Bulletin du 06 décembre 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 20 décembre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 19 décembre.
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.
Attention : mardi 10 décembre, la mairie sera fermée le matin, et ouverte de 13h30 à 16h30.
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.
 Le Conseil Municipal se réunira en session ordinaire le jeudi 12 décembre 2013 à 20h30 en mairie.
 Réduction des déchets : dans le cadre de la mise en place de la réforme de la collecte des déchets,
une réunion publique est prévue le 10 décembre à 20h30 à la salle communale pour vous informer des
changements qui interviendront en début d’année.
La distribution des bacs et des badges aura lieu à l’atelier communal, le vendredi 13 de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30, et le samedi 14 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
 Coupures de courant pour travaux : ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui
entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité, le vendredi 13 décembre 2013 de 13h30 à 17h, à Kerouzien,
Penity, Quellair Bras, Le Désert, Kervignet, Pen-Havre.
 Cimetière : nous rappelons aux parents que le cimetière est un lieu de recueillement et non un terrain de jeu, et
qu’ils sont responsables des actes de leurs enfants.
 Téléthon 2013 sur la communauté des communes du Pays le Lesneven et de la Côte des Légendes, avec
l’association Entre Terre et Mer : balade motos le samedi 7 décembre. Le départ se fera à 14h30 du parking
Kerjézequel à Lesneven, la traversée de Goulven est prévue vers 14h50. Pour la sécurité, nous invitons les
propriétaires d’animaux à être vigilants et à les garder attachés.
 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.
 Élections municipales, décret N°2013-857 du 26/09/2013 : les électeurs sont convoqués le
dimanche 23 mars 2014 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux. Le
second tour aura lieu le dimanche 30 mars.
 Recensement militaire : inscription en mairie dans le trimestre qui suit le 16ème anniversaire. Apporter le livret de
famille.
 Urbanisme : Déclaration préalable déposée par M. et Mme LE VOURC’H Jean-Guy pour la rénovation d’une
habitation à Ker Izel.

Vie associative
 Aire naturelle de Ty Poas. L'assemblée générale, suivie d'un repas, aura lieu le dimanche 8 décembre, à 12h,
à la salle communale. Contact : Régis (06.64.63.94.07)
 L’APE de l’Ecole du Vieux Poirier organise une vente de Galettes des Rois afin de financer les
projets des enfants de l’école. Venez nombreux commander vos galettes à la frangipane, aux
pommes et à la poire chocolat ! Les bons de commande sont disponibles à l’épicerie « A Côté ».
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Longue Distance
Dimanche 08 décembre, départs 9h
Dimanche 15 décembre, départs 9h

Moyenne distance
44 km, circuit n°7
48 km, circuit n° 2 012

Vélo loisir
44 km, circuit n°7
48 km, circuit n°12

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 7 décembre à 18h : messe à St Frégant.
Dimanche 8 décembre à 10h30 : messes à Kerlouan et à Plounéour.
Fête de l’immaculée Conception : lundi 9 décembre messe à 9h à Brignogan (à la sacristie). Pas de messe mardi
10 décembre.
Eveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) : vendredi 13 décembre à 18h en l’église de Plounéour « Célébration de
l’Avent ». Les enfants de notre ensemble et leurs familles sont invités à y participer.
Jeudi 12 décembre à 17h 30 : répétition de chants pour les fêtes de Noël à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 14 décembre à 18h : messe à Guissény.
Dimanche 15 décembre à 10h30 : messe à Plounéour.
Dimanche 15 décembre de 9h à 12h, salles paroissiales de Kerlouan : Temps fort de catéchèse pour les enfants de
Brignogan, Goulven et Plounéour.
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 : 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

 Déchetterie : fermeture exceptionnelle à 16h30 le mercredi 18, le mardi 24 et le mardi 31 décembre.
 Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91
Vacances de Noël : L'accueil de loisirs sera ouvert les 2 semaines de vacances. Les inscriptions seront prises à
partir du lundi 9 décembre 2013 à l'accueil. Des Ateliers sont organisés durant
le mois de
décembre : « popote » le jeudi 19 décembre de 9h30 à 13h30 ; "Arts plastiques parents enfants" le samedi 21
décembre de 14h à 17h. Des Sorties : "Les stars mondiales du cirque" le dimanche 15 décembre 2013 de 13h30
à 18h30 à Penfeld ; "Noël à Trévarez" le vendredi 3 janvier 2014 de 13h30 à 19h30. Inscription à l'accueil.


Maison de l’emploi : Mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la création d'activité pour les
personnes en congé parental. Action menée par la Boutique de Gestion sur Lesneven. Plusieurs étapes : aide au
montage de projet - choix du statut - accompagnement adapté et individualisé. Nous vous proposons de participer
à une des réunions suivantes : lundi 16 décembre de 9h30 à 11h ou le mardi 17 décembre de 14h à 15h30.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la maison de l'Emploi de Lesneven au 02.98.21.13.14.



Ciné Noël 2013 : recherche de bénévoles. La communauté de communes propose aux enfants de 6 à 12 ans
l’animation «Ciné Noël » au Cinéma Even de Lesneven. Dans le cadre de cette animation, nous recherchons des
bénévoles pour encadrer les enfants le lundi 23 décembre 2013 de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30. Si cette
expérience vous intéresse, veuillez contacter le service enfance-jeunesse au 02.98.21.02.68 ou au 06.08.70.06.64
ou par mail : service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr
Ciné Noël 2013 : permanences d’inscriptions : lundi 09 décembre de 18h à 19h30 : Le Folgoët (salle du
verger) et Ploudaniel (foyer Pierre Dantec). Mardi 10 décembre de 18h à 19h30 : Brignogan-Plages (galerie
Ponstuval) et Guissény (salle Ty an holl). Mercredi 11 décembre de 18h à 19h30 : Lesneven (communauté de
communes).
Ciné Noël 2013, répartition des séances : lundi 23 décembre de 10h à 12h pour Ploudaniel, Guissény,
Kernoues, Kerlouan, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Lanarvily, Kerlouan. Lundi 23 décembre de 16h30 à
18h30 pour Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Saint-Frégant, Plouider, Goulven, Le Folgoët, Kernilis.

Animations diverses
- La Coopérative du collège Saint Exupéry de Lesneven organise un vide grenier le dimanche 15 décembre 2013
de 9h à 17h à la salle Kermaria au Folgoët. Cette action a pour objectif le financement des voyages scolaires et des
sorties pédagogiques destinés aux élèves. Le mètre linéaire est à 3,50 €. Les inscriptions sont à faire auprès du collège
(02.98.83.00.45.) et le règlement à l'ordre de la Coopérative du collège Saint Exupéry.
- Ecole de Musique du Pays des Abers Côte des Légendes : rencontres avec les usagers et parents
d’usagers. L’école de musique intercommunautaire continue à être à l’écoute de ses usagers, musiciens amateurs.
Pour débattre notamment de son organisation pédagogique, de ses pratiques collectives, ou de ses tarifs, l’EPCC
propose des rencontres durant le mois de décembre 2013. Toutes ces réunions se dérouleront à 20h30, le mercredi 11
à Lannilis (Maison Gauliez), le lundi 16 à Plouguerneau (salle 7 de la maison communale), et le mardi 17 à Lesneven
(64, rue de la Marne). Les coordinateurs des sites d’enseignement, le directeur et des membres du Conseil
d’Administration de l’établissement public seront présents pour écouter vos remarques et répondre à vos différentes
questions. Contacts : 02.98.37.22.53. ou epccecoledemusique@gmail.com

- Cette année le Téléthon de la communauté de communes se tiendra officiellement les 6 et
7 décembre sur Plouider et Brignogan. De nombreuses animations sont prévues tout au long du
week-end sur les 2 communes : visite du sémaphore et du musée du coquillage (Brignogan), vélo,
marche, baignade, course à pied, moto, balade équestre…, des démonstrations et animations
diverses (patin, basket, cirque, danse, jeux de société, bricolages pour enfants, démonstration chien
terre-neuve…), des ventes (crêpes, livres, sac cabas, objets décoratifs…). Venez participer aux fils
rouges en pédalant sur les home-trainers, ou en courant sur les tapis de course ou en jonglant à la
salle omnisports de Plouider. Restauration sur place (à midi, jambon à l’os à Plouider, et galettessaucisses à Brignogan). La journée se clôturera par un concert/fest-noz à Plouider avec Outside Duo,
Les Frères Morvan, Sonerien Lanhouarne, avec la présence de Dan Ar Braz. Tout le programme est
disponible sur le site http://www.plouider.fr
 Vendredi 6 et samedi 7, démonstration de confection de sacs-cabas (à partir des paquets de café,
croquettes, riz…) à la galerie de Pontusval de Brignogan par 6 couturières chevronnées. Le vendredi soir, à la salle
communale de Brignogan, vente de jouets par les enfants de l’Ecole (au profit du Téléthon), à partir de 18h.
 La baignade et la marche dans l’eau (rando-plouf) du Téléthon aura lieu à Brignogan, plage du Garo le
samedi 7 décembre. Inscription à partir de 10h30. Baignade à 11h. Repas crêpes à partir de 11h30 (galettes
saucisses et crêpes de froment garnies).Vente de crêpes par paquet de 6 ou 12.
er
 Vente aux enchères des œuvres (offertes) le dimanche 1 décembre à Plouider (salle Roger Calvez) à 15h,
œuvres exposées le dimanche matin de 9h30 à 12h30. Venez nombreux… De très belles réalisations.
- Le samedi 14 décembre : marché de Noël de Créateurs au profit de l'association ABA Finistère, association de
parents d'enfants autistes. De 10h à 18h, à la maison d'accueil de Lesneven (Accueil des exposants à partir de 8h30).
Tarif d'entrée libre. Il reste des espaces exposants à louer : 7 € la table de 1,2 m et 9 € celle de 1,8 m (N° de Siret
indispensable). Toutes les infos sur : www. facebook.art-en-boite.fr
- Réveillon du nouvel an aux Chardons Bleus à Brignogan-Plages, le 31 décembre 2013 : repas dansant,
concept original (58 €). Renseignements au 02.98.85.80.78. Sur réservation uniquement.
- Le dimanche 8 décembre, dans la salle Yves-Bleuven, kig-ha-farz organisé par les CND-Football à partir de 12h.
Tarif 10€€ (ou rôti-frites 9€€), boisson non comprise. Menu enfant à 6€€. Possibilité de repas à emporter (9€€).
Réservations avant le 02 décembre au 06.75.59.97.68. ou à l’ adresse mjgui2@wanadoo.fr.
- Guissény : samedi 7 décembre 2013 à 20h30 à la maison communale, pièce de théâtre en français :
"Maigrir à tout prix !". De Gargantua de Rabelais jusqu’au Slam, c’est le spectacle que propose l’atelier de théâtre en
français de la troupe de théâtre Ar Vro Bagan. 7 sketches et 6 intermèdes chantés. Ils évoquent la nourriture, le
régime, la gourmandise… « Aujourd’hui pour être performant, il faut être beau et pour être beau, il faut être mince ! ».
Tarifs : 10 € adultes, 8 € étudiants - demandeur d’emploi, 5 € de 5 à 12 ans. Contact : Juliette Canu : 02.98.25.75.71.
- Marché de Noël de l'APE Jean Monnet Ploudaniel, samedi 14 décembre de 14h à 18h à l'espace Brocéliande.
Nbx exposants, chorale des enfants, maquillage enfants, buvette, vente de crêpes, venue du Père Noël et photos.
- Téléthon 2013 le dimanche 15 décembre à Sibiril, les associations « Rando a dreuz a hed » et Kernic VTT
organisent en faveur du Téléthon une randonnée pédestre, équestre, VTT et trail. Le départ se fera au départ de la
salle Atlantide à Sibiril à partir de 9h pour le VTT, trail et les cavaliers, à 9h30 et 10h pour les marcheurs. Un repas sur
place sera servi sur réservation. Tarifs : rando 5 €, rando et repas 12 €, repas seul 12 €, enfant 7 €. Contact et
réservation des repas au 02.98.61.68.80. /06.38.74.58.52. Date limite réservation le 11/12.
- L’association Avel Deiz organise son cinquième Marché de Noël à Meneham, les 15 et 22
décembre de 11h à 18h. Une quinzaine d’exposants : produits du terroir, artisanat d’art. Crêpes à
déguster sur place ou à emporter, pastes cuits au four à bois du village, vin et chocolat
chauds. Diverses animations : sonneurs et danses bretonnes, orgue de barbarie, clowns ou animations
cirque, contes de Noël à 15h et 16h30 (2€). Feu d'artifice le 22 décembre à 18h. Entrée gratuite.

Informations diverses
-

Infirmière garderait
07.58.21.08.49.

de

nuit
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Contact :

-

A louer sur Kerlouan, maison 3 chambres, 1 pièce à vivre véranda, jardin clos, libre début janvier. Loyer
400 €. Tél. : 06.25.03.69.46. , 06.27.63.32.04.

-

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 autre parties du corps. (Stress, fatigue, insomnie, nervosité, maux de dos,
circulation sanguine, allergie, arrêt tabac, élimination toxines…). Pour tout renseignement, contactez Mme ABBALEA
Sarah, 23 route de la Côte des Légendes, Kernoues, Tél : 02.29.62.57.71. ou 06.68.53.77.71. Pensez aux cartes
cadeaux pour Noël !

-

Un groupe de travail initié par le Conseil Général du Finistère, auquel contribuent différents partenaires de la
Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, souhaite recueillir votre avis, de
manière anonyme, sur les services aux personnes proposés sur le territoire de la communauté de
communes. Des élèves du lycée Agrotech de Lesneven effectueront cette enquête aux entrées de divers
magasins entre le 9 et le 20 décembre 2013. Merci de bien vouloir leur réserver le meilleur accueil. Des
questionnaires sont également à votre disposition dans les mairies, au centre socio-culturel, au CDAS.

-

Une "ruche" se met en place près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est un service pour commander et
distribuer des produits de qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est de passer ensemble
commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre
région. Si cela vous intéresse, en tant que particulier ou que producteur : détails sur le site Internet
http://www.laruchequiditoui.fr/3027 ou par mail ruche3027@gmail.com ou au 06.11.19.89.69. La ruche recherche
également un local (grand garage, hangar) à prêter pour l’organisation des ventes une fois par semaine.

-

Depuis la fin de l'été, le personnel du service espace naturel de la Communauté de communes de la Baie du Kernic
constate des actes de vandalisme réguliers sur le site des dunes de Keremma: vols de panneaux métalliques,
vol de visserie, dégradations des balises de signalisation du chemin de randonnée, vandalisation des panneaux
d'interprétation, enlèvements de plots, vol de ganivelles… Le service espace naturel rappelle que ces aménagements
sont installés pour apporter informations aux visiteurs et matérialiser les sentiers. Ces dégradations représentent un
coût important pour la collectivité et donnent une image déplorable de notre territoire. Devant la récurrence de ces
agissements volontaires et gratuits une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

-

Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h : « Ventes de fin d’année » le samedi 7 décembre et le dimanche
8 décembre 2013, de 14h à 18h, au sémaphore de l’Aberwrac’h. Venez découvrir les nouvelles collections de
vêtements siglés SNSM … Pensez à effectuer vos achats de Noël en soutenant la cause du sauvetage en mer.

-

FNATH, (association des accidentés de la vie), permanence juridique le 17 décembre 2013 à la mairie de
Lesneven de 10h à 11h30, sans rendez-vous. Contact : 02.98.21.19.67.

-

Les bénévoles Secours Catholique du « coffre à jouets » organisent une journée spéciale Noël , samedi
7 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, à salle paroissiale rue Alain Fergent à Lesneven :
nombreux jouets, livres, revues, jeux divers. Cette action permet de développer de la solidarité locale, les
familles généreuses font don des jouets qui ne servent plus à la maison. Le jouet repart pour une seconde vie,
contre une petite participation symbolique, qui permet au Secours Catholique de participer à des projets de
l’action internationale. L’équipe correspond avec un groupement de femmes, de la région de Kaolack, au
Sénégal engagé sur un projet de développement de cultures maraîchères, dont le but est d’améliorer la sécurité
alimentaire de familles rurales participant à ce projet. Ces femmes expliquent les difficultés rencontrées liées au
manque d’eau pour arroser les cultures, aux difficultés à nourrir leur famille toute l’année, mais aussi à l’espoir de
s’en sortir grâce à leur groupement et la force d’un réseau de solidarité et à leur courage.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « La reine des neiges » : samedi 07 (17h15) (20h45 en
3D), dimanche 08 (10h45) (15h45 en 3D), « Gravity » : vendredi 06 (20h45), dimanche 08 (20h45 en 3 D), lundi 09 (19h45 en 3D),
« L’important c’est d’aimer » Film de 1975 (interdit au moins de 12 ans) : mardi 10 (14h), « Sur le chemin de l’école » :
mardi 10 (19h45), suivi d'une soirée-débat en présence de Jean-Pol Guiziou , « Le Hobbit : la désolation de Smaug » : mercredi 11
(16h45 et 20h45), samedi 14 (20h45 en 3D), lundi 16 (19h45), « Soirée : Le Hobbit (en 3D) » : samedi 14, à 16h45 puis 20h45, 11€
les 2 séances, « Le Hobbit : un voyage inattendu » : samedi 14 (16h45 en 3D), « La Venus à la fourrure » : jeudi 12 (19h45), et
vendredi 13 (20h45), « Le chemin de l’école » : dimanche 15 (10h45), « Inside llewyn Davis » : dimanche 15 (15h45) (20h45 VO).
 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

Déchetterie de Lesneven (Gouerven) : du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30  02.98.21.09.36.

Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. : 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 diverses questions : aides à domicile, structures
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement,
APA, aide sociale, aides financières…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. 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

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.

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.

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

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.

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.

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.

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 :  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.

