Bulletin du 07 Novembre 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 21 novembre, merci d’envoyer vos articles avant le19 novembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.

Attention la mairie sera fermée le mardi 9 décembre pour cause de formation, mais ouverte l’après-midi.
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.

 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire
sur la liste électorale avant le 31 décembre 2014. Apporter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le
ème
trimestre de leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
 La commune met à disposition des agriculteurs, des panneaux de signalisation pour sécuriser la route en cas de
dépôt de terre et de boue sur les chaussées.
 Nous sommes très nombreux à subir de gros dysfonctionnements dans la téléphonie et dans l’internet,
n’hésitez à nous faire part des problèmes que vous avez eu et que vous avez encore, afin que nous puissions
entreprendre les actions appropriées.

 Le technicien dératiseur passera sur la commune le lundi 24 novembre. Inscriptions en mairie.
 Les Pompiers passeront proposer le calendrier 2014 à compter du 2 novembre et jusqu'au 20 décembre 2014. Merci
de leur réserver un accueil chaleureux.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 09 novembre
Mardi 11 novembre
Dimanche 16 novembre

Longue Distance
Départ 9h, 70 km, circuit n°56
Départ 9h, 60 km, circuit n°34
Départ 9h, 54 km, circuit n°55

Moyenne distance
Départ 9h, 56 km, circuit n°32
Départ 9h, 60 km, circuit n°2 042
Départ 9h, 57 km, circuit n°28

Vélo loisir
Départ 9h, 49 km, circuit n°17
Départ 9h, 47 km, circuit n°20
Départ 9h, 49 km, circuit n°14

 Goulven découverte Sentiers et Patrimoine : assemblée générale de l’association, le samedi 15 novembre à 18h30
à la salle communale.

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Samedi 8 novembre, à 18h : messe à Kerlouan. Dimanche 9, à10h30 : messe à Goulven.
 Temps de catéchèse : dimanche 9 novembre, de 9h à 12h, à la salle paroissiale de Plounéour pour les enfants de
Brignogan, Goulven et Plounéour.
 Dimanche 9 novembre, de 15h30 à 17h30 au centre missionnaire de St Jacques de Guiclan : Conférence
témoignage sur le thème « Tibhirine »avec Hubert et Anne Ploquin.

et

 Jeudi 13 novembre, à 16h30 : réunion de préparation de la messe d’ensemble du 23.11 et de la célébration de Noël à la salle
paroissiale de Plounéour.
 Vendredi 14 novembre, à 9h30 : réunion de tous les conseils économiques de notre ensemble à la salle paroissiale de Plounéour.
 Vendredi 14 novembre : « Participer à une ‘’Fraternité‘’ dans votre paroisse ». Vous êtes invités à un temps d’information et de
présentation à 15h à la maison paroissiale de Guissény ou à 20h à la salle paroissiale de Plounéour.
 Samedi 15 novembre, à 18h messe à St Frégant.et dimanche 16, à 10h30 messe à Plounéour. Dimanche 16 : Journée nationale
du « Secours Catholique. »
 Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite) : jeudi à 9h (messe pour les défunts de nos familles),
mardi 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 -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-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 et 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 02.98.21.02.69.
 ADIL 29. Information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. 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
ème
Permanences: Lesneven : chaque 2
mercredi du mois, de 9h à 12h à la communauté de communes 02.98.21.02.22. (12 nov.)
ème
Plounéour-Trez : chaque 4
mercredi du mois, de 9h à 12h, en mairie. (26 nov.)
 Les restos du cœur de Lesneven : La campagne 2014-2015 débute le 26 novembre. Les Inscriptions se feront le
mercredi 12, le vendredi 14, le lundi 17 et le mercredi 19 novembre de 14h à 17h. Les personnes désirant bénéficier de cette
aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91-csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
er

 Permanences de la CLCV : en raison du samedi férié du 1 novembre, les dates des permanences sont modifiées. Elles auront lieu
les samedis 8 et 22 novembre de 10 h 30 à 12h.
 Maison de l’emploi : vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange
avec un professionnel, mardi 18 novembre de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 13 novembre, de 13h30 à
16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Animations diverses
 « Y’a un os dans le pâté ». C’est le titre de la pièce de théâtre sur la vie des agriculteurs aujourd’hui et les
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Ce spectacle, convivial et humoristique, est un moyen de faire connaître
au public ce métier trop souvent méconnu. Conçu à partir de témoignages recueillis auprès d’agriculteurs, il a pour
vocation de provoquer des débats, des réflexions et de sensibiliser le public. Le vendredi 21 novembre à 20h30 à
l’espace Sklerijenn, à Plounéventer.
 Concert à l'Arvorik de Lesneven, de Patrick Richard et Steeve Gernez ce vendredi 7 novembre, à 20h30.
Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
 Action Catholique des Enfants : la prochaine rencontre des clubs Perlin (6-8 ans), Fripounet (8-11) et Triolo
(11-14 ans) de l'ACE aura lieu le samedi 8 novembre, de 14h30 à 16h30, dans les salles paroissiales de
Lesneven. Renseignements : Christine Grimonprez (02.98.83.05.14) ou Stéphane Le Vourch (06.62.55.34.01).
 Séjour ski en familles : à Termignon du 6 au 14 février, au départ de Lesneven. Tarifs -voyage en car, pension complète, location de
matériel, forfaits remontées mécaniques inclus : - 6 ans : 595 €, 6-14 ans : 670 €, + 14 ans: 720 €. Renseignements 06.67.95.63.91.
 Concert de la chorale 2Si 2La et du groupe Break A Leg, le dimanche 16 novembre à 15h, à la salle Arvorik de Lesneven, au
profit de l'association Ty Ar Gwenan, pour soutenir les projets éducatifs des jeunes. Entrée libre. Renseignements : 02.98.83.09.77.
ème

 Le comité des fêtes et de l’animation culturelle de la ville de Lesneven organise la 6
édition du « Printemps des Arts » à la
er
chapelle Saint-Joseph, du 20 mars au 1 avril 2015. Thème retenu : « Kermesse ». Ouverte aux artistes non professionnels de la
Communauté de communes. Infos et inscriptions, par mail : expositions@cfacl.fr Date limite d’inscription : 31 janvier 2015.

e

 15 Grande Veillée en breton à Ploudaniel : lundi 10 novembre, Espace Brocéliande. 2 séances (à 14h30 et 20h précises).
Contes, chants, histoires. Avec la participation exceptionnelle de Peryn & Gwenn. + Courte pièce de théâtre farsuz (15mn) avec Strollad
Landi. En finale : 1 sketch avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet.. Entrée 5 €. 02.98.83.62.44. ou 06.40.46.96.25. ou 06.08.24.80.26.
 Brignogan, Soirée 1980. Vous avez aimé nos soirées années 1980 ; vous n'y avez pas encore goûté ? C'est le moment ! La der aura
lieu samedi 22 novembre. Apéritif, repas et animation dansante, 39 € hébergement possible. Réservation au 02.98.85.80.78.
 Le comité de jumelage de Saint-Méen organise son Kig Ha Farz le dimanche 16 novembre 2014 à partir de 12h à la salle
multifonctions de Saint Méen. Pour vos réservations, vous pouvez appeler, jusqu'au 8 novembre, au 02.98.83.69.71. ou au
02.98.83.62.18.Tarifs : Kig Ar Farz (11 € adulte, 8 € enfant -12 ans, 10 € à emporter) - Roti-pommes de terre (8 € adulte – 6 € enfant).
ème

 Les motards roulent pour le téléthon (11
édition), Samedi 6 décembre 2014, grand
rassemblement motard au profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29). A partir de 10h,
différentes animations sur site dont un mini salon, restauration possible sur place. Ouvert à tout public. A
14h, départ de la balade pour le tour de la côte des légendes. g.tanne29@gmail.com Facebook :
TelethonMoto29.
 Samedi 15 novembre à 17h30 à l’Espace Multifonctions de Saint-Méen, les bénévoles de la
Bibliothèque vous invitent à venir à la rencontre d’Hervé LOSSEC, le fameux auteur des « Bretonnismes
». Il nous présentera sa nouvelle parution « Les histoires vraies » (10 nouvelles et récits). Un événement
à ne pas manquer que cet échange avec un écrivain : Bonne humeur assurée ! Entrée gratuite.
 Mois du film documentaire : projection du film « Le Vide dans la maison » de Sylvain Bouttet. Chaque
jour, Yves rend visite à sa femme hospitalisée pour Alzheimer dans un centre spécialisé. Elle ne le reconnaît plus. Seul dans sa grande
maison vide, il rend compte du quotidien de l'entourage face à la maladie. Le regard de Sylvain Bouttet pour comprendre cette maladie
vue par les proches. Un film salutaire. Documentaire réalisé à Bourg-Blanc. Projection suivie d‘un débat avec le Dr Le Guyader,
Neurologue-Neuropsychologue, Médecin au Centre Alzheimer Kuzh-Héol à Bourg-Blanc. Vendredi 14 novembre, 20h30, salle Yves
Bleunven, Le Folgoët.
.

 Université du Temps Libre, atelier cinéma jeudi 13 novembre. Projection du film Chantons sous la pluie, de Stanley Donen. Débat
animé par Didier Le Roux. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 13 h 45. Ouverture du guichet à 13h30.Tarif : adhérents de l'UTL
(sur présentation de la carte) : 5 €. Non adhérents : Tarif habituel du cinéma : 6,5 €.
 L’APE école du Vieux Puits de Kernilis : repas choucroute dimanche 30 novembre à 12h à la salle polyvalente, sur place ou à
emporter. Choucroute : 10 € et rôti/frites : 8 €, 6 € pour les enfants. Réservation avant le 22/11, 02.98.25.56.25. / 06.37.00.30.02.
 Plouider, Familles de la Baie-Familles Rurales : soirée théâtre « Ainsi soient-elles », le vendredi 14 novembre à 20h30 à la salle
Roger Calvez avec la troupe VIS TA MINE. Entrée 5 € pour les adultes. Comme toujours soirée détente assurée.
 Dimanche 30 novembre de 9h à 18h, salle multifonction, foire à la puériculture et aux jouets organisée par le Football Club de
Saint Méen. Entrée 1.50 € (Gratuit pour les - de 12 ans). Rens. et réservations de tables (3.50 € la table de 1.20ml) au 06.86.43.48.52.

Informations diverses
 Assistante maternelle agréée sur Plouider, dispose de places dès janvier pour accueillir vos enfants. Contact : 02.98.25.40.89.
 Serres de Ravelin, Saint-Frégant, le 10 et 11 novembre : « Journées Plantations ! ». Journée spéciale fruitiers avec Jo
Pronost le mardi 11. 10% de remise sur tous vos achats de pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes… Profitezen, c’est le bon moment pour planter ! Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Tél. : 02.98.83.01.94.
www.serresderavelin.com
 Votre fleuriste Vert Anis de Lesneven, change ses horaires. Ouvert 7jours/7 du lundi au dimanche de 9h à
12h30 et de 14h à 19h, le dimanche 9h30 à 12h30. Compositions deuil, mariage, anniversaire, et toutes autres
occasions.
 Cherche hangar à louer, ou à partager sur la commune et ses alentours, étudie toutes propositions. Tél. :
06.82.87.70.05.
 Nous vous rappelons que les pharmacies assurent la récupération des déchets médicaux.
 REPAM : Permanences téléphoniques le mardi et le jeudi de 14h à 16h au 06.47.82.78.48. Accueil sur rendez-vous au local du
REPAM : à la micro-crèche "Brin d'Eveil" à Plouider, les lundis 17 et 24 novembre, à la salle St Anne à Kerlouan, les mardis 18 et 25
novembre, au Centre Socioculturel à Lesneven les jeudis 13, 20 et 27 novembre de 17h à 19h. repamdeslegendes@gmail.com
ème

 Pour la 6
année consécutive, le musée de la basilique du Folgoët accueille pendant la période
de Noël, du 20 décembre au 06 janvier, une exposition de crèches de Noël de notre région, de France
et du monde. Les Amis du Folgoët lancent un appel à tous les possesseurs ou créateurs de
crèches désireux de les prêter au musée. Il serait intéressant de recevoir, cette année, des crèches
dont les personnages et les animaux en bois ou dérivé du bois. Contacter Jean Loaëc, 2 rue de
Glycines, 02.98.83.17.23., Albert Cavarec, 3 rue Edmond Rostand, 02.98.83.35.47., ou Yves Postec,
5 rue Beaumarchais, 02.98.83.15.88.

 La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grippe. C’est en effet le moyen le
plus efficace de se protéger de cette maladie qui touche chaque année plusieurs millions de personnes.
Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100 % le vaccin pour ses assurés âgés de
plus de 65 ans et les autres personnes à risque.
Les personnes à risque sont : les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes quel que soit le
trimestre de grossesse, les personnes atteintes de certaines affections (12 ALD concernées), les personnes
souffrant d’obésité (IMC ≥ 40), l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant
des facteurs de risques.
Celles-ci reçoivent un bon de prise en charge de leur MSA qui leur permet de retirer gratuitement et
directement le vaccin, en pharmacie, sans prescription médicale (à l’exception des femmes
enceintes et des personnes n’ayant pas été vaccinées l’an dernier qui doivent obligatoirement
consulter leur médecin traitant).
Le vaccin pourra être administré soit par une infirmière, soit lors d’une prochaine consultation chez
le médecin traitant.
Elles peuvent se faire vacciner jusqu’au 31 janvier 2015.
L'immunité contre le virus apparaît quelques jours après la vaccination. Il est donc important de se
faire vacciner le plus tôt possible. Plus d'informations et de conseils sur www.msa-armorique.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27.
« Lili Rose » : dimanche 09 (10h15) ; « Le grimoire d’Arkandias» : dimanche 09 et mardi 11 (15h45) ; « Gone Girl
» :samedi 08, dimanche 09, lundi 10 et mardi 11 (20h15) ; « Geronimo» : jeudi 13 (20h15), dimanche 16 (10h45) ;
« Fury » : vendredi 14 et samedi 15 (20h15), dimanche 16 (15h45) ; « Mommy » : dimanche 16 et lundi 17 (20h15) ;
« La vie de château » film de 1965 : mardi 18 (20h15).

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 Guen-Calvez–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 Plounéour-Trez, 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, 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 : 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. 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 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.
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