Bulletin du 15 mai 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 29 mai 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 27 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.
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 07 juin 2015
Exposition au Bourg de Goulven,
Toute la journée, Entrée gratuite
Organisée par l’association des parents d’élèves de l’école
Règlementation de la circulation : à partir du 18 mai 2015 et jusqu’à la fin des travaux de curage (durée prévisible de 3
jours) la circulation sera interdite sur la route départementale n°129 entre les PR 7 + 115 et PR 9 + 770. Pendant cette
même période, la circulation sera déviée :
- dans le sens Goulven-Treflez par la RD n°125 jusqu’à Plouider, VC n°4 jusqu’à Plouider puis la RD 110 pour rejoindre
Treflez
- dans le sens Treflez-Goulven : déviation par la R 110, RD 74 jusqu’à Plouider puis la RD n°125 direction Goulven.
Subventions 2015 aux associations : les dossiers doivent parvenir en mairie avant le 30 mai. Seuls les dossiers
complets (bilans 2014, projets 2015, liste des adhérents, état des comptes bancaires et livrets, attestations d’assurance)
seront pris en compte.
Urbanisme : déclaration de travaux déposée par Mr Noël OLLIVIER pour la construction d’un abri de jardin à Kersehen
Samedi 16 mai : réouverture après travaux de l’épicerie « A côté ». Yaël aura le plaisir de vous accueillir dans un
commerce rénové.

Association «La Côtes des légendes accueille » (Aire naturelle de Ty Poas) : assemblée générale vendredi 15 mai à
18h30 dans la salle communale.
Nettoyage des sentiers le samedi 23 mai (rendez-vous face à la mairie 09h00) par l'association Goulven Découverte
Sentiers et Patrimoines.
Le centre de loisirs de Familles de la Baie vous informe que le programme de ses stages et séjours pour l'été 2015 est
disponible sur son blog : http://famillesdelabaie.canalblog.com/.Les inscriptions se feront par mail, du lundi 18 au jeudi 28
mai 2015."
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h, 90 km, circuit n°87

Départ 8h30, 73 km, circuit n°66

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Départ 8h, 83 km, circuit n° 94

Départ 8h30, 75 km, circuit n° 69

Départ 8h30, 55 km, circuit n° 25

Départ 8h, 95 km, circuit n°96

Départ 8h30, 70 km, circuit n° 61

Départ 8h30, 58 km, circuit n° 31

Départ 8h, 80 km, circuit n°171

Départ 8h30, 76 km, circuit 75

Départ 8h30, 60 km, circuit 2042

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 16 mai à 18h messe à St Frégant et dimanche 17 à 10h30 messe à Plounéour.
Mois de mai ,mois de Marie : pendant ce mois des temps de prières seront proposés dans les chapelles de notre
ensemble paroissial à 20h. Mardi 19 à la Chapelle de Brendaouez à Guissény, mardi 26 à l’église de
Goulven
Mardi 19 mai à 9h30 à la salle paroissiale de Plounéour : réunion pour toutes les personnes qui assurent
l’accueil au presbytère.
Vendredi 22 mai à 18h à la chapelle de Brendaouez/ Célébration pour les enfants de l’Eveil à la Foi sur
le thème « Marie »
Dimanche 24 mai à 10h30 messe d’ensemble à Guissény.(pas de messe le samedi 23)
Le Folgoët «Pemp Sul» : messes le samedi à 18h et le dimanche à 8h30.10h (messe en breton) 11h15
et 18h. Célébration mariale à 15h.
Les personnes malades ou handicapés qui souhaitent se rendre à Lourdes du 12 au 18 septembre prochain
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 : Lyon/la Salette, du vendredi 19 au jeudi 25 juin. Appeler le service
« pélerinages » 02.98.34.63.93 ou 06.20.45.56.45

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
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. Des permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes :
Lesneven : chaque 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h à la communauté de communes (02 98 21 02 22)

"Dans le cadre de la nuit des musées, le Musée du Léon à Lesneven propose samedi 16 mai de découvrir les
collections sous l'angle de lumières colorées, type boite de nuit et en musique dès 19h. Entrée gratuite.
Le Musée du Léon organise le lundi 18 mai une conférence "La mucoviscidose, une maladie léonarde" avec le
Professeur Férec, à 18h30, maison d'accueil à Lesneven (salle Bruyère). Entrée gratuite.
Renseignement : 02.98.83.01.47 Plus d'infos : www.museeduleon.com
Exposition "Sommes-nous tous de la même famille ?". Une exposition ludique et pédagogique à découvrir en famille !
Possibilité de visites guidées du musée et/ou de la ville pour les groupes sur réservation. Se renseigner au 02 98 89
78 44.
Raid nature du Kurnig, le 16 mai à Guisseny. Rdv à 15h00 au centre nautique de Guisseny. Epreuves combinées en
équipe ou solo : Kayak, trail, VTT. Renseignement et pré-inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com.
Marche pour la journée mondiale de l’obésité : l’association Effet petit poids propose un rassemblement. Rendez-vous
à partir de 10 h sur le parking au bord du lac, à 12 h pique-nique, à 14 h 30, départ de la marche 7 km. Samedi 23 mai, à
10h, au parking du lac, Huelgoat. Gratuit. Contact : tél. 07 83 23 42 24, chirurgieobesite29@gmail.com.
Réunion de paroles à Trémaouézan un vendredi par mois à la salle commune. Gym adaptés aux personnes en surpoids
et obèses. De septembre à juin (sauf périodes scolaires). Possibilité de s’inscrire en cours d'année avec un tarif
dégressif. Le mardi 18h45-19h45 et vendredi 9h15-10h15 à Trémaouézan.

Activité Self-défense et Taiïku (gymnastique) à Kerlouan. Encadrement bénévole, ambiance conviviale et tonique pour
une remise en forme ou un perfectionnement adapté au niveau de chacun. Gratuit jusqu'à la fin juin. Saison 2014-2015
 Lundi : 19h15-20h30 (adulte : Self-Défense et Taiiku)  Mercredi : 17h15-19H15 (enfant : Taiiku)  Mercredi : 18h1519h15 (adulte : Taiiku)  Jeudi : 19h15-20h30 (adulte : Taiiku). Renseignements : Jean-Paul Thomas  02 98 25 67 50
ou Laurent Bloas  02 29 61 12 73
Marché des créateurs : sous l’égide de l’école artistique et musicale de Plouescat, un marché de créateurs se tiendra le
dimanche 24 mai autour des halles. Une trentaine d’exposants, artisans et artistes exerçant dans toute la région,
présenteront leurs réalisations tout au long de la journée : sculptures, bijoux, peinture, objets détournés et insolites. Petits
et grands seront invités à participer à l’élaboration d’une oeuvre de peinture collective. Plusieurs autres animations sont
prévues au programme dont une tombola, un atelier enfants et des groupes de musique traditionnelle. Cette
manifestation est organisée par l’Ecole artistique et musicale de Plouescat avec la collaboration de son atelier d’arts
plastiques pour mieux faire connaître ses activités dans ce domaine. Tous renseignements sur l’école et les cours qu’elle
dispense seront disponibles sur place.
Rencontre : Hervé Lossec s'invite à la médiathèque de Plouider le mercredi 27 mai à 18 h 00. Rendez-vous à l' "Espace
Rencontres" ou il vous parlera de "L'Aventure des Bretonnismes". Cette rencontre sera l'occasion de dédicaces.
Après-midi chansons en breton « Kanit ‘ta tudoù » à Lesneven. Jeudi 21 mai 2015 à 14h à la salle Arvorik de
Lesneven, Ti ar Vro Bro Leon vous invite à venir écouter et à chanter les chants traditionnels du Léon. Tout au long du
spectacle, vous pourrez accompagner les groupes ou les personnes qui se produiront sur scène : Tokoù Round,
Merc’hed Lesneven, la chorale « Chantons ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, Kanomp Laouen. Gratuit et ouvert à
tous. L’après-midi se terminera par un café. Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 09 83 22 42 96 tiarvroleon@gmail.com
Toull ar Bleiz - Le Loup et le Sonneur : samedi 16 mai à 20h30 - maison communale de Guisseny. Pièce de théâtre avec
musique, chants et danses. Le loup et le sonneur est l’adaptation d’un conte populaire, qui nous fait découvrir les noces
traditionnelles en Bretagne, les danses, les musiques, les chants qui les accompagnent et aussi les légendes et
croyances sur les loups en Bretagne. Elle est interprétée en français (avec un peu de breton), par deux acteurs (Nikol ar
Vourc’h, Goulc’han Kervella), deux sonneurs de renom (Christian Loaec, Gaël Nicol) et des danseurs d’Avel-Dro Gwiseni,
d’Ar Vro Bagan. Durée : 1 heure 30. Prix : 13 € (11 € sur réservation à la Mairie de Guissény : 02 98 25 61 07) - 10 €
(chômeur, étudiant) - 5 € (enfant)
L'association Baleadenn donne rendez-vous aux passionnés de la randonnée au salon BALEADENN les 24 et 25 mai
2015, au Relecq-Kerhuon, salle de l'Astrolabe. Au programme : une trentaine de stands, sept conférences (dont deux en
breton), des animations dont des balades pour découvrir le riche patrimoine de la commune. La marraine de cette
quatrième édition est Céline Liret directrice scientifique et culturelle d'Océanopolis et l'invité d'honneur est le «Trégor
Côte d'Ajonc». Le dimanche se déroulera la randonnée annuelle Randorade. Renseignements : www.baleadenn.org
Contact téléphonique : 06-24-90-36-04. Contact mail : gi.cabon@laposte.net. Heures d'ouverture : dimanche 24 et lundi
25 mai de 9h30 à 19h. Entrée : 3,00 € / jour. Gratuit le dimanche pour les randonneurs de Randorade.
Université du Temps Libre : conférence jeudi 21 mai: Géopolitique de Cuba par Henri Moreau, professeur de
géographie ER, en remplacement de la conférence précédemment prévue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven,
14 heures.

Découverte du Basket Ball à PLOUIDER enfants de 2003 à 2010 garçons et filles : vos enfants ont envie d’essayer le
basket-ball ? Venez regarder ou participer aux entrainements des mercredis 20 et 27 mai au gymnase kerleven à
Plouider. De 14h00 à 15h30 pour les enfants nés en 2003 et 2004 (filles uniquement). De 15h30 à 17h00 pour les
enfants nés en 2005,2006,2007,2008. De 15h30 à 16h30 pour les enfants nés en 2009 et 2010. Renseignements sur les
horaires, le fonctionnement et les modalités d’inscription au 06.52.76.20.95 Site internet
http://club.quomodo.com/pbbcl/accueil
Le PBBCL recherche des joueuses nées en 2001-2002 !!!! Tu es dynamique et sportive ? Tu aimes le Jeu en équipe ?
Contacte-nous ! : plouiderbbcl@gmail.com ou 06.52.76.20.95
L’entreprise CALVEZ espaces verts spécialisés en entretien, création de jardins, élagage, abattage vous propose également ses
services pour la taille de haies avec micro-tracteur et lamier. 2, le Mouster 29260 Plouider, tel. (après 20h) : 02.98.20.11.08 ;
06.76.88.63.82
Conférence des lundis de la santé : 18 mai de 18h30 à 20h « maladie d’Alzheimer : comment repérer ? comment dépister ? » amphi
500 et 600, 12 rue de Kergoat à Brest

Le beau temps arrive…si, si. Et avec lui les 1ers essaims d’abeilles. Apiculteur amateur, je suis à votre disposition pour
vous en débarrasser ; n’hésitez pas à me contacter. Eric Lagadec : 06 26 63 65 41

L'ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec tiendra son assemblée générale 2014 le mercredi 20 mai 2015 à
19h45 à la salle municipale, 30 quai de Léon, 29800 Landerneau.
Sas des cars Bihan : rentrée scolaire 2015-2016. Les inscriptions pour le transport scolaire 2015-2016 sont à faire au
mois de juin 2015. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr.
Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets
accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2015 dernier délai. Passée cette date,
nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08. L'école autrement avec des stages en entreprise
de la 4ème à la licence. PORTES OUVERTES : vendredi 29 mai (17 à 20h) - Samedi 30 mai (9h à 13h)
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 mardi 19 mai 2015 de 17 h à 19 h. Inscription à l’ASP du Léon :
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
Sortie organisée par le club Ar Baganiz Laouen de Brignogan le samedi 6 juin 2015. Départ de Brignogan (8 h 30) avec un guide qui nous accompagnera durant toute la journée - 1er arrêt au port de LANILDUT, autrefois port de
cabotage, mais aujourd'hui 1er port goémonier d'Europe, puis direction PORSPODER avec arrêt panoramique à
Gard'Sign et enfin dégustation à la biscuiterie des Abers. Déjeuner à l'auberge de Lannilis (Kir, salade de canard et
lardons, jambon rôti/légumes de saison, fromage, café gourmand, 1/4 de vin) puis embarquement pour une visite
commentée d'1 h sur l'ABER WRAC'H et pour terminer la journée, visite de la 2ème entreprise d'exploitation d'ormeaux
en France, FRANCE HALIOTIS implantée à Plouguerneau. TARIF : 51 € 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
ou pierre.huet29@orange.fr. Ouvert à tous, inscriptions le plus rapidement possible.

 Cinéma Even LESNEVEN : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27.
« Mad Max : fury road » sam 16 à 20h15 (3D), dim 17 et lundi 18 à 20h15. « En équilibre » ven 15 à 20h15, dim
17 à 10h45 et 15h45. « Le dernier métro » mar 19 à 20h15. « Le labyrinthe du silence » jeudi 21, sam 23 et
dim 24 à 20h15. « Suite française » dim 24 et lundi 25 à 15h45. « Melody » vend 22 à 20h15, dima 24 à 10h45
et lundi 25 à 20h15. Le vendredi 22 mai nous aurons le plaisir d’accueillir Bernard Bellefroid, le réalisateur qui
nous parlera de son film. Il sera accompagné d’ Antoine Le Bos du Groupe Ouest basé à Plounéour-Trez.

 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

