Bulletin du 04 janvier 2019
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 janvier 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 16 janvier 2019.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi et 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.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.

Incivilités : la semaine dernière, la colonne à ordures ménagères était en libre service et n’était pas pleine quand Madame X a jeté des
couches dans la colonne réservée aux emballages secs et que Madame Z y a vidé son sac d’ordures ménagères. Belles marques que
respect pour les employés qui doivent enlever manuellement ces déchets non recyclables !
Transports scolaires : à compter du 07/01/2019, l’arrêt de Ty-Poas sera désservi à 7h40 et celui du bourg à 7h41.
Pêche : l’arrêté préfectoral règlementant la pêche de loisir en eau douce pour l’année 2019 peut être consulté en mairie
Urbanisme : Déclaration de travaux déposée par Mme Isabelle Barreyre pour la construction d’une véranda à Pen ar Créac’h.
Déclaration de travaux déposée par Mr Patrick Loiselet pour l’habillage d’un muret autour de sa propriété au bourg.

VŒUX DES ÉLUS
La cérémonie des vœux aura lieu dans la salle communale de Goulven le dimanche 20 janvier à 11h. Tous les habitants de la Commune,
les artisans, les commerçans, les agriculteurs, les professionnels qui exerçcant à Goulven, les responsables d’associations y sont
cordialement invités.

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019.
J'aurai le plaisir de vous recevoir à la salle communale le 20 janvier à 11 heures afin de vous faire part des
réalisations 2018 et des projets 2019. La réception se clôturera autour d'un verre. Yves

Soirée des 1000 feux
Le KOF de Plouider et le Comité d’Animation de Goulven organisent la soirée des 1 000 freux le samedi 12 janvier 2109 à la
salle omnisports de Plouider. Pour les personnes souhaitant déposer leur sapin, un site sera mis à disposition près des
colonnes de tri.
On vous donne rendez-vous samedi 12 janvier pour un nouveau spectacle !!!

Vie associative
Club de l’amitié : Les adhérents sont invités le samedi 12 janvier 2019 à se réunir à la salle communale à partir de 11 heures. La journée
débutera par la remise du timbre 2019, et sera suivie de l’assemblée générale, puis d’un apéritif et d’un repas dans la salle communale.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année et surtout, une bonne santé. Inscriptions pour le 5 janvier dernier délai, Tél. :
02.98.25.47.22./02.98.83.47.29. Merci.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :

Samedi 5 janvier à 18h messe à Lesneven.
Dimanche 6 janvier « Fête de l’Epiphanie » à 10h30 messe à Plounéour avec la participation de la chorale de Wallis.

Samedi 12 janvier à 18h messe à Lesneven
Dimanche 13 janvier à 10h30 messe à St Frégant.
Dimanche 13 janvier: « Mouezh Paotred Breiz », chœur des hommes de Bretagne en concert à 17h en l’église de
Plounéour.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN – Tél. : 02.98.21.11.77.
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr
Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh
ORDURES MÉNAGÈRES : nouveautés 2019. Pour ouvrir les colonnes, il faut désormais utiliser la carte d’accès que vous venez de
recevoir. Comme avec le badge, il faut poser la carte sur la partie inférieure du boîtier de contrôle. Un son de type « bip » se fait entendre
et une petite lumière verte s’allume. Vous pouvez alors ouvrir le tambour et y mettre votre sac puis refermer le tambour.
Le service d’élimination des déchets est à votre disposition au 0810 440 500 ou riom@clcl.bzh ou www.clcl.bzh ou facebook

Animations diverses
Cinéma en breton en famille : "Heidi" à Lesneven
Samedi 5 janvier à 14h30 au cinéma Even (5€)
Film en breton à partir de 6 ans, à partager en famille !
Kafe brezhoneg avec Fañch Broudig
Thème : Quel avenir pour la langue bretonne ? Fañch Broudic,
universitaire et ancien responsable des émissions en breton à FR3
commentera les résultats et les enjeux du récent sondage réalisé
sur la pratique du breton en 2018.
Vidéo-conférence - Salle Arvorik*- Mercredi 09/01- 15h (gratuit)
Attention : rendez-vous exceptionnellement à l'Arvorik !
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 10 janvier: Les
cellules souches : de leur niche à leurs applications thérapeutiques,
par Marie-Caroline Le Bousse Kerdilès, Directeur de recherche à
l'INSERM.
Dañs round, danses chantées du Léon le 13 janvier 2019 à la
salle communale de Guissény de 15h à 18h. Chanteurs locaux.
Entrée libre. Organisé par l'association Avel Dro Guissény.
aveldro.gwiseny@gmail.com
Le Chœur d'hommes de Bretagne (Mouezh Paotred Breizh)
donnera un concert le dimanche 13 janvier à 17h00 dans l'église
de PLOUNEOUR-TREZ.
Depuis 25 ans, sous la direction de Jean-Marie AIRAULT, une
cinquantaine de chanteurs et musiciens, venus des 5 départements
historiques de la Bretagne, font vivre la culture bretonne à travers
le chant choral polyphonique.
Un programme varié et représentatif de la Bretagne et des pays
celtes : chants sacrés, chants profanes, gwerziou, chants à danser,
chants de mer, ...
Mouezh Paotred Breizh a remporté en 2018, pour la 5ème fois, le
titre de champion de Bretagne de chant choral en breton.
Entrée : 10,00 € - Gratuit : -12 ans
Billets en vente :
- Breizh Market 1, Place Sausheim à PLOUNEOUR-TREZ

- Accueil Office de Tourisme de la Côte des Légendes, Place des 3
Piliers à LESNEVEN
- à l'entrée de l'église le jour du concert.

Soirée « crêpes » vendredi 18 janvier 2019, l'association de
lycéens Alter Sud de l'établissement Saint-François Notre-Dame,
organise sa soirée crêpe à partir de 19h au self de l'établissement.
Venez nombreux!
L’association FANCH RIDER TRAIL, toujours pleine d’ambition
dans sa volonté d’apporter son soutien aux malades atteints de
cette terrible maladie qu’est le cancer organise son premier TRAIL
le 10 mars 2019 sur la commune de TREGARANTEC. Si vous
aussi, vous voulez apporter votre soutien à notre cause, n’hésitez
pas à participer à cette manifestation sur des parcours adaptés à
chacun d’entre nous dans une ambiance familiale (marche /
TRAIL). Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter
notre page FACEBOOK.
 Familles Rurales Guissény. Offre d'emploi : recherche
animateur mercredi, vacances scolaires. Contrat CEE TAP 53.95 €
net par jour. Gym douce : il reste de la place sur le cours de 11h à
12h, 50 € l'année. Renseignements au 06.32.01.40.82. ou par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr
 Le dispositif « Vas-y » propose 2 types d’ateliers pour les
personnes âgées de 60 ans et plus, (8 séances par atelier) :
Atelier « Equilibre et Tonus », salle Paotr Treoure à PlouneourBrignogan Plage : les mardis de 10h à 11h30, du 8 janvier au 5
mars 2019. Atelier « Activités physiques », salle Ti an Holl à
Guissény : les mardis du 8 janvier au 05 mars 2019.
Activité douce de 14h à 15h (Vas-y Mollo (12 places)), activité
dynamique de 15h à 16h (Vas-y franko (12 places)). Contact :
06.16.45.96.75.

Dahut, la bonne magie - La légende de la ville d’Is par Loïg
Pujol, dim 20 jan. – 17h/19h - Moulin du Couffon – Kerlouan
La Fabrique d’imaginaire vous propose une plongée au
cœur d’une des légendes les plus célèbres de Bretagne et

ce, face à la mer, au fond de la baie de Tresseny. Loïg
Pujol, troubadour des temps modernes et enfant du pays,
vous embarque dans les splendeurs de Ker Is. Ce récit
majeur donne un sens envoûtant aux paysages bretons du
bout du monde mais éclaire aussi 1500 ans d’histoire de

l’Europe, l’histoire de la Femme.
Sur réservation à l’office – Ados et adultes - 5 €

Informations diverses
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) : Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur
rendez-vous au 02.98.21.02.02. Renseignement et prise de RDV,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
 Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous
serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le lundi 7 Janvier 2019 de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
 "Stér an dour" : le nouveau CD de l'Ensemble Choral du
Bout du Monde. Les membres de l'Ensemble Choral du Bout du
Monde sont heureux de vous annoncer la sortie de leur nouvel
album "Stér an dour – Le sens de l'eau". Dans la continuité du
CD "Deiz al lid", cet album qui voit la participation d'Idir, de Gilles
Servat et de Véronique Autret, comporte 13 titres qui invitent à un
nouveau voyage depuis les brumes des Highlands jusqu'aux
terres de Kabylie. Vous pouvez découvrir cet album sur le site
internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh
Renseignements au
02.98.21.00.47. ou au 06.73.61.53.19.
 Cours d’américain (confirmé) : les personnes intéressées
par une meilleure ouverture d’esprit sur notre monde globalisé
(USA&Co…) & la Liberté voyager (E.U. & co…) gagnent à
nd
prendre des cours pour : confirmé(e)s et s’inscrire pour le 2
semestre 2018-2019. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne
et les voyages… A partir d’articles de presse : C.B.Journal
&…Times…& co… Les cours ont lieu le mardi : 18h30-19h45 au
bourg, salle Paotr-Treoure. RdV le08/01/2019 à 18h30. 3
séances
gratuites !
Renseignements :
06.98.75.05.55 ;
asso@keltik.bzh

 Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps
partiel en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement, préparation de
repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur
Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel. :
02.98.21.12.40.
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 13 janvier,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven.
Le collectif Habitat
Pluriel 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.
Création d'un habitat groupé participatif sur le Littoral de la Côte
des Légendes. La Raison d'être du projet Habitat Pluriel : Un
projet qui respecte l’environnement, et se construit dans une
démarche écologique, en interaction avec la nature. Un projet
d’habitat intergénérationnel, regroupant des adultes, des enfants,
des parents, des célibataires, des couples.... de tous milieux
sociaux. Un projet en interaction avec les habitants du quartier,
de la commune... dans un esprit de partage et de solidarité. Un
projet s'orientant vers des statuts qui feraient que les habitants
seraient locataires de leurs lieux de vie.
 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.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
“Mia et le lion blanc” dim 6 à 10h45 ; “Sauver ou périr” dim 6 à 20h15, “Heidi” (en Breton), sam 5 à 14h30, “Les veuves”
sam 5 à 20h15 et lundi 7 à 20h15, « Le grand bain » dim 6 à 15h45 et mardi 8 à 13h45, « Pupille » (soirée débat) jeudi
10 à 19h45 et lundi 14 à 20h15, « L’empereur de Paris » vend 11 à 20h15 et dim 13 à 20h15, « Rémi sans famille » (à
partir de 6 ans) sam 12 à 20h15, dim 13 à 10h15 et 15h45.
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des
reportages, des chroniques, des émissions à thème, de la musique… Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des
programmes sur notre site : www.radio-emeraude.net Contacts : tél. 02.98.21.08.42 ;
e-mail, radio.emeraude@gmail.com

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
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, samedi 8h/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 Ouest-France : Thierry MAHEAS  06.74.30.46.19.
thierry.maheas@wanadoo.fr
Télégramme : Guylène CARADEC
06.70.85.62.60. guyloucaradec@yahoo.fr
Puéricultrice de la PMI : 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
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
Chaque 2e mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans
rdv– CLCL -

Chaque 4e mercredi du mois, Mairie de Plounéour-Trez aux mêmes
horaires. 02.98.46.37.38.
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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex  02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à
Landerneau, tel. : 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi de 9h/ 12h et
13h30 à 17h30.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur : www.anefaemploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

BLOAVEZH MAT ! YEC’HED MAT ! LEVENEZ LEUN AN TI !
Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2019 !

