Bulletin du 21 décembre 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 04 janvier 2019, merci d’envoyer vos articles avant le 02 janvier 2019.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 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.
Modification des horaires d’ouverture de la Mairie semaine 52 : la mairie sera ouverte le jeudi 27 décembre de 9h à
12h, le vendredi 28 décembre de 9h à 12h, le samedi 29 décembre de 9h à 12h.
A partir du 3 janvier : reprise des horaires habituels.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.
 Inscriptions sur la liste électorale : les personnes installées à Goulven au cours de l’année 2018 sont invitées à s’inscrire en mairie
avant le 31 décembre. Apporter un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité ou de téléphone) ainsi que la carte d’identité.
 GILETS JAUNES : Nous vous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en mairie en vue d’exprimer vos doléances liées
aux manifestations des gilets jaunes.
 Plus rien ne s'oppose à la numérotation de nos adresses. Celle-ci est rendue obligatoire pour les services de secours (pompiers,
Samu). Elle servira également à améliorer la distribution du courrier et à acheminer la fibre (internet très haut débit) vers les habitations
(programme 2019-2024). Deux types de numérotation seront mis en place : numéros pairs/impaires dans le
bourg, et métrique dans le reste de la commune. Le numéro correspondra à la distance entre le panneau de
quartier et la porte de l’habitation.
Certains noms de quartiers devront être modifiés, par exemple les maisons de Costadraon, côté Route de
la Gare, auront pour adresse « Route de la grève ». Il n’est en effet pas possible de conserver un
quartier La Gare et une route portant le même nom. De même pour le lotissement de Penity situé dans le
quartier du Désert, et pour les 3 Paluds qui deviendraient Route de la flèche, Lézarmor ; La Palud
accessible par la route de Tréflez conservant le nom de « la Palud ». Au bourg seront créées les « Rue de
l’église», » Rue de l’école », « Rue de Gouerven » et « place de la mairie ».
Un courrier sera adressé à chaque propriétaire et locataire pour informer de la nouvelle adresse. Y sera joint un formulaire de changement
d'adresse. Les plaques seront fournies et posées gratuitement par la commune. Une date de permanence à la Mairie sera définie
ultérieurement.
 Communiqué du SDIS 29 : Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous ! Le détecteur de
fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : un réflexe ! Il ne réduira
pas le nombre de départs de feu mais il pourra sauver des vies grâce à une alerte rapide. Le principal
objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un logement de la
présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Il
existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes qui émettent un
signal lumineux et/ou vibrant. Quel type de détecteur choisir ? Le détecteur de fumée doit être conforme à la
norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE. Où installer le ou les détecteurs ? La loi impose
l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les
chambres. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un
risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau
électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc. Qui doit installer et entretenir le
détecteur ? C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il
soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil. Chiffres-clés : 1
incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France. 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
ère
L’intoxication par les fumées est la 1 cause de mortalité dans les incendies. Celle-ci tue davantage que les flammes. Retrouvez toute
l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du Finistère : www.sdis29.fr
 Goulven découverte : le livret souvenir de l’exposition 2018 est proposé à la vente, au prix de 30 euros. Un exemplaire est
consultable en mairie.

Vie associative
Club de l’amitié : Les adhérents sont invités le samedi 12 janvier 2019 à se réunir à la salle communale à partir de 11heures. La journée
débutera par la remise du timbre 2019, et sera suivie de l’assemblée générale, puis d’un apéritif et d’un repas dans la salle communale.
Joyeux Noël et Bonnes fêtes à tous. Inscriptions pour le 5 janvier, Tél. :02.98.25.47.22./02.98.83.47.29. Merci.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
23/12/2018 Départ 9h, circuit n°39, 67 km
25/12/2018 A définir sur place
30/12/2018 Départ 9h, circuit n°60, 70 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit n°17, 49 km
Départ 9h, circuit n°20, 47 km
Départ 9h, circuit n°14, 49 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit n°23, 5 km
Départ 9h, circuit n°29, 56 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
Samedi 22 décembre : à 18h messe à Lesneven.
Dimanche 23 décembre : messe à 10h30 à Guissény.
Fêtes de Noël :
Lundi 24 décembre : veillée de Noël à 19h Plounéour, à 22h au Folgoët
Mardi 25 décembre : jour de Noël, à 10h30 messe de la Nativité à Kerlouan.
Samedi 29 décembre : à 18h messe à Lesneven.
Dimanche 30 décembre : à 10h30 à Brignogan.
er

Mardi 1 Janvier : « Fête de Marie et journée mondiale pour la Paix» : messe à 10h30 au Folgoët.
Messes en semaine : *Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église): à 18h le mardi et le vendredi. Vendredi 28
décembre messe pour les défunts.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN – Tél. : 02.98.21.11.77.
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr
Likez la page Facebook de la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes www.clcl.bzh
er

 CLCL : fermeture exceptionnelle. En raison des jours fériés des 25 décembre et 1 janvier, l'hôtel communautaire, l'abattoir,
Kerjézéquel et l'épicerie solidaire seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La déchèterie sera ouverte mais
fermera ses portes à 16h30. Tél. : 02.98.21.11.77.
 Regroupement parcellaire. La CLCL et la chambre d’agriculture ont initié en 2018 une opération pour favoriser le regroupement
parcellaire (à l’amiable) des exploitations agricoles. Démarche inscrite dans le plan algues vertes. Ce projet privilégie ainsi l’augmentation
des surfaces pâturables et rationalise le transport. Ce travail se poursuit. Aussi, si vous êtes intéressé par des rencontres individuelles ou
en
groupe
pour
accompagner
un
projet
d’échange,
contactez
la
chambre
d’agriculture.
02.98.41.33.10.
lenaig.roue@bretagne.chambagri.fr
e

 Besoin d’un conseil en habitat ? Mercredi 26/12 (chaque 4 mercredi du mois) – Mairie de Plounéour-Trez De 9 h à 10 h sur rdv et
de 10 h à 12 h sans rdv. 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 –
02.98.21.11.77. – amenagement@clcl.bzh
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI). Modifications des horaires d'ouverture durant les vacances de Noël : accueil ouvert
uniquement de 13h30 à 18h15 les lundis, mercredis, jeudis et vendredis des 2 semaines. 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Office de tourisme de la Côte des Légendes. Horaires du 24 décembre au 6 janvier : Lesneven : du mercredi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier. Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 10h30 à
12h30 et de 14h à 17h30. Le dimanche de 14h à 17h30. Fermeture le 24 et 31 décembre à 16h30 et fermé le 25 décembre et 1er janvier.
 Moins polluer avec la technique allumage du feu par le haut. En utilisant la
technique de l’allumage par le haut, vous réduisez la fumée et l’émission de
particules fines. Même principe que pour une bougie : le feu est allumé en haut et
il brûle vers le bas. Cette technique permet, tout en chargeant une quantité plus
importante de bois, de mieux contrôler la combustion. De plus, les fumées
provenant de bûches passent par les flammes et sont brulées avant de sortir par
le conduit. Il faut empiler les bûches en les croisant et en disposant les plus
grosses en bas. Au-dessus, on installe un kit d'allumage composé de bûchettes et
d’un allume-feu. Les bûchettes doivent être disposées en croix sur deux niveaux.
Energence - Conseils neutres et gratuit : 02.98.33.20.09.

 Joyeux BZH : Noël donne le sourire en Bretagne. Mardi 25 décembre : 15h>17h – Maison d’accueil de Lesneven. A destination des
personnes âgées - Ouvert à toute personne prête à partager un moment d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent seuls. Venez
partager un brunch si vous êtes seul le jour de Noël ! Brunch offert – Animations. Les jeunes organisateurs se proposent de venir chercher
et de ramener les personnes non véhiculées. Inscrivez-vous par mail ou téléphone claire.durand.teissier@gmail.com – 06 47 06 05 73
www.joyeuxbzh.com | Facebook : @joyeuxbzh

Animations diverses
 Familles Rurales Guissény. L’ALSH sera ouvert durant les
vacances de Noël 24 et 31 compris. Offre d'emploi : recherche
animateur mercredi, vacances scolaires. Contrat CEE TAP 53.95 €
net par jour. Gym douce : il reste de la place sur le cours de 11h à
12h, 50 € l'année. Atelier duo parents/grands-parents & enfants à
partir de 6 ans, vendredi 28 décembre : Art Foral, jeudi 3 janvier :
cuisine de 14h à 16h, 10 € par enfant. Inscriptions et
renseignements
au
06.32.01.40.82.
ou
par
mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr
 Le dispositif Vas-y propose 2 types d’ateliers pour les
personnes âgées de 60 ans et plus, (8 séances par atelier) :
Atelier « Equilibre et Tonus », Salle Paotr Treoure à PlouneourBrignogan Plage : les mardis de 10h à 11h30, du 8 janvier au 5
mars 2019. Atelier « Activités physiques », Salle ti an Holl à
Guissény : les mardis du 8 janvier au 05 mars 2019 :

Activité douce de 14h à 15h (Vas y Mollo (12 places)), activité
dynamique de 15h à 16h (Vas-y franko (12 places)). Contact :
06.14.45.96.75.
 Action Catholique des Enfants.
Les clubs ACE se
retrouveront ce samedi 22 pour vivre le temps fort de Noël. Après
des ateliers sur le thème de Noël et le gouter, l'ACE animera la
messe de 18h, à Lesneven. L'après-midi est aussi ouverte aux
enfants non-inscrits à l'ACE. Renseignements : 06.01.82.18.73. ou
06.62.55.34.01.
 L'association "Les Amis du Folgoët" organise le 27
décembre à 18h un concert de Noël à l'orgue de la Basilique du
Folgoët avec Benoit Devos co-titulaire des grandes orgues
Cavaillé-Coll de la Cathédrale de St Omer. Au programme des
œuvres de compositeurs du 17ème au 20 ème siècle.

Informations diverses
 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. Renseignement et prise de RDV,
le matin, du lundi au jeudi, de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.
 La Pharmacie herboristerie matériel médical Caron de
Plouider sera exceptionnellement fermée le lundi 24 décembre,
réouverture le 26 à 9h. Toute l'équipe de la pharmacie vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année...
 Le GEFE, Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est
proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous
serez, dans un contexte confortable, accueilli, respecté et écouté
dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu
à Lesneven le lundi 7 Janvier 2019 de 14h15 à 16h15. Inscription
à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
 "Stér an dour" : le nouveau CD de l'Ensemble Choral du
Bout du Monde. Les membres de l'Ensemble Choral du Bout du
Monde sont heureux de vous annoncer la sortie de leur nouvel
album "Stér an dour – Le sens de l'eau". Dans la continuité du
CD "Deiz al lid", cet album qui voit la participation d'Idir, de Gilles
Servat et de Véronique Autret, comporte 13 titres qui invitent à un
nouveau voyage depuis les brumes des Highlands jusqu'aux
terres de Kabylie. Vous pouvez découvrir cet album sur le site
internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh
Renseignements au
02.98.21.00.47. ou au 06.73.61.53.19.

partiel en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement, préparation de
repas, courses). Postes à pourvoir immédiatement sur
Landerneau, Plabennec et Brest. Candidatures (CV + lettre de
motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel. :
02.98.21.12.40.
 Un habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 13 janvier,
rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le
littoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven.
Le collectif Habitat
Pluriel 02.98.83.44.04.
www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.
Création d'un habitat groupé participatif sur le Littoral de la Côte
des Légendes. La Raison d'être du projet Habitat Pluriel : Un
projet qui respecte l’environnement, et se construit dans une
démarche écologique, en interaction avec la nature. Un projet
d’habitat intergénérationnel, regroupant des adultes, des enfants,
des parents, des célibataires, des couples.... de tous milieux
sociaux. Un projet en interaction avec les habitants du quartier,
de la commune... dans un esprit de partage et de solidarité. Un
projet s'orientant vers des statuts qui feraient que les habitants
seraient locataires de leurs lieux de vie.
 Association Chêne et Roc : séjour Montagne Hiver 2019.
Au cœur des Pyrénées, du vendredi 8 au samedi 16 février 2019.
Enfants 7-12 ans et ados 13-16 ans. Pour tout renseignement,
contactez Mme MONOT au 06.83.03.18.92.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’après-midi couture qui a eu lieu le mercredi 12
décembre 2018 à la salle multifonction de Kernilis. Nous vous
donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation Loto du
vendredi 18 janvier à Lanarvily.
 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

 Le service d'aide et d'accompagnement à domicile
d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps

 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
« Le retour de Mary Poppins » de Rob Marshall – Comédie musicale – ven 21 à 20h15, dim 23 et mar 25 à 15h45, lun
24 à 14h15 – Sortie nationale. « Les chatouilles » d’Andréa Bescond et Eric Métayer – Drame – Sam 22 et dim 23 à
20h15. « Mimi et Lisa, les lumières de Noë l » de Katarina Kerkesova et Ivana Sebestova – Animation – Dim 23 à
10h45 – Dès 6 ans. « Oscar et le monde des chats » de Gary Wang – Animation – Mer 26 et ven 28 à 14h15, Mar 1 à
15h45 – Dès 3 ans. « Le gendre de ma vie » de François Desagnat – Comédie – Jeu 27, sam 29 et lun 31 à 20h15
« Le grinch » de Scott Mosier et Yarrow Cheney – Animation – Ven 28 à 20h15, dim 30 à 15h45 et lun 31 à 14h15 – Dès 6
ans. « Arthur et la magie de Noël » de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka – Animation – Dim 30 à 10h45 – Dès 3 ans. « A
star is born » de Bradley Cooper – Drame – Dim 30 à 20h15.
Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9. Radio Emeraude fait sa rentrée et vous propose une toute nouvelle
grille de programmation : une matinale (7h-9h), de l’info nationale comme locale, des reportages, des chroniques, des
er
émissions à thème, de la musique… Rendez-vous sur le 95.9, le lundi 1 octobre, dès 7h, pour la découvrir. Vous
pouvez aussi retrouver l’ensemble des programmes sur notre site : www.radio-emeraude.net Contacts : tél.
02.98.21.08.42 ; e-mail, radio.emeraude@gmail.com

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 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.
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
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 PlounéourTrez,  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
Chaque 2e mercredi du mois de 9h à 10h sur rdv et de 10h à 12h sans
rdv– CLCL Chaque 4e 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.anefaemploi.org
Toutes les formations de l'agriculture sont sur :
www.agrimetiers.comhttp://www.anefa-emploi.or
REPAM (Relais Enfants Parents Assistants Maternels) : lieu d'écoute,
d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs
parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux Assistants
maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à
domicile. Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, Educatrice de Jeunes Enfants :
06.47.82.78.48 repamdeslegendes@gmail.com

