Bulletin du 14 août 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 29 août, merci d’envoyer vos articles avant le 27 août.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Attention changement des horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.

Goulven découverte : Exposition « Art’Mor Pagan » : œuvres
contemporaines d’artistes locaux et patrimoine de la commune. Exposition du 06 juin au 29 août.


 Exposition : « Goulven, sites et monuments », de 14h à
16h dans l’ossuaire de l’église de Saint-Goulven, entrée libre, lundi 18 août,
lundi 25 août, lundi 1er septembre. Visite guidée, de l’église de SaintGoulven, les jours d’ouverture de l’exposition à 16h, rendez-vous devant l’ossuaire.
 Exposition « Infographie et
cÔté », du 15 juillet au 17 septembre.

sculpture » réalisée par Armen71,

dans votre commerce « A

 9ème Edition d’Arz E Chapeliou Bro Leon : Exposition d'art contemporain à la chapelle de
Penity du 16 juillet au 15 août tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30. Venez admirer les
œuvres de Michel Le Deroff, peintre. Entrée libre et gratuite.
www.artetchapellesduleon.net
www.ledreoffmichel.com.
 Concert organisé par Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine : Nag A
Drouz, le 29 août à 20h30 à Goulven. Musique bretonne et celtique. Chants, guitares, clarinette,
harpe celtique.
 Concert, le vendredi 15 août à 18h à église de Goulven : concert tous instruments
celtiques, chant et orgue par Michel Foulon et Yvon Le Quellec. Harpes celtiques, chant, flûtes irlandaises,
flûte traversière, clarinette, cornemuses, bombardes. Participation aux frais : 8 €.

 Dimanche 24 août à Goulven, spectacles de "danse tournoyante au cœur des
sculptures" en évènement de clôture de l'exposition "ArT mor Pagan". Déambulation et tableaux dansés dans le
village puis chorégraphie dans le jardin de l'église. Départs à 15h et 18h de la crêperie de St Goulven. Libre
participation.

 Catastrophe naturelle : L'arrêté interministériel signé le 7 août 2014, paru au journal officiel
le dimanche 10 août 2014 reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Goulven,
pour les inondations et coulées de boue du 5 février 2014 au 7 février 2014. Les sinistrés qui ne
se seraient pas manifestés auprès de leur assureur dans le délai de 5 jours suivant le sinistre,
disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté précité pour faire la
déclaration auprès de leur compagnie d’assurance
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16ème
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie.
 Inscriptions à l’école du vieux Poirier : contacter la mairie.
 Factures d’eau : une permanence d’un agent de la Lyonnaise des Eaux aura lieu
le mardi 16 septembre de 10h15 à 11h (et non le mardi 19 août comme
précédemment annoncé) dans la salle communale de Goulven pour tout
renseignement concernant la dernière facture.
 Objets trouvés : sur le chemin de Kerizel une veste noire polaire 12 ans ; derrière l’église une veste
jean 4 ans, au carrefour de Gouerven un jeu de clés. Contacter la mairie.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Dimanche 17 août

Départ 8h30, 92 km, circuit n°6001

Départ 8h30, 80 km, circuit n°175

Dimanche 24 août

Départ 8h30, 83 km, circuit n°83

Départ 8h30, 76 km, circuit n° 3046

Vélo loisir
Départ 8h30, 67 km, circuit n°39
Départ 8h30, 56 km, circuit n° 32

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Fête du 15 août :

Jeudi 14 août à 20h30 messe à Brignogan, suivie de la procession aux flambeaux vers la
mer.

Vendredi 15 août messes à 9h30 à Guissény et à 10h30 à Kerlouan et Plounéour-Trez.
Dimanche 17 août à 10h30 messes à Goulven et Guissény.
Samedi 23 août à 18h messe à Plounéour-Trez.
Dimanche 24 août à 10h30 messe à Brignogan (pardon à Chapel Pol)
Départ du père Denis Guiavarc’h : Le père Guiavarc’h, curé de l’ensemble paroissial de la Côte
des Légendes nous quitte à la fin de l’été. Il se retire au Grouanec et continuera à rendre service à
notre doyenné. L’équipe pastorale vous invite tous à venir partager avec lui le verre de l’amitié. Le
mardi 26 août à 20h à la salle Ar Mor Glaz de Kerlouan.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Accès au réseau de collecte des ordures ménagères : une question, un dysfonctionnement, des incivilités auprès
des points d’apport volontaire : contactez le pôle environnement par téléphone au 0810 440 500 ou par courriel
« environnement@cc-pays-de-lesneven.fr »
Réduction des déchets : Bilan encourageant. La nouvelle organisation de la collecte des déchets a modifié notre
comportement positivement. Les quantités de déchets collectés ont évolué de la façon suivante :
 Baisse de 36 % des ordures ménagères
 Augmentation de 55 % des emballages secs
 Augmentation de 18 % de verre
 Augmentation de 25 % de cartons
Ce sont donc des dépenses de traitement des ordures en baisse et des recettes issues du
recyclage en hausse. Il reste cependant des points négatifs à corriger rapidement :
 Le fonctionnement des colonnes qui est revu actuellement
 La fréquence de collecte des déchets par l’arrivée d’un nouveau camion le 1 er août
 Le renforcement en colonnes à emballages secs sur certains points en septembre
 La finition des abords des points d’apport volontaire qui a débuté le 21 juillet
La communauté de communes y travaille activement et vous remercie de votre
compréhension. Besoin d’un badge, d’un bac ou d’un composteur, une question, un
dysfonctionnement : contactez le pôle environnement par téléphone au 0810 440 500
ou par courriel « environnement@cc-pays-de-lesneven.fr »
Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden. Vous souhaitez créer votre activité artisanale ou
vous avez créé votre entreprise récemment ? Cependant, vous ne pouvez financer à la fois la construction ou
l’acquisition de locaux, l’achat de matériel, le recrutement de personnel… Les ateliers-relais vous sont destinés. En vous
proposant de louer des ateliers relais pendant une durée de 2 ou 3 ans à des tarifs accessibles, la communauté de
communes vous donne le coup de pouce nécessaire à votre installation. Au sein de la ZAE de Mescoden à Ploudaniel, 6
ateliers relais neufs, d’une surface de 150 à 250 m², comprenant chacun un bureau et un bloc sanitaires-vestiaires,
seront disponibles à la location à compter d’octobre prochain. Renseignements au service économie de la communauté
de communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.
Transport scolaire : une permanence aura lieu le mercredi 27 août à la communauté de communes de
Lesneven de 17h à 18h30 pour le paiement des factures de transports scolaires et la remise des titres de
transports pour les primaires.
Animations enfance jeunesse : Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances
pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant le territoire communautaire. Inscriptions au bureau du service enfance-jeunesse

à l’hôtel communautaire, 12 boulevard des Frères Lumière à Lesneven. Tarifs : forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3
activités = 16,40€, forfait 5 activités = 25,60€.
Il reste quelques places pour les activités : Lundi 18 août : swin golf à Brest, mardi 19 août : olympiades, mercredi 20
août : speed badminton, vendredi 22 août : « Les vendredis du sport » à Brest. Lundi 25 août : hockey, mercredi 27
août : tournoi de foot/basket, jeudi 28 août : journée jeux sportifs à la plage : « les playades », vendredi 29 août : « Les
vendredis du sport » à Brest.
Tournois sportifs : Ouvert à tous. Tournois sportifs et festifs pendant les vacances d’été. Mercredi 20 août 2014 de 20
h à 22 h, tournoi de badminton à Ploudaniel. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. Participation de 2€, inscription
au 02.98.21.02.68 ou service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr
Le Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes sera fermé du 1er au 30 août. Réouverture le mardi
2 septembre à15h30. Pour plus d’information, contacter l’animatrice au 06. 45. 85. 85. 50.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Accueil de
loisirs Intercommunal : Le centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de la communauté des
communes. Inscriptions à l’accueil.

Animations diverses
- Mercredi 27 août à 19h dans la salle multifonctions de St-Frégant : spectacle de danse tournoyante inspiré des
éléments marins et des paysages bretons. Association "Les-baies-les-dunes-dansent" : 02.98.80.46.81.
- La nuit des étoiles : le 16 aout 2014 un grand spectacle avec au programme : Concert du
bagad de Lann Bihoue, Show laser, Grand feu d’artifice, et la levée des deux plus grands drapeaux bretons
au monde. Possibilité de restauration sur place. L’entrée est de 5 € pour les + de 18 ans avec la possibilité
de gagner une voiture Peugeot 107 Breizh Punisher sur présentation du ticket d’entrée le soir de la fête.
Les billets d’entrée sont en vente dans les offices du tourisme de Plouescat, Cléder, Roscoff, Lesneven,
Brignogan, Plounéour-Trez et Brest.
- Animations organisées par l'Association Beva Er Vro à Plounéour-Trez : vendredi 15 août,
ronde Finistérienne, Plounéour-Trez, course cycliste sur circuit, programme à l’Office de Tourisme.
Jeudi 21 août : balade sur les chemins de campagne, à la découverte des trésors cachés : lavoir de
Menbleis, Croas ar C’Huré, Menhir, croix de Poultoussec, lavoir de Kéréoc, Le Cléguer, retour par l’ancienne voie ferrée,
lavoir de Tréanton. 8 km. Départ à 14h, Place St-Pierre. 3 € - Gratuit – de 12 ans / Inscription à l’Office de Tourisme.
Dimanche 24 août : vide-grenier de 9h à 18h à la Salle de Sports. 3 € le mètre linéaire, entrée 1,50 €, gratuit - 12
ans, réservation exposants au 02.98.83.45.03.
- Balade contée sur le bord de mer, tous les lundis de l'été, prochains rendez-vous lundis 18 et 25 août à
20h15 place de la mairie à Kerlouan. Féerie de légendes, pour tous et notamment pour les personnes à mobilité
réduite, rendez-vous le jeudi 21 août à 20h15 chapelle Saint Egarec. Sans inscription préalable, participation libre
Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
- Festival des mardis contés : Chapelle St Egarec Kerlouan à 20h30. Mardi 17 août : Patrik EWEN « Trop
homme de terre pour être marin », tarifs : 8 €, 3 € de 4 à 12 ans. Sur réservation au : 06.98.23.50.75.
http://mardisconteskerlouan.eklablog.com
- Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel Deiz le 17 aout à partir de 15h
avec la participation des groupes Nag a Drouz et les Pod. Vente de pastes de 10h à 12h et à partir de 14h30.
aveldeiz@gmail.com, Christiane : 06.83.26.13.47. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
- Concert, mercredi 20 août à 21h, chapelle Pol de Brignogan-Plages : Swing Home Trio, Bruno Debord et
Fréderic Lemoussu : guitares, Thierry Mathé : contrebasse, dans un répertoire de jazz manouche. Multiples influences :
Django Reinhard bien sûr, Miles Davis, Herbie Hancock, mais aussi Haendel, Dvorak ou Paganini... Prix des places 12 €,
adhérents 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans, réservations : 02.98.83.41.08.
- Pour la 8ème édition du festival À DOMICILE, les artistes chorégraphiques ou proches du milieu chorégraphique
Volmir Cordeiro, Jennifer Lacey, Aude Lachaise et Sébastien Roux viendront travailler avec les habitants de Guissény et
vivre chez eux. RV : le 26 Août à ty an holl (Guissény) à 20h30 pour en connaître d'avantage (présentation par les
artistes, horaires définis selon la disponibilité des participants) et si vous êtes convaincus pour votre inscription, le 5
Septembre : 20h30, salle des fêtes de Plouider : les artistes nous font découvrir leur univers. Le 6 septembre à
Guissény dès 11h : Les restitutions des ateliers auront lieu toute la journée. Sur toute l'année, la chorégraphe Mari
Flønes a travaillé avec 2 écoles (Plouider et Guissény) et ce travail sera également montré le 6 septembre. Comme
chaque année les ateliers sont entièrement gratuits et ouverts à tous. http://adomicile.guissasso.fr
- Plouider, randonnée pédestre à Pont-Du-Châtel, à 14h le dimanche 31 août, suivie d’un goûter campagnard.
Participation 5 €. Inscription avant le 28 août. Tél. : 02.98.25.41.14. ou 02.98.25.42.88. ou 02.98.25.44.02.

Informations diverses
- A l’occasion de la fête de l’oignon de Roscoff, le cyclo-club de Roscoff organise une sortie qui traversera la commune
de Goulven le dimanche 24 août vers 9h. Pour la sécurité de tous, merci de tenir les chiens attachés.

- RPAM Le relais sera fermé du lundi 4 août 2014 au vendredi 22 août 2014 inclus. Pendant cette période, nous
laissons à l'accueil du Centre Socioculturel le listing des Assistants Maternels du territoire, mis à jour début
juillet, si des parents recherchaient en urgence un Assistant Maternel. Sinon les professionnels ou les familles peuvent
contacter la PMI au 02.98.83.23.66. (Bd des frères Lumières à Lesneven).
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’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 leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur Rendez-vous
au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, le lundi de 14h à 17h et le mercredi, de 9h à 12h.
Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.
- L'école de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes vous renseigne sur ses propositions musicales
2014/2015, du lundi au vendredi de 14h à 19h, à compter du lundi 18 août, au 02.98.37.22.53., au 06.77.97.07.89., ou
par courriel à epccecoledemusique@gmail.com
- La signature du Jumelage Lesneven Bad Heilbeunn aura le 3 octobre à 18h à la salle de Saint François. Si vous
souhaitez pour 3 nuits (2, 3, 4 octobre), héberger nos bavarois, nous contacter au 02.98.21.09.09. ou au
02.98.25.65.79.
- Le garage Corlosquet à Plounéour-Trez sera fermé du mercredi 13 août au soir au lundi 18 août à 8h. Merci de
votre compréhension.
- FNATH (Association des Accidentés de la vie ) : prochaine permanence juridique le 16 septembre à la mairie de
Lesneven de 10h à 11h30. Les réservations pour le concert du 30 août de Gérard JAFFRES à l’Espace
Multifonctions Kerjézéquel sont disponibles à la Gitane rue de la Marne Lesneven et au 02.98.21.19.67. La jeune
chanteuse Belge Mathylde assurera la première partie du spectacle. Entrée 12 € sur place et 11 € sur réservation.
- Rappel : conformément à la circulaire du 18 novembre 2011, nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts
est strictement interdit.
- Emploi : ADECCO recrute des opérateurs de Production (port de charges) (H/F), Opérateurs de
conditionnement (H/F), (2*8) ou en journée (selon entreprise), dans un environnement froid (4°C), en station
debout, et ce du lundi au samedi. Missions possibles jusqu’à la fin de l’année selon les entreprises. Contact avec l'agence
de Landivisiau ou de Morlaix.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ; « Le planète des singes : l’affrontement » : vendredi
15 (20h45), samedi 16 (20h45 en 3 D), lundi 18 (20h15) ; «Opération casse-noisette » : jeudi 21 (14h15), dimanche 24 ( 10h45) ;
« Les gardiens de la Galaxie » : jeudi 21 (20h15), samedi 23 (20h45 en 3 D), lundi 25 (20h15) ; «Maestro » : vendredi 22
(20h45), dimanche 24 (20h45).

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs individuels le
mercredi. Présenter le bac la veille au soir.
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 de la butte (SCP Simon-Le GuenCalvez–Colin Barrand) 4, place Saint Didier, Tél. :
02.98.25.40.06. Soins assurés 7j/7, 24h/24. Permanences au
cabinet tous les jours 13h30-14h sauf dimanches et fériés.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
Cabinet infirmier Corlosquet, Rault, Stamm à PlounéourTrez, au Bourg. Soins infirmiers à domicile 24h/24,
permanences au cabinet du lundi au vendredi de 8h à 8h30
sans rendez-vous.  02.98.83.55.44.
Correspondants presse locaux : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, OuestFrance :
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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur
Rdv  02. 98.41.00.66.
ADIL, agence départementale pour l’information sur le
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.
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.

