Bulletin du 29 avril 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 13 mai 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 11 mai 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.
Matinée portes-ouvertes de l'école du vieux Poirier, le samedi 30 avril de 10h à 12h.
Il s'agit d'une occasion pour les parents de venir découvrir les adultes de l'école
(enseignantes et ATSEM) et les locaux (école, cantine, garderie).
La personne ayant emprunté le panneau danger particulier à Kermaden, est priée de le ramener à l’atelier communal.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser les animaux errer dans la commune, sous peine qu’il soient
envoyés à la fourrière. Les propriétaires sont responsables des dégâts et accidents occasionnés par leurs animaux.
Nous rappelons aux présidents d’associations de déposer leurs demandes de subvention en mairie pour le 15
mai. (joindre le bilan de l’année 2015, le budget prévisionnel 2016, les projets et le nombre d’adhérents).
Cérémonie du 8 mai : Départ à 11h de la mairie vers le monument aux morts. Dépôt de gerbe et allocution. A l’issue de
la cérémonie, un pot sera servi à la salle communale.

Église de Goulven.
A l'occasion des journées de l'orgue,
Roland Guyomarch, titulaire de l'orgue de Plougastel-Daoulas,
vous invite à un voyage musical dans l'Europe
des XVIe au XVIIIe siècles.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.

Le 7 mai à 20h30.
Libre participation aux frais.

Goulven découverte :
- Débroussaillage des sentiers le samedi 30 avril. Rendez à 9h place de la mairie.
- L’association recherche quelques pallox. Tél. 06.78.26.30.24.

Brocante à Goulven
organisée par Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
De nombreux exposants professionnels attendent le public dans les rues du bourg.

Dimanche 1er mai, 8h à 18h.

Gratuit.
Contact : 06.28.18.96.58., 02.90.91.19.26., legouil.jeanjacques@hotmail.fr

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 24 avril
er

Dimanche 1 mai
Jeudi 5 mai

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h00, 92 km, circuit n°6001

Départ 8h30, 73 km, circuit n°165

Départ 8h30, 55 km, circuit n°25

Départ 8h00, 93 km, circuit n°131

Départ 8h30, 70 km, circuit n°57

Départ 8h30, 58 km, circuit n°31

A définir sur place

Départ 8h30, 75 km, circuit n°68

Départ 8h30, 57 km, circuit n°28

Club de l’Amitié :
- Le 9 mai aura lieu le jeu le Savez-Vous à Plouneour-Trez, à 14h, à la salle polyvalente.
- Une sortie est prévue le mardi 10 mai à l’île de Bréhat par le Club Avel Vor de Plouider. Départ à 8h30, inscriptions au
plus tôt. Tél. : 02.98.25.47.22.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
er

Samedi 30 avril messe à 18h à Brignogan et dimanche 1 mai messe à 10h30 à Goulven.
Samedi 8 mai messe à Plounéour et dimanche 9 mai messe à 10h30 à St Frégant.
Notre Dame du Folgoët «Les Pemp sul » (les cinq dimanches)
Horaires des messes : Le samedi : 18h. Le dimanche: 8h30, 10 h (en breton), 11h15. Célébration
mariale à 15 h.
Mois de Mai, mois de Marie : Des temps de prières seront proposés à 20h le mardi 3 mai à l’église de St Frégant, le mardi
10 mai à la chapelle de St Egarec de Kerlouan.
er

Dimanche 1 mai, 8 mai et 29 mai 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 du Sacré Cœur de Plounéour.
Pèlerinage diocésain à Lourdes. Le pèlerinage aura lieu du 13 au 19 septembre 2016. Le père Guy Auffret accompagnera
le doyenné de Lesneven. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère de Plounéour .tél :02.98.83.40.59.

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



Tourisme : une nouvelle carte
Une nouvelle carte touristique pour la destination Brest terres océanes : retrouvez le Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes. D’Ouessant à la baie de Goulven en englobant l’Iroise et les abers, de Brest métropole à Landerneau
et de la presqu’île de Crozon au Faou, toutes les informations touristiques y sont répertoriées pour une découverte
optimale de Brest terres océanes. Téléchargez-la sur http://bit.ly/carte-brestterresoceanes



Commande publique. Deux consultations en cours sur le site Mégalis Bretagne :
- Organisation de la fête de l'économie locale - Remise des plis pour le 11 mai 2016, 11h30.
- Mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du centre socioculturel intercommunal - Remise des plis pour le
11 mai 2016, 11 h 30.s.rabillard@cc-pays-delesneven.fr



Collecte des déchets ménagers
- En raison du jeudi de l'ascension, la collecte en bac individuel des ordures ménagères est reportée au
vendredi 6 mai.
- Tri sélectif : Erreur de tri. Les articles de jardinage (pots, barquettes…) ne doivent pas être jetés dans les colonnes à
emballages secs. Ils ne sont pas recyclables. Ces déchets sont à jeter dans la poubelle ordinaire. environnement@ccpays-de-lesneven.fr | 0.810.440.500.

FACTURE POUR LA REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES-ECHEANCE DE PAIEMENT : 10 MAI 2016
Suite à une erreur de code dans la ligne optique des Titres Interbancaires de Paiement (TIP), les redevables utilisant
ce mode de paiement sont invités à adresser leur règlement directement à la communauté de communes du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes, 12, boulevard des Frères Lumière 29260 LESNEVEN. Merci de retourner le TIP
non signé accompagné d'un chèque du montant correspondant. Le service environnement vous remercie de votre
compréhension.


D’ici même : circuits courts garantis. Au pays de Brest, on a du goût ! Avec D’ici même, partez à la rencontre
de professionnels passionnés de leur métier et de leur terroir. Découvrez et savourez leurs produits locaux
suivant le rythme des saisons. Le concept D’ici même a été mis en place par les collectivités du Pays de Brest.
Tous les professionnels sont en circuits courts : ils commercialisent leurs produits localement, en vente directe ou via
un intermédiaire maximum. Retrouvez sur le site l’offre des produits locaux en circuit court - www.dicimeme.bzh



La CCPLCL recrute un ambassadeur de tri. Cadre d’emploi recherché : adjoint technique territorial. Poste à
pourvoir le 1er juin 2016 / Date limite de candidature : 31 mai 2016. Motif du recrutement : création d’un emploi.
Descriptif de l’emploi : La CCPLCL recrute selon conditions statutaires (titulaire fonctions publiques ou inscrit sur
liste d'aptitude ou agent en CDI en fonction publique territoriale ou par application de la loi relative aux personnes en
situation de handicap) un ambassadeur de tri (H/F) pour le service Environnement. Temps de travail : Complet, 39h
hebdomadaires avec ARTT. Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à :
Monsieur Bernard Tanguy, président de la communauté de communes, par courriel : rh@cc-pays-de-lesneven.fr - ou
voie postale : 12 Boulevard des Frères Lumière, 29260 LESNEVEN.

Animations diverses
Sous l’égide de l’Ecole artistique de la Baie du Kernic de Plouescat, le Marché des Créateurs
se tiendra le dimanche 15 mai, aux Halles, de 10h à 18h30. Entrée libre. Petite restauration sur
place. Une trentaine d’exposants, artisans et artistes exerçant dans toute la région, présenteront
leurs réalisations tout au long de la journée : photos, sculptures, peintures, verrerie, pyrogravure,
jouets, couture, déco, bijoux, maroquinerie, savonnerie bougies, objets détournés et insolites…
Différentes animations sont prévues au programme dont des groupes de musique traditionnelle.
Organisée par l’Ecole artistique de la Baie du Kernic avec la collaboration de son atelier d’arts
plastiques pour mieux faire connaître ses activités. Soutien par le conseil régional dans le cadre de
l’événement "Fête de la Bretagne, Gouel Breizh". Contact : EABK au tél 02.98.61.98.46.
Passage de la Redadeg à Kerlouan, animations sur le site de Meneham : Chants et danses
bretonnes, Crêpes-Bar, le mercredi 4 mai de 15h30 à 17h, organisé par l'Association Avel deiz et Paotred pagan.
Renseignement
:
06.43.38.16.03.,
aveldeiz@gmail.com,
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com,
https://www.facebook.com
er

Dimanche 1 mai à 14h, salle Brocéliande, animé par Malou de Guiclan, avec Bingo ; 1 TV LED 81cm, 2 BA de 200 €, 5
BA de 150 €, 4 BA de 50 €, tablette tactique, appareil photo numérique et de nombreux autres lots (valeur totale = 3600 €)
Le club "Les Glycines" organise un concours de dominos le mardi 3 mai à la maison d'accueil. Inscription à partir
de 13h30; Mises+ coupe ouvert à tous.
er

Dimanche 1 mai : Venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contre la sclérose en plaques.
Organisée par le comité d’animation et « Une oasis contre la sclérose en plaques ». Rendez-vous sur le parking Frepel
(Salle Y. Bleunven) : courir (10 km) : départ 10h ; marcher (6 et 8.5 kms) : départ 9h30, Pédaler : départ 8h (circuit 83 km,
90 km, 100 km), chevaucher : départ 9h. Une urne sera mise à disposition, les dons seront reversés à l’AFSEP. A 11h30 :
intervention d'un médecin pour présenter la maladie et l'avancement de la recherche médicale suivi du pot de l’amitié.
Foire aux plantes et petits légumes le dimanche 1er Mai à Plouider organisée par l'école de Plouider à partir de
9h30. Salle omnisports. Animations pour enfants toute la journée avec spectacle des enfants de l’école, tombola, loterie,
pêche à la ligne et nombreuses structures gonflables.
Samedi 7 mai 2016 de 15h à 23h, salle Arvorik Lesneven. L'atelier de théâtre Brin de Folie vous invite à venir découvrir
sa représentation théâtrale annuelle des cours enfants, adolescents et adultes. Entrée gratuite.
er

Les Sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leur traditionnel LOTO annuel le Dimanche 1 mai prochain à
14h dans la salle Kervigorn à Landeda (portes ouvertes dès 12h – salle chauffée) : 1 bon d’achat de 300 €, 2 bons
d’achat de 160 €, 3 bons d’achat de 150€ et d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 Home cinéma LG , 3 caméras
sport, 3 appareils photo numériques,6 lecteurs DVD ,2 postes radio MP3,1 radio CD K7, 3 tablettes , 3 stations météo,1
crêpière électrique, 1 aspirateur sans sac ,1 VTT femme, 1 VTT homme, 1 barbecue, 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
EPCC "Ecole de musique du Pays des Abers - Côte des Légendes", Place à la voix. Après avoir mis en avant les
ensembles, la guitare, puis le piano, ce samedi 30 avril, c'est la voix qui est à l'honneur d'un moment musical
programmé à 17h, à la chapelle du Grouanec en Plouguerneau. Les élèves chanteurs de notre EPCC, sous la direction
d'Isabelle Bellot, accueillent la chorale Chanterelle de Guipavas, pour un concert partagé. Un beau moment vocal en
perspective ! Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. Entrée gratuite !
Association familles rurales familles de la baie Plouider, Goulven Plounéour-Trez : L'association organise ses
stages : Durant les grandes vacances 2016 l’accueil de Loisirs organise ses stages : du mercredi 3 juillet au mardi 12
juillet : Équitation pour les 3-13 ans, le lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 juillet : plongée sous-marine à Brignogan : à partir de
8 ans. Le lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juillet : Théâtre à partir de 6 ans. Du lundi 1 août au vendredi 5 août : Équitation
pour les 3-13 ans. Le lundi 8 mardi 9 et jeudi 11 août : Multi-sport à partir de 6 ans. Le mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19
août : Cuisine à partir de 6 ans. Du mardi 23 août au vendredi 26 août : Séjour à Saint-Thois à partir de 6 ans avec Kayak
et escalade.
Breizh-Volleyades à Plounéour-Trez : la sixième édition des Breizh-Volleyades se déroulera à Plounéour-Trez les 05, 06
et 07 mai prochains. Tournoi de volley (32 équipes de toute la France et Angleterre) et nombreuses animations gratuites et
ouvertes à tous sur place : Jeudi : 13h15, Défilé des équipes au son du bagad - 22h30, feu d'artifices, Vendredi : 10h30,
Zumbastor - 14h, Dance Floor pour les 10-17 ans - 16h30, cirque enfants, Samedi : 11h, contes enfants - 13h30, thé
dansant. Tous les jours : musiques variées, jeux bretons, animations enfants, maquillage,... Restauration sur place. Finales
du tournoi le 07/05 à partir de 16h30. Rens. : www.breizhvolleyades.org / breizhvolleyades@gmail.com Tout le programme
sur l'application smartphones et tablettes, "Volleyades" disponible sur Appstore et Androïd Playstore
Dans round et danses chantées du Léon : salle Ar Mor Glaz à Kerlouan, le dimanche 15 mai à partir de 15h. Organisé
par l'Association Avel deiz - Annick 06.70.65.18.41. Entrée libre, aveldeiz@gmail.com
Kernilis : L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Vieux Puits organise une zumba party avec Stéphanie,
le vendredi 29 avril de 19h à 20h à la salle polyvalente. Tarifs : 4 €/adulte et 3€/-12 ans. Ouverture des portes à partir de
18h30.

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.
Portes ouvertes à la MFR de Plounévez Lochrist : le samedi 30 avril de 9h à 17h, le mercredi 11 mai de 14h à 18h, et
le vendredi 20 mai de 16h à 20h. Pour tout renseignement : Tél. : 02.98.61.41.30. Email : mfr.plounevezlochrist@mfr.asso.fr
Gaëlle, assistante maternelle agrée sur Plounéour, aura 2 places disponibles en septembre. 06.07.75.93.52.
En septembre 2016, ERDF souhaite accueillir 40 nouveaux alternants en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation (8 en Finistère, 9 en Côtes d’Armor, 10 en Ille et Vilaine, 13 en Morbihan). Les 40 alternants attendus
en septembre 2016 prépareront les diplômes suivants : 17 Bac Pro ELEEC / 1 Bac PRO MEI, 10 BTS Electrotechnique /
1 BTS Assistant Technique d’Ingénieurs, 1 DUT GEII / 2 DUT Génie Civil, 8 Titres Professionnels de Conseiller Relation
Client à Distance. Les candidats, hommes ou femmes, sont invités à consulter les offres et à postuler en ligne jusqu’au
31 mai sur http://www.erdf.fr.
Consultations de la puéricultrice au niveau des communes de la CCPLCL : à Lesneven, CDAS, 6 boulevard des
Frères Lumière, le mardi matin sur rendez-vous et le jeudi matin sans rendez-vous.
« Le Saviez Vous ? » : La pharmacie de Plouider livre votre ordonnance, si vous êtes dans l'incapacité de vous
déplacer. Contacts : Tél : 02.98.25.45.59. Email : pharmaciecaron@aliceadsl.fr La Pharmacie Espace santéParapharmacie-Matériel médical.
Besoin d'un peu d'appui ou d'un renseignement... Simplement avoir envie de parler... Les bénévoles du Secours
Catholique vous accueillent à leur permanence le mardi 2 mai et le premier mardi de chaque mois, de 10h à 12h. 18, rue
Alsace Lorraine à Lesneven (derrière le cinéma Even)

Divers
er

 Cinéma Even Lesneven : «Captain America : Civil War» : vendredi 29 (20h15 en 3D), samedi 30 (20h15), dimanche 1 (15h45 et
er
20h15) ; «La passion d’augustine» : dimanche 1 (10h45), lundi 02 (20h15); «La vache» : mardi 03 (13h45) ; «Le livre de la
jungle» : jeudi 05 (20h15) et lundi 09 (20h15) ; «Sur les chemins du Tro Breiz» : samedi 07 (16h45) ce film sera suivi d’un débat animé
par le réalisateur Loïc Riou; «Rosalie Blum» : vendredi 06 (20h15), dimanche 08 (10h45), dimanche 08 (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)

