Bulletin du 06 janvier 2017
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 20 janvier 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 19 janvier 2017.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h.
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.

Au cours de l’année 2016, nous avons enregistré 4 naissances et 7 décès (en 2015, 3
naissances et 5 décès). En matière d’urbanisme, 7 permis de construire ont été
accordés (2 extensions d’habitations, la construction d’une maison individuelle et la
construction d’une véranda ; 2 agrandissements d’étables pour vaches laitières et la couverture d’une
fosse à lisier) et 14 déclarations préalables ont été déposées (ravalement, remplacements de
fenêtres, de volets, clôtures, extension d’habitation, carport, isolation extérieure)


Recensement militaire
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement, c’est obligatoire ! Les filles et garçons
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 mois qui suivent leur
ème
16
anniversaire pour permettre leur convocation à la journée de défense et
citoyenneté et se faire remettre l’attestation de recensement nécessaire à
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
Liste électorale : les tableaux contenant les inscriptions et radiations seront affichés en mairie à compter du 10 janvier. Les
recours contre ces modifications sont à adresser au greffe du tribunal d’instance de Brest entre le 10 et le 20 janvier 2017.
er

 Carte nationale d’identité : depuis le 1 décembre 2016, la mairie de Goulven ne peut plus établir de demandes de
cartes nationales d’identité. Vous devrez vous rendre dans une des mairies équipées du dispositif spécifique pour la
délivrance des passeports : Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau, Landivisiau ou Brest.
Pour la mairie de Lesneven, merci de prendre rendez-vous au 02.98.83.00.03 (tapez 3) du lundi au vendredi de 8h15 à 11h
et de 13h45 à 17h (15h30 le vendredi). Attention : dossier incomplet = rendez-vous reporté. Temps prévisible par dossier :
20 à 30 minutes pour la demande, 5 à 10 minutes pour le retrait. Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande
ainsi que pour la remise dès 12 ans.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dim 8 janvier
Dim 15 janvier

Longue Distance
Départ à 9h00, 70km, circuit n°61
Départ à 9h00, 54km, circuit n°55

Moyenne distance
Départ à 9h00, 50km, circuit n°11
Départ à 9h00, 56km, circuit n°32

Vélo loisir
Départ à 9h00, 44km, circuit n°13
Départ à 9h00, 47km, circuit n°20

 Tennis Club Plouider : dimanche 15/01 : l’équipe 1 joue à Plouider contre Brest Marine et l’équipe 2 joue à Gouesnou.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Samedi 7 janvier : messe à 18 h 00 à Brignogan
Dimanche 8 janvier : messe à 10 h 30 à St-Frégant
Samedi 7 janvier de 16h à 18h à la salle communale de Brignogan : 1er temps fort pour les enfants de notre ensemble
paroissial qui se préparent à la 1ère communion.
Dimanche 8 janvier et dimanche 22 janvier de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour : rencontre de catéchèse
pour les enfants de CE et CM des écoles publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.
Samedi 14 janvier : à 18 h 00 messe à Goulven
Dimanche 15 janvier : messe à Brignogan.

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

Le président de la communauté de communes, Bernard Tanguy, vous souhaite à toutes et à tous une
très belle année 2017 !


Changement de nom de la communauté de communes du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes (CCPLCL). Depuis le 1er janvier, la CCPLCL devient la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des
Légendes. L’accueil est désormais joignable par courriel à contact@clcl.bzh.



Entreprises, marché public en cours. Rénovation du presbytère de Saint-Frégant. Retrouvez l’offre sur Mégalis
Bretagne. Date de remise des plis : le 24 janvier.
commandepublique@clcl.bzh



Tri sélectif : deux résolutions pour ce début d'année. Les sapins de Noël ayant perdu leurs épines sont à
déposer dans les aires de déchets verts (et non pas au pied des colonnes). Les papiers cadeaux ne se mettent pas
dans la poubelle jaune (la plupart ne sont pas en papier recyclable). 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes : Horaires du 2 janvier au 12 février
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.
Animations : - Exposition Pays Glaz au Village de Meneham à Kerlouan (jusqu’au 30 avril).
- Cyclo Cross les 7 et 8 janvier à Lanarvily. Entrée payante.
- Conférence « Le Fest Noz », le bal des bretons le 11 janvier à 18h au Musée du Léon à Lesneven. Entrée gratuite.
- Concours de dominos le 15 janvier à Saint-Méen (salle multifonctions) à 14h. Entrée payante : 2€ par équipe.
- Exposition de crèches de Noël jusqu’au 7 janvier au musée de la Basilique du Folgoët. Entrée payante.
- Jusqu’au 15 janvier : Peintures et sculptures de Aventuriero Carlo à la Galerie Reg’Arts à Brignogan-Plages. Entrée
gratuite.
er
- Jusqu’au 1 mars 2017 : Exposition « Baluche », cette exposition vous plonge dans le monde bigarré des bals populaires
dans le Finistère. Au musée du Léon à Lesneven. Entrée payante.
Centre socioculturel intercommunal :
Atelier "Danses de société" : Rock, Valse, Cha-Cha, Madison, Tango à Saint-Frégant, à l’espace Multifonctions, le
mercredi de 20h00 à 21h00 ou de 21h00 à 22h00. Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel
Intercommunal, qui se trouve, pendant les travaux, à l'espace Kermaria au Folgoët.
 02.98.83.04.91
Atelier Bricolage, fabrication d'un nichoir en bois le samedi 14 janvier à 9H45 à l'espace Kermaria au Folgoët. A partir
de 4 ans, prévoir un tablier ou vêtement usé et un petit marteau.
Atelier Cuisine spécial "Espagne" le samedi 29 janvier à 9H45 à la Hall de Loisirs du Valy Goz à Lesneven. Réalisation en
famille d'un repas simple et facile à refaire à la maison. Repas sur place.

Animations diverses
Concert à l’église de Goulven le dimanche 29 janvier à 16h00, ’ensemble vocal LUCI CARE de St-Pabu, dirigé par
Pierre Figaro. Un concert riche d’extraits d’œuvres classiques et sacrées à ne pas manquer. Un excellent moment assuré
dans ce beau site patrimonial. Participation libre.

 Le Comité des fêtes de Plouider vous invite pour le passage de cette nouvelle année le samedi 07 janvier 2017 à partir
de 18h à une soirée féérique avec au programme le traditionnel feu de sapins suivi d'un spectacle explosif (jongleurs de feu)
à couper le souffle, clôturé par un magnifique feu d'artifice. Restauration sur place : brochettes, chamallows, bonbons,
crêpes, frites, vin chaud...et tirage de la tombola. Plus de détails : plouiderkof.over-blog.com
 Thé dansant le dimanche 15 janvier à 14h à la salle Brocéliande, à Ploudaniel. Animé par Romance Bleue.
Réservation : 02 98 61 39 77 - 06 60 74 35 26 ou 02 98 83 65 18. Organisé par Ploudaniel Handball.
 WEEK-END gonflé à Lesneven les 21 et 22 janvier 2017. Venez vous défouler sur les nombreuses structures
gonflables et les jeux durant ce week-end à la salle de Kerjezequel (située à la sortie de Lesneven direction Plouider). De 1
an à 90 ans, venez vous amuser en famille ou entre amis. Espace détente : boissons, sandwichs, menus enfants,
confiseries, barbe à papa, pop-corn. Salle chauffée, toute sortie sera définitive, enfants sous la responsabilité des parents.
Ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 18h non-stop. 5€ l'entrée, 2.50€ pour les - 2 ans, gratuit pour les parents.
Organisé par l'APE du Vieux Puits de Kernilis. Pour tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com
 Théâtre. L’association Familles de la Baie vous propose la comédie « Burn out » interprétée par la troupe « Vis ta mine »,
le dimanche 8 janvier à 15h à la salle Roger Calvez, à Plouider.

Informations diverses
La Pharmacie Caron espace-santé-conseils-matériel médical de Plouider sera exceptionnellement fermée ce
samedi 7 janvier 2017. Meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers. Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les 10 et 24 janvier 2017 de 9h30 à 11h30. Atelier entretien d’embauche (conseils pratiques)
le jeudi 12 janvier de 9h30 à 11h30. Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) les 16 et 30 janvier de
9h30 à 11h00. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur à la page
Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
Secours Catholique. Le prochain ''Dimanche Amitié'' aura lieu le dimanche 8 janvier. Ces rencontres sont ouvertes à tous
dans le but de passer très simplement l'après-midi du dimanche ensemble. Sont proposés : des jeux, de la marche si le
temps le permet, du chant si vous aimez chanter, ou autres à la convenance de chacun. N'hésitez pas à rejoindre le groupe.
L'après-midi se terminera par la galette des rois. Salle du Secours Catholique rue Alsace Lorraine (à l'arrière du cinéma
Even) de 14h30 à 17h30 environ. Vous pouvez apporter vos jeux.
Coffre à jouets. Reprise de l'activité le lundi 9 janvier de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (salle du Secours Catholique à
l'arrière du Cinéma Even). Ouvert à tous.
Université du Temps Libre. Conférence le jeudi 12 janvier à 14h au cinéma Even à Lesneven : « L’histoire des murs et les
murs dans l’Histoire », par Pierre Berlivet, ingénieur. 41 000 kilomètres révèlent les peurs du monde.
Portes ouverte Etablissement Saint-François Notre-Dame à Lesneven, le mercredi 11 janvier 2017 ou le samedi 14
janvier 2017 à 9h.
Kig ha Farz de l’Hospitalité Diocésaine le dimanche 8 janvier 2017, à partir de 12h, à l’espace Brocéliande de Ploudaniel.
Tarifs : 12 €/adulte, 8 €/enfant et 10 € à emporter, boissons non comprises. Au profit du pèlerinage des malades à Lourdes.
Renseignements : 02.98.68.44.49 ou 06.20.90.84.47.
Kig ha farz organisé par la Vaillante Football le dimanche 15 janvier, à 12 h, à la salle multfonctions (au bourg), à SaintFrégant. 12€ sur place, 10€ à emporter et 8€ le rôti/frites. Réservations au bar le Madison, tél. 02 98 83 05 17.
Bourse à la puériculture, aux jouets et aux vêtements le 05 février 2017, de 9h à 17h, à l’espace Kermaria au Folgoët.
Organisée par l'Association des parents d'élèves de l'école Argoat Sacré-Cœur à Lesneven. 3€ le mètre linéaire, 1,50 € le
portant (non fourni). Entrée 1,50 € (gratuit au moins de 12 ans). Inscriptions et informations 06.83.45.18.13 (18h à 20h) ou
par mail: apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com.
Le Judo club de la Côte des Légendes conjointement au Dojo Lesnevien organise le samedi 14 janvier un tournoi
benjamin et le dimanche 15 janvier les championnats du Finistère individuels cadets à la salle Kerjézéquel à Lesneven.
Restauration sur place. Entrée libre.
Concert Rock le samedi 14 janvier à 20h30, organisé par l'Amicale des Parents d'Elèves de l'école des sources du
Drennec, à l'Espace des Châtaigniers au Drennec.
Vide dressing-Bébé puce le dimanche 15 janvier de 9h à 17h, salle de l’Atlantide à Sibiril (jouets, jeux, puériculture…). 4€
la table de 1m80. Salle chauffée. Inscriptions au 06.65.56.45.77 ou jeanchristeph29@gmail.com
Les maisons de compagnons du devoir ouvriront leurs portes du 27 au 29 janvier 2017, de 9h30 à 17h30 (7-9 rue
d’Armorique à Brest). Le but : faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête d’orientation
professionnelle, mais aussi à leur famille, les 29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés vers

l’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journées pour informer le public sur l’évolution des métiers et les
nouvelles compétences requises.
Cours d’américain débutant à Plounéour. Les personnes intéressées pour une meilleure ouverture d’esprit sur notre
monde globalisé (USA & co…) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversations pour débutants et à
s’inscrire pour le second trimestre 2016-2017. Cours les mardis de 18h30 à 20h à la salle Paotr-Treoure, au bourg. Rendezvous le 10 janvier 2017. Renseignements au 06.98.75.05.55 ou par mail à asso@keltik.bzh
Cours d’allemand à Plabennec. Ils débuteront le samedi 14 janvier. Cours de 75 minutes tous les samedis scolaires, pour
les débutants, de 9h30 à 10h45 ; pour les initiés/confirmés, de 10h50 à 12h05 ; au 1er étage du bâtiment « Arts et Espace »,
lieu-dit Callac (sur la gauche en sortant de Plabennec, direction de Lesneven).
Renseignements et inscriptions : EPCC du Pays des Abers – Côte des Légendes epccecoledemusique@gmail.com ou 06
77 97 07 89
Entreprise GCE (Goulven) : 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 (Goulven) : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et
dépannage, ramonage cheminées, salles de bains clés en main.  06.81.26.13.11

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr).
Cigarettes et chocolat chaud : vendredi 6 janv à 20h15 et dim 8 à 15h45 ; La bataille géantes de boules de neige : sam
7 janv à 20h15 et dim 8 à 10h45 ; Le client : dimanche 8 et lundi 9 janvier à 20h15 ; Dalida : mercredi 11, vend 13, sam 14
à 20h15, dim 15 à 10h45, 15h45 et 20h15 ; L’histoire officielle : jeudi 12 et lundi 16 à 20h15 ; Les sillons de la liberté :
mardi 17 à 13h45, en présence de René Duranton, le réalisateur, pour débattre après le film.
Cinéma Le Dauphin à Plouescat : pour connaître la programmation du mois de décembre et janvier, vous pouvez vous
rendre sur le site www.cinemaledauphin.fr ou contactez le 02.98.69.66.82.
 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. – Email : 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.
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)

