Bulletin du 11 avril 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 25 avril 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 24 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…

 « Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai travaillé durant toutes ces années au Conseil Municipal
(25 ans). Je souhaite surtout tous mes vœux de réussite à la nouvelle équipe municipale afin de mener à
bien l’ensemble des projets. » Jean-Michel OLLIVIER.
 Une enquête publique concernant le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, aura lieu
prochainement. L’arrêté municipal précisant les dates de l’enquête publique et des permanences du
commissaire enquêteur sera affiché en Mairie.
 Ouverture de la crêperie de Saint-Goulven tous les jours (sauf mercredis soirs), midi et soir, à
partir du vendredi 11 avril. Vous pouvez consulter notre site internet : www.saint-goulven.com. Tél :
02.98.83.55.76 ou 06.80.38.63.52.
 L'association culturelle "MurMur" organise une exposition de photos d'Armelle Ducos, une
Goulvinoise, au café "A côté", vernissage qui aura lieu le vendredi 25 avril, à partir de 18h.
 Le Tro Bro Léon se déroulera le dimanche 20 avril. Il passera par Goulven à 14h40. Pour la
sécurité des compétiteurs, nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
 Compte rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 3 avril 2014, sous la
présidence de Mr Yves ILIOU, Maire. Tous les membres étaient présents. Délégation
d’’attributions au Maire : A l’unanimité les membres du Conseil ont décidé de déléguer certaines
prérogatives au Maire afin de faciliter la gestion des affaires courantes (locations, création de régies, reprise de
concessions au cimetière…). Délégations de fonction aux adjoints : Mr Yves ILIOU rappelle que trois adjoints ont
été nommés lors de la dernière séance du Conseil. Ils ont reçu les délégations suivantes : Jean-Jacques LE BRAS :
voirie, Régis FEGAR : finances, enfance (école, cantine, garderie), affaires sociales et assainissement, Gilles LE DROFF :
bâtiments et urbanisme. Indemnités de fonction Maire et Adjoints : Afin de ne pas alourdir les dépenses
communales, les membres de la municipalité proposent de maintenir l’enveloppe budgétaire au niveau des dépenses de
2013 : proposition adoptée. Désignation des délégués aux organismes extérieurs : Commission d’appel
d’offres : Yves ILIOU, Régis FEGAR, Gilles LE DROFF, Jean Jacques LE BRAS, Noël OLLIVIER, Vincent DENISE.
Communauté de Communes : Yves ILIOU, Gilles LE DROFF (suppléant). Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
de Goulven-Plouider-Plounéour-Trez : Yves ILIOU, Jean-Jacques LE BRAS (titulaires) Christophe BODENNEC,
Denise BARNIT (suppléants). Syndicat d’Electrification : Yves ILIOU et Denise BARNIT (titulaires), Gilles LE DROFF
et Jean Jacques LE BRAS (suppléants). Syndicat Mixte informatique du Finistère : Régis FEGAR (titulaire), Vincent
DENISE (suppléant). Syndicat Mixte de Protection du Littoral (VIGIPOL) : Marie José ROSEC (titulaire), Anne
Marie DESTOUR (suppléant). Syndicat de Bassin du Bas Léon : Noël OLLIVIER (titulaire), Jean Jacques LE BRAS
(suppléant). Natura 2000 : Yves ILIOU. Conseil d’école : Anne-Marie DESTOUR et Katell LEFEVRE (titulaires), Régis
FEGAR, Christophe BODENNEC et Vincent DENISE (suppléants). Centre National d’Action sociale : Yves ILIOU
(titulaire), Gilles LE DROFF (suppléant). Conseiller défense : Anne-Marie DESTOUR. Délégué sécurité routière :
Christophe BODENNEC. Composition des commissions communales : Commission « voirie » : Jean-Jacques LE
BRAS, Régis FEGAR, Gilles LE DROFF, Christophe BODENNEC, Noël OLLIVIER. Commission « bâtiments » : Gilles LE
DROFF, Jean-Jacques LE BRAS, Régis FEGAR, Vincent DENISE, Christophe BODENNEC. Commission « urbanisme » :
Gilles LE DROFF, Jean-Jacques LE BRAS, Régis FEGAR, Denise BARNIT. Commission culture, tourisme et
associations : Régis FEGAR, Gilles LE DROFF, Jean Jacques LE BRAS, Katell LEFEVRE, Marie José ROSEC.
Commission « finances » : Régis FEGAR et l’ensemble des membres du conseil. Commission « environnement,
fleurissement » : Régis FEGAR, Jean-Jacques LE BRAS, Gilles LE DROFF, Anne Marie DESTOUR, Marie José ROSEC et
Denise BARNIT. Il est proposé que les commissions « urbanisme », « culture, tourisme et associations», et
« environnement, fleurissement » soient ouvertes aux habitants intéressés par ces sujets. Les membres du Conseil
proposeront aux personnes disposant de compétences pour en faire partie de compléter ces commissions. Avis sur le
tracé vélo route voie verte : Yves ILIOU rappelle que le bureau communautaire a confié une étude pour un itinéraire

de randonnée de type vélo route-voie verte sur le territoire communautaire. L’objet de la décision est de donner un
avis quant au tracé concernant la commune de GOULVEN. Soumis au vote, le conseil adopte à l’unanimité le tracé
proposé concernant la commune. Programme très haut débit : Mégalis Bretagne a souhaité par courrier du 13
janvier 2014 que les statuts de la communauté de communes soient adaptés pour détenir formellement la compétence
liée à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de communication électronique. Le conseil municipal, à l’unanimité,
décide de valider cette formulation de la compétence « Infrastructure de réseaux de communications électroniques » de
la communauté de communes. Le compte rendu intégral de la réunion sera affiché en mairie.

Vie associative
 Club de l’amitié : le club Avel Vor de Plouider organise une journée découverte le mardi 27 mai 2014 dans
le sud Finistère. Découverte de Bénodet et Guilvinec et une croisière sur l’Odet. Départ à 7h30 Place Saint-Didier à
Plouider. Prix de la journée : 51 €. Transport en autocar, croisière, déjeuner au restaurant. Visite d’une biscuiterie et
dégustation. Visite du Port du Guilvinec. Inscriptions pour le 20 avril dernier délais. Tél : 02.98.25.47.22. (HR)
 La marche mensuelle des Aînés Ruraux aura lieu le mercredi 23 avril à Ploudaniel à 14h. Le départ se fera
à la salle Brocéliande.
 CLIC Pays de Lesneven Pays des Abers. Le lundi 14 avril 2014 de 14h à 16h au Centre Socioculturel de
Lesneven aura lieu une rencontre « Quels regard la société port sur ses séniors.
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Dimanche 13 avril, départs 9h
Dimanche 20 avril, départs 9h

Longue Distance
90 km, circuit n°180
92 km, circuit n° 135

Moyenne distance
67 km, circuit n° 185
73 km, circuit n° 54

Vélo loisir
53 km, circuit n° 26
50 km, circuit n° 22

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Vendredi 11 avril à 20h salle Ar Mor Glas à Kerlouan : Assemblée générale de notre ensemble paroissial (bilan
financier et projets pour notre ensemble). Cette soirée est ouverte à tous et plus particulièrement à toutes les
personnes qui donnent de leur temps au service des paroisses. L’équipe pastorale compte sur votre présence.
Rameaux : samedi 12 avril à 18h messe à Kerlouan et dimanche 13 avril à 10h30 messe à Brignogan. Les
Quêtes de ce week-end seront destinées au CCFD (comité contre la faim et pour le développement).
Samedi 12 avril à partir de 9h30 à l’école Ste Anne de Kerlouan, journée de préparation pour les enfants de notre
ensemble qui feront leur 1ère Communion le 29 mai. (Présence indispensable) et de 16h à 18h , ce même jour, dans
les salles paroissiales de Kerlouan, temps de catéchèse pour les enfants du CE et CM2 de Brignogan, Goulven et
Plounéour. Ces temps forts seront suivis de la messe à 18h à Kerlouan avec remise de la Croix aux enfants de CE2 et
CM1.
Dimanche 13 avril à 15h à la salle multifonctions de St Frégant : Concert par le groupe des « Marins du bout du
monde » organisé par le Secours Catholique. Entrée libre.
Fêtes Pascales : jeudi 17 avril à 20h à St Frégant : Célébration de la Cène. Vendredi 18 à 15h à Goulven :
Chemin de Croix et à 20h à Kerlouan : Célébration de la Croix. Samedi 19 à 21h à Guissény : Veillée Pascale.
Dimanche 20 messes à 9h15 à St Frégant et à 10h30 à Plounéour.
 Prochains pèlerinages diocésains :
- Le 31 mai : pèlerinage d’un jour à Quérrien, situé sur la commune de La Prénessaye près de Loudéac. Bulletin
d’inscription, à retirer au Presbytère de Lesneven.
- Du 9 au 12 juin : le Mont Saint Michel, Chartres, St Benoît sur Loire, Solesmes. Sur la route des Abbayes et
Cathédrales, hauts lieux de Foi. Renseignements au Presbytère de Lesneven.

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 pour la campagne d’été 2014, le jeudi 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. Appel à
projet « Pour une Économie Sociale et en Solidaire en Action en Pays de Brest ». Cette initiative organisée en
partenariat par la Région Bretagne, le Conseil Général du Finistère et Brest métropole océane avec le soutien du pôle
métropolitain du Pays de Brest vise à soutenir l’émergence et développement d’initiatives entrepreneuriales portées par

toute structure de l’économie sociale et solidaire (associations, entreprises solidaires, etc.). Cet appel à projets vise à :
soutenir des projets innovants dans la phase de démarrage ou de développement pour favoriser les filières à potentiel
d’emplois dans une structure existante et soutenir l’émergence ou la création d’activités et de services pour une
nouvelle structure. Les champs d’intervention de l’appel à projet couvrent des domaines d’activité de l’économie sociale
et solidaire tels que la Consommation responsable, les circuits courts et de proximité, l’écoconstruction, l’accès au
logement, l’habitat participatif, les déplacements alternatifs, le réemploi, les services aux personnes, le tourisme
solidaire, la médiation culturelle et l’Insertion par l’activité économique. Informations : http://www.eco-sol-brest.net/
- Permanence de la Marine Nationale, mercredi 16 avril, de 9h à 12h : information sur les métiers de la Marine,
retrait de dossiers … Sans rendez-vous. Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
- Association Familles Rurales de Guisseny : l'association organise un séjour ados 14/17 ans du 5 au 14 juillet à
Penmarch : kart, escalade, piscine soirée bowling... Renseignements et inscription au 06.32.01.40.82 ou
alshafrguisseny@orange.fr Assemblée Générale : dimanche 27 avril à 11h à Ty an Holl à Guissény. Fête des
Familles : dimanche 27 avril de 12h à 17h ouvert à tous : atelier bois en famille, maquillage espace 0/3 ans, atelier
cuisine parents enfants, jeux en bois, Grand jeu A la recherche de Mr Kinder Gratuit. Séjours 3/14 ans inscriptions le
vendredi 16 mai de 20h à 21h à la maison communale à Guissény.
- Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : Les questions du vieillissement vous
interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC
gérontologique vous convient à un premier café-débat, le lundi 14 avril 2014 de 14h à 16h, au centre socio-culturel de
Lesneven, 2 rue des déportés. « Quel regard la société porte sur ses seniors ? » Échange animé par Christelle
Pouliquen Calvez, sociologue. Entrée libre et gratuite.
- Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les CLIC Gérontologiques de Lesneven et des
Abers, en partenariat avec la MSA d’Armorique, proposent aux aidants familiaux du territoire de trouver un relais et
une écoute auprès d’une psychologue. Accueil gratuit, limité à 3 entretiens. Renseignement et prise de rendez-vous
auprès du secrétariat du CLIC au 02.98.21.02.02.
- Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages (face à la mairie) sera ouvert du 21
avril au 3 mai à partir de 15h. Ensuite, le musée reste ouvert sur RV (même tarif). Contact : 02.98.83.51.35. ou
06.31.90.07.73. Nous avons modernisé le musée et de nombreuses modifications ont été réalisées cet hiver. Nous vous
proposons également une nouvelle exposition sur les coraux. Visite commentée 1h30 environ, entrée 2€ et 1€ pour les
enfants de plus de 5 ans. Prochaines sorties « à la découverte des algues » : 27 mai, 17 juin… Sur réservation.
- FNATH (Association des Accidentés de la vie), organise un Concert de BURT BLANCA qui Fête ses 55 années de
carrière à l’Espace Kerjezequel de Lesneven le 24 mai 2014 à partir de 20h30 avec en première partie le groupe THE
CAPTAIN’DOCK. (avec espace danse). Entrée 19 € ou 16 € sur réservations à : La Gitane à Lesneven, Le Fontenoy au
Folgoët, La Gitane à Plouescat, Hyper Casino de Lesneven et au 02 98 21 19 67. Entrées gratuites par tombola du 1er
avril au 8 mai 2014. Showcase et dédicaces CD par BURT BLANCA à l’Hyper Casino de Lesneven le 23 mai 2014 à
17h30. Permanence juridique : mardi 15 avril 2014 de 10h à 11h30 sans RV à la mairie de Lesneven.
- Centre nautique de Brignogan : les plongées ont repris avec une eau exceptionnellement bonne pour la saison...
Venez donc découvrir les fonds marins dès maintenant avec la section plongée. Contact CNBP Nadia 02.98.83.44.76. Il
reste encore quelques places pour les activités voile enfant (à partir de 3 ans) du mercredi et samedi après midi.
Sortie Phoques sur bateau à moteur avec le Centre Nautique de Brignogan-Plages le dimanche de Pâques 20 avril.
Des stages sur voiliers, kayak et plongée sont aussi au programme durant les prochaines vacances scolaires.
Réservations indispensables 02.98.83.44.76.
- Sortie organisée par le club Ar Baganiz Laouen de Brignogan (ouvert à tous) le mercredi 4 juin 2014. Départ
du bourg de Brignogan à 7h45 précises / Retour en fin d’après-midi. Visite guidée de la conserverie Courtin à
Concarneau (spécialiste du confit de St Jacques depuis 1893). En passant par le port de pêche hauturier, visite de la
ville close, citadelle édifiée à partir du XIIIème siècle sur un îlot rocheux. Repas dans la ville close au menu : SaintJacques à la Bretonne, sauté de porc aux pommes, frites, crème au caramel beurre salé, vin, café. Embarquement pour
découvrir la magnifique baie de Concarneau (croisière commentée).Visite de la biscuiterie de Concarneau et de son
célèbre crakou (dégustation de lichouseries avec une bolée de cidre). Tarif : 45 € par personne (réduction pour les
adhérents du Club Ar Baganiz Laouen). Renseignements et réservation : Pierre Huet : 02.98.85.81.44. ou
06.89.89.72.48., pierre.huet29@orange.fr
- Loto Bingo à l’Espace Kermaria au Folgoët, le samedi 26 avril à 20h, animé par Malou, organisé par l’APEL
Notre Dame du Folgoët.
- Samedi 12 avril, à la salle de Kerjézéquel à Lesneven (29), l'association Une Oasis pour la Sclérose en Plaques
organise une Vente aux Enchères de maillots et matériels de sportifs de haut niveau. Exposition des lots à
partir de 18h30 et début de la Vente aux enchères à 20h30. Lots visibles sur le site internet :
http://www.oasispourlasep.com/. Crêpes et Buvette sur place. Entrée gratuite.
- Le lundi 21 avril, à 14h30, Défilé de mode/concert au Manoir de Trouzilit 02.98.04.01.20., 5€, gratuit -10ans.
- Mardi 15 avril (à 20h), pour la dernière de la saison, la causerie en breton se transforme en session
chantée. Venez nombreux participer à cette session, soit en participant aux chants en commun, soit tout simplement
en tant que spectateur. Cette soirée sera animée par Jakez ar Born. Les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue
Notre-Dame à Lesneven. Gratuit – ouvert à tous. Tel : 09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.com

- Chasse à l’œuf : lundi 21 avril à 10h dans le bois noir près du stade de Ploudaniel, réservée aux enfants de 2 à 13
ans, nombreux lots à gagner dont une tablette tactile, entrée 2,5€. Organisation : Ploudaniel Handball.
- Loto et bingo : Jeudi 1er mai à 14h, salle Brocéliande à Ploudaniel, animé par Malou : 1 BA de 250 €, 1 BA de 200 €,
3 BA de 150 €, 3 BA de 100 €, 4 BA de 50 €, 1 TV 82 cm LED, 1 tablette tactile, 1 APN, 1 GPS, 1 tondeuse et de
nombreux autres lots, valeur des lots 3700 €. 3€ la carte, 8€ les 3 et 15€ les 7. Organisé par Ploudaniel Handball.
-

Informations diverses
- Accueillez un enfant pour les vacances avec le secours populaire. Pour participer à cet accueil, contactez
l’antenne de Brest au 02.98.44.48.90.
- Cabinet infirmier Corlosquet, Rault, Stamm à Plounéour-Trez, au Bourg. Soins infirmiers à domicile 24h/24,
permanences au cabinet du lundi au vendredi de 8h à 8h30 sans rendez-vous.
- Les serres de Ravelin à Saint-Frégant vous proposent le samedi 12 avril de 14h à 17h, un après midi autour
du potager ! Vous qui avez besoin d’aide pour faire pousser vos légumes, venez avec vos questions, Sylviane LE REST
vous guidera ! Le samedi 19 avril, de 14h à 17h : après-midi Petits Fruits ! Comment entretenir groseilliers,
framboisiers, et autres petits arbustes généreux par Marie ROLLAND. Venez nombreux et parlez-en autour de vous.
Ouvert 7j/7, jusqu’à fin mai, de 9h-12h et 13h30-18h30.
- Familles Rurales de Bretagne organise plusieurs formations BAFA durant les semaines à venir : Vacances
scolaires de printemps : 26 avril au 03 mai 2014 : formation générale BAFA à St-Brieuc en 1/2 pension. 03 au 10 mai
2014 : formation générale BAFA à Montauban de Bretagne. 03 au 10 mai 2014 : Approfondissement / qualification
Surveillant de baignade. 05 au 10 mai 2014 : Approfondissement activités manuelles ou animations extraordinaires.
Pour tous renseignements : n'hésitez pas à nous contacter au 02.97.69.13.86. www.ma-formation-bafa.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Les garçons et Guillaume à
Table » : dimanche 13 (10h45) ; « The Grand Budapest Hotel » : vendredi 11 (20h45), dimanche 13
(20h45), lundi 14 (20h45), « Le soldat Rose 2 » : samedi 12 (16h45),« Situation amoureuse : c’est
compliqué » : samedi 12 (20h45), dimanche 13 (15h45) ; « l’homme des Vallées perdues » : mardi 15
(13h45), « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu » : mercredi 16 (20h15), vendredi 18 (20h45), dimanche
20 (10h45 et 15h45), « Gloria» : jeudi 17 (20h15), lundi 21 (20h15), « Captain America, le soldat de
l’hiver » : samedi 19 (20h45 en 3D), dimanche 20(20h45), lundi 21 (15h45).

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.

