Bulletin du 03 août 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 17 août 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 14 août 2018.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi 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.
La mairie sera fermée au public les samedis matins durant le mois d’août.

Concert dans l’église à 20h30, vendredi 10 août
Perynn Bleunven et Elise Desbordes : chant en breton, anglais et allemand, et piano.
Perynn chante principalement en breton, mêlant Jazz, folk,
et pop, dans un univers lumineux et farceur.
Elise, pianiste Jazz, enrichit les compositions d’harmonies virevoltantes,
tant à la voix qu’au clavier.

L'AMICALE CYCLISTE GOULVEN-TREFLEZ-PLOUIDER (ACGTP)
organise, le Mercredi 15 août,
une matinée de solidarité contre la sclérose en plaques,
avec la participation de l'association
UNE OASIS CONTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES
et du comité des fêtes GOULVEN-PLOUIDER (le KOF).
Sont prévus au programme, quatre circuits vélo et deux circuits marche :
- cyclotourisme : 100km, départ à 8h ; 70km, départ à 8h30; 50km, départ à 9h
- vélos à assistance électrique : 30km, départ à 9h30
- départ à 9h30 pour deux circuits de marche d'une durée d'environ 1h30 : circuit de Saint-Goulven
7,5km et découverte des sculptures sur les sentiers de la commune de GOULVEN 5km.

Foire aux puces à Goulven (vide-grenier).
Le 5 août de 8h à 18h dans le bourg en extérieur. Visiteurs: gratuit.
Exposants: 3,50 € le mètre linéaire (règlement par chèques).
Inscription nécessaire à la mairie de Goulven ou à la Brocante de Goulven ou en téléchargeant le bulletin d'inscription
sur goulven-decouverte.fr (rubrique Brocantes). Renseignements : 06.28.18.96.58 / legouil.jeanjacques@hotmail.fr.
er

 Crêperie de Saint-Goulven du 1 juillet au 30 septembre. Expo photos : statue de Saint-Goulven, sculptée par Goulven Jaouen, à la
Vallée des Saints en 2018. Photos : Yvonne Guyomarc’h. 02.98.83.55.76.
 Tréteaux chantants : inscrivez-vous ! L’édition 2018 du concours de chant pour les + de

50 ans est lancée. Inscrivez-vous ! Les sélections auront lieu les 11 et 18 septembre à
Lesneven et Kerlouan. 02.98.21.11..77. – comptabilite@clcl.bzh
 Jardiner au naturel, sans pesticide ! Traitement chimique des points d’eau interdit. Nos points
d’eau sont protégés par la réglementation. L’utilisation des produits phytosanitaires est strictement
interdite : sur les cours d’eau, à moins de 5 m des points d’eau, sur les éléments du réseau
ème
hydrographique figurant sur les cartes 1/25000 , sur les caniveaux, avaloirs et bouches d’égout.
Il est également interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, cours d’eau non inventoriés, des
collecteur de pluie, des sources, forages et puits.
 Don du sang : Collecte de sang à Kerlouan le lundi 6 août de 8 heures à 12h30
dans la salle Ar Mor Glas à Kerlouan. Une collation est prévue dans la salle Ker
Digemer. On compte sur vous ! N’oubliez pas l’EFS Bretagne a besoin de sang !

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
05/08/2018 Départ 8h, circuit n° 183, 87 km
12/08/2018 Départ 8h, circuit n° 147, 105 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°54, 73 km
Départ 8h30, circuit n°3046, 76 km
Mercredi 15 août : Brevet du 15 août

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°56, 70 km
Départ 8h30, circuit n°45, 65 km

Vie paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes
Samedi 4 Août : messe à 18h30 à Guissény. Dimanche 5 Août : messe à 10h30 à Brignogan.
Samedi 11 août : messe à 18h30 à St Frégant. Dimanche 12 août : messe à 10h30 à Plounéour.
Mardi 14 août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie, messe à 20h30 à Brignogan suivie de la procession aux flambeaux.
Mercredi 15 août : messe à 10h30 à Guissény et messe à 11 h au Folgoët en lien avec les obsèques de Serge ABALLAIN.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi.
Brocante – Kermesse de la CCL de la côte des légendes : Dimanche 5 août à Brignogan de 9h30 à 17h
Profitez de la brocante pour donner : déposez vos objets, vaisselle, livres… propres et en bon état au presbytère de Brignogan le
samedi de 10h à 12h en Juillet.
al

Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de Brignogan17, rue du G de Gaulle soit à la maison paroissiale de
Plounéour du lundi au samedi aux heures de permanence. (de 10h à 11h30). Les souches des carnets de tombola sont à remettre
soit à la communauté soit à la maison paroissiale pour le jeudi 3 août.
Pour la réussite de cette journée, l’équipe pastorale fait appel à toutes les bonnes volontés jeunes et moins jeunes :
- le samedi 4 août de 9h30 à 12h pour la préparation de la salle, le chargement du camion
- le dimanche 5 août : de 7h à 9h pour le montage des barnums, la mise en place des stands (horaire où nous avons besoin le plus de
personnes), de 7h30 à 9h30 pour le garnissage des stands, de 17h à 18h30 pour le rangement et le nettoyage du site. Nous savons
que chacun peut donner un peu temps pour la réussite de cette journée.
L’équipe fait aussi appel aux pâtissières pour confectionner des gâteaux qui seront à déposer à la salle communale ce même dimanche
avant 10h. Merci !

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

02.98.21.11.77.

Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes


Coupe de Bretagne de nage en eau libre #Deviensunelégende! Plounéour-Brignogan-Plages - Dimanche 5 août, départ plage
des Crapauds, 3 courses : 500 m, 1 500 m, 3 000 m. OUVERTE A TOUS + d'infos et inscriptions : 02.29.61.13.60.



Besoin d’un conseil en habitat ? 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.
- Rendez-vous le mercredi 8 août - De 9h à 12h à l’hôtel communautaire de Lesneven, 12, boulevard des Frères Lumière
Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77. – amenagement@clcl.bzh



Votre info déchets :
- Votre composteur dégage une mauvaise odeur ?
C’est le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela arrive après introduction de déchets riches en eau, en
azote (tontes de gazon). Vous pouvez alors sortir tout le compost et le laisser s’aérer. De façon préventive, vous pouvez varier la
nature des apports et aérer les déchets en les mélangeant. Évitez également de mettre des déchets carnés, des produits laitiers,
du poisson et des crustacés. SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
- Tri sélectif : comprendre les logos
Le Point Vert (rond avec une flèche verte et une flèche blanche inversées) : contrairement à une idée reçue, le Point
Vert ne veut pas dire que l'emballage est recyclable. Il signifie que l'entreprise qui met en vente ce produit participe
financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des emballages.
Le ruban de Möbius (trois flèches qui se suivent) : c'est le logo universel des matériaux recyclés et recyclables. S'il est
agrémenté d’un pourcentage en son centre, il indique le pourcentage de produits recyclés utilisés pour élaborer
l’emballage.



Horaires de l’office de tourisme, jusqu’au 1 septembre :
- Lesneven : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
- Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours, de 10h30 à 13h et de 14h30 à 19h.
- Guissény : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. Fermé le lundi et
vendredi de 14h à 16h.

er

- Plounéour-Brignogan-Plages : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30.
- Kerlouan : tous les jours de 9h30 à 12h30.


Journées du patrimoine : un document de communication. L’office de tourisme réalise un document consacré aux Journées du
Patrimoine des 15 et 16 septembre. Avant le 5 août, complétez le formulaire sur le site Internet www.tourisme-lesnevencotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Les informations seront
publiées sur le site. 02.29.61.13.60. - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.



CSI : les découvertes du mois d'août : Séance au Planétarium et village Gaulois à Pleumeur-Bodou : mer. 1er août - Départ du
centre à 9h30. Prévoir un pique-nique. Visite des grottes de Morgat : sam. 25 août - Départ du centre à 13h30
Ouvert à toutes les familles du territoire intercommunal. 02.98.83.04.91.www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Jusqu'au 24 août inclus, l'accueil du centre est ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h15.

Animations diverses
 Tous les lundis de l'été : balade contée sur le bord de mer
avec en prélude un spectacle sur la plage de la Digue, rv à 20h
parking de La Digue à Kerlouan. Sans inscription préalable,
participation libre. Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com Téléphone : 06.87.27.88.41.
 Initiation aux danses bretonnes, salle polyvalente Kerlouan,
animée par l’association Avel Deiz tous les mercredis du 11 juillet
au 22 août. aveldeiz@gmail.com 06.83.26.13.47. htttp://aveldeizmeneham.e-monsite.com
 Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan, organisé par
l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47., le 12 août à partir de 15h
avec la participation des groupes Tolmanag et Kefiou. Vente de
pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com
 8 août à 21 h : Festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à
Brignogan. L'instant en trio en concert "Aux portes du XXe siècle.
Ruth Weber – Alto, Jean Marie Lions – Violon, Aldo Ripoche –
Violoncelle. Au programme : Richard Strauss, Jean Sibelius, Zoltan
Kodaly , George Enesco, et le Brestois Jean Cras. Dans les
œuvres de ces compositeurs témoins des grands conflits
mondiaux, des sources d'inspiration variées : la guerre bien sûr,
mais aussi les voyages, la musique légère, et même les chansons
à boire... Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ - Gratuit
pour les moins de 12 ans. Réservations : Office de tourisme - tél
02.29.61.13.60. - Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes
 Mardi 7 août : « Festival des Mardis Contes » Isabelle
Diverrez : « Brendan et le secret de Kells » Un merveilleux
voyage dans le monde celtique, une autre façon de visiter l’histoire
de ces périodes troublées, un conte pour petits et grands qui
aiment l’aventure. Chapelle St Egarec Kerlouan - 20h30 - Tarif 5€ /
1,5 € de 5 à 12 ans. Contact : 06.98.23.50.75.
Mercredi 8 août : « Contes jeune public de 2 à 6 ans » Isabelle
Diverrez : « Petit Pierre et le jardinier » Des histoires simples, à
la portée du petit qui en fin de séance peut manipuler objets et
marionnettes. Salle polyvalente Kerlouan ; 16h30 ; 2,50 € par
entrée ; 06.98.23.50.75.
 La troupe Ar Vro Bagan présente son tout nouveau spectacle
déambulatoire Meneham, toute une histoire. Six courtes
saynètes, jouées au cours de l'après-midi en différents lieux de
Meneham, racontent l'histoire de ce village, depuis le milieu du
XVIIIème siècle, date de la construction du corps de garde,
jusqu'au milieu du XXème siècle. Elles se déroulent devant
différents bâtiments témoins de l'histoire des lieux et font intervenir
le public. Tous les jeudis jusqu’au 30 août, de 14h à 18h, village de
Meneham, Kerlouan, gratuit.

 Ar Vro Bagan joue son spectacle son et lumière : Les
bonnets rouges / Ar Bonedoù Ruz à Meneham - Kerlouan
(bord de mer) les 3-4 et 5 Août à 21h30
(première partie musicale à partir de
20h45). Séance en breton : le 4/08. Prix en
prévente : (OT de Brest, des Abers, de la
Côte des légendes, de Plouescat) Prix
adultes : 13 €*, Prix réduit : 10 €* (étudiant,
lycéen, chômeur, handicapés), Prix enfant : 5
€*
(à
partir
de
6
à
15
ans)
Prix sur place: 15 €/10 € (étudiant, lycéens,
chômeur)/5 € (enfant)) (billetterie sur le site à partir de 20h) Petit
conseil : les soirées sont fraîches le soir en bord de mer. Pour
passer un bon moment : vêtements chauds, duvet ou couverture.
Les spectateurs sont installés sur la dune ou sur des chaises.
 Guisseny - Fête du Crabe au camping du Kurnic, le jeudi 9
août à partir de 19h30. Un repas crabe vous sera servi : apéritif,
toasts de produits de la mer, un tourteau accompagné de pommes
de terre, far, café. Les réservations et règlements se font
uniquement à l'office de tourisme de Guisseny. Sur place vous
trouverez également des crêpes garnies et une buvette suivi
d'un fest-noz gratuit. Venez nombreux partager cette soirée avec
nous
 Exposition Mairie de Plouider : A découvrir l’exposition JeanYves André en salle du conseil de la Mairie, jusqu'au 22
septembre. Jean-Yves André, originaire de Plouescat (Finistère) vit
et travaille à Brest et Landunvez. Après un bref passage dans
l’enseignement, il exerce en tant qu’artiste professionnel depuis
1988. Passant du dessin à la gravure, de l’illustration à la peinture,
il varie aussi les supports : papier, bois, toile, mur, faïence…Aux
horaires d’ouverture de la Mairie et salle ouverte le dimanche de
14h à 18h les 22, 29 juillet, et les 5 et 12 août.
 Art dans les Chapelles du Léon à la chapelle Saint Fiacre à
Plouider. Du 15 juillet au 15 aout, Jean Pierre Moreau vous fait
découvrir ses « Chemins des couleurs ». Réalisation « in situ » il
prendra en compte à la fois la configuration de la chapelle St Fiacre
et la particularité de son Saint, patron des jardiniers. Certains lieux
seront « mis en perspective » par des jalons, des toiles couvertes
de couleurs dont les motifs évoqueront des formes de fleurs seront
accrochées et suspendues de façon à inviter à cheminer. Ouvert
tous les jours de 14h30 à 18h30 - Fermeture le mardi. Accès
GRATUIT aux sites et aux activités Un guide étudiant vous
accueille en continu aux heures d’ouvertures. N’hésitez pas à lui
poser des questions sur le patrimoine du lieu et l’œuvre
exposée.Les dimanches, les permanences sont assurées dans la
mesure du possible par l'artiste. Plus d’informations :
http://www.artetchapellesduleon.net/

Informations diverses
 Une veste homme a été trouvée près de la stèle Gauloise. La
réclamer en mairie.
 Un doudou a été trouvé à Goulven. Le réclamer en mairie.

 Un vélo a été trouvé sur la commune. Le
récupérer en mairie.

 Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique (CLIC) : Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs familles. Accueil sur
rendez-vous au 02.98.21.02.02.
 L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au
vendredi est destinée aux des 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 relevant de la communauté de
communes, pour la réalisation d’activités. La Parenthèse
accueille également toute personne habitant hors de la
Communauté des Communes dans un périmètre de 15
kilomètres. Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des
entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00.

 Si vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent, agir
pour le développement local, vivre une expérience humaine
enrichissante, donnez du sens à votre engagement, rejoignez la
sympathique équipe des bénévoles de l’ADMR Lesneven Côte
des Légendes. Informations au 02.98.25.49.33.
 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.  02.98.21.17.27 http://even.cine.allocine.fr
« Parvana, une enfance en Afghanistan » : dim 05, 10h45 ; « Mamma Mia ! Here we go Again » : ven 03 : 20h15,
sam 04, 20h15, lun 06 : 20h15 ; « Le cercle littéraire de Guernesey » : dim 05 : 20h15, « Woman At War » : jeudi 09 :
20h15 ; « L’école est finie » : ven 10 : 20h15, dim 12 ; 20h15 ; « Ant Man et la guêpe » : sam 11 : 20h15, lun 13 :
20h15 ; « Maya l’abeille 2, les jeux du miel » : dim 12 : 10h45 ; « The Guilty » : jeu 16 : 20h15 ; « Au poste ! » : ven 17 :
20h15, dim 19 : 20h15 ; « Les indestructibles 2 » : sam 18 : 20h15, dim 19 : 10h45 ; « Ma reum » : lun
20 : 20h15.
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. 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). 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.
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
Ouest-France :
Thierry
MAHEAS

06.74.30.46.19. 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
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
e
Chaque 2 mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h
sans rdv– CLCL e
Chaque 4 mercredi du mois, Mairie de Plounéour-Trez aux
mêmes horaires. 02.98.46.37.38.
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.anefa-emploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or

