Bulletin du 02 mars 2018
Le bulletin est disponible sur le site de la commune www.mairie-goulven.fr
et sur celui de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie.
Le prochain bulletin paraîtra le 16 mars 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 14 mars.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.75.12.17.91.

Recensement de la population : merci à l’ensemble des habitants d’avoir répondu au questionnaire de l’INSEE. A ce jour, la commune
compte 437 goulvinois.
Cérémonie du 19 mars : à Goulven à 16 h.
Règlementation de la circulation :
- Pendant toute la durée des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, la voie communale n°1 (route de Croaz-Burzut) sera
fermée à la circulation dans les deux sens. Pendant cette période, la circulation sera déviée par Keramelic.
Compte-rendu succinct du CM. Séance du 26 février 2018.
- Modification des rythmes scolaires avec retour à la semaine de 4 jours de classe.
- Participation financière à raison de 14€/jour/enfant domicilié à Goulven fréquentant l’accueil de loisirs du centre socioculturel de
Lesneven ou celui de Plounéour-Brignogan-Plages
- Autorisation de payer des factures d’investissement à hauteur du quart des dépenses prévues dans l’exercice N-1 avant le vote du
budget de l’année.
- Suppression de l’indemnité de Conseil du Trésorier
- Suppression d’un poste d’agent technique et création d’un poste d’agent de maîtrise dans le cadre d’une promotion interne
- Conclusion d’un contrat à durée déterminée suite à une fin de contrat aidé pour un agent du service technique
- Avis favorable à la vente de quelques mètres carrés à Mr Yves Caradec (Gouerven)
- Avis favorable à la vente d’un délaissé de voirie à Mr Jean-Jacques Le Gouil (Bedies)
- Avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest dont les principaux objectifs sont la limitation de
l’emprise de l’urbanisation sur les terres agricoles, la revitalisation des bourgs et la protection de l’environnement
- Le site de La Gare sera aménagé de façon à éviter le stationnement des véhicules face à la mer.
- Des journées « citoyennes » sont proposées les 21 avril et 27 octobre
Le compte-rendu intégral de la réunion est consultable en mairie.
Pensez à protéger les compteurs d’eau contre le froid pour éviter que l’eau ne gèle et provoque des fuites !
Factures d’eau : suite à la réception des factures, une permanence du chargé de clientèle aura lieu dans la salle communale mardi 13
mars de 10h15 à 11h.
Urbanisme : demande de permis de construire déposée par Mr Pascal MELLOUET (Quélair) pour une extension d’étable vaches laitières
et couverture d’une fosse à lisier existante
Déclarations préalables déposées par :
- Michel OLLIVIER, Kerouzien pour la réalisation d’une clôture
- Bertrand COSTIOU, Kersoguet pour la pose de 3 fenêtres de toit type « velux »
Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées. Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport d’eau potable du
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUX-JANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble
des équipements présents sur le réseau (vannes, purges, etc…) de mars à juillet 2018.
Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris un
arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant. Pour toute information
complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

04/03/18
11/03/18

Longue Distance
Départ 8h30, circuit n° 186, 84 km
Départ 8h30, circuit n° 133, 90 km

Vie paroissiale
-

Samedi 3 mars à 18 h 00 messe à Guissény.

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°34, 60 km
Départ 9h, circuit n°35, 61 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°27, 54 km
Départ 9h, circuit n°16, 50 km

-

Dimanche 4 mars à 10 h 30 – Messe à Goulven

Vendredi 2 mars à 19 h 00 à la salle Ker-Digemer à Kerlouan : «Temps de fraternité pour le Carême »
Les horaires de messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët-Abers-Côte des légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi. (La messe pour les
défunts sera célébrée le dernier vendredi du mois.)
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du Lundi au samedi. Maison paroissiale
(Presbytère) de Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 – Adresse e.mail : paroisse.trez@orange.fr

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site :www.pays-lesneven.fr
er

Programme d’Intérêt Général (PIG) : mercredi 7/03 (chaque 1 mercredi du mois) - de 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv.
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
Jeunesse, vacances de février : c’est parti ! Pour les 10>17 ans du territoire. Animations Pass’ Loisirs – : cuisine | 1/3 : multi sports,
quilling | 2/3 : piscine | 5/3 : ultimate/Rubgy Flag, cuisine | 6/3 : rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar Vro | 7/3 : tournoi de basket, Fustal,
création en perle | 8/3 : journée à Brest (patinoire, pique-nique aux Capucins et animations | 9/3 : multisports, cuisine, goûter dînatoire
avec les parents. Forfait 2 activités = de 4,50 à 12,50 € | Forfait 3 activités = de 6 à 18 € | Forfait 5 activités (semaine) = de 8 à 28 €.
Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 10h>12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). Pour toutes ces animations, un transport
est mis en place au départ de chaque commune
+ d’infos sur www.clcl.bzh | Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven | 02 98 21 02 68
Les ateliers du PIJ : inscrivez-vous ! Curriculum vitae et lettre de motivation : faites-vous aider ! - mardi 6 mars - 10h>12h - Médiathèque
de Plouider
Préparation aux oraux de concours - vendredi 9 mars - 10h-12h - CLCL à Lesneven. Ouvert à tous - Sur inscription. PIJ de Lesneven Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh4
Votre info déchets : téléphones portables cassés où obsolètes, que faire ? Plusieurs sites internet proposent de donner une seconde vie
à votre téléphone. Il peut être réparé et donné aux plus démunis ou bien recyclé. Certains composants sont toxiques et peuvent polluer la
nature, c'est pourquoi des traitements en centre de recyclage agréés sont nécessaires. Ex. de sites : www.recycler.fr - www.recyclezmoi.fr 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Animations diverses
Puces de la Couturière dimanche 11 mars – de 9 h à 17 h 30 –
Espace Kermaria au Folgoët. Organisées par l’association
Plaisirs du fil - 1,50 € / Gratuit -12ans. Renseignements et
inscriptions : plaisirsdufil@gmail.com - 06 77 26 54 01 - 06 20 15
74 08
Dañs round, danses chantées du Léon le 11 mars de 15h à 18h
à la salle polyvalente, bourg de Kerlouan, organisé par
l'association "Avel Deiz". Entrée libre
Le Comité des fêtes de Plouider organise dimanche 18 mars
une raclette à partir de 11h à la salle Roger Calvez. Tarif : 12€
adulte et 6€ enfant. Possibilité plat à emporter
"The dansant" dimanche 18 mars de 14 h à 19 h à St-Frégant,
salle multifonctions sur plancher bois. Organisé par le club de
gym "LE GWINTIG CLUB" et animé par ROMANCE BLEUE.
Réservations : 02.98.21.10.10 ou 02.98.83.93.70
Vide dressing – Ploudaniel. Plus rien à vous mettre, vos
armoires débordent, envie de donner une seconde vie à vos
vêtements ? En tant que visiteur ou en tant qu'exposant, venez
participer au tout 1er VIDE DRESSING organisé par le
Ploudaniel Handball le LUNDI 2 AVRIL 2018 de 9h à 16h à la
salle Brocéliande de Ploudaniel. Salle chauffée, buvette et petite
restauration sur place. Tarif entrée visiteurs : 1€ (gratuit pour les

- 12 ans). Places limitées pour les exposants, pensez vite à
réserver votre stand. Tarifs exposants : 4€ la table d'1m20 /
portant non fourni : 2€. Informations et réservations :
mlamode29@gmail.com ou 06 58 00 57 30 / dossier
d'inscription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr
Super loto - Ploudaniel - Espace Brocéliande (chauffé), samedi
10 mars à 20 h organisé par le comité de jumelage, + de 4200 €
de lots: 1 bon d'achat de 300 €, 1 Lave-linge, 1 Téléviseur, 2 BA
de 150 €, 6 BA de 100 €, 2 multi-cuiseurs, 2 BA de 75 €, 1
aspirateur, 2 tablettes tactiles, 5 BA de 60 €, 6 BA de 50 €,
divers appareils ménagers, paniers garnis, corbeilles de fruits +
nombreux autres lots de valeur
Vide
armoire
de
la
bourse
aux vêtements
de
Lesneven dimanche 22 avril 2018 à la salle CARAËS
(anciennement N D DE LOURDES) rue Dixmude. Vente de
vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à
disposition). Manifestation interdite aux professionnels.
Inscriptions au : 02 98 83 06 27 ou au 02 98 83 27 87.
Tarifs 5€ la table de 3m et 1,50 € le portant (non fourni) Un
portant maximum par table.

Informations diverses
A louer : jardin 400 m² avec cabane à Plouider. Conviendrait
pour potager. Tel. : 02.98.25.44.49
Cherche hangar pour l’association « Roule ma frite » entre 70
et 100 m². Sol stable. Tel. : 06.02.73.17.90
Madeo-sport : exceptionnellement pas de cours de gym du
lundi 5 mars au 18 mars. Reprise des cours le 19 mars. Pas de
changement pour les séances de badminton. Les adhérentes de
la gym peuvent participer aux séances de badminton si elles le
souhaitent.
Le coffre a jouets : samedi 3 mars ouverture exceptionnelle
pour BRADERIE de déstockage, dans la salle n°2 une très

importante quantité de jouets, très divers, seront proposé à
0,50€, livres, CD, DVD, jeux de société, poupées,
déguisements, ... Etc.
Suivront 2 autres journées de braderie les lundis 5 et 12 mars de
10h à 12h et de 14h à 16h30, local Secours Catholique 18 bis
rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du cinéma EVEN).
Venez avec vos enfants, petits-enfants, découvrir notre grande
braderie, ils y trouveront de nouveaux jeux pour les vacances.
Le coffre à jouets à Lesneven (derrière le cinéma Even) est
ouvert tous les lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Ouverture les samedis 3 mars, 21 avril, 19 mai et 30 juin.
Notre site htp--coffreajouets-lesneven.blogspot.fr-

Dimanche amitié : prochaine rencontre le 4 mars de 14h30 à
17h30 salle Secours Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine
Lesneven.
Grande braderie à la vesti-boutique de la Croix Rouge
Française, place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 3
mars: moins 50% sur tous les vêtements et les chaussures.
Horaires d'ouverture :
- le samedi 3 mars toute la journée de 9h00 à 17h00
-les mardis de 9h00 à 12h00.
-les vendredis de 14h30 à 18h00."
Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven ouvre ses
portes le vendredi 16 mars 2018 de 17 h 00 à 19 h 30. A cet

occasion les parents des futurs élèves de 6èmes auront la
possibilité de visiter l'établissement, de rencontrer et d'échanger
avec l'équipe éducative. Ce même jour, de 8 h 20 à 16 h 30, les
élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps
de collégien afin de se familiariser avec le collège et son
organisation. A titre individuel, si vous souhaitez que
votre enfant participe à cette journée d'immersion, n'hésitez pas
à prendre contact avec le secrétariat du collège au
02.98.83.00.45."
Recherche corps de ferme à rénover avec hangar et terres
agricoles (2-4 hectares) dans le but d'une installation en
maraîchage biologique. Téléphone : 06 51 06 73 99.

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
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

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27. http//evencine allocine.fr)
- « Belle et Sébastien3, le dernier chapitre » de Clovis Cornillac – lun 5 et mer 7 à 14h15, ven 2 à 20h15, dim 11 à 10h 45
- « Le retour du héros » de Laurent Tirard – Historique, comédie – Jeu 1 à 20 h 15 et dim 4 à 15 h 45
- « Cro Man » de Njick Park – Animation – Ven 2 et ven 9 à 14 h 15, dim 4 à 10 h 45 – Dès 6 ans
- « Black panther » de Ryan Coogler – Action, aventure – Sam 3 et dim 4 à 20 h 15
- « La promesse de l’aube » d’Eric Barbier – Comédie dramatique – Mar 6 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné !
- « La fête est finie » de Marie Garel-Weiss – Drame – Jeu 8 et lun 12 à 20 h 15
- « 50 nuances plus claires » de James Foley – Drame, romance, érotique – Ven 9 et dim 11 à 20 h 15
- « Les Tuche 3 » d’Olivier Baroux – Comédie – Sam 10 à 20 h 15 et dim 11 à 15 h 45
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 Radio Emeraude :
Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net
Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente) contactez la Rédaction (02 98
21 08 42) – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
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.
ADMR Plouider/Goulven : permanences lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h  02.98.25.49.33.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique Rens et prise de RDV le matin, de 9h à 12h30
au 02 98 21 02 02 - Centre hosp, rue B. de Lescoat, Lesneven
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
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 PlounéourTrez, 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.
Correspondants presse locale : Le Télégramme : Hervé
PRONOST  06.86.38.19.12. ; hpro@aliceadsl.fr, Ouest- France :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19. thierry.maheas@wanadoo.fr

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.
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 de 9h à 17h,
www.respecte.org, asp.respecte@wanadoo.fr
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven le
lundi de 14h à 17h et en mairie de Kerlouan sur Rdv.
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
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement,
14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
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.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche et
fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.
Les offres d'emploi en agriculture sont consultables sur
le http://www.anefa-emploi.org.

