Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 03 janvier 2020

Le bulletin est disponible sur le site de la commune : www.mairie-goulven.fr et sur celui de la CLCL : www.clcl.bzh
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 17 janvier 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 13 janvier 2020.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr

Bilan 2019

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

Permanence du maire et ses adjoints sur rendez-vous.

Etat Civil

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.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 22 janvier.

Urbanisme

Ramassage des bacs gris le jeudi 16 janvier. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

3 naissances
1 mariage
4 décès
14 déclarations préalables
6 permis de construire dont 3
habitations

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2020.
J'aurai le plaisir de vous recevoir lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux à la salle communale le dimanche 12
janvier à 11h afin de vous faire part des
réalisations 2019 et des projets 2020.
Tous les habitants de la Commune, les artisans, les
commerçants, les agriculteurs, les professionnels exerçant à
Goulven et les responsables d’associations y sont
cordialement invités.
La réception se clôturera autour du verre de l’amitié.
Yves Iliou.
 Compte rendu de la réunion de Conseil Municipal du 30 décembre 2019. Le conseil municipal décide d’annuler le
virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (90 000 €), suite au paiement du ticket d’entrée à la
station d’épuration de Plouider dans le cadre de la création du réseau d’assainissement collectif - Le conseil municipal
autorise M. Le Maire à payer les factures d’investissement avant le vote du budget 2020 à hauteur de 25 % du budget 2019 Le Conseil municipal décide d’acheter une tondeuse autoportée de marque Ferris chez Gourmelon motoculture (Ploudaniel)
au prix de 17400 € et reprise de l’ancien matériel pour 4000 € - Il est rendu compte d’une réunion avec le CAUE (conseil
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement) concernant l’ébauche d’un projet de ré-aménagement du bourg qui fera
suite aux travaux d’assainissement. Le compte rendu intégral est disponible en mairie.
 Inscriptions sur les listes électorales. L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines avant
un scrutin, soit jusqu’au 7 février 2020 pour les élections municipales de mars. L’inscription peut se faire
directement sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaire/ISE ou en mairie en présentant une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Dorénavant,
chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la
mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE. Chaque citoyen pourra
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur le même site.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16ème anniversaire ? Venez vous faire recenser en mairie. Apportez le
livret de famille de vos parents et votre carte d’identité.
 Urbanisme :
Demande de permis de construire déposée par la SARL QUERE pour la régularisation et l’extension d’un hangar de stockage à
Kerbrat an Dour. Déclaration préalable déposée par la SARL QUERE pour la régularisation de 2 silos et la création d’un 3ème
silo à Kerbrat an Dour.
 Dératiseur : vous pouvez vous inscrire en mairie dès à présent pour le passage du 16 janvier 2020.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Le calendrier des sorties 2020 sera disponible prochainement.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Mercredi 1er janvier 2020 : à 10h30 au Folgoët – Messe de Sainte Marie Mère de Dieujournée mondiale pour la paix.
Samedi 4 janvier : Messe à 18 h à Lesneven
Dimanche 5 janvier : Messe à 10 h 30 à Plounéour.
Dimanche 12 janvier à 10h30 : Messe à Goulven – (messe pour Mme Jeanne-Louise
MELLOUET en liaison avec ses funérailles.)
Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur (s) enfant (s) doivent
prendre contact auprès de la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour aux heures de
permanence du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30. – Tél : 02 98 83 40 59

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77.
Contact@cc-pays-de-lesneven.fr www.pays-lesneven.fr
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES. Accueil bureau d’information de
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le
mardi matin. Fermé le 24 décembre. Fermeture le 31 décembre à 16h30.
P’tite Fabrique. Dimanche 19 janvier à 17h, moulin du Couffron, Kerlouan,
SI CAMILLE N’ÉTAIT PAS MORTE …
Lecture musicale / Sophie D'Orgeval (Cie Cilla Rigole). Le spectacle nous
propose d'imaginer un autre sort à Camille que celui qu'elle subit dans la
pièce « Horace » de Corneille. Chez Corneille, au cœur d'une guerre absurde,
Camille est assassinée par son frère Horace, car elle refuse de se soumettre à
ses ordres. L'imaginaire nous permet ici de revisiter un classique et
d'aborder des thèmes contemporains difficiles. Avec un texte puissant, la voix de Sophie d'Orgeval s'élève pour nous parler de
femmes et d'exils. Venez découvrir le destin de Camille dans le cadre insolite du moulin du Couffon, à Kerlouan. > À partir de 10
ans > Tarifs : 5 € adultes, 2,50 € moins de 12 ans.
• PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG). Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la
vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux
ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré
avant le dépôt du dossier de demande de subvention. | Citémétrie – 02.98.43.99.65. - pig-lesneven-abersiroise@citemetrie.fr < Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9h à 12h – Sans rdv (pas de permanence en août).
Chaque 1e mercredi du mois : Mercredi 5/02.
• L'AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL). L'Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services d'un conseiller juridique et financier. Elaboration d'un plan de
financement, prêts et aides en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique, règles d’urbanisme, crédits
d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL. | ADIL – 02.98.46.37.38. | Aménagement de territoire CLCL – 02.98.21.11.77. –
amenagement@clcl.bzh
< Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans rdv
Chaque 2e mercredi du mois : Mercredi 11/02. < A la mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans
rdv. Chaque 4e mercredi du mois : Mercredi 22/01 .
• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI). Plus d’informations : Accueil du Centre Socioculturel | 2 rue des
déportés – Lesneven | 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org > Atelier d'aide à
l'utilisation de l’Informatique : "les Coups de M@in" Gérer ses dossiers, ses photos. Naviguer sur internet. Réaliser des
démarches administratives simples. Utiliser une messagerie, les réseaux sociaux... Poser vos questions lors des ateliers : mardis
de 10h à 12h et de 14h à 16, samedis de 10h à 12h > Ateliers de cuisine pour les seniors :Le Centre Socioculturel
Intercommunal et le Lycée du Cleusmeur, mettent en place des ateliers de cuisine à destination des personnes de plus de 60 ans du

territoire. Dès janvier, les élèves du Cleusmeur animeront 6 ateliers dans la cuisine pédagogique du lycée sur le thème de « Cuisine
et Plaisir ». Les binômes « 1 senior - 1 élève » auront la possibilité de partager leurs connaissances et expériences en matière de
cuisine pour un moment convivial.vendredis 17, 24 et 31 janvier et 6, 13 et 20 mars de 13h30 à 15h30 > Nécessite de s’inscrire
sur les 6 ateliers. - Tarif : Adhésion au Centre Socio soit 14€/pers.
• ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES LEGENDES. L’association « Solidarité Côte des
Légendes » qui se mobilise pour l’accueil de migrants sur la communauté de Communes
recherche pour un couple avec un bébé, un appartement ou une petite maison. NB : le loyer
(modéré) ou la mise à disposition d’un logement donne droit à des réductions d’impôt. >
Merci de nous contacter au : 06.82.01.72.44 ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com

Animations diverses
 Le comité des fêtes de Plouider organise sa
traditionnelle soirée des 1000 feux à Plouider le
samedi 4 janvier à partir de 18 h avec au programme feu
sapins, spectacle pyrotechnique et feu d’artifice. Gratuit.
Restauration sur place.

 Vestiboutique Croix-Rouge : 4 Place de l’Europe Lesneven.
Grande Braderie le samedi 11 janvier (9h-17h) et fermeture
exceptionnelle le vendredi 10 janvier. Vente ouverte à tous les
publics. Horaires d’ouverture : Mardi (9h-12h) , Vendredi (14h3019h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h-12h / 14h-17h)

 Cinéma en breton en famille - "Asteriks ha Kleopatra" Film
en breton à partir de 6 ans. Les aventures d'Astérix et Obélix au
pays des pharaons. Samedi 4 janvier, 14h30, Cinéma Even à
Lesneven. Tarif : 5€ (4€ tarif adhérent Ti ar Vro)
 Concert de Noël de la Chorale Mouez ar Skeiz : elle réunit
environ 25 chanteurs de nos diverses communes de la Côte des
légendes. Elle vous propose son concert de Noël : dimanche 12
janvier 16h Eglise de Plouneour-Trez. Vous y écouterez un
répertoire varié : des Noëls traditionnels ou classiques en français,
breton, mais aussi anglais, latin, italien, allemand. Des pièces
religieuses (comme Ave Maria de Gounod) ou profanes. Entrée
libre (participation au chapeau.) renseignements 06.63.26.07.51.
 Dañs round, Danses chantées du Léon le 12 janvier 2020 de
15h à 18h à la salle communale Kastell Mor à Brignogan.
Entrée gratuite. Organisé par Paotred Pagan. Contact : Annick
06.70.65.18.41

Informations diverses
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 26 janvier de
10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux(ses), qui
voudraient en savoir plus sur l'habitat participatif, sur notre
fonctionnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en
savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler
au 06.89.95.37.68. ou par mail ou facebook.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. 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 accueilli,
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le jeudi 16 janvier 2020 de 14h15 à 16h
(Attention changement de jour). Inscription à l’ASP-Respecte du
Léon : au 06.04.09.57.99.
 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique. 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… service public gratuit. Accueil sur
rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à
Lesneven. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le
matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
 Association des Aidants Familiaux du Finistère : Sophrologie
A compter du mois de janvier 2020 l'Association des Aidants
Familiaux du Finistère proposera des séances de sophrologie au
Domaine de la Porte Neuve à Riec-sur-Bélon animées par Nathalie

Allanos, Sophrologue. Lundi 6 janvier de 15h30 à 16h30, vendredi
13 janvier de 15h30 à 16h30, vendredi 24 janvier de 15h30 à
16h30, lundi 27 janvier de 15h30 à 16h30. Tarif: 10 euros la séance
Gratuit pour les adhérents (Adhésion 20 euros/an Donnant accès à
toutes les activités, en dehors de l'atelier "Cuisine & partage")
Réservation
au
06.68.42.95.80
ou
par
mail:
aaff.secretariat@gmail.com
 Breizhgo : info trafic : à compter du 06 janvier 2020 au 14
février 2020, nouveau ligne 2605. Chers voyageurs, un nouveau
service est lancé pour permettre aux voyageurs de rejoindre
Plouider, Goulven, Plounéour-Brignogan-Plages sans arrêts
intermédiaires le vendredi. www.breizhgo.bzh
 Atelier portage bébé. A partir de janvier 2020, des ateliers
collectifs seront mis en place à Lesneven, à la Maison d’accueil, le
vendredi après-midi. Inscriptions obligatoires. Ateliers ouverts aux
futurs et jeunes parents de bébé de moins de 3 mois, mais aussi aux
professionnels de la petite enfance. Infos et réservation, au
07.67.65.01.79. https://louloubidou.wixiste.com/blog"
 A cÔté : café tabac alimentation, dépôt de pain, produits
régionaux, expositions temporaires, multiservices (Télégramme,
Butagaz, cars Bihan, timbres-poste, wifi zone, scans et photocopies
...), 13 rue de l'église, Goulven 02.98.83.49.11.
 Le Gouil Couverture, entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com
 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.
 Atelier Barr Avel, Kerizel, Christian Uguen : pose de fenêtres,
placo, lambris, isolation, parquet, terrasse et extension bois.
Réparation navale et hivernage. Tél. : 06.23.11.41.94. mail : atelierbarravel@orange.fr
Correctrice, ayant de l'expérience dans l'enseignement, donne
des cours de soutien en français : remise à niveau, préparation à un

examen, aide particulière aux dysorthographiques et aux
dyslexiques. Chèques CESU acceptés. Renseignements au
02.98.83.48.04. ou 06.84.73.08.59.
Pennarweb.com (Goulven) conception, gestion sites et boutiques
internet. Alain Jacq : 06.24.07.33.32
 « Les notes bleues » : cours de musique personnalisés enfants,
adultes. Piano, guitare trompette. Jazz, blues, musiques variées.
Alain Jacq : 06.24.07.33.32

Divers
Cinéma Even Lesneven, 18, rue Alsace-Lorraine 29260 Lesneven.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
PLAY (SORTIE NATIONALE) – Animation / France : samedi 4 à 20h15 et dimanche 5 à 15h45. DOCTEUR ? – Comédie / France : vendredi 3 et lundi 6 à
20h15. LE CRISTAL MAGIQUE (+3 ANS) – Animation / Allemagne : dimanche 5 à 10h45. HORS NORMES – Comédie / France : dimanche 5 à 20h15 et
mardi 7 à 13h45. STAR WARS, L’ASCENSION DE SKYWALKER – Aventure / USA : jeudi 09 à 20h15, vendredi 10 à 20h15, dimanche 12 à 20h15. A
COUTEAUX TIRES – Thriller / USA : samedi 11 à 20h15, dimanche 19 à 20h15. IT MUST BE HEAVEN Comédie, Drame : dimanche 12 à 10h45, lundi 13
à 20h15.

Mémento
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.
Service de soins infirmiers à domicile « Les Amitiés d’Armor » aidessoignants à domicile 7j/7. Goulven  02.98.84.61.44
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
AD Seniors : accompagnement, aide et assistance à domicile aux personnes
âgées dans les actes du quotidien. AD Nord Finistère, 32 av. F. le Corre, 29260
Lesneven, 02.98.43.19.22. www.adseniors-brest.com
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.
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.
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

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 9h 17h, www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
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… Accueil sur rendez-vous au
centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN. Rens et prise de RDV
auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.
02.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de Plounéour-Trez, 
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
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.org
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com
Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Lesneven : du lundi au samedi
9h30 12h30 et 14h 17h30. Fermé le mardi matin. Village de Meneham à
Kerlouan : tous les jours de 10h30 12h30 et de 14h 18h. Fermé le mardi et
dimanche matin.

