Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin d’informations - Keleier
Bulletin du 06 décembre 2019

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 20 décembre 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 17 décembre 2019.

INFOS PRATIQUES

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.

Permanence du maire et ses adjoints 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.

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 11 décembre.
Ramassage des bacs gris le jeudi 19 décembre. Pensez à sortir vos bacs la veille au
soir.

15

Le nombre de logements que la commune
de Goulven propose à la location.

11

Dont 11 logements d’habitation loués à des
particuliers (9 appartements et 2 maisons)

1
3

Dont 1 commerce épicerie
Dont 3 locaux commerciaux (cabinet
d’ostéopathie, tapissier d’ameublement et
amitiés d’Armor aides-soignantes)

 Résumé de réunion du Conseil municipal du jeudi 28 novembre : Contrat de
dératisation : accord pour signature d’un contrat avec APA de Plouvorn pour un passage
annuel en dératisation à 480 € TTC. Avis favorable aux modifications de statuts du
syndicat des eaux du bas Léon, de la communauté de communes, et du SDEF (syndicat
départemental d’électrification du Finistère). Assainissement collectif : pouvoirs donnés au
Maire : pour signer la convention de gestion des compétences eau potable et assainissement
collectif avec la communauté de communes ; pour signer un emprunt de 700 000 € avec la
caisse d’épargne taux 0.90 % sur 30 ans (puis transfert partiel à la communauté de
communes) ; pour signer la convention pour le racordement du réseau des eaux usées de
Goulven à la station d’épuration de Plouider (120 000 €) ; pour signer le marché de travaux (enveloppe 1.6 million d’euros
HT), pour signer les demandes de subventions auprès du conseil régional (10% de l’opération), et du conseil départemental
(25%). Cession de parcelles : le conseil donne son accord pour que le syndicat d’eau cède à la commune les parcelles du
captage d’eau de Kéréloc. Taxe d’aménagement : le conseil accepte que soit reversée annuellement la part communale de la
taxe d’aménagement perçue sur le périmètre des zones d’activités économiques existantes et futures aménagées et/ou gérées
par la communauté. La demande de subvention sollicitée par l’ADMR sera traitée en mai 2020 avec les autres demandes
d’associations. Le rapport d’activités de la communauté de communes est disponible en mairie et sur le site internet de la
communauté. Un programme de travaux va être mis en place par l’architecte des bâtiments de France, en vue de la remise
en place des boiseries du chœur de l’église, d’un drainage pour assainir le sol de l’église, et de la restauration des enduits de la
nef selon les motifs du 18è siècle. Le conseil demande que les choucas puissent etre chassés afin de réguler leur population et
demande que les dégâts qu’ils causent sur les cultures soient indemnisés par l’état.
Le compte rendu intégral est consultable 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.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaire/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.
 Goulven Découverte : marche tous les mardis, balade conviviale d’environ deux heures.
Rdv à 14h devant le local Ty Gama. (pas de marche pendant les vacances). Contact : 06.22.65.91.15.
 Urbanisme. Déclaration préalable déposée par Mme Lamy, pour le changement de fenêtres sur une maison à Kérilis.
 Nous remercions Franck le Gouil d’avoir mis une couverture ardoise sur les 2 panneaux d’informations, près de l’école.
 Don de sang : A l’atelier à Lesneven, lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 décembre, de 8h à 13h.
 Analyses d’eau : conclusions de l’analyse du 20 novembre 2019 : l’eau d’alimentation est conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. pH 8.3, nitrates en NO3 : 17 mg/L.

 Rappel : les chiens doivent être tenus en laisse ou gardés à l’attache, en aucun cas il n’est
toléré qu’un chien soit en divagation ou promené sans laisse, même en votre présence. Nous vous
rappelons que vous êtes responsables de leurs dégâts et/ou agressions.
De nombreuses plaintes nous parviennent en mairie quant aux déjections canines. Nous vous
rappelons que les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, presbytère, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout
moyen approprié au ramassage des déjections canines.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
08/12/2019
15/12/2019

Longue Distance
Départ 9h, circuit 39, 67 km
Départ 9h, circuit 127, 70 km

Moyenne Distance
Départ 9h, circuit 35, 61 km
Départ 9h, circuit 23, 55 km

Vélo Loisir
Départ 9h, circuit 155, 45 km
Départ 9h, circuit 32, 56 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 7 décembre : messe à 18h à Lesneven .Dimanche 8 décembre : messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 8 décembre : « Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie » messe à 9h30 à Plouider à la chapelle
Notre Dame des malades. (chapelle du bourg)
Lundi 9 décembre : à 18h30 messe à la basilique du Folgoët. (Fête de l’Immaculée Conception)
Lundi 9 décembre à 20h : répétition des chants pour le temps de l’Avent à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 14 décembre : messe à 18h à Lesneven .Dimanche 15 décembre : à 10h30. Messe à Plounéour.
Temps de l’Avent à la basilique du Folgoët : Prier avec les psaumes et messe à 18h30 les mardis 10 et 17 décembre.
Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan.
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 10h à 11h30. 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
• MARCHÉS PUBLICS. Les marchés relatifs à la CLCL sont téléchargeables en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.
- Collecte sélective du verre ménager en apport volontaire et transport à la filière de recyclage. Date limite pour candidater :
vendredi 13 décembre 2019 > 11h30
• SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : Lundi 23 décembre > Ciné-Noël au Cinéma Even de Lesneven. LES
INSCRIPTIONS SE FONT A L’HOTEL COMMUNAUTAIRE LES LUNDI 9 ET MARDI 10 DECEMBRE DE 17H A 19H !!
« Mission Yéti » en avant-première (sortie prévue en 2020) 2 séances pour les 6-12 ans du territoire. Séance à
2,50 € (transport et encadrement pris en charge par la CLCL).
• Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne : P’TITES FABRIQUES #3 : RACONTE-MOI / FARZ - Cinéma
raconté par le Groupe Ouest, mardi 17 décembre : 20h au Groupe Ouest – La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios par les cinéastes de la
Sélection Annuelle 2019. Ils relateront huit projets de films de cinéma sur lesquels ils
travaillent cette année main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe
Ouest. Présentation ouverte à tous suivie d'échanges avec les cinéastes autour d'un
farz, cousin salé du far breton. Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe
Ouest !
> Une date clef de l'imaginaire qui se fabrique en Côte des Légendes. Gratuit à partir
de 12 ans

• 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 16h ; samedis de 10h à 12h.
Atelier d’éveil 0-3 ans « pirouettes et chansonnettes » : samedi 7 décembre à 10h. Invitation à la détente et initiation au massage du
jeune enfant avec Christine Garcia, kinésithérapeute. > Prévoir une serviette et huile végétale (bio de préférence) testée sur l’enfant au moins
48h à l’avance pour prévenir de tout risque d’allergie.
Sortie famille « rando avec les lutins de Noël » : dimanche 22 décembre Départ 16h. Promenade semi-nocturne à la lumière des
lampes à pétrole. Allez à la rencontre des korrigans et peut-être même du Père Noël avec l’Adess de Botmeur > Enfant à partir de 4 ans (3km
de marche)

Animations diverses
 Lesneven. Atelier parents/enfants "Du breton à la maison".
Matinée de découverte de la langue bretonne en famille, autour de
la thématique des fêtes de Noël, à travers des activités ludiques
(danses, jeux...). Samedi 07 décembre, Salle Keremma, Centre
socioculturel de Lesneven - 9h30/12h - 10€/5€ - Inscriptions
: buhezin.tiarvroleon@gmail.com

WARNESSON : micpat29@gmail.com 06.11.72.36.27.
Nepal Bretagne Asso.

facebook :

 Noël à Meneham : Début des festivités le week-end du 14 - 15
décembre à partir de 14h : marché de Noël, cirque, sculpteurs de
ballons... Lancers de lanternes à 18h30. Fest deiz le dimanche.
Nouveauté 2019 : œuvre artistique lumineuse. Plus d'infos :
www.meneham.bzh.

 Expo-vente « Atelier de Noël » déco-fait-main-en-Bretagne,
Chantal Toutain, Monic Balcon, à la chapelle Sainte-Anne de
Kerlouan du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre, de 10h
à 19h les samedis et dimanches et de 10h/12h30 et 15h/19h la
semaine.

 Ploudaniel, Concert du choeur d'hommes Mouezh Paotred
Breizh. Reconnu comme l'un des meilleurs ensembles vocaux
d'expression
bretonne,
Mouezh
Paotred
Breizh
puise
essentiellement son répertoire dans le chant traditionnel de
Bretagne et du Pays de Galles. Dimanche 8 décembre à 15h - Eglise
de Ploudaniel. 10€ / Orga : Plouzeniel Prest Bepred

 Au Coffre à jouets du Secours Catholique : Journée '' spéciale
Noël '' samedi 14 décembre avec ouverture sans interruption
de 10h à 16h30, 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière
du Cinéma Even), à noter également qu'en décembre le coffre à
jouets est ouvert tous les lundis jusqu'au 23 inclus.

Téléthon à Tréflez : vendredi 6 décembre de 20h30 à 22h :
Zumba avec Dynamite Sport Dance. Sam 7 décembre à 14h : Marche
(7kms). Départ et retour à la salle omnisports de Tréflez, lâcher de
ballons à Keremma (St Guevroc). Rens : Koutzine Joly Julie
 Familles de la Baie se prépare pour les fêtes de fin d’année ! 06.63.62.61.81.
A cette occasion l’association vous propose un atelier d’art floral
au cours duquel vous pourrez réaliser un centre de table du  Marché de Noël : créateurs, gastronomie, bien-être au profit des
plus bel effet ! Pour cela, rendez-vous le jeudi 19 décembre à 20h à orphelins d’Haïti, les 14 et 15 décembre, salle Kerjezequel à
l’Espace Rencontres de Plouider. Renseignements, inscription Lesneven. Entrée libre. Crêpes, salons de thé, buvette.
obligatoire avant le vendredi 13 décembre au 06.95.21.95.98. ou par Rens/réservations repas : timounsenfantshaiti@aol.com. 
mail famillesdelabaie@gmail.com
06.70.73.02.88

 Foire aux jouets et à la puériculture, salle de Kermaria Le
 L’association Familles de la baie : organise le 08 décembre un
Folgoët le 8 décembre 2019 de 8h30 à 17h - 3 € le mètre (tables
spectacle interactif pour Noël dans la salle Roger Calvez à Plouider.
fournies) et 1€ le portant (non fourni). Organisation : Twirling
Ce spectacle est ouvert à tous. L'entrée est à 5€/personne.
Bâton Lesneven, inscription, 07.81.78.83.00. Bulletin d'inscription
sur le site ww.twirlingbatonlesneven.wordpress.com
 L'association Népal Bretagne organise : à l’école Sainte Anne
de Kerlouan, le vendredi 06 décembre à partir de 16h dans la salle
Stage salsa débutant à Trégarantec : dimanche 8 décembre de
de motricité une vente d’artisanat, de produits Népalais et du
9h30 à 12h30. Par Elis Castro, professeur Cubain en charge des
monde. Cette vente contribuera à financer nos actions au Népal
stages. Infos, tarifs, et inscriptions au 06.66.88.22.44. ou
dans les écoles avec lesquelles des liens se sont tissés entre les
echalesalsacubana@gmail.com
enfants des deux pays. Vous pourrez y acheter vos cadeaux pour
Noël et ainsi soutenir nos actions. Ouvert à tous. Michèle & Patrick

Informations diverses
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe
Lesneven, sera ouverte samedi 7 décembre (9h-12h / 14h-17h)
et exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31 décembre. Pensez
à vos tenues pour les fêtes de fin d’année ! Nouveaux arrivages Vente ouverte à tous les publics. Horaires d’ouverture : mardi (9h12h), vendredi (14h30-19h) et 1er ou 2ème samedi du mois (9h12h / 14h-17h).
 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi
est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez lesquelles un
diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La
structure accueille, à la journée, des personnes vivant à leur
domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de
Lesneven, pour la réalisation d’activités. Les pré-inscriptions se font

auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au
02.98.21.29.00.
 L'association Amadeus aide et soins invite les personnes de
plus de 60 ans, à une nouvelle animation « la maison à
jouer ». Venue tout droit du Jura, elle décoiffe les Bigoudens. Vous
voulez rire, rencontrer d'autres joueurs et passer un bon moment
en vous secouant les méninges dans la bonne humeur. Venez
découvrir l'animation le lundi 16 décembre de 14h30 à 16h30 dans
nos locaux, espace Kermaria au Folgoët. Possibilité de vous
accompagner pour le déplacement. Inscriptions au 02.98.21.12.40.

 Un concours dessin enfants sur le thème de Noël est organisé
par La Pharmacie Caron, herboristerie, matériel médical de
Plouider. Pour cela, Venez déposer vos dessins (avec vos nom,
prénom, téléphone, adresse mail) avant le 25 décembre à la
pharmacie avec affichage en vitrine de Noël ! De nombreux lots
(bouillottes enfants monstre et compagnie, hello kitty….) à gagner
pour les plus beaux dessins et peintures (règlement du concours
sur place) et Suivez nous sur Facebook... Résultats à partir du 26
décembre. A bientôt et bonne fin d ‘année à tous !

 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.

 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.

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.

 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

 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

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
« LES MISERABLES » – Drame / France :, samedi 7 et dimanche 8 à 20h15 ; « LA REINE DES NEIGES 2 » (+3 ANS) – Animation / USA : vendredi
6 à 20h15, dimanche 8 à 10h45 et 15h45 ; « CHAMBRE 212 » – Comédie / France : Lundi 9 à 20h15. Dimanche 15 décembre de 9h30 à
12h : Grande Vente d'Affiches

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
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

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
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.

