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Bevãn e Goulc’hen
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’informations dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 26 mars merci d’envoyer vos articles avant le 23 mars.

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Site : www.mairie-goulven.fr Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
: Commune Goulven

Mercredi
17 mars

Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h.
Pour prendre rendez-vous avec M. le Maire ou ses adjoints : 02.98.83.40.69
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.

Jeudi 25
mars

Ordures ménagères : Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.
 Ordures ménagères. Le point d’apport volontaire de Gouerven ne sera plus accessible jusqu’à la fin des travaux.

 Réglementation de la circulation. A partir du 15 mars 2021 et pour la durée des travaux, les voies suivantes seront fermées dans les deux
sens : Landouette, rue de Gouerven, rue de l’école, place de la mairie.
 FNACA Côte des Légendes. Cérémonie du 19 mars, à Goulven, à 9h45, rassemblement au cimetière. Respect gestes barrières, comité restreint.
 Assainissement collectif. Une délégation du collectif goulvinois, accompagnée de Monsieur Le Maire, a rencontré les élu(e)s de la CLCL :
l’augmentation de 1 000 € de la PFAC n’était qu’une rumeur infondée … pour l’année 2021. Aucun vote, concernant la PFAC, n’a eu lieu au
conseil communautaire. Les prochains débats sur une éventuelle hausse de cette taxe et de sa mise en place auront lieu en mars 2022. D’ici
là, même si nous restons vigilants, nous invitons les foyers concernés à se brancher au réseau dès que possible.
FÉLICITATIONS à Emmanuel CHARLES pour sa distinction au Gault et Millau ! Restaurant « Le grain de sel » à Lesneven et domicilié à
Goulven. Les lauréats ont été sélectionnés pour « leur créativité, leur amour du travail bien fait, du bon, du beau et du partage ».
 Transport Breizh Go. Les arrêts « Bourg » et « Ty Poas » seront à nouveau desservis dès le samedi 13 mars.
 Urbanisme. Demande de permis de construire déposée par Ludovic Le Bras à Kervignet, maison individuelle.
 Elections des conseillers départementaux et régionaux, décret n°2021-251 du 5 mars 2021. 1er tour dimanche 13 juin 2021, 2nd tour
dimanche 20 juin (si nécessaire). Scrutin ouvert de 8h à 18h. Demande d’inscriptions électorales au plus tard le 7 mai.
 Site Internet de la mairie de Goulven. Une mise à jour est en train de se faire, si vous souhaitez y contribuer, nous recherchons tout type de
photos : historiques, paysages, bâtiments, calvaires, lavoirs … Transmettez-les nous à mairie.goulven@wanadoo.fr
KIG HA FARZ A EMPORTER

Organisé par l'APE de l'école du Vieux Poirier le dimanche 11 avril à partir de 10 h. Les retraits se feront en drive au bourg de
Goulven. Des panneaux de signalisation seront installés. Tarif : 10 € la part. Pour passer commande, joindre Annick Jacq dès à
présent et jusqu'au jeudi 1er avril, par mail : annejacq@laposte.net, par téléphone : 02 98 40 66 36,
ou sur le site internet : ape-ecole-goulven.ovh
 Téléphone. La petite fille qui avait perdu son téléphone portable remercie chaleureusement la personne qui a eu la gentillesse de le déposer
dans la boîte aux lettres de la mairie.
 Permanence Suez. Lundi 22 mars, de 10h15 à 11h, à la salle communale. Pour toute question suite à la réception de votre facture d’eau.

Vie associative
➢ Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
14 mars
21 mars

Groupe A et A’
Départ à 8h30, circuit n°190,
83 km
Départ à 8h30, circuit n°8802,
85 km

Groupe B
Départ à 8h30, circuit n°42,
62 km
Départ à 8h30, circuit n°52,
68 km

Groupe C
Départ à 8h30, circuit n°42,
55 km
Départ à 8h30, circuit n°52,
60 km

Vélo Loisirs
Départ à 9h, circuit n°20,
47 km
Départ à 9h, circuit n°17,
49 km

➢ Avis aux associations de Goulven. Dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s'adapte et continue de promouvoir les animations
qui seront maintenues pour cette année. Nous vous invitons communiquer les temps forts de l'année 2021 dès que possible.
Des guides papier seront réalisés. Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en fonction du contexte
sanitaire. Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des
Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Toutes les
informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. Tél. 02 29 61 13 60 ou
genevieve@cotedeslegendes.bzh
➢ 1621-2021 : 400 ans de la naissance de Jean de la Fontaine. Seriez-vous intéressé(e)s pour participer à la mise en place d’une lecture de
Fables entrecoupée de morceaux de musique ? De 8 à 88 ans et plus. Le charme des timbres de voix variées, musiciens bienvenus. Au nom de
Coop Goulven, contactez Michèle Audureau, tél. 06 50 85 32 40.

Vie Paroissiale
Dimanche 14 mars, messe à 10h30 à Plounéour. Dimanche 21 mars, messe à 10h30 à Kerlouan.
Les mardis de Carême : La communauté chrétienne locale de la Côte des Légendes propose des rencontres de prière, sous des formes différentes,
durant le temps de carême, en l'église de Brignogan. Ces rencontres se dérouleront le mardi de 9 h 30 à 10 h. Prochaines dates 16 mars et 23 mars.
Temps de prière ouvert à tous.
Maison paroissiale de Plounéour : les permanences reprendront mardi 16 mars tous les jours, sauf lundi et dimanche, de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12 boulevard des Frères, BP 75, 29260 LESNEVEN ; Tél. : 02.98.21.11.77. www.clcl.bzh – contact@clcl.bzh
Horaires : du lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h. Le vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30
Retrouvez les informations officielles sur la crise sanitaire sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• ANTENNE DE VACCINATION À LESNEVEN :

Afin de pouvoir mieux couvrir le secteur du Nord-Finistère, les autorités
départementales ont nouvellement permis l’ouverture d’une antenne de vaccination officiellement rattachée au centre de vaccination de
Landerneau. Ce second site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux personnes, de plus de 75 ans et patients à haut risque (présentant
de sérieuses comorbidités) ainsi qu’au personnel médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne de vaccination plus proche de
leur domicile. Les prises de rendez-vous se feront progressivement, suivant les créneaux disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr
(rubrique Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre rendez-vous en ligne). Un numéro départemental d’appel est également à
disposition au 02 57 18 00 61. Cependant, afin d’éviter une rapide saturation, il faut s’efforcer de réserver son usage aux personnes ne pouvant
recourir à internet. Merci de ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler votre mairie ou personnel médical.

• TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) : FERMETURE DE RD 770 DEPUIS LE 1er MARS
Les travaux entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, ont démarré obligeant à fermer à la circulation la RD 770 sur 3 km et ce jusqu’en octobre.
Les déviations sont indiquées par de nombreux panneaux dans les deux sens sur deux itinéraires
spécifiques :
- voitures, autocars, tracteurs et les deux-roues ; via la RD25 (route de Saint-Thonan) puis la voie
communale 4 jusqu’à l’Auberge Neuve où les usagers retrouveront la RD 770 vers l’échangeur de
Saint-Éloi. Attention, si la RD25 a été élargie pour accueillir ce trafic, il est important de respecter
les limitations de vitesse indiquées plusieurs habitations jalonnent cet itinéraire.
- poids-lourds ; via la RD 788 (Le Drennec-Plabennec) et la RD 59 (Kersaint-Plabennec).
Pour rester informé : Inforoute29 ou twitter, @inforoute29

• SERVICE ENFANCE JEUNESSE
VISIOCONFÉRENCE JOB D’ÉTÉ – MERCREDI 24 MARS
Le Service Info Jeunes de la CLCL propose une visioconférence mercredi 24 mars de 18h à 19h autour des jobs d’été pour les mineurs. L’idée
est de donner des pistes, des outils, des astuces aux jeunes pour trouver un job d’été, les mineurs sont aussi concernés. Ce temps servira aussi
à évoquer le CV et la lettre de motivation pour pouvoir postuler dans les entreprises.
Dans le même sens, l’animateur sera disponible pour prendre des rdv avec les jeunes qui le souhaitent pour approfondir cette thématique ou
échanger avec les jeunes n’ayant pas participé à la visio. Pour s’inscrire à l’atelier en visio conférence, les jeunes doivent prendre contact auprès
de l’animateur du SIJ, par mail à sij@clcl.bzh ou téléphone au 06 45 85 85 50, qui leur communiquera le lien de connexion.

• MAISON DE L’EMPLOI : Job Dating
Jeudi 25 mars, de 9 h à 12 h, sur rendez-vous : l’ADMR recrute en CDI, CDD et sur des postes saisonniers à pourvoir pour des étudiants.
Mercredi 31 mars, de 9 h à 12 h, sur rendez-vous: ACTUAL Landerneau recrute sur des postes dans les milieux du bâtiment, de l’industrie
et du transport.

• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
- HORAIRES JUSQU'AU 7 MARS Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Maison de Territoire à Meneham : du lundi au samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30

-MENEHAM, CAP SUR 2023Alors que les travaux ont commencé à Meneham, une exposition temporaire explique et présente ce à quoi va ressembler
ce site emblématique dans les années à venir. Nouveau parking, musées tout neufs, plan de protection des dunes…

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
➢
LES COUPS DE M@INS INFORMATIQUE. A partir du mardi 9 mars, mardis (10h-12h et 14h-16h) et samedis (10h-12h) sur le
temps scolaire et sur RDV. Atelier d’aide à l’utilisation de l’informatique. Aide pour apprendre à gérer ses dossiers, photos, à naviguer
sur internet, réaliser des démarches administratives, utiliser une messagerie et les réseaux sociaux…
➢ ATELIERS PARENTS-ENFANTS. Atelier d’éveil pour les enfants de 6 mois à 5 ans (pirouettes et chansonnettes). Samedi 20 mars, à 10 h, au Centre Socio.
Pour chaque atelier : adulte, 2 € ; enfant, gratuit.
➢ RENDEZ-VOUS DES PARENTS. Cycle de formation pour les parents (1/2) : Comment j’apprends ?, samedi 27 mars, de 9h à 12h, au Centre Socio. Pour chaque
atelier : adulte, 2 €.
➢ RECHERCHE ANIMATEUR BAFA. L'accueil de Loisirs recherche des animateurs titulaires du BAFA (ou équivalence) pour les vacances scolaires et les mercredis
sur période scolaire. Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre au Centre Socioculturel Intercommunal par mail à csc.lesneven@wanadoo.fr
➢ RECHERCHE BÉNÉVOLES ACCOMPAGNEMENT SCOLARITÉ. Le Centre Socioculturel recherche des bénévoles pour son accompagnement à la scolarité.
L'accompagnement va du niveau CP à la 3ème. Il vise à apporter les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir. Aucune compétence spécifique
n'est requise. Qualités appréciées : patience et sens de l'écoute. Disponibilité un ou plusieurs soirs (lundi, mardi et jeudi) entre 16h30 et 18h. Présence
requise (à minima) : 1 soir semaine. S'engager sur une année scolaire. Pour tous renseignements, merci de contacter le 02 98 83 04 91

Informations diverses
 Don du sang. Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 mars,
de 8h à 13h, à l’Atelier à Lesneven. Prendre rdv sur
dondesang.efs.sante.fr

 Gestion de l’eau et des risques d’inondation. Donnez
votre avis en ligne sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

 Formation professionnelle en breton à Lesneven : réunion
d’information. L'organisme de formation agréé Roudour ouvrira une
nouvelle session de formation à la langue bretonne de 6 mois en
septembre 2021. Une réunion d'information est organisée au Lycée du
Cleusmeur (pédagogie, financements, etc). Jeudi 18 mars à 10 h, gratuit.
Contact : tél. 02 98 99 75 81, courriel : degemer@roudour.bzh
 Association Timouns de la République d’Haïti – PlounéourBrignogan-Plages : recherche de local. L’association humanitaire
recherche activement un local ou hangar environs 100/150 m2, avec
électricité et hors d'eau, à ce jour nous ne pouvons plus accepter vos
dons faute de place !! Secteur souhaité : alentours de 20 km de
Plounéour-Trez. Catherine Pelletier, Présidente, tél. 06.70.73.02.88.
 Madéosports. Reprise des activités physiques en plein air (respect des
gestes barrières). Rdv samedi 13 mars, parking Lividic (en face du terrain
de foot de Plounéour-Trez.
 Iréo de Lesneven. Route de Plouider. L'école
autrement de la 4ème à la licence, rencontre
sur rendez-vous. Tél. 02.98.83.33.08. www.ireo.org
 Reprise des Repair-Cafés. Le Centre Socioculturel Intercommunal a
initié il y a maintenant deux ans un atelier d'auto-réparation (petit
électroménager, vélos...), pour apprendre collectivement à réparer pour
ne pas jeter. Nous sommes heureux de vous annoncer que cet atelier de
bénévoles a intégré le réseau des Repair-Cafés ! Notre équipe est donc
prête à accueillir de nouveaux réparateurs et/ou des habitants à la
recherche de conseils pour sauver leur matériel de la déchetterie. Pour
rencontrer l'équipe, les conditions sanitaires nous obligent à passer par
une prise de rdv à l'adresse mail : repaircafe.lesneven@gmail.com

 L’Accueil de jour (La Parenthèse). Ouvert du lundi au vendredi pour
les 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
 ASP-Respecte du Léon : appel à bénévoles. Accompagnement,
soutien, présence, auprès de grands malades et de leurs familles
(domicile, hôpital, EHPAD). L'association recherche de nouveaux
bénévoles pour mener à bien sa mission. Tél. 06.04.09.57.99 - Courriel
: aspduleon@orange.fr - 7, rue Alsace Loraine 29260 Lesneven

 Kouign Amann Berrou. Fabricant de pâtisseries bretonnes (Kouign
Amann, gâteau breton, far breton, ...).
RAPPEL : le parking est privé. Il est réservé à la clientèle.
 Vente à la ferme EARL Quéré. Vente à la ferme de nos produits et
ceux de nos voisins producteurs du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et
16 h à 19 h et le samedi de 10h à 12h. Pour la sécurité de tous, les gestes
de protection sanitaire sont toujours d’actualité : respect des distances
de sécurité, pas plus de 6 personnes dans le magasin, sens de circulation,
désinfection du terminal de paiement…Le drive continue, pour recevoir
la
liste
des
produits
ou
passer
vos
commandes :
ferme.baie.goulven@gmail.com
 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. Pour les personnes à mobilité réduite, l’épicerie peut
vous livrer à domicile. Tél. 02.98.83.49.11. ou envoyer liste par mail
yaelbusson@hotmail.fr Paiement par chèque ou espèces.
 Crêperie de Saint-Goulven. Tél. 02 98 83 55 76
 Le Gouil Couverture. Entretien et réparation de toiture. Tél. :
06.03.56.30.95. legouilcouverture29@hotmail.com

 Entreprise GCE (Goulven). Electricité, 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

 « Tartes et délices ». Pâtisserie artisanale (tartes, entremets,
biscuits…) Sur commande : 07.87.76.41.20 – 103 Kersehen Goulven.
Courriel : myriamollivier4@gmail.com

 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 : atelier-barravel@orange.fr

 Restaurant « Les Rigadelles ». Pour le v. 12 et le s. 13, de 11h à 14h30.
A emporter : couscous merguez maison (10€), filet de bar au beurre
blanc avec garnitures (13€), blanquette de veau du chef (10€), bruchetta
lardons (6€), burger bacon (6€), mousse chocolat (3€), tarte aux pommes
(3€), pana cotta (3€)
Pour le v. 19 et le s. 20, de 11h à 14h30. A emporter : kig ha farz (11€),
parmentier de canard (12€), brochette de Saint-Jacques (13€), burger
(6€), bruchetta lardons (6€). Prévoir sac de transport pour les plats. Sur
réservation : tél. 02 29 61 69 34 ou le 06 73 69 32 89.

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
CINEMA EVEN – LESNEVEN.
Fermé.

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.
Service de soins infirmiers à domicile « Les Amitiés d’Armor » aides-soignants 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
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.
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
Secours en mer : Cross Corsen  02.98.89.31.31 – du littoral au 16.16, en mer VHF
canal 16.
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.
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.
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : 
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com
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
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),  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.

