Bulletin du 8 juillet 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 22 juillet 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 24 juillet 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.

Relevé des compteurs d’eau : du 22 au 27/07/2016. Les agents releveurs seront munis d’une carte
professionnelle. Outre la lecture des index, ils vérifient le bon fonctionnement des compteurs et signalent aux
clients toute anomalie de consommation. Ils laissent par ailleurs une carte « compte-rendu » en cas d’absence
du client et/ou anomalie constatée. Lorsqu’un compteur est inaccessible et que le client ne peut se rendre
disponible, il lui est demandé de communiquer son index par téléphone au 0 977 408 408
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 1 chambre, cuisine salon séjour, salle de bains WC.
Loyer : 295 €. Contacter la mairie.
3 terrains restent à vendre dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre².
Contacter la mairie.
CONCOURS DE PÉTANQUE en doublettes

Samedi 16 juillet. Inscriptions à partir de 14h sous le préau de l’école (5€/équipe)
Jet du bouchon à 14h15 place de la mairie
Prix : mises + 20%
Ouvert à toutes et à tous
Organisé par la FNACA de la Côte des Légendes

BABEL CANTO
Le 16 juillet à 20h30, église de Goulven.
Entrée:10 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Babel Canto est un groupe vocal de douze chanteurs de la région de Nantes qui propose un voyage musical à travers
l’univers coloré des polyphonies vocales du monde, de Bretagne aux cinq continents. Bossa Nova d’Amérique du Sud,
Gospels, chants africains, d’Europe de l’Est, de Chine, du Japon.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.

YVON LE QUELLEC, harpe celtique et chant breton
Le 22 juillet à 20h30, église de Goulven
Entrée:8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Yvon Le Quellec est sans doute le plus éclectique des harpistes français et dans son répertoire et de par ses
compositions. Il vous fera découvrir, sans lassitude, l’étendue de son répertoire pour harpe, alternant pièces
instrumentales et chants. Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines..

LECTURE MUSICALE
Dimanche 24 juillet à 15 h dans le jardin public (devant les pèlerines)
Par Jean Vincent, sculpteur

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dim. 10 juillet

Départ 8h30, 105 km, circuit n°149

Dép. 8h15, 85 km, circuit n°3036

Départ 8h30, 63 km, circuit n°44

Jeudi 14 juillet

A définir sur place

Départ 8h15, 77 km, circuit 3029

Départ 8h30, 63 km, circuit n°30

Dim. 17 juillet

Départ 8h30, 90 km, circuit n° 89

Départ 8h15, 72 km, circuit n°178

Départ 8h30, 61 km, circuit n° 38

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Samedi 9 juillet messe à 18h à St Frégant.
dimanche 10 juillet « Pardon de St Egarec » messe à 10h30 à la chapelle St Egarec de Kerlouan. Dans le
cadre de la kermesse du 7 août à Brignogan une vente de gâteaux maison vous sera proposée à l’issue de
la messe.
Samedi 16 juillet à 18h messe à Plounéour.
Dimanche 17 juillet « Pardon de Brendaouez » messe à 10h30 à la chapelle de Brendaouez à Guissény.
La Kermesse et Brocante de l’ensemble de la côte des légendes aura lieu à Brignogan le dimanche 7 août.
Pour la brocante vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres propres et en bon état au presbytère de Brignogan le
samedi de 10h à 12h à partir du 2 juillet. Les carnets de billets de tombola sont à retirer à la communauté des religieuses de
Brignogan.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 13 au 19 septembre 2016. Pour les personnes qui souhaitent y participer, il est temps de
penser à s’inscrire au presbytère de Plounéour (3 rue des écoles) Tél :02.98.83.40.59 entre 10h et 11h30 du lundi au samedi.
Les malades et handicapés peuvent dès maintenant faire une demande de dossier en appelant le presbytère de Lesneven au
02.98.83.00.43 entre 9h15 et 11h45 ou entre 15h et 18h.

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

Animations diverses
Concert des Paotred pagan. Ce choeur d'hommes spécialisé dans le chant breton polyphonique propose, après une
présentation bilingue, des chansons de la mer et des hymnes à la Bretagne, sur des airs traditionnels ou récents. Treize
chanteurs répartis en trois pupitres et trois musiciens. Vendredi 8 juillet, à 20h30, Brignogan, salle
communale. Entrée gratuite / participation libre.
Meneham « 300 ans d'histoire » : théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro bagan et une vingtaine de bénévoles
chaque jeudi de juillet et août. 2 séances : 17h30 et 18h15. Durée 1h15. Départ devant l'Office de Tourisme à Meneham. Sur
réservation à l'OT au : 02 98 83 95 63 tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr Libre participation
Animations de la semaine du 11 au 15 juillet à La Maison des dunes
Mardi 12 à 10h : Les oiseaux de la Baie. Durée : 2h Sur réservation au 02.98.61.69.69.. Jumelles fournies Tarifs : 5€/
adulte. Gratuit pour moins de 12 ans.
Mercredi 13 à 10h00 : Histoire des dunes. Durée : 2h. RDV à la Maison des dunes. Tarifs : 5€/ adulte. Gratuit pour moins
de 12 ans.
Vendredi 15 à 10h00 : Balade littorale à Plouescat, sur la baie du Kernic. RDV à l’office de tourisme de Plouescat.
Durée : 2h. Sur réservation à l’office au 02.98.69.62.18. Tarifs : 2.50 €/ adulte. Gratuit pour moins de 12 ans.
er
Du 1 juillet au 31 août : l’accueil- boutique de la Maison des dunes et le nouvel espace muséographique (entrée gratuite)
sont ouverts sans interruption du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, le dimanche de 14h00 à 18h00. Pour tout
renseignement : 02.98.61.69.69.
Balade contée sur le bord de mer avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue - prochains RDV les lundi 11 et
18 juillet à 20h00 place de la mairie à Kerlouan. Sans inscription préalable – participation libre. Contact
: lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06 84 30 47 96.
Concert inédit de l’Ensemble Choral du Bout du Monde et de Maria Desbordes. Vendredi 15 juillet à 21h à l’église de
Cleder. Sous la direction de Christian Desbordes, 80 choristes et musiciens de cet ensemble vocal et instrumental réputé en
Bretagne proposeront les dernières créations du groupe. Au cours de ce même concert, Maria Desbordes, “expatriée”
bretonne en Espagne, fera découvrir au public les chants de son nouvel album “Exil”. Elle sera accompagnée par 4
musiciens espagnols dont Carlos Soto, l’un des fondateurs du groupe Celtas Cortos) tous dotés de très belles expériences

musicales. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une belle invitation au voyage entre Celtie, Bretagne, Castille…. et
ailleurs ! Entrée : 10 € (gratuit pour les moins de 18 ans) - Réservation conseillée. Billets en prévente à l'Office de Tourisme de Cleder (02 98 69 43 01) et en vente sur place le soir du concert à partir de 20h. Renseignements et réservations
possibles au 06 73 61 53 19. Site internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh
Les Sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H organisent leurs traditionnelles « PROMENADES EN MER » le Jeudi 14 juillet
2016, de 14 heures à 19 heures, au port de l’ABERWRAC’H, avec leur canot tout temps « Présidents Joseph OULHEN »,
leur vedette légère « André TREGUER », et le concours de leurs camarades de PLOUGUERNEAU et PORTSALL. Vente
de vêtements et autres produits promotionnels siglés SNSM … Pensez à réserver votre après-midi pour apporter votre
aide aux sauveteurs en mer.
Fest deiz sur le site de Meneham en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47
le 17 juillet à partir de 15 heures avec la participation des groupes Paotred Pagan et Les Pod. Vente de pastes 10h30-12 h
et à partir de 14h30 aveldeiz@gmail.com http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com
Nouveau sur Plounéour Trez : le club MadéoSports (Gym adulte) ne ferme pas en juillet. Gym à 20H00 tous les mercredis
de juillet. Ouvert à tous. Gratuit pour les adhérents, participation financière modique pour les non adhérents (touristes ou et
locaux). Renseignements sur place à partir du 6 juillet (salle annexe près du gymnase bourg de Plounéour-Trez).
Concert de "Istan Trio" merdredi 13 à 21h - dans le cadre du festival des "mercredis de la chapelle Pol" organisé par
l'association "Musiques en Côte des Légendes". Sylvain Barou aux flûtes, Ronan Pellen au cistre et Julien Stevenin à la
contrebasse nous invitent à un voyage musical étonnant de l'Irlande à la Bretagne et du Moyen Orient à l'Inde en passant
par le jazz. Réservations auprès des offices de tourisme de la Côte des Légendes, au 02 98 83 41 08 ou sur le site Internet
"festivalchapellepol.com" Entrée : 12 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Tout comme l'Avel Vor, l’association Un Rêve, Un Sourire fête, cette année, ses 10 ans! Et vous propose de venir fêter
son anniversaire le 24 septembre prochain, avec un concert unique: LA FOLIE DES ANNEES 80 avec la présence
exceptionnelle de EMILE & IMAGES, Cookie DINGLER, Jean-Pierre MADER, WILLIAM du groupe Début de Soirée et
Philippe DELAGE! Avec en première partie JEAN URIEN. Venez participer à ce concert caritatif unique qui permettra aux
enfants malades et/ou porteurs de handicap de réaliser leurs rêves ! Plus de 3h de concert pour revivre, EN LIVE, la FOLIE
DES ANNEES 80 ! Renseignements et PMR au 06 33 35 15 06 www.unreveunsourire.fr Tarif: 30€ hors frais de location
(Points de Vente Habituels et à l'Espace Avel Vor)
Visite guidée de Lesneven « Lesneven patriotique » jeudi 14 juillet, rdv au musée à 14h30. + 14 ans : 4 €
Visite guidée de Lesneven « Lesneven à travers les siècles » jeudi 21 juillet, rdv au musée à 14h30, + 14 ans : 4€
Sortie découverte en car « Art contemporain : Chagall à Landerneau et Dilasser à Lesneven », mercredi 27 juillet, rdv au
musée à 13h30, 20 €, sur inscription au 02.98.83.01.47 – museeduleon@gmail.com
Visite guidée de Lesneven « Les édifices religieux », jeudi 28 juillet, rdv au musée à 14h30, + 14 ans : 4 €
Rencontre dédicace avec Yan SERRÉ, lundi 18 juillet de 10h30 à 12h30 librairie St Christophe,(Lesneven) suite à la sortie
de son livre : » Népalsolo », périple en solitaire dans l’Himalaya.

Informations diverses
Offre d’emploi. Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute en CDI, à mi-temps, deux aidessoignant(e)s ou aides médico-psychologiques pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de
personnes âgées et/ou en situation de handicap. Postes à pourvoir début septembre 2016. Candidatures à adresser à
contact@amadeus-asso.fr, tél : 02 98 21 12 40
Offre d’emploi. Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus aide et soins recrute en CDI, à mi-temps, un(e)
infirmièr(e) référent(e) sur le secteur de Lesneven, pour assurer le management d'une équipe, l'organisation des
interventions et le suivi des patients. Poste à pourvoir au 1er août 2016. Candidatures à adresser à contact@amadeusasso.fr, tél : 02 98 21 12 40
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 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 Lundi 11 Juillet 2016 de 14h15 à
16h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42
Saison culturelle 2016 /2017, (ré) inscriptions. Nous pouvons vous adresser la plaquette de présentation de nos
propositions pour la saison culturelle 2016/2017, sur simple demande à epccecoledemusique@gmail.com Nous invitons nos
élèves à nous faire part, dans les meilleurs délais, de leur souhait (ou pas) de se réinscrire dans l’une de nos propositions
culturelles, par courriel ou courrier exclusivement. Nous restons tout l’été à votre écoute, pour toute demande de
renseignement complémentaire. Nous vous souhaitons un bel été culturel !
Daniel Impieri, directeur Etablissement Public de Coopération Culturelle du Pays des Abers - Côte des Légendes
06 77 97 07 89

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : avis aux organisateurs d’animations :
Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en page
d’accueil, rubrique "Professionnels", «Annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne». Toutes les informations que vous
nous communiquerez via ce formulaire seront publiées sur notre site internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr,
rubrique "sortir/fêtes et animations". Afin d'apparaître dans nos éditions papiers de septembre, merci de transmettre vos
animations avant le 17 juillet. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers. Pour
toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes - horaires du 1er juillet au 31 août 2016 :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Brignogan-Plages, Plounéour-Trez et Guissény : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours
fériés de 9h30 à 12h30.
Kerlouan : tous les jours de 9h30 à 12h30.
ème

Amzer – revue culturelle du Pays des Abers – Côte des Légendes. Le 19
numéro est sorti. Cette année, place aux
souvenirs d’écoles, à leur petite et grande Histoires ! Vous trouverez cette revue, gratuite et rédigée par un comité de
bénévoles, dans vos mairies, bibliothèques ainsi que dans les offices de tourisme. S’il vous manque des numéros
manquants, n’hésitez pas à vous rapprocher des offices de tourisme qui pourront vous les donner (dans la limite des stocks
disponibles).
Entreprise GCE (Goulven) : 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

Divers
 Cinéma Even Lesneven : 18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr
 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

- Information : le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net
Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages.

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.
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… Rens et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h30, au 02 98 21 02 02 au Centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat,
Lesneven
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 : reçoit sur rdv le mardi matin et sans rdv le jeudi
matin au CDAS de Lesneven, 6 bd des frères Lumière  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)

