Bulletin du 18 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.
er
Le prochain bulletin paraîtra le 1 avril 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 29 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.

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.
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.
Concours d’endurance équestre : dimanche 27 mars, dans la matinée traversée de la commune par un groupe de
cavaliers.
Goulven découverte, sentiers et patrimoine fait appel aux bonnes volontés pour une opération d'entretien des
chemins. Toutes les compétences (et même ceux qui s'estiment incompétents!) seront les bienvenues. Rendezvous à 9 heures samedi 19 mars, sur le parking de la mairie.
Le « Kouign Amann Berrou » sera ouvert à partir du 26 mars : lundi 9h-12h, 14h-17h30 et du mardi au samedi 9h-12h,
14h-18h. Tél. : 02.98.83.41.99.
Don du sang : Lesneven à la salle Kerjézéquel du mardi 29 au juedi 31 mars de 8h à 13h.
www.dondusang.net

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 20 mars

Départ 9h, 83 km, circuit n°63

Départ 9h, 70 km, circuit n°3015

Départ 9h, 48 km, circuit n°15

Dimanche 27 mars

Départ 9h, 86 km, circuit n°83

Départ 9h, 67 km, circuit n°39

Départ 9h, 50 km, circuit n°16

Club de l’Amitié :
- Un Kig ha Farz aura lieu le dimanche 3 avril à la salle polyvalente de Kerlouan pour l’Ensemble paroissial de la
Côte des Légendes. Réservation tél. : 02.98.25.47.22 ou 02.98.83.44.12.
- La marche mensuelle des clubs des aînés aura lieu le 30 mars 2016 à Kernouës.
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.
L'association Familles de la Baie ouvre son accueil de loisirs dans la cantine municipale de l'Ecole Notre Dame
de la sagesse à Plouider durant les vacances d'avril du 4 au 15 avril 2016. L'équipe d'animation proposera des
activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. De plus deux stages seront organisés: musique pour les 6-13 ans et
nature pour les 3-13 ans à Guissény sur le site de Saint Gildas. Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la
demi-journée. Pour tous renseignements vous pouvez contacter la directrice Delphine Murgia au 06.04.40.03.69. ou par
mail à famillesdelabaie@free.fr ainsi que sur notre blog famillesdelabaie.canalblog.com. Une séance d'inscription aura
aussi lieu le samedi 19 janvier de 9h à 11h au 4 rue de la vallée (au premier étage) 29260 Plouider.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Eveil à la Foi : samedi 19 mars à 10h30 à la salle Ker Digemer de Kerlouan pour les enfants de 3 à 7ans de notre
ensemble.
- Rameaux : samedi 19 mars messe à 18h à Brignogan. Dimanche 20 messe à 10h30 à Goulven. (messe anniversaire
pour Marie Bihan-Poudec)
- Semaine Sainte :
23 mars : Mercredi Saint : Messe Chrismale à 18h30 à la Cathédrale de Quimper.
24 mars : Jeudi Saint : Célébration de la Cène à 18h30 à Brignogan
25 mars : Vendredi Saint : Chemin de croix à 15h à St Frégant. Célébration de la croix à 20h à
Goulven.
26 mars: Samedi Saint : Veillée Pascale à 20h30 à Plounéour.
27 mars : Dimanche de Pâques : messe à 10h30 à Guissény.
- Kig ha farz : L’ensemble paroissial de la côte des légendes organise un Kig ha farz le dimanche 3 avril à la salle
polyvalente et à la salle Ar Mor Glas au bourg de Kerlouan. Vous pouvez réserver auprès de François Bodennec au
02.98.25.47.22. ou de François Bihan-Poudec au 02.98.83.44.12. Vous pouvez réserver jusqu’au jeudi 31 mars.

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



Collecte des déchets ménagers
Tri sélectif : voici les erreurs de tri les plus fréquentes pour le
plastique. Ces déchets sont à jeter dans la poubelle ordinaire.



Centre socio-culturel intercommunal
- Dans le cadre de son action en direction des familles, le centre
socio-culturel propose : Une visite du Château de Trévarez et son domaine - Samedi 19 mars, 13h30. Atelier Land'art et
exposition. Un atelier Yoga parent/enfant : mardi 22 mars, 18h15. Pour les enfants âgés de 6 à 10 ans.
- Dans le cadre de la semaine de la petite enfance du 21 au 26 mars 2016 :
Lundi 21, 10h30 : atelier et jeux musicaux - Maison communale de Guissény avec l’AFR de Guissény
Mardi 22, 9h30 et 10h30 : atelier « les p’tits explorateurs et les 5 sens » - Salle Sainte-Anne à Kerlouan avec
l’association les P’tits Pagans.
Mercredi 23, 10 h : atelier d'éveil parent/enfant. Traversée musicale et corporelle pour les enfants de 0 à 3 ans.
Mercredi 23, 10h30 : ballade au Fil des sens au marais du Curnic avec l’AFR de Guissény.
ie
Samedi 26, 9h30 et 11h : spectacle par la c Chapi- Chapo et les Petites Musiques de Pluie. Pour les enfants de 0 à 3
ans.
2,
rue
des
Déportés
29260
Lesneven
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

–

02.98.83.04.91.

-

csc.lesneven@wanadoo.fr



Pass’loisirs et Pass’découverte. Le programme des vacances d’avril (du 4 au 15 avril) ainsi que les modalités de préinscription
seront
disponibles
sur
www.pays-lesneven.fr
à
partir
du
vendredi
18
mars.
Service enfance jeunesse : 02.98.21.02.68.



Atelier de préparation aux oraux de concours. Le Point Information Jeunesse (PIJ) Lesneven-Côte des Légendes et
la Maison de l’Emploi s’associent à nouveau pour répondre aux besoins d’orientation des jeunes.
Mardi 5 avril, de 10 h à 12 h : atelier de préparation aux oraux de concours – Rdv au PIJ
Inscription obligatoire sur place ou à pij@cc-pays-de-lesneven.fr Les jeunes habitant le territoire communautaire
peuvent bénéficier d’un transport. Si ce service vous intéresse, faites le savoir lors de votre inscription. Ouvert du mardi
au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires. Horaires sur le blog :
http://www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven .

Animations diverses
Grande raclette bretonne organisée par le KOF, comité des fêtes de Plouider : samedi 19 mars à 19h à la salle
espace Roger Calvez de Plouider. Apéritif + repas : adulte : 12€, enfant : 6€.
Association « Au rythme des mots » vous propose sa grande fête « les fleurs en fête » à Plounéour-Trez le 20
mars. Pour cette journée un vide grenier (il reste des places), ainsi que des exposants professionnels en jardin, fleurs
et ses dérivés. Scène ouverte aux artistes, salon de thé, glaces et de nombreuses animations sont prévues toute la
journée. Paëlla animée : sur place 13 € adultes, 6 € enfants… à emporter 11€ adultes, 5 € enfants. Renseignements et
réservations au 06.70.73.02.88. Catherine (Mélusine couture) ou auxrythmedesmots@aol.com les inscriptions sont
ouvertes.

Foire aux plantes, le 27 mars 2016 de 10h à 18h. Nombreux exposants: vente de plants,
arbustes, arbres, déco, mobilier de jardin... En présence de M. Rose qui donnera ses conseils
de jardinage. Chasse aux œufs toute la journée ! Petite restauration. Entrée 1,5 €, gratuit pour
les enfants. Salle Carmarthen (proche cimetière).
Saint-Frégant : le dimanche 20 mars "Thé dansant" de 14h à 19 h , à la salle multifonctions
sur plancher bois. Organisé par le club de gym "Le gwintig club" et animé par Romance Bleue.
Réservations : 02.98.00.11.83. ou 02.98.21.10.10.
L'Amicale Laïque Le Petit Prince organise un vide-grenier le dimanche 27 mars 2016 à la
salle Jean Tanguy (Kroaz Kenan) à Plouguerneau, de 9h à 17h. Exposants : 3,50 € le ml et
forfait de 12 € les 4ml. Visiteurs1,50 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Petite restauration
et buvette sur place. Inscriptions et renseignements 06.26.46.62.71. ou 06.09.91.50.86.
Semaine du breton 2016 : Samedi 19 mars Showcase Laurie Guillou - Médiathèque de
Plouguerneau / 15h. Jeune chanteuse concarnoise, Laurie Guillou viendra présenter son
premier album "Sevel", accompagnée à la guitare par Katell Uguen. Mêlant compositions et
chants traditionnels, en breton français ou en anglais, laissez-vous emporter dans son univers de pop celtique ! Avec la
participation de Jean-Luc Roudaut. Samedi 19 mars Concert Laurie Guillou - Pub Chez Tom Lesneven / 21h30.
Mêlant compositions et chants traditionnels, Laurie emmène son public sur une route entre folk et pop celtique, mise en
musique par Jean-Luc Roudaut. Avec beaucoup de tendresse et de fragilité, elle confie ses doutes et ses envies, ses
rêves aussi.
Conférence à Sinat-Méen : le samedi 19 mars 2016, à 17h à l'Espace Multifonctions. Entrée gratuite. « Le mystère
de Las Cases, de St-Méen à Sainte Hélène » présentée par Pierre Emile RENARD, historien, membre du souvenir
napoléonien. Cette conférence, illustrée par un diaporama, est organisée par Le Comité d'Animation de St-Méen. Elle
s'adresse à tous ceux que l'histoire intéresse, ici, l'histoire locale rencontre l'Histoire avec un grand H.
L’Union Nationale des Combattants (UNC) et l’association des Officiers mariniers de Guissény vous proposent
un Couscous le 28 mars (lundi de Pâques) à la maison communale, à partir de 11h30. Menu : couscous, dessert,
café. 11€ à emporter, 12€ sur place (boissons en plus). Réservation pour le 21 mars au plus tard aux : 02.98.25.64.47.
ou 02.98.25.68.13.
Soirée Zumba organisée par le Twirling Bâton de Lesneven le vendredi 18 mars, animée par Aurélie de "Vis ta
Gym" et monitrice du "TBL". A 20h30 à la salle de Kerjézéquel. 5€ / personne. Collation et crêpes offertes.
A Guissény à la maison communale le dimanche 20 mars 2016 à 15h30, Concert de concert de printemps avec la
chorale « Si ça vous chante » de Guissény et la chorale « Carpe Diem » de Landunvez : chansons de variétés, de la
mer, chants bretons … entrée libre.
Dimanche 27 mars : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Miche Quéré : le tour de Carantec (11kms).
A la découverte de la baie de Morlaix et de la baie de Pempoul, l’Ile Louët, l’île Callot, le Château du Taureau. Rendezvous au parking devant la mairie à Sibiril à 13h30 ou 14h au parking devant le passage de l’île Callot. Covoiturage
possible. Renseignements : Michel Quéré au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. quere.michel.belligou@orange.fr
Université du Temps Libre : Conférence jeudi 24 mars: La santé de la mer, par Nicole Devauchelle, ex-directrice
d’IFREMER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 14 heures.
Chasse aux œufs, Ploudaniel : lundi 28 mars dans le Bois Noir, près du stade, grande chasse aux œufs pour les
2/5 ans et 6/12 ans. Nombreux lots à gagner (consoles vidéos, enceintes connectées, tablettes tactiles, entrées parcs et
loisirs, chocolats, bonbons etc.). Ouverture de la chasse à 10h30. Entrée : 2,5EUR. Organisation : Ploudaniel Handball.

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.
Le garage Corlosquet, à Plounéour-Trez (direction bourg de Kerlouan) organise une après-midi Portes-ouvertes, le
samedi 26 mars 2016 de 13h30 à 18h. N’hésitez pas à venir découvrir la nouvelle gamme de motoculture 2016 et visiter
notre nouveau magasin. Site internet : www.jo-loc.fr , Page facebook : Garage Corlosquet.
Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers, le dimanche 20 mars, avec Jo
Pronost, ainsi qu’un atelier de greffage. Entrée libre : 9h-12h, et 14h-18h. pour ouvrir le printemps : grand choix
d’arbustes, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés… Ouvert du lundi au samedi. Tél. : 02.98.83.01.94.
www.serresderavelin.com
Le Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations organise des journées de découverte des formations vendredi 18 mars
ème
ème
2016 de 17h à 20h et samedi 19 mars 2016 de 9h à 13h, 4
et 3
d’orientation, découverte professionnelle, CAPa
SAPVER Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural, BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes et Aux
Territoires .

L'Assemblée Générale annuelle du tennis de table loisir de Plounéour Trez a eu lieu le 4 mars 2016 à 19h30.
Projet du club : extension à de nouveaux adhérents. Invitation à toute personne ayant des bases et sachant taper dans la
balle à participer à des matchs amicaux et pourquoi pas si intéressée venir grossir les rangs des adhérents. Bonne
humeur, convivialité, grand moment de détente tous les dimanches matins de 10h à 12h. Lieu : local Henri Leroux près
de Labouzic Mor à Plounéour Trez. Renseignements complémentaires sur place.
Particulier recherche terre végétale pour remblaiement. Contact : 06.66.50.53.88.
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. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au
02.98.21.02.02., le mardi et le jeudi.
L'Assemblée Générale d'Avel Deiz aura lieu le lundi 28 mars à 18h à la salle Kerdigemer à Kerlouan Ordre du jour :
Bilans moral et financier.
Partager du temps avec un enfant à l'occasion de vacances : un beau projet ! Séjour de vacances (15 jours) 8
au 22 juillet 2016. Et tisser un lien de confiance dans le temps avec un enfant et sa famille. Ces enfants trouvent
dans leur famille de vacances un lieu où ils se sentent bien aussi, un moment de détente, de découverte. « Nous
sommes touchés que des parents nous fassent confiance et nous confient leur enfant pour des vacances ». Les parents
apprécient cette solidarité et cette générosité. Pour le bon déroulement du séjour, une organisation est en place. Des
bénévoles de proximité sont en lien avec les familles de l'enfant, les familles de vacances pour préparer, accompagner,
être présents selon les questions, les besoins. Vous souhaitez en savoir plus ? Contact : 02.98.55.60.80.
finistere@secours-catholique.org
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 mardi 22 mars 2016 de 17 h à 19 h
Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Divergente 3 : au-delà du mur» : vendredi 18 (20h15), samedi 19 (20h15), dimanche 20 (15h45,
20h15) ; « La vache » : dimanche 20 (10h45), lundi 21 (20h15) ; « Kagemusha» : mardi 22 (20h15) ; « Batman V superman : l’aube
de la justice» : mercredi 23 (20h15), vendredi 25 (20h15 en 3 D), samedi 26 (20h15), dimanche 27 (10h15, 15h45n 20h15 en 3D) ; « The
revenant » : jeudi 24 (20h15), lundi 28 (20h15) ; « Les Tuche 2 : le rêve américain » : lundi 28 (15h45).
 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)

