Bulletin d’informations - Keleier

Vivre à
Bevãn e Goulc’hen

Bulletin du 14 février 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 28 février 2020, merci d’envoyer vos articles avant le 25 février 2020.

VOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

INFOS PRATIQUES
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :

1948

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.

2020

Ordures ménagères : Ramassage des bacs jaunes le mercredi 19 février.
Ramassage des bacs gris le jeudi 27 février. Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

- Artisans sur la commune : 1 forgeron, 1
menuiserie, 1 cordonnier, 1 maroquinier et une
couturière.
- 75 jours de pluie sur l’année
- 1 couvreur, 1 entreprise électricité plomberie,
chauffage, 1 artisan multiservices, 1 atelier de
réparation navale / fenêtres / placo / lambris, 1
professionnel de conception et gestion de sites
internet, 1 mercerie-tapisserie, 1 cabinet
d’acupuncture, 2 menuisiers, 1 épicerie-bartabac, 1 café, un brocanteur,1 prof de musique.
- jours de pluie sur l’année : ? …
Merci à Patrick Quéré de nous avoir prêté un cahier d’écolier
ayant appartenu à son père, élève de l’école de Goulven.

Dimanche 1er mars, vente de vêtements d’occasion
(état neuf),
de linge de maison et divers,
Organisée par Goulven Découverte. Prix très réduits.
De 10h à 18h, à la salle Létéa, (ancien local du cabinet d’ostéopathe)
Entrée gratuite. Contact : 06.22.68.91.15.
 La crêperie de Saint-Goulven ouvrira le 14 février prochain, pour la 29ème année ! Contact : 02.98.83.55.76.
 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.
 Permanence de Suez pour répondre à vos questions suite à facturation : mardi 17 mars 2020 de 10h15 à 11h, à la salle
communale.
 Résumé du Conseil Municipal du mardi 4 février 2020. Accord pour le renouvellement des conventions de partenariat
avec le centre socio-culturel de Lesneven, l’association « Familles de la Baie » de Plouider, et « Famille Rurales » de Guissény
pour ce qui concerne l’accueil de loisirs sans hébergement des enfants de 3 à 13 ans avec une participation financière à
hauteur de 14 € par jour et par enfant. Refus de participation aux frais de fonctionnement des écoles extérieures du fait que
l’école publique de Goulven a la capacité d’accueillir l’ensemble des enfants de la commune. Accord pour le renouvellement de
la convention-cadre avec le centre de gestion qui peut désormais intervenir dans les domaines de l’assistance juridique aux
collectivités. Accord pour la renouvellement du contrat d’adhésion au syndicat intercommunal d’informatique du Finistère
pour l’utilisation des logiciels professionnels JVS Mairistem. Questions diverses : Il est fait part de la difficulté à obtenir des
accords de permis de construire et de déclarations préalables pour différents motifs liés à l’application de la loi « littoral »
(habitat diffus). Pour l’instant le « bac à marée » n’a pas été installé sur le parking de la Digue. Destiné à recevoir les déchets
ramassés par les marcheurs il se pourrait qu’on y trouve également des poubelles d’ordures ménagères
 A louer au rez de chaussée de la résidence de l’enclos, appartement T1, normes PMR pour personne âgée / handicapée,
libre. Contactez la mairie.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
16 février
23 février

Groupe A et A’
Départ 9h, circuit 3029, 80 km
Départ 9h, circuit 73, 75 km

Groupe B
Départ 9h, circuit 36, 60 km
Départ 9h, circuit 38, 67 km

Groupe C
Départ 9h, circuit 36, 50 km
Départ 9h, circuit 38, 50 km

Vélo Loisirs
Départ 9h, circuit 2013, 45 km
Départ 9h, circuit 7, 44 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
- Samedi 15 février : messe à 18h à Lesneven. Dimanche 16 février : messe à 10h30 à Brignogan
(Pardon de Ste Bernadette).
- Samedi 22 février : Messe à 18h à Lesneven.
- Dimanche 23 février : Messe à 10h30 à Kerlouan
- Messe en semaine : le mardi à 18h à Brignogan.
- L’équipe d’animation de la CCL de la côte des légendes remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour
la réussite de leur kig ha farz et aussi toutes les personnes qui sont venues partager ce repas le dimanche 9 février.
- Du 25 au 29 février : « Festival chrétien du cinéma 2020 » à la salle du cinéma Even à Lesneven
- 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
• P’tite Fabrique #05. Dimanche 16 février, 17h – Chapelle St Fiacre – Pont du Châtel - PLOUIDER. ISLONK / ABYSSES
- Conte fantastique de Céline Sorin et Samir Dib (Ge Sumak). Plonger en Pélagie, c'est découvrir le monde immergé,
peuplé de créatures stupéfiantes La beauté et la laideur s'y côtoient, la cruauté et l'harmonie aussi. Nais cet
ordonnancement est perturbé Les créatures de l'Antipélagie, les Hommes, se comportent en délinquants. La couture
qui tient ensemble les deux mondes se déchire ; les eaux deviennent invivables, dégoûtantes, suffocantes Les Pélagiens
veulent comprendre et empêcher les Hommes de nuire. Dans le cadre exceptionnel de la chapelle Saint-Fiacre, cette
création originale vous offre une plongée dans l'imaginaire tout en soulevant des thèmes bien réels. > Spectacle à
partir de 8 ans. Tarifs 5€ adultes – 2€50 moins de 12 ans.
• Fermeture exceptionnelle de la CLCL : l’accueil du public sera fermé le vendredi 6 mars de 11h30 à 14h en raison
d’une réunion du personnel. Merci de votre compréhension.
• Le PIJ et la Maison de l’Emploi organisent un Atelier CV et Lettre de Motivation, principalement à destination des
jeunes, le jeudi 27 février de 14h à 16h à la salle multimédia de Plouider.
• Le samedi 7 mars 2020, de 10h à 13h, aura lieu le Salon « Jobs d’été » Salle Kerjézéquel – Lesneven. Une trentaine
d’employeurs du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture,
l’animation, l’intérim … Rencontre avec les employeurs, offres d’emploi, informations/espaces – 18 ans, méthodes de
recherche, pôle alternance… Pensez à apporter des CV Renseignements à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.
• Programme d’intérêt général (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-abers-iroise@citemetrie.fr
< Au CDAS (centre départemental d’action sociale) - De 9 h à 12 h – Sans rdv (pas de permanence en août) Chaque 1e mercredi du mois :
Mercredi 4/03 – Mercredi 1/04 – Mercredi 6/05 .
• L'agence départementale 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 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv. Chaque 2e mercredi du mois : Mercredi
10/03 – Mercredi 8/04 – Mercredi 13/05.
< 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 26/02 – Mercredi
25/03 – Mercredi 22/04 – Mercredi 27/05 .

Animations diverses
 Patin Club de Plouider : Disco ! Samedi 22 février 2020 à 18h30, patin et roller exclusivement. Salle omnisports de Plouider. Entrée 2
euros. Gâteaux et boissons.
 Concert à Saint-Méen, le samedi 22 février, la « Compagnie Brassens » se produira à 20h30 dans la salle multifonctions. Entrée libre.
Une belle soirée en perspective, car le groupe landernéen interprète à merveille de nombreux chants du répertoire de Georges Brassens.

 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à la sortie culturelle Brest City
Tour, qui aura lieu le 21 février de 13h30 à 17h30. Le départ s’effectuera de la salle des fêtes de St Méen. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR ou au 02.98.00.64.05.
 Votre enfant est scolarisé en grande section de maternelle, ou plus grand ? S'il souhaite s'initier à la danse contemporaine, l'école de
musique du pays des abers - côte des légendes propose durant les prochaines vacances un stage les 17, 18 et 19 février, à l'Atelier de
Lesneven. Les enfants de GS à CE2 seront accueillis par Sarah Peyrieux, DE de danse, de 14h à 15h, et ceux de CM1 et plus de 15h à 16h.
Coût du stage : 22€. Renseignements et inscriptions à epccecoledemusique@gmail.com 06.77.97.07.89.
 Association Avez Deiz : nous vous invitons à participer à notre Assemblée générale qui aura lieu le vendredi 28 février à 18h30 salle
Kerdigemer à Kerlouan. Ordre du jour : bilan moral, bilan financier, élection du Conseil d'Administration. La réunion se terminera par un
apéritif auquel vous êtes chaleureusement conviés.
 Le comité de jumelage Tréflez/Lacroix Barrez organise un Kig ha farz le dimanche 8 mars à partir de 12h à la salle omnisport
(chauffée). Le Kig ha Farz sera composé de Far noir, Far Blanc, un jarret, les légumes et le traditionnel Lippik. Il vous sera ensuite proposé des
endives /salades, un fruit et pour terminer par un café. Une variante avec Far ou frites/jambon, pompote sera proposée aux enfants. Prix : Kig
ha Farz : 12,50 € (à emporter 11 €), Jambon/Frites adultes : 8 €, Jambon/Frites ou Farz/saucisse enfant : 6 €. Les réservations se font auprès
de Philippe 06.31.08.70.77. ou 02.98.61.48.85.
 Super loto Ploudaniel, Espace Brocéliande (chauffé) – samedi 22 février à 20h organisé par le comité de jumelage – Très belle vitrine –
4800 € de lots : 1 Bon d'achat de 500 €, 1 ordinateur 15,6 ", 1 Bon d'achat de 200 €, 1 Cookeo, 2 BA de 150 €, 1 Téléviseur 80 cm, 5 BA de 100
€, 1 Trottinette électrique, 2 BA de 75 €, divers appareils ménagers, paniers garnis, corbeilles de fruits + nombreux autres lots de valeur.
 Grande Braderie au Coffre à jouets du Secours Catholique : samedi 15 février de 10h à 16h30 en continu et lundi 17 de 10h à 12h
et de 14h à 16h30. Afin de renouveler massivement l'exposition au ''Coffre à jouets'', tous les articles seront à 50% du prix actuel. Venez
nombreux au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du cinéma Even).
 Dimanche 8 mars à partir de 12h : 6ème raclette des Amis des sentiers de randonnée de Kerlouan ; salles polyvalentes du bourg,
sur réservation uniquement avant le 1er mars. Tarifs : adultes : 13 € ; enfants jusqu'à 12 ans : 8 € - Gratuit pour moins de 12 ans - Boissons non
comprises. Raclette précédée d'une rando d'environ 10kms gratuite et accompagnée - Départ groupé à 9h30 face aux salles polyvalentes du
bourg. Tél pour inscriptions : 02.98.83.95.39. /02.98.83.96.68./ 02.98.83.94.35.

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.
Pour la fête des amoureux le
14 Février, le magasin de
fleurs Vert Anis à Lesneven
vous propose de vous livrer
un petit déjeuner floral :
pains au chocolat ou

croissants avec un très beau
bouquet de fleurs. N’hésitez pas à nous contacter au 02.98.83.39.38.
pour passer votre commande. Possible de livrer le vendredi 14 ou le
samedi 15 février.
 Séjour de vacances aux aidants du 2 au 9 mai 2020. S’occuper
d’un proche âgé peut être prenant et épuisant. Être aidant, c’est
consacrer une partie de son temps pour aider et accompagner
un proche dans différentes étapes du quotidien : papiers,
prises de médicaments, courses, entretien du jardin,
préparation des repas, organisation et accompagnement aux
rendez-vous médicaux, surveillance et vigilance quotidienne,
etc. Cette situation peut engendrer du stress, de l’isolement, de
la fatigue, et nuire à la santé de l’aidant. C’est pourquoi la MSA
d’Armorique propose aux aidants un séjour de répit d’une semaine
pour se ressourcer. Cela leur permet de se reposer, de prendre du
temps pour eux et de nouer des liens en rencontrant des personnes
dans la même situation. Le tout, dans une ambiance conviviale et un
cadre reposant. Un premier séjour est organisé par la MSA
d’Armorique, en partenariat avec l’Agence nationale pour les
chèques vacances (ANCV) : du 2 au 9 mai 2020 au Centre de
vacances Port-Manec’h à NEVEZ (29). Ce répit, de 8 jours et 7 nuits,
comprend l’hébergement en chambre hôtelière, la pension
complète, des activités détentes (soirées animées, excursion, balade
en bateau, etc.) et des temps de rencontre entre aidants, animés par
un professionnel. Pour accéder à ce séjour, il faut que la personne
aide un proche âgé dans son quotidien et que cette personne, ou

celle qu’elle aide, soit ressortissante du régime agricole. Afin de
s’assurer que les conditions soient remplies, un premier contact
téléphonique avec un travailleur social est nécessaire. Il
l’accompagnera tout au long du processus. Cet échange permettra
aussi d’évaluer ses besoins, notamment pour le relais auprès de la
personne qu’il s’occupe. Afin de ne pas ajouter de contraintes
supplémentaires aux aidants, l’ANCV et la MSA d’Armorique
prennent en charge une partie des frais du séjour. Le reste à charge
pour l’aidant est de 192€. Pour plus d’informations et inscription,
contactez le service interventions sociales de la MSA d’Armorique :
Finistère : Viviane GOUEZ, 02.98.85.78.52. ; Par mail
: secretariat_action_sociale.grprec@armorique.msa.fr Vous avez
jusqu’au jeudi 2 avril 2020 pour vous inscrire à ce séjour.
 Nouveau Do you speak English? Avec Sophie, les samedis 15 et
22 février 2020 de 11h à 12h à la Maison du Temps Libre de
Tréflez. Pendant les vacances scolaires et plus si demande.Sous
réserve d’adhésion à l’association BVT (10 euros à l’année
seulement)
 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
« AU NOM DE LA TERRE » – Drame / France : vendredi 14 à 19h45 = Festival Cinéma « Vous avez dit rural ? » ; « ROWANE » – Comédie /
France : samedi 15 à 19h45 = Festival Cinéma « Vous avez dit rural ? » ; « BALAYA » (+6 ANS) – Animation / Allemagne : dimanche 16 à 10h45
et lundi 17 à 14h15 ; « 1917 » – Drame / Grande Bretagne : dimanche 16 à 15h45 et 20h15 et lundi 17 à 20h15 ; « SAMSAM » – Animation /
France : mercredi 19 à 14h15 et dimanche 23 à 10h45 ; « LA DERNIERE VIE DE SIMON » – Fantastique / France : jeudi 20 à 20h15 ; « LE
LION » – Comédie / France : vendredi 21 à 14h15 et samedi 22 à 20h15 ; « LE PRINCE OUBLIE » – Comédie / France : vendredi 21 à 20h15,
dimanche 23 à 15h45 et lundi 24 à 14h15 ; « BAD BOYS FOR LIFE » – Action / USA : dimanche 23 et lundi 24 à 20h15 ; « SOUS LE SOLEIL
DE SATAN » – Drame / France : mardi 25 à 19h45 = Festival Chrétien

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

