Bulletin du 17 janvier 2014
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 31 janvier 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 15 janvier 2014.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
La mairie sera fermée tous les vendredis.
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.
 Coupures d’électricité pour travaux ERDF :
- Le 22 janvier de 8h30 à 12h à Kerouzien, Penity, Quellair Bras, Le désert, Kervignet, Pen havre.
- Le 22 janvier de 8h15 à 12h15 à la Chapelle Pénity.
- Le 29 janvier de 8h à 13h30 à Quellair et de 8h à 9h puis de 12h à 13h à Rababuan, Kereloc,
Penity, Kerdudi, Kersehen, Kermaden.
 Collecte des ordures ménagères : distribution des badges en mairie les 18 et 25 janvier 2014 de 9h à 12h
pour les retardataires et les personnes à mobilité réduite.
 Le Conseil Municipal se réunira le mardi 21 janvier 2014 à 20h30 en mairie. Ordre du jour :
transformation de la maison Premel (demande de subvention DETR), questions diverses.
 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.
Attention, en vertu de l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code
électoral, il est désormais obligatoire de présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter.
 Arrêté n° 2014013-0001 du 13 janvier 2014 : les dates de dépôt des déclarations de candidature en
vue des élections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 sont fixées ainsi qu’il suit : pour
le 1er tour de scrutin du lundi 10 février au jeudi 6 mars 2014, et pour le 2 ème tour de scrutin du lundi 24 mars au
mardi 25 mars 2014. Les jeudis 6 mars et mardi 25 mars 2014, le dépôt des déclarations de candidature pourra
avoir lieu jusqu’à 18h, délai légal. Lieux de dépôt : préfecture du Finistère à Quimper, sous-préfecture de Brest,
sous-préfecture de Châteaulin, sous-préfecture de Morlaix.
 Le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon réalise actuellement un état des lieux du bocage des bassinsversants du Quillimadec-Alanan, dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Breizh Bocage. Ce programme vise
à la création ou la restauration de talus et haies destinés à favoriser l’infiltration de l’eau et à limiter les phénomènes
de ruissellement. Des agents du Syndicat sont amenés à procéder à des prospections de terrain, afin de compléter
les informations recueillies par l’analyse des photos aériennes. Ils peuvent donc être amenés à traverser les
parcelles agricoles pour valider certaines informations (types de haies, essences, etc…). Pour toute information
complémentaire ; Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon : 02.98.30.75.27.

Vie associative


Club de l’amitié. Nous informons les adhérents du Club que la date de la prochaine Assemblée Générale a
été changée. Elle se déroulera le mercredi 29 janvier à 11h et non le 22 janvier comme prévu. Elle sera
suivie d’un repas offert par l’association et servi dans la salle communale. Inscriptions avant le 18 janvier
2014 au : 02.98.25.47.22. ou 02.98.83.54.58. La marche intercommunale aura lieu le mercredi 22
janvier (et non le 29 comme prévu) à Goulven à partir de 14h précises.



L’association Goulven Découverte, Sentiers et Patrimoine souhaite aux Goulvinois une bonne et
heureuse année. Elle vous invite à prendre part à son assemblée générale qui se tiendra le mardi 21
janvier à 18h à la salle municipale (mairie). Un pot de l’amitié cloturera l’assemblée. Nous espérons vous
voir nombreux.



La collecte des journaux par l'entreprise Cellaouate au profit de l'APE de l’École du Vieux Poirier aura
lieu : le mardi 28 janvier, le mardi 25 février et le jeudi 27 mars. L'APE et les enfants vous remercient d'avance
pour votre participation. Nous rappelons aux personnes qui peuvent éprouver des difficultés à décharger de
lourd paquets de journaux de leur véhicules qu'elles peuvent facilement être aidées par les parents d'élèves aux
heures d'ouverture et de fermeture de l'école.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 18 janvier à 18h messe à Guissény.
Dimanche 19 janvier à 10h30 messe à Plounéour.
Dimanche 19 janvier à 9h15 à la salle paroissiale de Plounéour, accueil des futurs mariés de l’année 2014.
Messe à 10h30 à l’église suivie d’un moment de convivialité.
Dimanche 19 janvier de 9h à 12h dans les salles paroissiales de Kerlouan. :
Temps fort de catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour.
Samedi 25janvier à 18h messe à Kerlouan.
Dimanche 26 janvier à 10h30 messe à Brignogan.
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.
Remerciements : avant mon départ pour Haïti, je tiens à remercier tous ceux et celles qui,
par leur générosité, ont contribué à soutenir et soulager de nombreux Haïtiens. En leur nom à tous, je vous dis un
grand MERCI. Kénavo.

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES A COMPTER DU 20 JANVIER : Les points d’apport volontaire seront
ouverts à compter du 20 janvier. Les usagers disposant d’un badge pourront y accéder pour déposer leurs sacs
d'ordures ménagères. Les bacs individuels seront collectés dans la commune le mercredi. Présenter le bac au point de
regroupement (à l'emplacement de l'ancien bac vert de 1100 litres) la veille au soir.
REDUCTION DES DECHETS : Les gestes de tri sont désormais simplifiés avec les nouvelles
colonnes de tri sélectif :
 Jaune : La colonne « Emballages secs » reçoit les bouteilles et flacons en plastique, les
boites et flacons métalliques, les briques alimentaires, les papiers, journaux, les magazines
et suremballages cartonnés.
 Vert : La colonne «verre » reçoit les bouteilles et bocaux sans couvercle (les couvercles
métalliques vont avec les emballages)
 Gris : Les déchets restant après le tri sont des ordures ménagères à placer en bacs
individuels ou en colonne à repère gris.
PIG sur l’amélioration de l’habitat privé. La communauté de communes, soucieuse du cadre de vie de ses
habitants, lance au 1er janvier 2014 un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 5 ans. L’objectif est
d’aider des propriétaires à réaliser des travaux d’amélioration de leur habitat (amélioration de la performance
énergétique, adaptation au handicap et au vieillissement, lutte contre l’habitat indigne). Le bureau d’études
Citémétrie a été missionné pour apporter les conseils nécessaires aux propriétaires dans la mise en œuvre de leur
projet et les assister gratuitement dans le montage des dossiers de subventions. Dès février, des permanences
ouvertes au public seront organisées à la communauté de communes à Lesneven tous les 1ers mercredis du mois,
de 9h à 12h. Vous pouvez d’ores et déjà les contacter : CITEMETRIE, équipe opérationnelle - Tél : 02.98.43.99.65. pig.lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
ADIL 29 – information sur le logement. En complément du PIG, vous pouvez toujours consulter gratuitement les
juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement : ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02 98 46 37
38 - www.adil29.org. Des permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven :
chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie. Plounéour-Trez : chaque 4ème mercredi du mois, de 9h à
12h, en mairie.
Animation jeunesse : Pass’sport = dispositif d’animation sportive. Tu as entre 14 et 17 ans et tu habites sur
le territoire communautaire ? Tu veux faire du sport entre jeunes et sans prise de tête ? Le service enfance jeunesse
communautaire te propose le « Pass’sport », un nouveau dispositif d’animation sportive. Les activités multisports
auront lieu le jeudi soir après les cours et un dimanche par mois. Le jeudi, un dispositif de transport t’amènera sur
les lieux d’animation et te ramènera dans ta commune. L’inscription se fait au trimestre, pour un coût de 5 euros, ta
présence est par la suite libre. Renseignements et inscriptions au point information jeunesse (en face de l’église à
Lesneven) ou par téléphone au 06.08.70.06.64, Informations supplémentaires sur www.pays-lesneven.fr ou sur
facebook : service jeunesse pays de Lesneven.

Animations diverses


Thé dansant Animé par Michel, dimanche 19 janvier à 14h, salle Brocéliande, Ploudaniel, 7 € (café, gâteau)
organisé par Ploudaniel Handball. Réservations : 02.98.83.65.18. ou 06.84.39.57.62. (HR)



Kig Ha Farz au collège de Guissény : dimanche 26 janvier à partir de 12h. Menu : Soupe, Kig ha farz, dessert,
café. Prix 11 € adulte, 6 € pour les moins de 15 ans (ou jambon frites), 9 € à emporter (prévoir ses récipients).
Vente de tickets jusqu’au 22/01/14 chez : Françoise Gouez - Caviste– Guisseny ou réservation avec règlement chez
Patrick Lecompte - Guisseny 06.13.07.14.72.



Guissény : samedi 25 janvier 2014 à 20h30 à la maison communale : Les fourberies de Tintin par la compagnie
Café, pain, beurre de Douarnenez. La pièce raconte l’histoire d’un homme qui veut marier son fils avec la nièce de
son copain. Mais ce dernier est déjà amoureux d’une autre. Alors, Tintin rentre en scène, l’homme le plus roublard
de la ville et le plus fieffé coquin qui grâce à son ingéniosité va tout arranger. Tarif : 8 € / adulte, 6 € / étudiant ou
demandeur d'emploi et enfant jusqu'à 12 ans. Billetterie sur place. Contact : Mairie de Guissény - Juliette Canu :
02.98.25.75.71.



Dans Round : dimanche 26
Brignogan.



Visite dialoguée en breton samedi 25 janvier à Lampaul-Guimiliau : la première visite dialoguée de 2014
aura lieu à Lampaul-Guimiliau. Ti ar Vro Bro Leon et Plouzeniel Prest Bepred vous invitent à découvrir la crèche de
Noël réalisée par Jean Pouliquen dans l’église de Lampaul-Guimiliau. Le rendez-vous est fixé à 10h30 devant l’église
de Lampaul-Guimiliau. Un départ groupé est prévu de Lesneven, rendez-vous à 9h45 à Ti ar Vro Bro Leon. Gratuit et
ouvert à tous. Renseignements
Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66.,
tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org.



Kernilis : L’Association des Parents d’Elèves de l’école du Vieux Puits organise un repas crêpes samedi 1er
février à la salle polyvalente à partir de 19h. Tarif adulte : 10€ (2 crêpes salées, crêpes dessert à volonté). Tarif
enfant : 5 € (1 crêpe salée, crêpes dessert à volonté). Réservations jusqu’au lundi 27 janvier auprès de Karine au
06.32.12.83.46 et Annabelle au 02.98.25.56.25.



L’association Ploudanièloise Un Rêve, Un Sourire Organise la 3ème soirée « Dream Night Party 80’s » à
Ploudaniel le samedi 1er février 2014 à l’Espace Brocéliande à 20h. Au programme les tubes des années 80, effets
pyrotechniques à gogo, et de nombreuses surprises ! La danse, la fête, la bonne humeur seront au rendez-vous de
cette 3ème édition qui a déjà accueilli plus de 1200 spectateurs cumulés lors des 2 dernières éditions ! A ne pas
manquer. Tarif 5 € ! Tout public. Sur Réservations ou non et renseignements au 06.33.35.15.06.



Brignogan Plages. Amis célibataires, enfin une soirée pour vous ! Rencontrez-vous le samedi 1er février aux
Chardons Bleus. Apéritif, repas et animation : 39 € Uniquement sur réservation au 02.98.85.80.78.



Kig Ha Farz du 50ème anniversaire de l’Iréo de Lesneven le 26 janvier 2014 (à partir de 11h45 –
réservations souhaitées au 02.98.83.33.08 – Parking : Kerjézéquel) (Activité permettant aux jeunes de
l’établissement de financer une partie de leur voyage d’études.)



Université du Temps libre : atelier cinéma jeudi 23 janvier : projection du film “Les adieux à la reine”, de
Benoît Jacquot, suivie d’un débat animé par Philippe Coquillaud. Séance ouverte à tous. Entrée: adhérents 5 €, nonadhérents 6,50 €. 14h, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine.



École de Musique du Pays des Abers – Côtes des Légendes. Ensemble vocal : après sa 1ère prestation lors du
concert de Noël à Lesneven, autour du gospel, l’ensemble vocal de l’école de musique débute son 2 ème cycle.
Ce trimestre, c’est des chants du monde que les choristes sont invité(e)s à (re)découvrir. C’est donc le bon moment
pour les rejoindre ! Les répétions auront lieu en alternance 1 semaine sur 2 de 19h30 à 21h30, le
mercredi, Arts
et Espace, ZA de Callac à Plabennec, et le jeudi, Maison Communale à Plouguerneau. Les prochaines
répétitions auront lieu à Plabennec le mercredi 22 janvier. Isabelle Bellot, chef de chœur, sera présente pour
répondre à vos questions. L’ensemble vocal présentera son travail du cycle lors du concert du samedi 12 avril
à 20h30 à la salle des associations de Lilia Plouguerneau.



La reprise des sorties au Vélo club du Folgoët est fixée au 26 janvier à 9h. Vous voulez rouler en groupe,
avec des personnes de même niveau ? Vous pouvez vous joindre au groupe. Les départs ont lieu de l’Espace
Kermarria le dimanche et le mercredi matin. Renseignements le 26 janvier à 11h30 au local du club. Infos :
www.lefolgoet-vetoclub.jimbo.com

janvier à partir de 15h, danses chantées du Léon à la salle communale de

Informations diverses


L'association Familles Rurales de Guissény recherche animateur BAFA ou expérience pour les mercredis et
vacances scolaires. Renseignements au 06.32.01.40.82.



AD Nord Finistère : Services d’aide, d’assistance et de maintien à domicile aux personnes, vous propose une
solution adaptée pour les actes de la vie quotidienne, l’entretien du cadre de vie, petit bricolage, jardinage,
assistance informatique, maintenance-vigilance résidences. Services à la personne séniors et actifs, agrément
qualité. 32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com.



Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14 : Formation de sensibilisation à la création d’activité et montage de
projet exclusivement pour les personnes en congé parental, 28 et 30 janvier de 9h à 16h30. Vous avez un
projet de création d’activité, vous allez bénéficier d’un accompagnement en collectif et individuel par un spécialiste
de la création d’entreprise. Merci de nous contacter pour l’inscription. Atelier techniques de recherche d’emploi,
jeudis 23 janvier et 6 février, de 13h30 à 16h30. Forum Jobs d’été et emplois saisonniers, samedi 15 février,
de 10h à 13h salle Kerjézéquel.



Agrotech Formations - Lycée du Cleusmeur Lesneven : Préparation à l’oral du concours d’entrée en école
d’aide-soignant(e) démarrage le 30 janvier 2014. Module culture générale : 30/01, 06/02, 13/02, 18/02, 27/02 ;
Module oral du 10 au 14 mars. Pour s’inscrire contacter le secrétariat au 02.98.21.23.24.
Samedi 1er Février 2014 de 10h à 17h "Portes Ouvertes" au Lycée Agricole Privé le Nivot à 29590
Lopérec. Présentation des diverses formations de la 4ème à la licence Pro : 4ème-3ème, Bac Pro productions
animales, Bac Pro productions forestières, Seconde Générale, Bac S, Bac Techno, BTS Productions Animales et
Gestion Forestière et Licence Pro management. Les professeurs seront présents pour vous accueillir et répondre à
toutes vos questions. Contacts: 02.98.81.10.04. - www.lenivot.com - loperec@cneap.fr





REPAM intercommunal : les permanences téléphoniques se dérouleront du lundi au vendredi de 14 h à 16 h en
janvier 2014 au 02.98.83.71.05., (sauf à titre exceptionnel pas de permanences: le jeudi 9 janvier et le lundi 13
janvier.)



FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Permanence juridique mardi 21 janvier de 10h à 11h30 sans rendezvous, à la mairie de Lesneven. Contact : 02.98.21.19.67. A.G. annuelle le 25 janvier Hall des Loisirs à 10h30.



Le « coffre à jouet » du Secours Catholique ayant fait une petite pause pendant les fêtes, sera à nouveau
ouvert tous les lundis jusqu'à fin juin, aux horaires habituels, le matin : 10h/12h et l'après midi 14h/16h, à la salle
paroissiale de Lesneven rue Alain Fergent . Vous pouvez aussi chaque lundi nous déposer les jouets qui ne servent
plus chez vous, ils seront les bienvenus pour d'autres enfants. L'entrée est libre et pour tous, venez nous rendre
une petite visite et découvrir notre coffre à jouets.



Nouveau Cours de breton sur Plounéour-Trez : vous voulez apprendre à parler breton ? Vous avez déjà
quelques notions et vous souhaitez approfondir ? venez essayer ! Je vous offre une séance ! Le mardi 21 janvier de
13h30 à 16h30 ou le vendredi 24 janvier de 9h à 12h aux Hespérides (salle de restaurant), sur inscriptions.
Pour s’inscrire et pour plus d’infos : Florence : 06 87 05 58 13 ou 02 98 85 80 49/ fllorans.heson@orange.fr.



Goulven et Plouider : un livre de 150 photos. René Monfort qui a déjà publié des livres sur Kerlouan, Le Folgoët,
Ploudaniel se propose d'éditer un livre sur les communes de Goulven et Plouider. Ce livre comportera environ 150
photos qui retracent la vie des communes à travers l'agriculture les commerces les métiers les écoles... Si vous
possédez des photos prises au cours d'activités, des photos d'écoles, vous pouvez prendre contact au
02.98.40.98.12. ou 06.65.61.59.57. ou encore par mail rene-monfort@hotmail.fr . Les photos en noir et blanc de
préférence seront bien entendu rendues à leur propriétaire. Le livre devrait sortir au mois de juin.



R&R France recrute en CDD à compter de février-mars 2014 pour son site basé à Plouédern des ouvriers de
conditionnement. Travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boîte de
crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit majoré.
Rémunération base 35h + primes. Merci d’expédier C.V et lettre de motivation à Rolland SAS, service ressources
humaines, Kergamet CS 20829, 29208 Landerneau Cedex, e-mail: emploi@rolland.fr . Site web : rr-icecream.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Mandela, un long chemin vers la liberté : samedi
18 (20h45), dimanche 19 (15h45), « Le géant égoïste» : jeudi 23 (19h45), dimanche 26 (10h45), « La vie rêvée de Walter
Mitty» : vendredi 17 (20h45), lundi 20 (19h45), « Le loup de Wall street» : vendredi 24 (20h45), dimanche 26 (20h45), lundi 27
(19h45), « Suzanne » : dimanche 19 (10h45, 20h45), « Albator, corsaire de l’espace » : samedi 25 (20h45), dimanche 26
(15h45).

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. : 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
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 :  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

