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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 9 avril merci d’envoyer vos articles avant le 6 avril.

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

Mercredi
31 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.
Ordures ménagères : Pensez à sortir vos bacs la veille au soir.

Jeudi 8
avril

Foire aux puces, à Goulven,
Le dimanche 4 avril,
dans le bourg toute la journée, entrée gratuite.

Renseignements : 06.28.18.96.58., legouil.jeanjacques@hotmail.fr.
Organisation : Football féminin, racing club lesnevien
Susceptible d’être annulée en fonction des conditions sanitaires
(information sur le site et le Facebook de la mairie le cas échéant)
 Passage à l'heure d'été. Dimanche 28 mars à 2 heures du matin, il faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale. Il sera

alors 3 heures.
 Rappel : concernant le brûlage des déchets verts : La circulaire du 18 novembre 2011 précise que les « déchets verts sont assimilés
à des déchets ménagers, dont le brûlage est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire départemental.»
 Ordures ménagères. Le point d’apport volontaire de Gouerven n’est pas 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.

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
 Course cycliste « Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes » Après une édition 2020 qui fut annulée pour les
raisons que chacun connaît, les Amis du Vélo n'abdiquent pas et organisent les samedi 3 et dimanche 4 avril, la 22ème édition
du TOUR du PAYS de LESNEVEN et de la Côte des Légendes. La préparation de l'épreuve, dans des conditions sanitaires encore
très incertaines, n'a pas été évidente, mais nous espérons que tout se passera au mieux, avec la bonne volonté de tous les
acteurs.
Sur 2 jours se dérouleront les 3 étapes traditionnelles :
- SAMEDI 3 AVRIL (départ 14h) : PLOUNEOUR BRIGNOGAN –LANARVILY 125km
- DIMANCHE 4 AVRIL (9h15) CLM/ Equipes : LESNEVEN – LANHOUARNEAU – LESNEVEN (14km600)
- DIMANCHE 4 AVRIL (départ 14h) LESNEVEN-LESNEVEN (129km)
A Goulven, les coureurs passeront samedi 3 avril entre 15 h et 15 h 30, et dimanche 4 avril entre 14 h et 14 h 30.
L'organisation remercie les riverains pour leur vigilance (gardez vos animaux à l'attache) et invite les signaleurs appelés à
assurer la sécurité à être présents à leur poste 15 min avant le passage de l’épreuve. Le public peut venir encourager les concurrents en respectant
les gestes barrière, en particulier en portant obligatoirement le masque. Les zones d'arrivée seront strictement sécurisées pour chaque étape.

 Urbanisme. Demande de permis de construire déposée par l’EARL du Dolmen pour un hangar à fourrage couvert de panneaux
photovoltaïques et d’une fosse à lisier.
 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.
 Recensement militaire. Les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont invités à se faire recenser en mairie.
Apporter le livret de famille des parents.
 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

Vie associative
➢ Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
28 mars
4 avril

Groupe A et A’
Départ à 8 h 30, circuit n°7801,
88 km
Départ à 8 h, circuit n°8901,
96 km

Groupe B
Départ à 8 h 30, circuit n°65,
49 km
Départ à 8 h 30, circuit n°59,
70 km

Groupe C
Départ à 8 h 30, circuit n°60,
49 km
Départ à 8 h 30, circuit n°60,
70 km

Vélo Loisirs
Départ à 8 h 30, circuit n°26,
53 km
Départ à 8 h 30, circuit n°14,
49 km

Vie Paroissiale
Dimanche 28 mars « dimanche des Rameaux » messe à 10h30 à Guissény.
Semaine Sainte : 1er avril : Jeudi saint, célébration de la Cène à 15h à Kerlouan.
2 avril : Vendredi saint : Chemin de Croix à 12h15 au Folgoët et célébration de la Passion à 15h à Plounéour.
4 avril : Dimanche de Pâques. 6h30 Vigile pascale et bénédiction du feu nouveau à Lesneven. 10h30 messe à Kerlouan et Plounéour.
5 avril : messe à 10h30 au Folgoët.
Sacrement du Pardon (Confessions) : Jeudi saint de 10h à 12h, et de 16h15 à 17h45 à Kerlouan. Vendredi saint de 16h15 à 17h45 à Plounéour.
Samedi saint : de 10h à 11h30 à Brignogan.
Maison paroissiale de Plounéour : permanences tous les jours sauf le lundi et dimanche, 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. 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

A compter du mois d’avril, les permanences de la DDFIP s’effectueront les 2e et 4e mardis du mois,
de 14 h à 17 h.
• 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 font progressivement, suivant les créneaux disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr (rubrique
Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre rendez-vous en ligne). Merci de ne pas se déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni
appeler votre mairie ou personnel médical (médecins, pharmaciens, hôpital...).

• 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 2021.
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 en temps réel des perturbations et des itinéraires de déviation, vous pouvez consulter le site Inforoute29 ou vous abonner
au compte twitter @inforoute29

• SERVICE DÉCHETS
➢ En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi, il est demandé aux usagers
de favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique : Environnement > Déchets du site
internet www.clcl.bzh.
L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur rendez-vous. Pour cela, merci de contacter préalablement le
service par téléphone ou par mail : 02 98 21 87 88 / riom@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 9 h à 12 h et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).
➢ VENTE DE BAC : la CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100L. Les bacs en mauvais état seront donnés
gratuitement, ceux en bon état vendus 25 €. Renseignements et réservation au 02 98 21 87 88
➢ LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI : Faut-il nettoyer mes emballages avant de les trier ? Avant de jeter vos déchets dans votre
poubelle jaune ou dans la colonne de tri, il n'est absolument pas nécessaire de les rincer. Cela gaspillerait de l’eau potable. En effet, il
suffit de bien vider entièrement les restes de petits poids au fond de votre boîte de conserve où de gel douche de votre flacon pour qu’il
ne reste que l’emballage à revaloriser.

• SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
En raison de la crise sanitaire actuelle, les déplacements et contacts doivent être limités au maximum. Aussi il est demandé aux usagers de
favoriser la réalisation des formalités administratives de manière dématérialisée via la rubrique Environnement > Eau et Assainissement du
site internet www.clcl.bzh. L’accueil des usagers à l’hôtel communautaire se fait uniquement sur RDV. Pour cela, merci de contacter
préalablement le service par téléphone ou par mail : 02 98 83 02 80 / eau@clcl.bzh suivant les horaires d'ouverture habituels (lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 - Fermé le jeudi matin).
Afin de répondre au mieux à vos attentes, le service Eau et Assainissement de la CLCL vous propose le règlement de votre facture par
prélèvement en deux ou dix échéances. Pour bénéficier de ce mode de règlement, il vous suffit de contacter le service au 02 98 83 02 80 ou à
eau@clcl.bzh.

• CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- LES COUPS DE M@INS INFORMATIQUE. 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 de sophrologie pour parents, samedi 3 avril, à 10 h, au Centre Socio. Balade en poney, dimanche 11
avril, à 9 h 45, au domaine de Troulizit. Pirouettes et chansonnettes, mercredi 21 avril, à 9 h 30, à Kerlouan. Pour chaque atelier : adulte, 2 € ;
enfant, gratuit. Tél. 02 98 83 04 91.

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

 Croix-Rouge française. Notre unité locale
intervient sur les communautés : Côte des
Légendes et Pays des Abers.
- Notre vestiboutique est ouverte à tous, vous y
trouverez du textile, chaussures, un accueil- écoute, un café : lundi et
mardi, de 9 h à 12 h ; jeudi et samedi, de 13 h 45 à 18 h ; vendredi, de
13 h 45 à 18 h 45.
- A partir du 2ème trimestre des activités ponctuelles seront proposées
tels que : inclusion numérique (aide informatique), ateliers coutures etc.
un sondage est en cours.
- Nous reprenons la formation PSC1 ouverte au grand public, les DPS,
dispositifs prévisionnels de secours pour les manifestations sportives,
culturelles, ou festives.
- Nos contacts : secourisme :
06.80.47.87.41, Vestiboutique
06.81.56.14.18, Aides sociales : 06.45.20.48.98
- La croix rouge française recherche de nouveaux bénévoles prêts à
s’investir pour les activités sociales et secouristes (chaque adhérent est
formé par la Croix-Rouge).
CROIX ROUGE FRANCAISE, 4, place de l’Europe 29260 LESNEVEN. Tél.
06.45.20.48.98.
 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

 Familles rurales de Guisseny. Offre
d'emploi : recherche 3 animateurs BAFA,
licence staps ou expériences permis exigé
pour cet été 1 ou 2 mois candidature à
envoyer par mail : enfance@famillesruralesguisseny.fr
- Parentalité : soirée débat en avril -mai-juin sur le thème "Frères et
soeurs sans rivalités" Les thèmes abordés seront : les sentiments entre
frères et sœur, être une personne distincte : thèmes de la comparaison,
de l’égalité de l’équité, les rôles et places de chacun, les disputes, les
joies ... gratuit, ouvert à tous. Renseignements et inscriptions par
mail parentalite@famillesruralesguisseny.fr
- ALSH : la plaquette des séjours de l'été est sur notre site internet
inscriptions ouvertes à partir du 6/04 renseignements au 06.32.01.40.82
- Vacances d'Avril : stage foot 7/14 ans, stage multisports 8/14 ans, stage
poterie 5/14 ans, stage cirque 3/14 ans. Le programme sera disponible
2/04. Inscriptions possibles.
- Point de médiation numérique : initiation à l'informatique, aide aux
démarches n'hésitez pas à nous contacter au 06.32.01.40.82.
 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, ...). Les chocolats de Pâques sont
arrivés !! Ces gourmandises sauront ravir les papilles des plus
gourmands ..Notre boutique est ouverte du mardi au samedi de 9 h à
12h et de 14 h à 18 h.
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…
Courriel :
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. Ouvert du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 15 h à 18 h (fermé le mercredi),
samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
 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

 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
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
 « Tartes et délices ». Pâtisserie artisanale (tartes, entremets,
biscuits…) Sur commande : 07.87.76.41.20 – 103 Kersehen Goulven.
Courriel : myriamollivier4@gmail.com
 Restaurant « Les Rigadelles ». Pour le v. 26 et le s. 27 mars, de 11h à
14h30. A emporter : paëlla royale (10 €), choucroute de poissons (12
€), émincé de volaille (10 €), bruchetta maison (6€), burger maison
(6€), mousse au chocolat (3€), tarte aux pommes (3€), pana cotta fruits
rouges (3€).
Prévoir sac de transport pour les plats. Sur réservation : tél. 02 29 61 69
34 ou le 06 73 69 32 89.

 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

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.

