Bulletin du 04 mars 2016
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 18 mars 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 15 mars 2016.
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’Ecole du Vieux Poirier
Le dimanche 13 mars,
A la salle communale.
10 € à emporter, 11 € sur place.
Réservation à l’épicerie-bar
« A côté » : 02.98.83.49.11.,
ou Véronique Schiltz, présidente de l’APE :
06.52.93.74.17.

Venez Nombreux !
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré.
Contacter la mairie.
Alimentation "A côté" : Récemment, il a été constaté des dégradations commises sur les équipements de l’épicerie à
Goulven. Des plaintes ont été déposées en gendarmerie. Nous vous rappelons que le vandalisme est une atteinte
"gratuite" aux biens privés ou publics, dont la gravité est passible de poursuites judiciaires.
Goulven au JT de TF1... Notons le reportage au Café de Baie, diffusé au journal de 13 heures sur TF1. Il est
encore temps de le regarder en replay sur myTF1.fr (lien direct: http://lci.tf1.fr/jt-13h/videos/2016/le-13-heures-du-22fevrier-2016-8717152.html à partir de la 28ième minute)
L’école participe à « La grande lessive » : projet à l’initiative de la plasticienne Joëlle Gonthier, qui consiste à réaliser
des œuvres sur un thème donné, puis les exposer sur un fil. Le thème de cette saison est « Faire bouger les lignes ».
Nous invitons la population qui serait intéressée à y participer en réalisant une œuvre et à venir l’exposer à l’école.
L’installation aura lieu le jeudi 24 mars à l’école (si vous ne pouvez être présent, possibilité de dépôt à l’école jusqu’au
mardi 22 mars). Contact : 02.98.83.50.46.
Crèche de Plouider : Suite à la signature de la nouvelle convention entre la commune de Goulven et la crèche de
Plouider, une place pour le mercredi est disponible. Pour tout renseignement, contactez Marion Durand,
02.98.25.46.84., Micro-crèche "Brin d'éveil" Plouider.
Tri sélectif : Chaque foyer de la CCPLCL doit régler deux fois par an la « redevance d’enlèvement des ordures
ménagères ». Derrière ces termes, la plupart des usagers pensent régler simplement le ramassage du contenu des bacs
individuels et des colonnes. En réalité, la redevance englobe différentes prestations du service déchets : la collecte, le tri,
le traitement des déchets, l’exploitation de la déchèterie et des aires de déchets verts. Les incivilités coûtent cher à la
collectivité. Malgré les consignes de tri régulièrement diffusées, il y a encore trop de déchets non conformes et
non valorisables dans les colonnes à emballages secs. Cela est le résultat d’erreurs de tri (sacs, barquettes, films,
pots en plastique…) mais aussi de gestes volontaires (restes de repas, couches souillées, ordures ménagères en vrac,
du verre, des aiguilles...). Quand ces déchets se retrouvent dans nos colonnes, cela se traduit concrètement par : un coût
de tri et de transport supplémentaire, des risques d’hygiène et de sécurité pour les personnes employées du centre de tri
qui manipulent ces déchets, une détérioration des équipements. Les refus de tri représentent un surcoût de plus de
30 000 € à la communauté de communes en 2015. Ils représentent 22kg/hab alors que la moyenne nationale est de 7.6
kg/hab. Nous devons réagir. Il tient à chacun d’être attentif aux erreurs de tri.

Vie associative
Familles rurales, associations familles de la baie : nous rappelons à tous les adhérents que l’assemblée générale de
l’association aura lieu le vendredi 4 mars à, 20h, à l’espace rencontre de Plouider. En cas d’empêchement, ne pas
oublier de faire parvenir votre pouvoir à l’association, au 4 rue de la vallée à Plouider
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 06 mars

Départ 9h, 80 km, circuit n°78

Départ 9h, 68 km, circuit n°52

Départ 9h, 50 km, circuit n°11

Dimanche 13 mars

Départ 9h, 83 km, circuit n°190

Départ 9h, 68 km, circuit n°53

Départ 9h, 49 km, circuit n°14

Club de l’Amitié :
- Dimanche 6 mars aura lieu à 15h à la salle polyvalente de Kerlouan aura lieu un spectacle organisé par le Club
Génération Mouvement « Les Tamaris » Channing est toujours là ! Inscriptions au 02.98.25.47.22.
- Un concours de dominos aura lieu à Plouider, le mardi 8 mars à la salle Roger Calvez, inscriptions à partir de 13h30. 5 €
par équipe. Contact : 02.98.25.47.22.
FNACA : Cérémonie de la FNACA le 19 mars 2016, à partir de 17h à la salle communale : Pot de l’amitié
servi à l’issue.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Ensemble paroissial : Vendredi 4 mars à 18h30, réunion pour la Préparation du Kig ha farz du dimanche
3 avril à la salle paroissiale de Plounéour. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
- Samedi 5 mars : messe à 18h à Brignogan et dimanche 6 mars : messe à 10h30 à Guissény.
- Samedi 12 mars : messe à 18h à St Frégant et dimanche 13 mars : messe à 10h30 à Plounéour.
- Dimanche 6 mars de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Temps de catéchèse pour les enfants de CE et
CM des écoles publiques de notre ensemble et de l’école su Sacré Cœur de Plounéour.
- Assemblée générale de l’ensemble paroissial : Jeudi 10 mars à 18h30 à la salle Ar Mor Glas de Kerlouan : tous les
paroissiens de l’ensemble sont conviés à cette soirée. Nous parlerons du Bilan de l’année 2015 et des réalisations en
cours ainsi que les comptes de notre ensemble.
ème

- Samedi 12 mars de 9h à 12h à la salle paroissiale de Plounéour : 3
temps fort pour les enfants qui se préparent au
ère
sacrement de la 1 Eucharistie ainsi que pour les enfants de CM2 de notre ensemble.
- Lundi 14 mars à 17h à Brignogan : Célébration pénitentielle communautaire et à 18h à Plabennec.

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


Forum jobs d’été : stand du Point Information Jeunesse (PIJ) : Samedi 5 mars, 10h à 13h, Espace Kerjézéquel
Organisé par la maison de l’emploi. Le PIJ présentera les aides qu’il propose aux jeunes tout au long de l’année,
notamment dans la recherche d’un emploi. Entrée libre. PIJ : 06.45.85.85.50. - pij@ cc-pays-de-lesneven.fr - www.ijbretagne.com/blogs/lesneven



Préparation de la fête de l’enfance et de la jeunesse : La com’ com fait appel aux (super) idées. Le service
e
enfance-jeunesse prépare la 2 édition de la fête de l’enfance et de la jeunesse. Elle aura lieu le samedi 15 octobre à
l’espace multifonction Kerjézéquel de Lesneven. Appel est lancé aux moins de 18 ans pour participer à la
programmation de cette journée. A toi de jouer : Envie de tester le street hockey, de t’initier à la bande dessinée, ou
d’apprendre la magie, envie de marcher sur des échasses, de faire un jeu de pistes géant ou de réaliser un courtmétrage ? Liste tes idées et viens les proposer le 12 mars. Si elles sont réalisables, les structures et la communauté de
communes feront en sorte de les réaliser…Rendez-vous est donc donné aux moins de 18 ans le samedi 12 mars, à
11 h (durée 1 h), au centre socioculturel intercommunal du pays de Lesneven situé 2, rue des Déportés.



ADIL 29 : Information sur le logement et permanences : consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute
question relative au logement. 14, bd Gambetta à Brest, 02.98.53.23.24. www.adil29.org. A la communauté de
e
e
communes de Lesneven, chaque 2 mercredi du mois, de 9h à 12h (9 mars), à la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3
mercredi du mois (16 mars).



Collecte des déchets ménagers. Que font les entreprises pour réduire les emballages ? Entre 2007 et 2012, les
entreprises se sont fortement impliquées pour réduire leurs emballages et atteindre l’objectif fixé par le Grenelle de
l’environnement : 100 000 tonnes d’emballage en moins. Le secteur des boissons, comprenant les eaux mais aussi les

vins & spiritueux a largement contribué à l’atteinte de cet objectif puisqu’il totalise 77% des efforts de réduction. Pour les
matériaux, ce sont le plastique (44%) et le verre (39%) qui enregistrent les plus fortes baisses.


Maison de l’emploi : Forum de l’emploi : Samedi 5 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-emploilesneven.fr

Animations diverses
 Lanarvily Animations organise une Foire aux livres, Musique et Vidéos le dimanche 06 mars 2016 à la salle des
Fêtes de Lanarvily, Croas ar C’Here de 9h à 13h. Exposants : 2 € le mètre linéaire. Visiteurs : 1,50 €, gratuit - 12 ans.
Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et inscriptions 02.98.25.58.78. ou 06.23.74.98.31.
 Association des Sentiers de Randonnée de Kerlouan : Rando raclette : Dimanche 13 mars : rando accompagnée,
gratuite, sur un circuit balisé, d'une dizaine de kms. Départ groupé à 9h30 face aux salles polyvalentes au bout de
l'église. Le midi aura lieu notre 2ème raclette savoyarde. Il est conseillé de réserver au plus tôt (dernier délai le 6 Mars).
Prix du repas Adulte 12 € ; enfant jusqu'à 12 ans 6 €. Tél : 02.98.83.94.35. ; 02.98.83.96.68.; 02.98.83.95.39.
 L'association Sant-Yan organise un Thé-Dansant à Plouvien le dimanche 6 mars, 14h, à la salle de la Forge sur
plancher bois, rue de la Libération, Plouvien. Entrée Payante. Animé par R.G.animation. Inscription avant le 5 mars.
Contact : 07.86.21.64.71. /06.98.91.24.32.
 Kig ha farz sur place ou à emporter, dimanche 6 mars, 12 h à salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant, organisé
par la Vaillante football. 12€ sur place, 9€ à emporter et 8€ le rôti/frites. Réservation au bar le Madison, 02.98.83.05.17.
 Groupe Diapason : le groupe lesnevien présentera son nouveau spectacle "Petiots et grands défis de la vie" le samedi
5 mars à 20h30 à la salle L'Arvorik de Lesneven. Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.
 Le comité de jumelage de Saint Méen-Thiéfosse organise une raclette géante le samedi 12 mars 2016 19h30 à la
salle multifonctions de Saint Méen. Réservations au 02.98.83.69.71. Tarifs : 11€ adulte, 8€ - 12 ans. Venez nombreux !
 Kig ha farz du comité de jumelage de Kernilis, dimanche 6 mars à la salle polyvalente à partir de 12h. Kig Ha Farz :
10€, jambon-frites : 7€. Possibilité de plats à emporter (prévoir vos récipients). Réservation possible au 06.75.84.73.64.
 Le comité de jumelage de Saint Méen-Thiéfosse organise son opération ramasse-ferraille le 12 mars 2016 de
9h30 à 12h à la salle polyvalente de Saint Méen, nous vous attendons pour ce rendez-vous annuel. Merci.
 L’école artistique de la baie du Kernic propose : un stage de percussions Africaines avec Stéphane Quéré le
samedi 12 mars de 14h à 17h à l'espace Glenmor à Cléder (derrière l'office du tourisme) Tarif : 15€. Renseignements et
inscriptions par téléphone au 02.98.61.98.46. et un stage de danses Africaines avec Emmanuelle Élusse et des
musiciens en live le dimanche 13 mars de 10h à 13h à l'espace Glenmor à Cléder (derrière l'office du tourisme). Tarif :
35€. Renseignements et inscriptions par téléphone au 02.98.61.98.46.
 Vide grenier dimanche 13 mars à Plounéour-Trez organisé par Les P’tits Pagan entre 9h30 et 17h. Entrée : 1.50 €,
gratuit-12ans. Tarif exposant : 3€ le m, 1€ portant (non fourni). Contact : 06.07.96.30.93. lesptitspagan@gmail.com
 Digemer Pays des Abers organise une collecte de denrées alimentaires destinée à pourvoir aux besoins
alimentaires d’urgence des personnes réfugiées dans la plaine de Calais. Pour survivre, ces personnes ont besoin de :
Conserves : haricots, pois-chiches, tomates, poisson, fruits et légumes ; lentilles, riz, thé, café, lait, sel, huile, sucre,
biscuits. Privilégier les dates de péremption longues. Pour porter secours à ces enfants, ces femmes et ces hommes
contraints à vivre dans des conditions misérables, apportez-nous vos dons : Lesneven, samedis 5 et 12 mars de 10h30 à
12h et de 14h30 à 16h30, salle paroissiale de la commune. Digemer Pays des Abers regroupe 55 bénévoles et s’inscrit
dans le réseau des acteurs de l’accueil des réfugiés du Nord Finistère. Nous invitons celles et ceux qui se sentent
concernés par le sort des réfugiés à prendre contact à digemerpaysdesabers@gmail.com. Retrouvez-nous également
sur le blog http://associationdigemer.blogspot.fr

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, électricité, plomberie, chauffage - neuf et rénovation, dépannage et entretien des
chaudières fioul, gaz et pompe à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr
Helaine Laurent : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage,
ramonage cheminées, salles de bains clés en main. Sur Goulven, 06.81.26.13.11.
Particulier recherche terre végétale pour remblaiement. Contact : 06.66.50.53.88.
La MFR de Plounevez-Lochrist : établissement par alternance organise ses portes-ouvertes : le vendredi 5 février de
17h h à 20h, le samedi 6 février de 9h à 17h, le vendredi 11 mars de 17h à 20h, le samedi 12 mars de 9h à 17h. Pour
tout renseignement : Tél. : 02.98.61.41.30 mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr

Etablissement Saint-François-Notre-Dame Lesneven : Portes Ouvertes, le samedi 5 mars de 9h à 14h.
ème

4
des acteurs du tourisme du Pays de Lesneven Côte des Légendes le : Mardi 8 mars, à la Salle communale de
Brignogan-Plages de 9h30 à 12h15. Cette matinée sera l’occasion de mieux faire connaissance et de vous apporter
des informations complémentaires sur les projets de l’Office de tourisme et les grands évènements de l’année 2016 sur
notre territoire. Une visite guidée du musée Brigoudou à Brignogan-Plages vous sera proposée afin de (re)découvrir la
biodiversité de notre littoral, ses coquillages et autres animaux marins. Puis les échanges se poursuivront autour d’un pot
de l’amitié. Votre contact : Anne LE GALL, Tél : 02.29.61.13.60. – Mail : anne.legall@lesneven-cotedeslegendes.fr
EMISSION « La qualité de l’eau, 20 ans d’engagement à la pointe du Finistère ». Savez-vous que le taux de nitrates
dans nos rivières est en constante diminution ? Grâce à la mobilisation des acteurs locaux, et notamment les agriculteurs,
les résultats obtenus sur la qualité de l’eau sont aujourd’hui très bons sur le territoire de l’Aber Benoît, de l’Aber Wrac’h et
du Quillimadec. Cela a nécessité un réel engagement de la part des agriculteurs et des changements de pratiques qui
portent leurs fruits. Vous souhaitez en savoir plus ? Regardez l’émission « La qualité de l’eau, 20 ans
d’engagement à la pointe du Finistère », réalisée en partenariat avec l’Agence de Développement et qui
sera diffusée sur TEBEO le samedi 12 mars. Cette émission sera rediffusée 25 fois entre le 12 mars et le
12 avril (se référer au programme TV « TEBEO » du Télégramme). Vous pouvez également la voir en
replay sur le site www.tebeo.bzh à partir du 15 mars. Et n’oubliez-pas, en matière de qualité de l’eau, nous
sommes tous acteurs, tous concernés !
Tous les 2 ans, les Finistériens et Finistériennes âgées de 50 à 75 ans reçoivent de la part de
l'ADEC 29 un courrier d'invitation "Dépistage organisé" nominatif, leur permettant de bénéficier d'un
Test de Dépistage du cancer colo-rectal (cancer du gros intestin). Ce cancer est fréquent, mais dépisté
tôt il est guéri 9 fois sur 10. Ce Test de Dépistage consiste à déceler la présence de sang humain,
invisible, dans les selles. Depuis 2015, un nouveau Test est proposé à la population concernée. Dès
réception de votre courrier d'invitation, rendez-vous avec votre document personnalisé chez votre
médecin généraliste ou chez votre pharmacien, afin de vous le procurer et d'en bénéficier.
L'Assemblée générale de l'ASP-Respecte du Léon (accompagnement, soutien, présence) se tiendra le mercredi 16
mars à 18 heures. A la communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères Lumière, Lesneven.
Secours Catholique : ouverture du Coffre à jouets un samedi par trimestre en supplément des lundis hebdomadaires.
Notre boutique solidaire sera donc ouverte : samedi 5 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h30, salle paroissiale Even,
rue Alsace Lorraine Lesneven. L'entrée est libre et ouverte à tous, possibilité aussi de nous déposer vos jouets samedi.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Les innocentes» : dimanche 06 (20h15), lundi 07 (20h15) ; « Chocolat » : Samedi 05 (20h15),
dimanche (10h45, 15h45) ; « L’histoire du géant timide» : jeudi 10 (20h15), dimanche 13 (10h45), lundi 14(20h15) ; « Zootopie » :
vendredi 11 (20h15), samedi 12 (20h15), dimanche 13 (15h45, 20h15).
 Radio Emeraude : 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 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.
ADS services d’aide et de soins à domicile, équipe mobile spécialisée
« Alzheimer », portage de repas, télé-assistance. Permanences de 9h à
12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Contact : 02.98.21.12.40, 70
rue Anita Conti 29260 LESNEVEN. www.ads.llp.fr
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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr et Mme Lédie LE
HIR, mairie de Plouguerneau,  02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
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.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

