Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin d’informations - Keleier
Bulletin du 13 mars 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 27 mars 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 25 mars 2020.

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.

11

Le nombre de conseillers municipaux à élire
sur la commune de Goulven.
Pour une durée de 6 ans.

11

Le nombre maximum de noms de candidats à
mettre dans votre enveloppe.
Vous pouvez préparer le contenu de
l’enveloppe chez vous.

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 18 mars.
Ramassage des bacs gris le jeudi 26 mars. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Elections municipales 2020.


Dimanche 15 mars pour le 1er tour, et dimanche 22 mars en cas de 2nd tour. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.



Nous vous rappelons de ne pas oublier d’apporter vos lunettes pour signer et de vous munir de votre propre stylo (noir
ou bleu) dans la mesure du possible afin de suivre les consignes du gouvernement suite à l’épidémie de Coronavirus. En
entrant dans le bureau de vote, vous aurez à disposition du gel hydro-alcoolique afin de vous laver les mains. Nous vous
rappelons de veiller à tousser ou éternuer dans votre coude, d’utiliser un mouchoir à usage unique et de le jeter
immédiatement, de ne pas vous embrasser ni serrer la main et si vous êtes malade de porter un masque chirurgical
jetable.



La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée dans le bureau de vote. Elle vous est rappelée ici.
- Mme ACQUITTER Marie-Claire
- M. BODENNEC Christophe
- Mme DALBESIO-LE GUERN Hélène
- M. DENISE Vincent
- Mme DESTOUR Anne-Marie
- M. FEGAR Régis
- M. ILIOU Yves
- M. JOUBERTON Didier
- M. LE BRAS Jean-Jacques
- M. LEFEVRE Sylvain
- Mme MAZET Léa
- M. OLLIVIER Noël



Le panachage (suppression ou ajout du nom d’un ou de plusieurs candidats) est possible. Toutefois, les suffrages exprimés
en faveur des personnes qui ne sont pas candidates ne sont pas comptés. Concrètement : sur votre bulletin de vote vous
pouvez toujours rayer ou rajouter un ou des noms de candidats ayant déposé leur candidature. Mais si votre bulletin de
vote compte plus de 11 noms, seuls les 11 premiers noms seront pris en compte.



Cas de nullité de votre vote : 1. Les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ; 2. Les bulletins ne comportant pas une
désignation suffisante du ou des candidats ; 3. Les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ; 4.
Les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires ; 5. Les bulletins écrits sur du papier de couleur ; 6. Les
bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enveloppes
portant ces signes ; 7. Les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins
contenus dans des enveloppes portant ces mentions ; 8. Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms
différents dont le total est supérieur au nombre de conseillers à élire ; 9. Les bulletins comportant plus de noms que le
nombre de conseillers à élire et pour lesquels le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ; 10. Les bulletins
comportant exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates. 11. Le vote blanc n’est plus considéré
comme un vote nul. Sont ainsi comptés à part, comme bulletins blancs, les bulletins vierges de couleur blanche ainsi que les
enveloppes vides. Ces bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le total des bulletins nuls. Ils ne sont pas non plus pris
en compte dans la détermination des suffrages exprimés.



Permanences au bureau de vote : 8h-10h30 : Yves ILIOU, Denise BARNIT, Vincent DENISE ; 10h30-13h : Jean-Jacques LE
BRAS, Noël OLLIVIER, Katell LEFEVRE ; 13h-15h30 : Léa MAZET, Hélène DALBESIO-LE GUERN, Marie-Claire ACQUITTER,
Marie-José ROSEC ; 15h30-18h : Régis FEGAR, Gilles LE DROFF, Sylvain LEFEVRE.

 Permanence de Suez pour répondre à vos questions suite à facturation : mardi 17 mars 2020 de 10h15 à 11h, à la salle
communale.
 A louer au rez de chaussée de la résidence de l’enclos, appartement T1, normes PMR pour personne âgée / handicapée,
libre. Contactez la mairie.
 Analyses d’eau : nitrates : 20 mg/l (limite supérieure de qualité : 50 mg/l). L’eau d’alimentation est conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
15 mars
22 mars

Groupe A et A’
Départ 8h30, circuit 143, 100 km
Départ 8h30, circuit 10671940,
85 km

Groupe B
Groupe C
Départ 8h30, circuit 42, 62 km Départ 8h30, circuit 42, 55 km
Départ 8h30, circuit 52, 68 km Départ 8h30, circuit 52, 60 km

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

 FNACA Côte des Légendes : journée du 19 mars 2020.
A 10 heures à Pleyben, une délégation de Goulven sera présente.
Après-midi : cérémonie à Goulven, avec la participation de l’UNC de Plouider et sympathisants.
Rassemblement devant la mairie à 15h45, défilé vers le cimetière, à 16h : levée des couleurs. Devant la plaque
commémorative AFN : dépôt de gerbe. Lecture ministérielle par M. le Maire. Appel aux morts. Sonnerie et Marseillaise.
Minute de silence.
La cérémonie se prolongera par un vin d’honneur offert par la municipalité.
 Club des aînés :
La prochaine marche de secteur aura lieu à Goulven le mercredi 25 mars 2020. Rendez-vous place de la Mairie à 14 heures.

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
- Samedi 14 mars : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 15 mars : messe à 10h30 à Kerlouan.
- Samedi 21 mars : Messe à 18h à Lesneven. Dimanche 22 mars : messe à 10h30 à Brignogan.
- Lundi 16 mars à 18 h : Répétition chants du carême à la salle paroissiale de Plounéour.
- Jeudi 19 mars à 18h : à la salle paroissiale de Plounéour : réunion préparation de la Brocante-Kermesse du dimanche 2 août.
- Chaque vendredi soir en mars, dans un lieu de la paroisse ND du Folgoët-Abers –Côte des légendes, proposition d’un temps de prière et
de partage. Cette année, les conférences seront données par le Père Georgino Rameau, bibliste et secrétaire général des Pères de SaintJacques (missionnaires d’Haïti). 17h30 : adoration et confessions. 18h30 : Messe ; 19h15 : bol de soupe-pain. 20h : Conférence du P.Georgino
et échanges. Le vendredi 13 à Plouguerneau. Le 20 à St Frégant. Le 27 à Lesneven.
- 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
• TOURISME CÔTE DES LÉGENDES. Horaires jusqu'au 07 février inclus > Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin > Site de Meneham à Kerlouan : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Dimanche de 14h à 17h30. Fermé le mardi et dimanche matin. Circulation modifiée sur le site de Meneham. Suite aux intempéries
de ces dernières semaines le parking habituel de Meneham ne peut plus recevoir de véhicules ! Pour les voitures voici le nouveau sens de
circulation pour accéder au second parking.
 Les structures enfance-jeunesse de la Communauté Lesneven Côte des Légendes proposent des stages et séjours aux enfants de 3 à
17 ans pendant la période estivale. Collectivement, nous avons travaillé avec les structures à l’élaboration d’un guide : le guide des stages et
séjour, été 2020. Les inscriptions aux stages et séjours auront lieu le samedi 21 mars, de 10h à 12h, auprès de chaque structure.

 Le prochain atelier "la boîte à outils e-tourisme" aura lieu le mardi 24 mars 2020, de 14h à 17h, salle Lilas de la Maison d'accueil de
Lesneven (accès par l'Office de Tourisme, place des 3 Piliers. Privilégiez un stationnement sur le parking de l'Atelier, situé à l'arrière de l'Office
de Tourisme).
 SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS – SPED | BIEN TRIER LE TEXTILE. Merci de ne pas déposer de textile dans vos bacs
jaunes ou colonnes d’emballages secs. Juste démodés ou usés, les vêtements, linge de maison, chaussures, foulards, bonnets, draps,
serviettes ou nappes peuvent être revalorisés à condition d’être déposés dans un point de collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il
existe de nombreuses bennes solidaires présentes autour de divers points d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une seconde vie à vos
vêtements en les recyclant.
• ENERGENCE – AGENCE ENERGIE CLIMAT. Dans le cadre de l’appel à projet « Mobilisation et
participation des citoyens dans les démarches de transition » de l’ADEME et la Région Bretagne,
Ener’gence recrute deux postes : Un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et réseaux de
citoyens – CDD de 14 mois. Un(e) animateur/trice de réseaux de Citoyens – chargé(e)
d’évènementiel – CDI. Réponses à transmettre avant le 29 mars 2020 > Paula GONCALVES, assistante
de gestion : paula.goncalves@energence.net – 02.98.33.15.14.

Animations diverses
 L’association Amadeus Aide et Soins vous invite à un spectacle gratuit de magie animé par Magic Pilou de 14h à 17h le mardi 17
mars 2020 à la salle l'Atelier, rue jeanne d’Arc à Lesneven. Bienvenue à toute personne de plus de 60 ans. Ce moment de détente sera suivi
d'un goûter. L'inscription se fait à l’association ou par téléphone au 02.98.21.12.40. Possibilité de vous accompagner pour le déplacement si
besoin.
 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 sa troisième édition Trail, marche, courses enfants, le 15 mars 2020 sur la commune de Trégarantec. 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. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.22.45.89.26. ou consulter notre
page Facebook.
 Stage de découverte de Gym : samedi 28 mars, Espace Brocéliande. 14h-15h : HIT (High Interval Training) avec Gérald, 15h30-16h30 :
Zumba avec Hélène. Gratuit - Ouvert à tous – Adultes. Participation possible au choix à une séance ou aux deux proposées. Venir en tenue de
gym et apporter un tapis si possible et une bouteille d’eau. Contact : 02.98.83.70.32. Organisé par le Gym Club Ploudaniel.
Contact) 02.98.83.70.32 - gymclubploudaniel@gmail.com
 Coffre à jouets du Secours Catholique : samedi 14 mars ouverture exceptionnelle, venez découvrir les nouveautés de notre boutique
solidaire, au 18 bis rue Alsace Lorraine, de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Ouvert à tous.
 L’association "Plaisirs du fil" vous annonce l'annulation et le report des Puces de la couturières prévues dimanche 15 mars à une date
ultérieure que nous vous communiquerons au plus vite.
 L'association Bien Vivre à Tréflez , « Vide de penderie » le 29 mars à la salle omnisport, de 10h à 17h entrée 1 euro (gratuit - 12 ans),
buvette et petite restauration sur place. 3,5 € le ml ou 5 € la table (sur table 2,2 m avec chaise à disposition). Réservation Maryvonne au
06.62.75.25.42. ou François au 06.32.99.42. 90. Adresse mail yvonne.nedelec29@orange.fr
 Cela fait déjà 5 ans que l'école s'est créée à Kerlouan sur le magnifique spot de Boutrouilles... et l'engouement est toujours là et aussi fort
avant de relancer une nouvelle saison ! Une 6ème année à vos côtés ! Demandez les plannings des cours
Inscriptions et infos par mail : pagansurfschool@gmail.com
 Foire aux plantes, aux fleurs et au Bio, dimanche 29 mars, 9h30 - 17h30, salle multifonction, derrière la mairie, Saint-Frégant. Tarif 1,50€
l'entrée (inclut une boisson chaude). Nombreux exposants. Restauration (crêpes sucrées et salées, gâteaux et boissons).

Informations diverses
Le magasin de fleurs Vert Anis à Lesneven Place de l’Europe
vous propose un grand choix de compositions florales pour toutes
les occasions de la vie, naissance, mariage, anniversaire, plaisir
d’offrir et deuil. Service livraison sur toute la communauté de
communes. N’hésitez pas à commander au 02.98.83.39.38.
 Taille de fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 22 mars aux
serres de Ravelin ! (Saint-Frégant). Entrée libre, 9h-12h ; 14h-18h.
Et pour le potager : oignons rosés et plants de tomates greffés 2
têtes sont à la vente. Ouvert du lundi au samedi. Tél. :
02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
 Adecco recrute ! 25 agents de fabrication pour la SERMETTA
de Morlaix. Contact : 02.98.24.70.75.
 Association Familles Rurales Guissény. Inscriptions séjours et
stages le samedi 21 mars de 10h à 12h à la maison communale de
Guissény. Renseignements mail accueil@famillesruralesguissseny.fr
Offre emploi : recherche animateurs BAFA, stagiaire ou expérience
pour le mois de juillet et/ou août envoyer CV et lettre de motivation
par
mail
: enfance@famillesruralesguisseny.fr avant
le
21/03/2020.

 La commune de Kerlouan recrute : 1 – un responsable des
services techniques communaux : - Grade(s) recherché(s) : Agent
de Maîtrise / Agent de Maîtrise Principal - Poste à temps complet Conditions particulières : travail extérieur + astreinte ponctuelle Poste à pourvoir dès que possible. 2 – agent polyvalent des
services techniques communaux - Catégorie C - Emploi non
permanent - CDD 6 mois - Poste à temps complet - Conditions
particulières : travail extérieur + astreinte une semaine sur trois ou
quatre. Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
à Madame Le Maire de KERLOUAN - Mairie de Kerlouan, Rue de la
Cote des Légendes, 29890 KERLOUAN. Pour plus d’informations,
merci de vous adresser à la mairie de Kerlouan.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à l’atelier jeux de
société, jeux bretons qui aura lieu le 24 mars 2020 de 14h30 à
17h à la salle polyvalente de Trégarantec. Merci de confirmer
votre participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
 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
 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
« DE GAULE » – Historique / France : vendredi 13, dimanche 15 et lundi 16 à 20h15 ; « L’APPEL DE LA FORÊT » – Aventure / USA : samedi
20h15 et dimanche 10h45, « JOJO RABBIT » – Comédie / USA : dimanche 15 à 15h45 ; « AINSI SOIENT-ELLES » – Documentaire / France :
jeudi 19 à 20h15 < Projection en présence du réalisateur ; « PAPI SITTER » – Comédie / France : vendredi 20 à 20h15 et dimanche 22 à 15h45 ;
« EN AVANT » (+ 6 ANS) – Animation / USA : samedi 21 à 20h15 et dimanche 22 à 10h45 ; « UN DIVAN A TUNIS » – Drame / France :
dimanche 22 et lundi 23 à 20h15 (EN VOSTR)

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

