Bulletin du 30 avril 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 paraîtra le 15 mai 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 13 mai 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.

La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 7 mai 2015. Merci de votre compréhension.
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.

GRANDE FOIRE A LA BROCANTE
Le dimanche 03 mai 2015
Exposition au Bourg de Goulven,
Toute la journée, Entrée gratuite
Organisée par le comité d’animation
Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre qui suit leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
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La mairie de Goulven propose à la location un appartement de 55 m², disponible immédiatement, situé au cœur de
notre petit et paisible bourg, à 50 mètres d'un commerce de proximité (bar/tabac/épicerie) et d'un arrêt de bus. Loyer :
290 €.
Association "Aire naturelle accueille" : ouverture du camping de Ty Poas le vendredi 1er mai. Matinée de nettoyage à
partir de 10h.
Résultats analyses coquillages de mars 2015, coques : conformes. Analyses d’eau littorale : qualité moyenne.
Le Zig Zag Breizh, rallye touristique 2 CV passera par Goulven le mardi 5 mai en début d’après-midi. Les 30
véhicules circuleront par petits groupes de 2 à 6.
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

Club de l’amitié :
- Le jeu « Le savez-vous » aura lieu le lundi 4 mai à Plounéour Trez à 14h dans la salle derrière la mairie.
- Secteur Côte des légendes, aînés ruraux : un concours de pétanque aura lieu le 6 mai à Ploudaniel à 14h.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Vendredi 1 mai

Départ 8h, 92 km, circuit n°6001

Départ 8h30, 73 km, circuit n°165

Départ 8h30, 58 km, circuit n°31

Dimanche 3 mai

Départ 8h, 83 km, circuit n° 184

Départ 8h30, 70 km, circuit n° 57

Départ 8h30, 57 km, circuit n° 28

Vendredi 8 mai

Départ 8h, 95 km, circuit n°95

Départ 8h30, 75 km, circuit n° 68

Départ 8h30, 61 km, circuit n° 35

Dimanche 10 mai

Départ 8h, 90 km, circuit n°86

Départ 8h30, 75 km, circuit 65

Départ 8h30, 63 km, circuit 30
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Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 2 mai de 9h45 à 18h à l’école du Sacré Cœur à Plounéour: Temps fort pour les enfants qui se préparent à la
ère
1 Communion, suivi de la messe à 18h à Brignogan. Prévoir pique-nique et goûter.
Samedi 2 mai à 18h messe à Brignogan.
Dimanche 3 mai à 10h30 messe à Guissény.
Mois de Mai Les « Pemp Sul » au Folgoët : Messes le samedi à 18h. Le dimanche à
8h30. 10h (messe en breton).11h15 et 18h. Célébration mariale le dimanche à 15h.
Mois de mai, mois de Marie : Pendant ce mois des temps de prières seront proposés
dans les chapelles de notre ensemble paroissial. Mardi 5 mai à 20h à la chapelle de St
Egarec. Mardi 12 à la Chapel Pol.
Vendredi 8 et samedi 9 mai : Grand rassemblement des jeunes de notre diocèse à
Brest (Kéraudren) sur le thème « Viens recevoir Sa Joie, viens partager la tienne ».
Renseignements : polejeunesse.lesneven@outlook.fr
Samedi 9 mai à 18h messe à Plounéour
Dimanche 10 mai à 10h30 messe à Goulven. (Messe d’obsèques pour Michel Le
BRAS et pour Mme HABASQUE née Francine OLLIVIER)
Pèlerinages
Pour les malades ou handicapés qui souhaitent se rendre à Lourdes du 12 au 18 septembre prochain, ils peuvent
dès maintenant faire une demande de dossier en appelant le Presbytère de Lesneven au 02.98.83.00.43., le matin de
9h15 à 11h45 et l’après-midi entre 15h et 18h chaque jour de la semaine.
Prochains pèlerinages diocésains 2015 : Querrien, le samedi 30 mai, au sanctuaire de Notre Dame de Toute Aide,
dans le village de La Prenessaye en Côtes d’Armor. Feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven. La Terre Sainte,
du mardi 2 juin au mercredi 10 juin, feuille d’inscription au presbytère de Lesneven.

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 service économie de la communauté
de communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.
Déchets Ménagers. Un nouveau guide du tri vient d’être réalisé. N’hésitez pas à le retirer dans votre mairie. Il est
également consultable sur notre site internet : www.pays-lesneven.fr
Soirée prévention CISPD et Point-Information-Jeunesse(PIJ). Soirée information et prévention à l’attention des
parents autour de la toxicologie, des addictions et des conduites à risques. Le Comité Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) de la communauté de communes regroupe des acteurs institutionnels et éducatifs
du territoire. Son groupe de travail sur les conduites addictives organise une soirée d’échanges à l’attention des parents.
Béatrice Breton intervenante pour l’Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA) du
Finistère animera cette séance. L’accent sera mis sur la convivialité et l’échange sans toutefois négliger l’information pour
des parents qui ont besoin d’actualiser leurs connaissances sur ces pratiques à risques et qui concernent leurs enfants
ainsi que leurs réseaux. Le rendez-vous est donné à la maison d’accueil de Lesneven à 20h00 le mardi 5 mai. La soirée
est gratuite. Renseignements 06.45.85.85.50/pij@cc-pays-de-lesneven.fr
Maison de l’emploi : Renseignements 02.98.21.13.14. Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien
d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un professionnel. Mardi 12 mai de 9h30 à 11h30. Ateliers
techniques de recherche d’emploi, jeudi 21 mai, de 13h30 à 16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14

Dépistage anonyme et gratuit du SIDA le mercredi 29 avril de 10h à 17h, place le Flô à
Lesneven. Ce test rapide est mis en place dans le camion de dépistage, qui stationnera place Le
Flô mercredi 29 avril de 10h à 17h. Chacun peut venir passer ces tests anonymes et gratuits.
C'est le CHU de Brest, en collaboration avec la ville de Lesneven et le lycée du Cleusmeur, qui
s'engage cette année encore dans une action d'information, de prévention et de dépistage du
sida, des hépatites et autres infections sexuellement transmissibles.
Rendez-vous musical à ne pas manquer : le trio Gwenn, Anna, Perynn se produira en concert de
chants lyriques et baroques, le dimanche 3 mai 2015, à 17h, en, l’église de Saint-Méen.
Saint François-Notre Dame Lesneven, la journée de solidarité du dimanche 10 mai est reportée à
une date ultérieure.
Lesneven Le club "Les glycines " organise un concours de dominos le mardi 5 mai à la maison d'accueil. Mises+
coupe. Inscription à partir de 13h30. Ouvert à tous.
er

Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel Loto annuel le vendredi 1 mai prochain à
14h, dans la salle Kervigorn à Landeda (portes ouvertes dès 12h– salle chauffée). 1 bon d’achat de 300 €, 3 bons
d’achat de 170 €, et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 lave linge SAMSUNG - 1 T.V. LED 82 cm , 3 GPS, 3
appareils photo numériques, 3 cadres photo numériques, 3 tablettes tactiles,6 lecteurs DVD ,1 VTT femme, 1 VTT
homme, 1 barbecue, 2 baladeurs MP3 et beaucoup d’autres lots que vous êtes invités à venir découvrir. Ce loto sera
suivi d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux…
Animation : Christiane VAILLANT
Foire aux Plantes et Légumes à Plouider le dimanche 03 mai à la salle omnisports à partir de 9h30. Animations
tout au long de la journée (pêche à la ligne, pêche aux canards, tombola, jeux divers...) Spectacle des enfants à partir de
14h. Entrée gratuite

Assistante maternelle (Plouider) dispose d’une place pour accueillir votre enfant dès à présent. Tel. : 02.98.25.40.89.
Opération Fleurir le Finistère 2015. Formulaire d’inscription disponible en mairie. Catégories : 1- établissements
accueillant la clientèle touristique. 2– maisons avec jardin très visible de la rue. 3- balcons, terrasses, fenêtres, petits
jardins moins de 100 m² très visibles de la rue. 4- espaces le long de la voie publique, et espaces collectifs. 5- Maison de
retraites, écoles…. Impliquant les résidents et enfants. 6- exploitations agricoles en activité.
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Portes ouvertes aux serres de Ravelin (Saint-Frégant), les 8, 9 et 10
mai. Le 8 mai : expo-vente de plantes aquatiques avec Gabriel Gayrin
d’Afloredeau. Le 9 mai : journée conseils sur la culture des tomates dans
notre potager avec Joël. Tombolo des portes ouvertes. Venez nombreux et
parlez-en autour de vous…
En ce moment aux serres : plantes de printemps, aromatiques, pants de
légumes, grimpantes, Dipladénias… Tél. : 02.98.83.01.94. Horaires 9-12h,
13h30-18h30. www.serresderavelin.com

Info DREAL : Qu’est-ce que "le carnet de santé de l’habitat" ? Le carnet de
santé de l’habitat vous conseille, vous informe et vous aide dans le suivi et l’entretien de votre
logement. Il s’adresse à tous les occupants, que vous soyez : propriétaire ou locataire ; en
maison individuelle ou en appartement. Pourquoi renseigner ce carnet ? Nous passons les 2/3 de
notre temps dans notre logement, sans y prêter attention. Quand les problèmes apparaissent
(sinistre, consommation énergétique en hausse, défaillance des équipements, apparition de
moisissures…), il est parfois trop tard et souvent coûteux d’y remédier alors qu’un simple suivi
peut permettre d’anticiper bon nombre de ces désagréments.
Connaître son logement et l’entretenir est essentiel pour améliorer son confort de vie, n’hésitez
plus : www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr

 Cinéma Even LESNEVEN : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Avengers
er
l’Ere d’Ultron » : vendredi 1 (20h15 en 3 D), samedi 02 (20h15), dimanche 03 (15h45 et 20h15) ;
er
« Journal d’une femme de chambre » : vendredi 1 (15h45), dimanche 03 (10h45), lundi 04 (20h15)
; « Papa ou maman » : mardi 05 mai à 14h.
 Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9
Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente)
contactez la rédaction 02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

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

