Bulletin du 20 février 2015
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 06 mars 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 04 mars 2015.
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.
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.

Kig Ha Farz de l’école du
Vieux Poirier de Goulven.

Le 8 mars 2015,
à partir de 11h.
10 € à emporter,
11 € sur place.
Réservation à
l’épicerie-bar « A Côté »
au 02.98.83.49.11.
ou 06.52.93.74.17.

Concert d’Alba Dolce
Musiques anciennes XIIème XVème siècle,
le samedi 21 février à 18h en l’église de GOULVEN.
Alba Dolce est un ensemble de musiques instrumentales et vocales du XIIe au XVe siècle. L’ensemble propose
une approche vivante et pleine de sensibilité des estampies, cantigas, polyphonies et monodies caractéristiques
de cette époque. Fondé en 2009, l'ensemble a sorti son premier disque en 2013, résultat spontané de la
rencontre et de la complicité des membres de l'ensemble. Le programme présenté, "Aux frontières de
l'Occident", est influencé par les musiques traditionnelles européennes et moyen-orientales. Il se veut riche de sonorités et de rythmes
avec des incursions dans d'autres aires géographiques que le territoire classique médiéval européen.
Église chauffée. Tarif : 10 €. Gratuit moins de 16 ans. Organisé par Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine.

 Suite à la découverte d’une photo à la brocante de Goulven, nous aimerions constituer
une collection de photos anciennes de la commune. Nous vous remercions de bien vouloir
nous prêter, le temps de la reproduction, les photos que vous auriez en votre possession.
L’objectif serait de pouvoir faire une exposition sur Goulven.

 Nouvelle entreprise sur Goulven : GCE - électricité plomberie chauffage - neuf et rénovation - dépannage et entretien des chaudières
fioul gaz et pompe à chaleur - Tel : 06.86.52.09.66. - mail gce29@orange.fr
 Détecteurs de fumées : Tous les logements doivent être équipés d’un détecteur de fumée d’ici le 8 mars 2015.
Ce petit boitier signale par un avertissement sonore puissant la présence de fumée suspecte. C’est un dispositif peu
coûteux, simple à installer. Infos : www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee.
 Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles. Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et
la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) recherchent des piégeurs pour
lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué et ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement
impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre février et juin 2015. Une remise des cages aura lieu à Kernilis le lundi 23
février entre 18h30 et 19h à la salle polyvalente. Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, une indemnité de 3 € sera
versée par capture. Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune (Technicien de rivière) au 02.98.30.75.24.

 Société de chasse Plouider/Goulven : Samedi 21 Février : battue aux renards rendez-vous des chasseurs à 8h30 sur la place
du Général de Gaulle.
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 22 février

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 9h, 78 km, circuit n°69

Départ 9h, 65 km, circuit n°45

Départ 9h, 40 km, circuit n°9

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Dimanche 22 février à 10h30 : messe d’ensemble à Guissény. (messe d’obsèques pour Léontine Morvan de
Kerlouan). Pas de messe le samedi 21 février.
 Jeudi 26 février à 16h ou à 20h : Rencontre Fraternités chez Bernard et Chantal Jaffrès à Brignogan sur le thème
« Les chrétiens d’Orient »
 Samedi 28 février de 16h à 18h : à Plounéour : rencontre pour les futurs mariés de l’année, suivie de la messe à 18h
à Brignogan.
 Samedi 28 février à 18h : messe à Brignogan.
er

 Dimanche 1 mars à 10h30 : messe à Guissény.
er

 Dimanche 1 mars de 9h à 12h : à la salle paroissiale de Plounéour : Temps de Catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et
Plounéour.
 Eglise de Kerlouan : En raison du mauvais état de la voûte, par arrêté municipal et en accord avec le père Guy Auffret, curé de
l’ensemble paroissial, l’église de Kerlouan est fermée pour plusieurs mois par mesure de précaution. Il n’y aura donc aucune célébration
dans cette église jusqu’à nouvel ordre. Les célébrations de Baptêmes, de mariages ou les funérailles auront lieu dans les autre églises de
l’ensemble selon le désir des personnes concernées.

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 sanitairesvestiaires, 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.
 Tri des déchets. Grace à vos efforts de tri, une importante augmentation des déchets recyclables a été constatée depuis la mise en
place de la nouvelle organisation. Cependant, de nombreuses erreurs de tri subsistent. Rappel de ce qu’il ne faut pas mettre dans la
colonne « emballages secs »: pots de yaourt, barquettes, films et sacs plastiques, déchets alimentaires, verre, … Pour plus d’information,
n’hésitez pas à contacter le pôle environnement au 0.810.440.500.
 Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91 - csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ Le Centre Socioculturel Intercommunal entre dans une période de
réécriture de son projet pour les années à venir. Avec pour objectif d'enrichir notre réflexion, nous proposons à toute personne intéressée
par les actions, activités du Centre ou tout simplement par la question du vivre ensemble sur notre Communauté de Communes, de venir
rencontrer notre équipe de bénévoles et de salariés le mardi 24 février de 13h30 à 18h30 pour un café projet où nous pourrons échanger,
écouter les attentes de chacun.
Le samedi 28 février, notre Socio-Mobile se déplacera sur toute la Communauté de Communes, pour vous rencontrer, échanger, vous
écouter et boire un jus ! Voici les lieux de stations d'arrêt de la Socio-Mobile : Ploudaniel 9h30, Saint-Meen 10h15, Plouider 11h,
Goulven11h45, Plounéour 13h45, Brignogan 14h30, Kerlouan 15h15, St Frégant 16h, Kernilis 16h45, Le Folgoët 17h30. On vous attend !!
 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 24 février de 9h30 à 11h30.
FORUM DE L’EMPLOI, samedi 7 mars de 10h à 13h, à la salle Kerjézéquel à Lesneven, une trentaine d’employeurs du territoire
présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation, l’intérim … Des informations
sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. PREVOIR UN CV. Renseignements et inscription à la
Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur notre site
www.maison-emploi-lesneven.fr

 Semaine de la petite enfance sur notre territoire : Le Centre Socioculturel Intercommunal porte le projet en collaboration avec la
Communauté de Communes : Ateliers, Spectacles, Expositions et Formation entre Assistants Maternels et Structures Collectives.
Programme : https://lessemainespetiteenfance29.files.wordpress.com/2014/01/programme_lesneven_fini.pdf Inscriptions pour les
Assistantes Maternelles et les Crèches du Territoire auprès du Repam 02.98.83.71.05. Inscriptions pour le Spectacle Parents/Enfants du
Samedi 7 Mars auprès du Centre Socioculturel 02.98.83.04.91. Spectacle pour enfants de 18 mois à 3 ans.

 Comité de Jumelage Allemand Lesneven Bad Heilbrunn : repas Choucroute et Forêt noire ou tarte. Danses et musiques
traditionnelles bavaroises et bretonnes 13 €, le samedi 21 février à 19h au self Saint François à Lesneven. Sur réservation au
02.98.83.35.15. ou au 02.98.25.65.19.
 Abers Country organise un vide grenier le dimanche 15 mars salle Marcel Bouguen à Plabennec. Renseignements : 06.43.75.28.81.
 Foire aux livres et aux produits culturels d'occasion, Le Folgoët le 8 mars, espace Kermaria, vendeurs professionnels ou
particuliers, 3 € le mètre linéaire, 1,5 € l'entrée pour les visiteurs, Tombola, lectures pour enfants (breton et français), présence d'Hervé
LOSSEC. Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com
 Le vendredi 27 Février à 20h, l'APE de l'école des Sources du Drennec vous invite à son LOTO animé par « Malou de Brest ». En jeux
de nombreux lots : Bons d'achats de 300 €, de 200 €, de 150 € ou encore de 100 €, mais aussi tablette tactile, TV et de nombreux autres
lots... Salle chauffée, sur place restauration et buvette. Ouverture des portes dès 17h.
 Lanarvily Animations organise un Vide Jardins - Vide Armoires le dimanche 29 mars 2015 à la salle des fêtes de Lanarvily, Croas
ar C’Héré. Renseignements exposants au 02.98.25.58.78. Entrée 1,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
 Randokerlouan : Marche et Raclette dimanche 15 mars. Notre groupe de randonneurs organise une raclette le dimanche 15 mars à
midi. C'est une première pour nous. La raclette sera servie à partir de 12h. Le prix du repas est fixé à 12 € pour les adultes et 6 € pour les
enfants jusqu'à 12 ans (boissons non comprises). Réservations : JJ LE BARS 02.98.83.94.35. ; JY LALLA 02.98.83.96.68. ; D LADAN
02.98.83.95.39. Inscriptions au repas pour le 8 mars. En matinée, à partir de 9h30, une marche libre et gratuite sera organisée sur le circuit
«Terre et Mer» -10 kms - Balisage bleu - départ groupé et accompagné face aux salles polyvalentes au bout de l'église. Pour le circuit : Voir
notre site Randokerlouan.fr - Merci de votre participation.
 Saint Méen : Le club des Deux Vallées organise la marche inter-clubs du secteur de la Côte des Légendes le mercredi 25 février.
Il y aura deux circuits : un de 5km et un autre de 8 km environ. La marche partira du parking de la salle multifonctions à 14h.
 Après-midi spéciale Archéologie. Le Musée du Léon vous propose une découverte de l’archéologie : 14h : Visite du
musée avec une présentation des collections archéologiques (depuis la Préhistoire jusqu’à la période Gallo-Romaine), 15
h : Visite du chantier de fouilles archéologiques du Parcou, mené préalablement à l’extension de la zone artisanale,
16h30 : Balade sur le site du Camp de César au Folgoët. Infos pratiques : Dimanche 1er mars, 5€ par personne / 2€
pour les moins de 14 ans, Musée du Léon – Place des trois piliers – LESNEVEN. Inscription souhaitée (pour simplifier
l’organisation) :02 98 83 01 47 ou par mail : museeduleon@gmail.com. Retrouvez les infos sur le musée sur www.museeduleon.com
et sur la page Facebook Musée de Léon.
 Université du temps libre Kreiz Bro Leon, jeudi 26 février, conférence : Tristan Corbière, poète maudit, par Ollivier Macaux, Docteur
es lettres, conférencier. Cinéma Even, rue Alsace Lorraine, Lesneven, 14 heures.
 Le samedi 21 mars de 20h à minuit à la salle omnisports de Plouider, le Tennis Club organise un super Loto et Bingo animé par
Malou, plus de 3000 euros de lots (tablettes, écran plat, bons d'achats ...). Restauration sur place.
 Vide Armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven : dimanche 12 Avril 2015 à la salle CARAËS (anciennement N D DE
LOURDES) rue Dixmude. Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Entrée gratuite pour les
visiteurs. Inscriptions au: 02.98.83.06.27. ou au 02.98.83.27.87. Tarifs 5 € la table de 3m et 1 € le portant ( non fourni ).
 Le Comité de jumelage de Saint-Méen-Thiéfosse organise une raclette géante le samedi 14 mars 2015 à partir de 19h à la salle
multifonctions de Saint Méen. Réservations souhaitables au 02.98.83.69.71.Tarifs : 11€ adulte – 8€ enfant jusqu'à 12 ans.
 Le Comité de jumelage de Saint-Méen-Thiéfosse organise la journée ramasse-ferraille le 14 mars 2015 de 9h30 à 12h à la salle
polyvalente de Saint Méen, Nous vous attendons pour ce rendez-vous annuel.

 Familles Rurales – Association Familles de la baie Goulven – Plouider – Plounéour-Trez. L’assemblée générale ordinaire de
l’association aura lieu le vendredi 27 février à 18h30, à la salle « Espace rencontre » de Plouider. Elle sera suivie d’une assemblée
générale extraordinaire pour la modification des statuts ; une animation sera proposée aux enfants dans une salle annexe. Un pot de l’amitié
parents et enfants clôturera cette assemblée.
 Le collège Diwan de Guisseny organise une journée portes-ouvertes le samedi 28 février 2015. L’équipe pédagogique vous
accueillera à partir de 9h30 afin de vous présenter le collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau
à partir de 12 h : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements : 02.98.25.76.73. diwan.gwiseni@yahoo.fr
 Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven, le vendredi 27 février de 14h à 18h et le samedi 28 février de 9h à 12h. 17, rue Chemin
des Dames (en face de la crèche halte garderie). Téléphone : 02.98.83.37.24. E-mail :diwanlesneven@free.fr
 Saint François-Notre Dame Lesneven : samedi 7 mars, de 9h à 14h, portes ouvertes collège et lycée (Bac L,ES,S,STAV), option
Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel, musique), option Latin, Grec, Section Européenne et Filière Bilingue, BTS Métiers de l'audiovisuel
option Montage et post-production.

 Le Président et le Conseil d'administration de l'association "Les Amis du Folgoët" invitent l'ensemble de ses adhérents à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra dans la salle Yves Bleunven jeudi 26 février à partir de 18h30. A l'ordre du jour : vœux 2015, bilan
des activités et de la trésorerie de l'année écoulée, projets pour 2015, renouvellement du tiers sortant et des cotisations. L'exposition
temporaire sur les costumes bretons sera particulièrement évoquée ainsi que les projets relatifs à l'orgue. Un buffet froid suivra cette
présentation d'une durée d'une heure environ. Cette invitation s'adresse aussi aux conjoints des adhérents ainsi qu'aux sympathisants du
Folgoët et des communes voisines intéressés par les activités de l'association et désireux d'en faire partie.
 ASP du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles
Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mercredi 25 Février 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
 Assemblée générale annuelle de la C L C V du pays de Lesneven, au Centre Socioculturel, 2, rue des déportés, Lesneven, le samedi
28 février 2015, à 14 h30, assemblée ouverte à tous. Thème : Faut-il « être riche » pour manger bio ? Avec Henri THEPAULT,
agriculteur. Les différents circuits de distribution des aliments bio. Comment sont déterminés les prix ? Comment payer le juste prix pour le
producteur et pour le consommateur ? La C L C V « Consommation, logement, cadre de vie » est une association qui s’adresse à tous les
consommateurs et usagers pour les informer et les aider à résoudre leurs problèmes dans tous les domaines de la vie quotidienne : habitat,
environnement, santé, crédits, consommation, transports… Permanences les 1ers et 3è samedi de chaque mois au centre socioculturel – à
Lesneven – de 10 h 30 à 12 h.
 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.
 Vacances d’avril 2015, pour le 6-12 ans, Séjours nature et poneys : Du lundi 13 au vendredi 17 Avril 2015 en Externat uniquement.
Du dimanche 19 au vendredi 24 Avril 2015 en Internat et Externat. Formule : semaine de 260€ à 355€ + adhésion familiale à l'association de
18€. Renseignements : www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02.98.07.03.74. Formation des animateurs et des directeurs
en accueil collectif de mineurs : BAFA, Formation Approfondissement du 13 au 18 Avril 2015 au CPIE Vallée de l'Elorn à Loperhet, 435€,
Vivre la nature avec les enfants. Pour en savoir plus, www.bafa-bafd.gouv.fr http://bafa-bafd.ubapar.org ou 09.62.06.50.52

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « La grande aventure de Maya l’abeille» : vendredi
20(14h15), dimanche 22 (10h45) ; « Kigsman : services secrets » : vendredi 20, samedi 21 (20h15), dimanche 22 (15h45 et 20h15);
er
« L’affaire SK1 » : lundi 23 (20h15) ; « Dirty Dancing » : mardi 24 (20h15) ; « Imitation Game » : jeudi 26 (20h15), dimanche 1 (15h45),
er
lundi 02 (20h15) ; « Wild » : vendredi 27 (20h15 en VF), dimanche 1 (20h15 en VO) ; « Papa ou maman » : samedi 28 (20h15), dimanche
29 (10h45) ; « Magic in the moonlight » : le mardi 3 mars (14h).

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

bacs individuels

le mercredi.

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.

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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

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.

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.

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
02.98.90.50.50.

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

