Bulletin du 11 mai 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 25 mai 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 23 mai 2018.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi 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.
 Mairie fermée jeudi matin 17 mai, mais ouverte l’après-midi de 13h30 à 16h30
 Trop suvent des sacs d’ordures ménagères sont trouvées au bas des colonnes : au-delà de l’aspect répréhensible du dépôt
sauvage, l’hygiène et l’image de la commune en pâtissent.
 Recensement militaire : vous venez de fêter votre 16
carte d’identité et le livret de famille de vos parents.

ème

anniversaire ? Noubliez pas de vous faire recenser en mairie. Apportez votre

 Subventions aux associations : dépôt des demandes en mairie avant le 31 mai.
 Vers le « zéro pesticide » pour les particuliers et jardiniers amateurs
er
La vente en libre-service des produits phytosanitaires n’est plus autorisée pour les particuliers depuis le 1 janvier 2017. Les produits,
derrière comptoir ou sous-clé, ne peuvent être délivrés qu’après un conseil personnalisé par un vendeur certifié.
er
Au 1 janvier 2019, la vente et l’usage des pesticides seront interdits aux particuliers. En cas de danger sanitaire, les traitements
contre les organismes nuisibles pourront être autorisés par arrêté ministériel ou préfectoral. Les produits homologués en agriculture
biologique, les produits de bio-contrôle et à faible risque seront toujours autorisés.
Ces mesures sont issues de la loi sur la transition énergétique qui prévoit la réduction de l’utilisation des pesticides au regard de leurs
effets sur la santé humaine, l’environnement, l’eau et la biodiversité.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr

Dimanche 3 juin 2018 au bourg de Goulven
Foire aux puces (particuliers et professionnels)
Organisée par l’APE de l’école publique du Vieux Poirier
3.50€ le mètre linéaire – entrée gratuite
Vente de gâteaux et de bonbons sur place
Inscriptions auprès de Jean-Jacques le Gouil (Brocante de Goulven) 06 28 18 96 58.
Formulaires à retirer en mairie ou télécharger (http/goulven-decouverte.fr/brocante.)
 Inscription à l'école publique Goulven-Plouider : votre enfant va bientôt faire sa rentrée, vous pouvez dès à présent l’inscrire à
l'école du Vieux Poirier. La directrice peut vous recevoir sur rendez-vous. Vous pouvez la contacter au 02 98 83 50 46. Il vous suffira de
vous munir de votre livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Vie associative
Club de l’Amitié : mardi 15 mai, sortie avec le Club Avel Vor de Plouider. Visite à Brest du site des Capucins, téléphérique…
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
13/05/2018 Départ 8h, circuit n° 7003, 113 km
20/05/2018 Départ 8h, circuit n° 142, 100 km
21/05/2018 Départ 8h, circuit à définir sur place

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°77, 80 km
Départ 8h30, circuit n°80, 75 km
Départ 8h30, circuit n°45, 65 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°33, 60 km
Départ 8h30, circuit n°24, 55 km
Départ 8h30, circuit n°41, 60 km

Vie paroissiale
Samedi 12 mai à 18 h 30 messe au Folgoët (messe en breton)
Dimanche 13 mai à 10 h 30 messe à Plouneour – à 11 h 00 au Folgoët (messe en français) vêpres à 16 h 30 au Folgoët.
Samedi 19 mai à 18 h 30 messe au Folgoët (messe animée par les jeunes en français)
Dimanche 20 mai à 10 h 30 messe à Brignogan et au Folgoët : à 9 h 30 (messe en breton) et à 11 h 00 (messe en français)
– vêpres à 16 h 30
Dimanche 13 mai : temps de catéchèse de 10 h à 11 h 30 pour les enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré
Cœur de Plounéour-Brignogan et des écoles publiques de Kerlouan et Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
Lundi 14 mai à 18 h 00 répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
Mois de Mai : mois de Marie – jeudi 17 mai : une marche est prévue à 18 h 30 au départ de l’église de Brignogan vers la
chapelle Pol. Cette marche sera suivie d’un temps de prière à 19 h 00 dans la chapelle.
er
er
A NOTER : du 1 mai au 1 octobre la messe du samedi soir sera célébrée à 18 h 30
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les personnes valides retirer une feuille d’inscription à la
maison paroissiale de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les personnes malades ou handicapées,
renseignements au presbytère de Lesneven.
Messe en semaine : Brignogan messe à la sacristie à 18 h 00 le mardi et le vendredi. Le dernier vendredi de chaque mois,
la messe sera célébrée à l’intention des défunts.

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

Tour de France : un site Internet dédié
Le Tour sera sur notre territoire le 12 juillet. Commerçants : décorez vos vitrines aux
couleurs du Tour !
https://tourdefrance.brest.fr/tour-de-france-accueil-6063.html
 Forum des initiatives jeunes
Samedi 26 mai de 11 h à 18 h – Esplanade Simone Veil et parc de la maison d’accueil à Lesneven.
Echanges autour de projets humanitaires et locaux, du service civique.
Animations : grimpe d’arbres, découverte jeunes talents, initiation au journalisme et de nombreuses surprises !
Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh
 Votre info déchets : emballages plastiques
Voici une photo montrant en exemple les types d'emballages plastiques non recyclables. Seuls les bouteilles et
flacons sont recyclables. Les emballages plastiques sont à jeter dans la poubelle grise.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Centre de tri Triglaz : portes ouvertes lundi 21 mai – 9 h 30 > 17 h - Plouédern
www.facebook.com/events/1121520011321603/

Mardi 15 mai le service public d’éliminations des déchets sera exceptionnellement fermé toute la journée.
Activités Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
- Accrobranche à l'éco Parc Aventures de Penzé - Dim 13 mai - Départ 13h15 du Centre Socioculturel.
- Atelier cuisine, dans le cadre du mois de l'Europe – Sam 26 mai - 9h30 - Centre Socioculturel. Repas sur place.
02 98 83 04 91 - www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
Annoncer vos animations ? Transmettez-les impérativement avant le 13 mai à l’office de tourisme de Lesneven pour les guides juillet,
août et septembre. Complétez le formulaire sur le site Internet de l’Office www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro
(accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr
Entreprises du territoire ou répondant à nos marchés publics : la dématérialisation totale c’est déjà demain ! Réunion à destination
des entreprises pour présenter les obligations de dématérialisation des marchés publics et de la facturation
Jeu 7 juin - 18h>20h - Hôtel communautaire de Lesneven. Inscriptions dès à présent :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6plRTk4DWQRnVn3Qr3d4-GXJhgtfbkaHgC2sHYX1kh_WQ8g/viewform 02 98 21 11 77 –
commandepublique@clcl.bzh

Evènements enfance-jeunesse : « Fête du sport » samedi 9 juin – Hippodrome de Lesneven !
er

Programme d’Intérêt Général (PIG) : mercredi 6/06 (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

Evènements sur le territoire : Forum de Ploudaniel (19 et 20 mai) / « Bouge ta côte » dimanche 3 juin, Lanveur à Kerlouan

Animations diverses
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 17 mai : Etre
étranger en France à travers la chanson populaire, par Frédéric
Mallégol, professeur d’histoire à l’UBO. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven, 14 heures.
Concert à Lesneven, église Saint-Michel, samedi 19 mai à 20h,
avec les chorales VOCAL'ISE de Rennes, A TOUT BOUT
D'CHANTS de Mespaul et LA CLE DES CHANTS de Ploudaniel.
Au profit du centre anticancéreux Eugène Marquis de Rennes.
Entrée libre au chapeau.
Rallye pédestre organisé par Lanarvily Animations le dimanche 20
mai : en famille ou entre amis, constituez une équipe de 6 et venez
marcher en vous amusant ! Enigmes, jeux et questions tout au long
du parcours. Pique-nique sorti du sac, goûter offert, buvette sur
place. Préinscription nécessaire avant le 14/05. Gratuit pour les –
de 12 ans, 2€ pour les 13-18 ans et 5€ pour les adultes. Une
journée festive qui pourra être prolongée puisque Lanarvily
Animations vous propose un buffet froid le soir au tarif unique de
5€. Infos : 06 23 74 98 31 et lanarvilyanimations@gmail.com
Arrivée de la Redadeg à Plouguerneau ! Pas moins de 3 scènes
musicales sont prévues à Plouguerneau lors de l'arrivée de la
Redadeg le 12 mai prochain. Pour programmer des artistes qui font

toute la diversité culturelle et linguistique bretonne la commune a
besoin de financement. Rendez-vous sur
https://kengo.bzh/projet/1135/arrivee-de-la-redadeg et découvrez
les contreparties pour chaque contribution.
Le Skoazell Lesneven propose un repas (ROUGAIL SAUCISSE) à
l'occasion de l'arrivée de la REDADEG le samedi 12 mai à la
médiathèque de Plouguerneau. Tarifs: adulte : 8 €, enfant : 6 €
Vous pouvez dès à présent réserver votre repas par mail
(gaidcastrec@yahoo.fr) ou par téléphone : 06 69 54 92 88.
Vide grenier organisé par le tennis de table le Folgoët/Lesneven
Le dimanche 27 mai à la salle Kermaria du Folgoët. 3€ le ml 2€ le
portant non fourni. Contact Roudaut Yann 0625843945 ou
nathalieroudaut310597@gmail.com
« Nuit de la magie » samedi 26 mai à 21h, espace Brocéliande à
Ploudaniel. Tarifs : 5€/enfant, 10€/adulte. Infos : 06.17.09.72.67.
Organisée par « Les amis de Ianis », association membre de la
filière santé maladies rares du cerveau qui lutte pour la recherche
contre les leucodystrophies car la vie est un combat de tous les
jours lorsque le handicap frappe à la porte d’une famille

Informations diverses
La Communauté de Communes de Lesneven-Côte des
Légendes recrute un animateur enfance jeunesse (H/F).
Temps complet, 39h/semaine avec ARTT. Misions principales :
accueillir des groupes de jeunes (10-17 ans) et animer les
activités socio-éducatives, participer à la conception, proposer et
mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le
cadre du projet éducatif et pédagogique du service de
coordination enfance jeunesse, apporter un soutien ponctuel à
l’accueil du Point Information Jeunesse. Profil demandé : titulaire
du BAFD et du permis de conduire. Envoyer par courriel à :
rrh@clcl.bzh lettre de motivation + CV + dernier arrêté de
situation administrative avant le 11/08/18. Poste à pouvoir le
04/09/2018.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! Postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais
débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1
week-end)
- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php ou 02 98 41 84 09
Le ''Coffre à Jouets'' du Secours Catholique, ouvert le 14 mai et
le samedi 19 mai, mais sera fermé le 21 mai lundi de la Pentecôte.
Local situé au 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du
cinéma Even). Ouvert à tous.
Journée Portes Ouvertes Européennes de l'Habitat Participatif

Le collectif Habitat Pluriel sera présent sur le marché de Kerlouan
le dimanche 13 mai de 9h30 à 12h. Nous proposerons des
moments d'échange et de réflexion sur « votre habitat idéal ». Le
tout autour de quelques gourmandises…
Le collectif «Habitat Pluriel» porte un projet d'habitat participatif
sur le littoral de la Côte des Légendes. Un lieu de mixité sociale
et intergénérationnelle qui favorise l'échange, l'entraide, le
partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans l'indépendance et
l'intimité de chacun.
Renseignement au 02/98/83/44/04 habitatpluriel29@gmail.com

www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegend
es
En vue d'une nouvelle activité l'année prochaine, le club de taÏku
de Kerlouan vous propose une initiation gratuite à l'aïkido, les
lundis 14 et 28 mai, 4 et 11 juin, de 18h30 à 20h. Les cours
seront donnés par M Pierre Carrelet initiateur fédéral.
Rens. Gérald COCHARD 06.76.34.60.97 gege.cochard@orange.fr
Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven, vendredi 25 mai de
14h à 18h et samedi 26 mai de 9h à 12h. Votre enfant est en
âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement
bilingue et avez des questions à ce sujet?
Les enseignants et des parents de l’école Diwan de Lesneven
seront à votre disposition pour vous apporter des réponses sur
l’enseignement bilingue à Diwan et vous faire découvrir le
fonctionnement de l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans)
jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en collège à Guissény.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine.
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh
Le magasin de fleurs VERT ANIS à Lesneven vous propose des
compositions florales pour toutes les occasions : deuil, mariage,
naissance, plaisir d’offrir… VERT ANIS, place de l’Europe 29260
Lesneven, 02.98.83.39.38

Samedi 9 juin 2018 de 9 h à 13 h le Lycée Saint Joseph –
Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à
Landerneau vous invite à participer à la matinée « PORTES
OUVERTES » pour découvrir les formations proposées dans
e
l’établissement :
3
préparatoire
aux
formations

professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et
BTS. Tel : 02-98-85-02-58 Email : groupescolaire@les-2-rives.fr
Site web: www.les-2-rives.fr

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.
« Sherlock Gnomes » de John Steveson – Animation, comédie – Mer 9 et ven 11 à 14 h 15, dim 13 à 10 h 45 – Dès 6 ans
« Larguées » d’Eloïse Lang – Comédie – Jeu 10 à 14 h 15
« La mort de Staline » d’Armando Lannucci – Historique, comédie dramatique – Jeu 10 à 20 h 15 – VO
« Love addict » de Franck Bellocq – Comédie – Ven 11 à 20 h 15 et dim 13 à 15 h 45
« Game Night » de Jonathan Goldstein et John Francis Dalay – Comédie, policier – Sam 12 et dim 13 à 20 h 15
« Tout le monde debout » de Franck Dubosc – Comédie – Mar 15 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné
« Le vent dans les roseaux » d’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori – Animation - Mer 16 à 14 h 15 – Dès 6 ans – Ciné goûter sur
inscription uniquement
« The rider » de Chloé Zhao – Drame – Jeu 17 et lun 21 à 20 h 15 - VO
« Place publique » d’Agnès Jaoui – Comédie – Ven 18 à 20 h 15, dim 20 à 10 h 45 et lun 21 à 14 h 15
« Amoureux de ma femme » de Daniel Auteuil – Drame, comédie – Sam 19 à 20 h 15 et dim 20 à 15 h 45
« La leçon de piano » de Jane Campion – Drame, romance – Dim 20 à 20 h 15 – VO - Film du répertoire
Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
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
- L'Info au Présent du Lundi au Samedi : 7h00/13h00/19h00 - Lundi 14 mai : Lancement de la 2ème édition de l'opération, les artistes au cœur de la ville de Lesneven
- Mardi 15 mai : Présentation des animations estivales de la communauté Lesneven Côte des Légendes
- Mercredi 17 mai : Charlotte de Saint Alban à l'occasion de la sortie de son dernier livre, l'oiseau et l'enfant TOME 2
- Jeudi 17 mai : Les Conférences de l'UTL au Cinéma Even « Kabyles réfugiés à Quélern à la pointe de Crozon » par Marcel Burel
- Vendredi 18 mai : Pierrick Mellouet à l'occasion de son dernier livre Paysans d’aujourd’hui.
- Samedi 19 mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16 : présentation de la nouvelle exposition du
musée du Léon à Lesneven, Paysages côtiers du Léon

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 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
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.org

