Bulletin du 28 mars 2014
Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr et sur celui 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 11 avril 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 09 avril 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.
 Le site internet de la commune est accessible à l’adresse suivante : www.mairie-goulven.fr. Vous y retrouverez
toutes les informations pratiques sur la commune et ses services, les événements à venir, le bulletin municipal, les
comptes rendus de réunion de conseil…
 Recrutement : La nouvelle organisation des rythmes scolaires qui sera mise en place à Goulven à la rentrée 2014
entraînera l'ouverture, 2 fois par semaine, de Temps d'Activité Périscolaire (T.A.P.) : il s'agit d'accueillir les enfants et de
leur proposer une activité contribuant à l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des enfants
dans un temps de loisirs… Nous recherchons donc des personnes intéressées pour encadrer des enfants en fin d'aprèsmidi durant 1h30, et développer des projets avec eux autour de la culture, des arts, du sport... Une formation de type
BAFA serait un plus. Merci de contacter Régis FEGAR à la mairie.
 Résultats des Elections Municipales (dans l’ordre alphabétique) : Mme BARNIT Denise : 238
voix, M. BODENNEC Christophe : 233 voix, M. DENISE Vincent : 198 voix, Mme DESTOUR AnneMarie : 223 voix, M. FEGAR Régis : 217 voix, M. ILIOU Yves : 231 voix, M. LE BRAS Jean-Jacques :
230 voix, M. LE DROFF Gilles : 226 voix, Mme LEFEVRE Katell : 217 voix, M. OLLIVIER Noël : 220
voix, Mme ROSEC Marie-José : 213 voix.
 Le nouveau conseil municipal se réunira en session ordinaire le vendredi 28 mars à 20h30
dans la salle communale. L’ordre du jour sera l’élection du maire et de ses adjoints.
 Urbanisme : Permis de construire déposé par M. BOLLOC’H et Mme BOZEC pour la construction d’une maison
d’habitation à Kervignet. Déclaration préalable déposée par M. LE GALL Anthony pour l’ouverture d’une fenêtre en pignon
à Quélair.
 Le 16ème Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes se déroulera le samedi 5 et le dimanche 6 avril
2014. Il passera par Goulven le samedi 5 avril vers 14h45 (Bourg, Kermaden, Kéréloc, Kerséhen), et le dimanche
6 avril vers 14h15 (Bourg). Pour la sécurité des compétiteurs, nous invitons les propriétaires d’animaux à être
vigilants.
 Monsieur Jérôme RONVEL, Conseiller Général du canton tiendra une permanence le mercredi de 10h à
12h00 sur rendez-vous à la mairie de Plouider. Tél : 06.81.59.96.18. Possibilité d'avoir un RV un autre jour.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Longue Distance
Dimanche 30 mars, départs 9h

84 km, circuit n°186

Dimanche 06 avril, départs 9h

88 km, circuit n° 174

Moyenne distance
70 km, circuit n° 3
015
67 km, circuit n° 39

Vélo loisir
50 km, circuit n°
16
49 km, circuit n°
17

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 29 mars à 18h messe à Brignogan.
Dimanche 30 mars à 10h30 messe à Goulven.
Dimanche 30 mars de 9h à 12h : Temps fort de catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour.
Salles paroissiales de Kerlouan.

Célébrations pénitentielles : avec absolution collective : mardi 1er avril à 18h30 à Lesneven et à 20h30 à
Plouguerneau, jeudi 3 avril à 20h30 à Kerlouan. Avec absolution individuelle, jeudi 3 avril à 18h30 à Plouvien.
Mardi 8 avril à 9h30 confessions individuelles à Brignogan.
Samedi 5 avril à 18h messe à Plounéour.
Dimanche 6 avril à 10h30 messe à Guissény. Aux messes de ce week-end la quête sera faite pour le CCFD (comité
catholique contre la faim et pour le développement)
Samedi 5 avril à 14h, école Ste Jeanne d’Arc de Guissény : Temps fort pour les jeunes du doyenné qui se préparent
à la Proclamation de la Foi et à 20h à l’église de Guissény, veillée avec le groupe Diapason.
Baptême : Permanences tous les samedis de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de Plounéour.
Les réunions de préparation au Baptême auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois (18/04 – 16/05
– 20/06 – 1/07 – 8/08) à 20h30 à la salle paroissiale de 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
Courriel : conctact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Les Restos du cœur : Inscriptions campagne été 2014 jeudis 3 et 17 avril 2014. Distributions tous les 15 jours à
partir du jeudi 3 avril. Accessible aux personnes ne dépassant pas le 1/2 barème hiver. Se munir des documents
habituels
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91
- Assemblée générale : du centre socioculturel vendredi 11 avril à 18h30: ouvert à tous.
- Nouvelle expo du 21 mars au 25 avril: "Regarde ... Je me vois !"Portraits noir et blanc de personnes sans
domicile fixe de la région Brestoise.
- Nouvelle session des cours d'informatique: vous pouvez encore vous inscrire à l'accueil du centre, cours
d'initiation et de perfectionnement à partir du 31 mars, cours de retouche photos à partir du 15 mai.

Animations diverses
- Les bénévoles du Secours Catholique de la Côte des Légendes (Guissény, Kerlouan, Plounéour,
Goulven, Brignogan, St Frégant) organisent le dimanche 13 avril à 15h à l’Espace Multifonction de
St Frégant, un concert de chants de marins animé par le groupe « Les Marins du bout du
Monde ». Ce concert est donné au profit de l’action locale du Secours Catholique et de l'action
internationale (Kaolac au Sénégal). Participation libre.
- Samedi 29 mars, dans le cadre des visites dialoguées en breton, Ti ar Vro Bro Leon vous invite à découvrir la
nouvelle brasserie D’istribilh à Lestevennoc à Plouider. Gwenole Ollivier nous fera découvrir sa toute nouvelle
brasserie et son travail de brasseur ainsi que ses premières bières. La visite sera animée par Goulc’han Kervella. Le
rendez-vous est fixé à 10h30 à Lestevennoc. Ce quartier se trouve, sur la droite, sur la route menant de Lesneven à
Brignogan. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48 rue du
Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66., tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org
- La « Musique des Equipages de la Flotte » comptait à sa dissolution en 2013, 80 musiciens. Le Pôle instrumental de
Brest Amirauté qui lui a succédé a pour mission d'assurer le cérémonial militaire et le rayonnement de la Marine. La
formation compte de 4 à 7 musiciens selon le répertoire. C'est le groupe Dixieland que vous pourrez applaudir le 30
mars au cinéma "Le Dauphin", à 16h. En première partie, l’orchestre de l’école de musique de Plouescat, dirigé par
Pierre Di Faostino. Entrée : 8 € ; 6 € pour les membres de l’école artistique et musicale de Plouescat.
- Loto le 28 mars 2014 à 20h à la salle polyvalente de Plounéour-Trez organisé par les élèves de l'Iréo de
Lesneven pour financer leur voyage d'études.
- La commune de Bourg-Blanc vous informe que l'association Les Fêlés de l'Orthographe organise le 10ème
championnat d'orthographe du Finistère le samedi 29 mars. RDV à 14h à la Maison du Temps Libre.
- Association Rando A Dreuz A Hed, Avel Goz Sibiril, dimanche 30 mars : Randonnée gratuite accompagnée par
Michel Quéré. La boucle de Pont Hir (13 kms). Dans le pays des anciens « Juloded » à la découverte des riches enclos
paroissiaux et des vestiges des Kandiou (maisons à blanchir le lin). RV au parking devant la mairie de Sibiril à 13h30
ou 14h Saint-Thégonnec, parking de Park an Illis. Contact : Michel QUERE au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50.
- La foulée verte (Courses pédestres et marche), Ploudaniel, Organisation : Plaisir de Courir, dimanche 6 avril.
Départ et arrivée au terrain de foot de Kermahellan (Parking dans le bourg puis fléchage vers le stade). 9h : départ de
la marche et marche nordique (4 €) (9 et 15 km). 9h30 : départ de la course des 6 km (5 €) (6 € sur place). 10h30 :
départ de la course des 12 km (6 €) (7 € sur place). 1 € par inscription sera reversé à l’association « Un rêve, un
sourire ». Courses enfants (gratuites) : 9h35 : 2004-2005-2006 (650 m). 10h35 : 2007-2008-2009-2010 (350m).
Récompenses à tous les arrivants. Inscriptions Jérôme Dubois  06.31.67.78.96. ou Annie Le Menn 02.98.83.75.69.
Certificat médical de -1an ou licence FFA à présenter à l’inscription. Règlementation de la circulation (de 9h à 12h).

- Semaine de la langue bretonne du 31 mars au 6 avril. Lesneven : Théâtre en bretonAlanig al Louarn par la
troupe Madarjeu, jeudi 3 avril à 20h30 à Lesneven, salle de l’Arvorik, la troupe Madarjeu présentera sa dernière
création Alanig al louarn (Alanig le renard). Ce spectacle, plein de rythme et d’humour, dans un breton facile à
comprendre, est pour tout public. Alanig Al Louarn s’amuse à jouer des tours aux autres animaux. Ceux-ci, fatigués, se
plaignent au roi Nobl. Mis en difficulté, comment s’y prendra Alanig pour s’en tirer. Organisation : Ti ar Vro Bro Leon
dans le cadre de la semaine de la Langue Bretonne. Tarif : 10 €, 4 € pour les jeunes, les étudiants et les chômeurs,
renseignements: Ti ar Vro Bro Leon, 09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.com. Lesneven : Kan ar Bobl : vendredi
4 avril, à partir de 20h se déroulera, au Pub Chez Tom à Lesneven, la sélection léonarde pour le Kan ar Bobl, sous la
forme d’une scène ouverte. Règle du jeu : présenter un morceau issu ou inspiré du répertoire du terroir Léon. En
prélude, Gwenolé Ollivier présentera les produits de sa brasserie D’istribilh basée à Plouider. Soirée gratuite et ouverte
à tous. Renseignements et inscriptions : 09.83.22.42.96. ou klervi.tiarvro@gmail.com
- Université du Temps Libre, conférence jeudi 3 avril : le camp de Conlie, les Bretons sacrifiés, un scandale
inoubliable, par monsieur Alain Boulaire, professeur d’histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14h.
- Le Drennec : repas suivi d'une soirée disco le samedi 12 avril 2014 à l'Espace des Châtaigniers à partir de 20h.
Tarifs : sur place 10€/adulte, 7€/enfant. Apéritif offert à toutes personnes habillées de couleur fluo. A emporter : 9€.
Réservations jusqu'au 28/03 : Boulangerie Tanguy ou au 06.63.33.71.35. Organisation : Ecole publique des Sources.
Le Drennec.
Le Trovelo : balade en vélo le dimanche 6 avril à Guissény. Dans le cadre de la semaine de la langue bretonne,
Ti ar Vro Bro Leon vous invite le dimanche 6 avril à participer à l’inauguration du 2 ième circuit Trovelo : une randonnée
familiale en vélo sur les petites routes du Pays Pagan. Le départ se fera de l’Office de Tourisme de Guissény à
partir de 14h, puis le circuit fera une boucle sur la commune Tout au long du circuit, interventions en breton de
différentes personnes sur la patrimoine, la culture, la nature, les coutumes. Ouvert à tous. Participation aux frais :
2€50 pour les adultes. Renseignements et inscription (conseillée) : Tel : 09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.fr
--

- Les écoles Sainte Anne et Jean Monnet de Ploudaniel s'associent dans la lutte contre la
mucoviscidose en organisant un grand carnaval le samedi 5 avril 2014, à partir de 15h30, départ
devant la salle Brocéliande. Venez nombreux, déguisés ou pas, participer au défilé et partager le goûter.
Les bénéfices seront intégralement reversés à l'association. Vaincre la muco. En cas de mauvais temps,
une grande "boum" costumée aura lieu à la salle Brocéliande suivi du goûter.
- Vide Armoire organisé par la Bourse aux vêtements, Salle Caraes à Lesneven, dimanche 13 avril,
entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 10h.
- Association Fleur de Lin. Braderie le samedi 12 avril de 9h à 12h30 à l’Espace Kermaria Le Folgoët
(vêtements, chaussures, adultes et enfants, divers linge de maison à petits prix). Entrée gratuite.
Assemblée générale : lundi 14 avril à 17h au siège de l’Association – Kermaria.
-

Informations diverses
- La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées
peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale est
envisagée afin de permettre quelques destructions ciblées dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement
encadrées par les lieutenants de louveterie dûment habilités à cet effet par la DDTM. Par
ailleurs, une récente étude a montré que 85 % des choucas du Finistère nichent dans les
cheminées. Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la
généralisation de la pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer les sites de
reproduction. En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids
susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner
des risques sanitaires ou de départ d’incendie. Nous remercions donc les personnes
concernées à mettre en place ces grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification
(septembre). Nous vous rappelons que cette opération pouvant se révéler dangereuse, il
est prudent de faire appel aux services de couvreurs ou antennistes. Afin de mesurer
l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez
nous faire part de votre action : le succès des opérations de maîtrise de cette espèce
d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun.
- Avis de recherche - Exposition temporaire 2014 - Musée du Léon, Lesneven. Dans le cadre de
la programmation d’une exposition temporaire sur le Kig ha Farz, le musée du Léon cherche (sous
forme de prêt temporaire) tous objets, documents, films, photographies, etc. relatifs au sujet. Si vous
êtes également passionné par le sujet, vous pouvez intégrer le groupe de travail. Contacter MarieLaure PICHON à l’Agence de Développement au 02.98.89.78.44. pour toutes informations dans le
cadre de cette exposition.
- Les serres de Ravelin (Saint-Frégant). La saison de printemps démarre avec le Mois du Rosier (Tombola).
Egalement un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates, greffes… Ouvert du lundi au samedi, Tél :
02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
- TAIIKU, salle du Dojo Kerlouan : venez essayer un sport de remise en forme dans une ambiance conviviale
(renforcement musculaire, assouplissement, coordination, jeux). Gratuit jusqu’à la fin de saison. Lundi (19h15 à
20h30) : self défense. Jeudi (19h20 à 20h30) : Taiiku. Mercredi (17h15 à 19h15) : Taiiku enfants.

- La prochaine Assemblée Générale Ordinaire de l’Association RESPECTE se tiendra mercredi 2 avril 2014, à
partir de 19h30, à la salle de la Communauté de Communes de Lesneven (12 Boulevard des Frères Lumière). Ordre du
jour : validation du PV de l’Assemblée Générale 2012, Rapport moral, Rapport d’activité 2013, Rapport financier :
examen et approbation des comptes 2013 et lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, Renouvellement du
tiers sortant du Conseil d’Administration, Focus sur l’actualité des soins palliatifs en France (affaire Vincent Lambert).
Un encas sera servi à l’entrée et à l’issue de la réunion.
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de
Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à
5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois d’août. 500 postes à pourvoir avec et sans
BAFA. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr Ou adresser un courrier (+CV) : Association Epal, 10 rue
Nicéphore Niepce BP40002, 29801 Brest Cedex 09
- Horaires d’ouverture des Offices de Tourisme pour avril, mai et juin.
Lesneven du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Meneham : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche
et jours fériés de 14h à 18h.
Brignogan Plages : Lundi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Samedi de 9h30 à 12h. Guissény
et Plounéour-Trez : Mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Samedi de 9h30 à 12h.
Kerlouan: Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Samedi de 9h30 à 12h.
- Cette année, deux jeunes entre 18 et 25 ans, peuvent bénéficier du dispositif du service civique aux Glénan pour
6 mois. Il reste 1 place. Les volontaires devront participer a des activités de sensibilisation auprès du jeune public sur
les îles Glénan telles que : matelotage, cartographie (lecture de cartes), visite de l'estran, reconnaissance des
oiseaux, respect des zones Natura 2000 et de la réglementation, explication et recherche sur ce qui a été vu en
plongée. Ils pourront passer des niveaux de plongée. Ils recevront 476 €/mois pendant 6 mois, ils seront logés et
nourris, la mission débute le 07 avril.
Contact : cip.glenan@free.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « De toutes nos forces » :
vendredi 28 (20h45), lundi 31 (19h45) ; « Terre des Ours» : dimanche 30 (10h45 et 15h45), « Vampire
Academy » : samedi 29 (20h45), dimanche 30 (20h45) ; « Supercondriaque » : mardi 1er avril (14h) ;
« Diplomatie » : jeudi 03 (19h45), dimanche 06 (15h45 et 20h45) ; « 300 : La naissance d’un Empire
» interdit -12 ans : vendredi 04 (20h45), samedi 05 (20h45 en 3 D) ; « Ida » : dimanche 06 (10h45 et
19h45).

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs
mercredi. Présenter le bac la veille au soir.

individuels

le

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 14h à 17h et mercredi, de 9h à
12h. 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.

