganplages.fr
- MadéoSports, Plounéour-Trez : modification horaire
de la gym douce (gym sur chaise) du jeudi. Désormais, les
cours auront lieu à 10h au lieu de 9h. Les autres horaires

de gym sont inchangés : lundi 18h, mercredi 20h30 et
pour le Badminton : lundi et mercredi 20h30. Il y aura
cours de gym et badminton la première semaine des
vacances scolaires (semaine 43) mais pas la 2ème
(semaine de la Toussaint). Il n est pas trop tard pour ceux
et celles qui souhaiteraient encore s’inscrire, il reste
quelques places disponibles.
- Glissez, Roulez, Naviguez en Famille ! Ouvert
pendant les vacances de la Toussaint, le Centre Nautique
Kermor B3 vous accueille à Plounéour-Trez pour des
stages et locations de char à voile, accessibles à Tous !

Réservation par téléphone obligatoire au : 02.98.83.54.77.
Un nouveau site : www.revesdemer.com
- Maison des dunes Tréflez. Mardi 29 octobre à 10h:
découverte générale des dunes de Keremma, oiseaux,
histoire des dunes, Fonctionnement du site... Rendez-vous
à l'accueil de la Maison des dunes. Tarif: 4,50 €/adulte.
Jeudi 31 octobre à 10h : Balade littorale à Plouescat.
Rendez-vous à 10h à l'office de tourisme de Plouescat.
Tarif: 2€/adulte.

- Lundi 11 novembre Foire aux jouets, Salle Jo Verine
à Lesneven organisée par La Bourse aux Vêtements.
Installation gratuite des exposants à partir de 13 h. Entrée
gratuite pour les visiteurs à partir de 14 h. Interdit aux
professionnels. Pour de plus amples renseignements
appeler le : 02.98.83.06.27.
- Association Familles de la baie : Plouider, Goulven,
Plounéour-Trez. « ART FLORAL » un mardi par mois à
20h30 à la salle Espace rencontre de Plouider. Contact :
Josiane au 02.98.83.44.06. « BRICOLAGE », un lundi
après midi par mois à 13h30, à la salle municipale de
Plounéour-Trez. Contact : Nicole au 06.86.54.38.23.
« YOGA » tous les mercredis de 19h à 20h30 à la salle
municipale
de
Goulven.
Contact :
Simone
au

06.42.11.73.76. Familles Rurales , 4, rue de la vallée,
29260
Plouider.
famillesdelabaie@free.fr
Tel :
06.04.40.03.69.
- Fest-noz à Lesneven, complexe Kerjézéquel, le
samedi 26 octobre à 21h. Organisé par l'association de
danses bretonnes de Lesneven "Evit ar vretoned". Avec les
groupes Kepelledro, Tri Horn et les sonneurs Maël &
Guillaume.
Prix: 6 €
- Plouider Noz Trail (trail de nuit) 15 kms le samedi
30 novembre 2013 à 8h30. Lieu de départ et d’arrivée
au Leïn, à Plouider. René Paugam et son fils Gaël nous
accueillent chez eux pour cette soirée, et nous feront
partager leurs produits « mesproduitsfermiers.com ». Le
nombre de places est limité à 300 dossards. Le prix
de l’inscription est fixé à 6 €. Dans le cadre du Téléthon
2013 (organisé par Plouider et Brignogan), 1€ sera reversé
par Plouider sports nature pour la lutte contre les
myopathies.
Infos : www.plouidersportsnature.over-blog.com
- Association Rando A Dreuz a Hed : dimanche 27
octobre : randonnée pédestre gratuite accompagnée
par Michel Quéré. Découverte de la Presqu’île de
Plougastel- Daoulas (21 kms) : chapelles, calvaires, sites
maritimes, curiosités locales, Rade de Brest… Rendezvous à 10h au parking de la chapelle Ste Christine ou à
09h devant la mairie de Sibiril. Covoiturage possible – Se
munir d'un pique-nique. Renseignements auprès de Michel
Quéré au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50.

Informations diverses
- Aide à domicile recherche heures de ménage, repassage, courses… Paiement en chèque emploi service. Contact :
09.65.11.47.49. ou 06.04.01.91.87.
- A vendre Clio Campus Sportway DCI 70 CV, 2007, diesel, 92 000 kms, CT OK, 5 400 € à débattre. Tél :
06.89.62.84.59.
- Recueilli chat de type siamois, environ 3 ans, quartier Costadraon. Contacter la mairie.
- Les serres de Ravelin vous proposent toute la gamme des plantes de la Toussaint. Grand choix de
compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (si vous le souhaitez, nous prendrons soin de
vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle le dimanche 27
octobre. (9h-12h et 13h30-18h). Tél : 02.98.83.01.94. Site : www.serresderavelin.com
- Cabinet de réflexologie plantaire à Kernoues. C’est une technique de soin, qui par pression sur les zones réflexes
agit sur les organes, nerfs ou autres parties du corps. (Stress, fatigue, insomnie, nervosité, maux de dos, circulation
sanguine, allergie, arrêt tabac, élimine les toxines…) Pour adultes et enfants. Pour tous renseignements, me contacter au
02.29.62.57.71. ou 06.68.53.77.71. Mme Aballéa Sarah, 23 route de la Côte des Légendes, Kernoues. (n° siret :
751.825.860.00016)
- Les groupements d’employeurs Finistère remplacement et Partag’emploi, ont pour vocation d’apporter des
solutions de main d’œuvre adaptées aux besoins des exploitations agricoles. Finistère remplacement : solutions de
personnel afin de soutenir les exploitants (arrêt de travail, de congés maternité, paternité, en congés, ou engagés
professionnellement). D’étroits partenariats financiers établis entre Finistère remplacement, l’Etat, la chambre
d’agriculture, la MSA, Groupama… permettent de réduire de 50% les frais engagés dans le cadre d’un remplacement
pour congés. Le groupement Partag’emploi propose des solutions d’emplois répartis entre plusieurs exploitations d’un
même secteur géographique ou ayant des besoins similaires. Un salarié peut ainsi peut ainsi se retrouver entre deux ou
trois élevages laitiers sur un même commune. Maison de l’agriculture, 5 allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX,
02.98.52.49.70. www.finistere-remplacement.fr www.partagemploi.fr
- Un nouvel outil a été crée au service du développement durable et solidaire
« L’agenda 21 du Finistère ». Se situer au regard du développement durable,
découvrir de nouvelles pratiques, modifier progressivement ses habitudes, échanger
sur ses expérience, s’engager pour devenir un héros ordinaire du développement
durable et solidaire voilà tout ce que l’Agenda 21 des Familles est en mesure de
proposer aux Finistériens et aux Finistériennes. Plus d’infos site internet :
www.agenda21dufinistere.org

- Bretagne 2030 : et vous, la Bretagne, vous l’imaginez comment ? La Région Bretagne
lance la démarche Bretagne 2030 qui propose à toutes les Bretonnes, et tous les Bretons, et
plus largement à tous les amoureux de la Bretagne, d’imaginer son visage à l’horizon 2030. Il
s’agit d’une réflexion collective pour élaborer une vision partagée de l’avenir de la Bretagne. Pour
donner votre avis, rendez-vous sur le site www.bretagne2030.jenparle.net ou participez aux
réunions publiques. Chacun peut exprimer ses convictions, rêver, imaginer un futur souhaitable
pour la Bretagne, ses habitants et ses visiteurs en postant des contributions sur le site Internet
bretagne2030.jenparle.net. Réunion le jeudi 14 novembre à Brest au Foyer Saint-Marc de 18h30 à 21h.
- Dépistage cancer du Sein : à l’occasion d’octobre rose, les délégués et 2 médecins de l’ADEC seront présents sur le
marché de Lesneven le lundi 28 octobre 2013, de 9h à 13h.
- Les permanences du REPAM sur la commune de Plouider, le jeudi après-midi, ne pourront être assurées aux
dates suivantes : 31 octobre, 14, 21 et 28 novembre 2013. Le service sera ouvert au Centre socioculturel
Intercommunal, 2 rue des déportés, à Lesneven, au téléphone, 02.98.83.71.05, ou sur rendez-vous.
- Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne : Initié en 2009 par l’association Les Mordus de la Pomme, le Pôle
Fruitier de Bretagne a été créé fin 2011. Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions essentielles : l’inventaire des variétés
fruitières patrimoniales, la conservation des variétés patrimoniales, l’étude des caractéristiques des variétés, la
valorisation économique et pédagogique des variétés fruitières bretonnes. Le Pôle Fruitier de Bretagne œuvre aujourd’hui
sur l’ensemble de la Région Bretagne et a pour vocation à fédérer les acteurs bretons de la filière fruitière (associations,
professionnels, laboratoires…) et de sensibiliser le grand public à la richesse fruitière bretonne et à la disparition des
vergers. Aujourd’hui, devenus invisibles pour beaucoup, les arbres fruitiers de Bretagne sont en danger. Présents dans
les haies, ils ont parfois disparu lors des remembrements. Beaucoup de vergers ont également disparu avec
l’urbanisation. La diversité fruitière bretonne, estimée à 6000 variétés, représente un potentiel important dans la réponse
aux enjeux environnementaux (réchauffement climatique, résistance aux maladies…) et nous avons tous un rôle à jouer.
Si vous possédez un verger ou un vieil arbre fruitier chez vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. Dans ce cas,
un geste simple peut permettre de sauvegarder une variété de la disparition :
prévenez-nous ! Nous pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permettra
de sauvegarder ce patrimoine génétique pour les générations futures.
Renseignements : Guillaume LEPETIT, Pôle Fruitier de Bretagne, Maison de la
Rance, Quai Talard – Port de Dinan, 22100 LANVALLAY, 02.96.87.73.42, www.polefruitierbretagne.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « L’extravagant voyage du jeune et prodigieux TS
Spivet vendredi 25 (14h15), dimanche 27 (10h45 et 15h45), lundi 28 (14h15) « Ther mortal instruments : la cité des ténèbres »
vendredi 25 (20h45), samedi 26 (20h45),dimanche 27 (20h45) « Ma vie avec Liberace» lundi 28 (20h45), « Thor : le monde des
ténèbres » mercredi 30(14h15 et 20h45 en 3 D), vendredi 1er (20h45 en 3 D), samedi 02 (20h45) dimanche 03 (20h45) « Les
Schroumphs 2 » jeudi 31 (14h15), vendredi 1er (15h45), dimanche 03 (10h45 et 15h45) et lundi 21 (20h45), « Blue Jasmine » jeudi
31 (19h45) et lundi 04 (19h45) , « Fanny » le mardi 05 novembre à 14h.
 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (pas
d'annonces de vente) 02.98.21.08.42. – Site : www.radio-emeraude.org

MEMENTO
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. Electricité :  0810.333.029.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
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.
.

Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. Permanence d’accueil sur RV à l’Hôpital
Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, lundi de 9h à 12h
et mercredi, de 14h à 17h. Permanence le lundi de 14h à
17h.Tél : 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
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.
ADIL, agence départementale pour l’information sur
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

le

ADAPEI Section territoriale de Lesneven (association
départementale des parents et amis de personnes handicapées
mentales), contact : Mme Laurent  02.98.25.64.21 ou
08.77.66.50.58.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le
Dantec, 29018 Quimper Cedex  02.98.90.50.50. (ex
COTOREP

