Bulletin du 23 novembre 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 7 décembre 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 4 décembre 2018.
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.
La mairie sera exceptionnellement fermée le mardi 4 décembre, pour cause de formation.
Le contenu des annonces diffusées dans le bulletin, n'engage que leurs rédacteurs.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur
ème
16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents, carte d’identité et justificatif de domicile.
 Dératisation : l’agent dératiseur passera dans la Commune le vendredi 30 novembre. Les personnes ayant
constaté la présence de rats peuvent s’inscrire en mairie si cela n’est pas déjà fait.
 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.
 Calendrier des pompiers 2019 : Les sapeurs-pompiers passeront pour la vente de leur traditionnel calendrier 2019 dans les prochains
jours merci de leur réserver un bon accueil !
 Vous voulez améliorer votre pratique de la langue bretonne ? Venez nous rejoindre le mardi à 18h30, salle de réunion au dessus
de la cantine scolaire. Plijadur’zo. Deuit’ta !
 Pour information, le prochain Conseil Municipal aura lieu le 13 décembre, à 20h30 en Mairie.
 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.
 Communication de la Direction départementale des Finances publiques du Finistère sur le prélèvement à la source.
La réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elle concerne les
particuliers imposables qui payeront dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent
adapter la gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès des salariés. Tous les renseignements sont accessibles à partir du site
www.impots.gouv.fr.
A ce titre, la Direction Départementale des Finances Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires - vous
êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour recevoir les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la source prélevée, vous
pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme simplifiée proposée par l'Urssaf
www.letese.urssaf.fr . - en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le
prélèvement à partir du site www.net-entreprises.fr , et si vous avez moins de 20 employés, par un service proposé par l'Urssaf
www.cea.urssaf.fr - en tant que particulier, vous avez obtenu en 2018, une réduction et/ou un crédit d'impôt suite à des dépenses
effectuées en 2017 concernant un emploi à domicile, des frais de garde d'enfant, une cotisation
syndicale, un don à une association ou un investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche
de votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce crédit / réduction d'impôt sur votre compte
bancaire. Le solde sera versé à l'été 2019 sur la base de votre déclaration de revenus 2018.
Les services des finances publiques sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions
portant sur le taux qui est appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe néanmoins que vous
ayez au préalable obtenu un avis d'imposition en 2018 pour déterminer ce taux de prélèvement (qui
peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut c'est le barème qui sera appliqué.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Longue Distance
25/11/2018 Départ 9h, circuit 124, 65 km
02/12/2018 Départ 9h, circuit n°3023, 67 km

Moyenne distance
Départ 9h, circuit 8, 45 km
Départ 9h, circuit n°12, 48 km

Vélo loisir
Départ 9h, circuit 24, 55 km
Départ 9h, circuit n°21, 50 km

Vie Paroissiale
Communauté chrétienne de la côte des légendes :
- Samedi 24 novembre : messe à 18h à Lesneven.
- Dimanche 25 novembre : messe à 10h30 à St Frégant.
- Lundi 26 novembre à 18h : répétition des chants de l’Avent à la salle paroissiale de Plounéour.
- Samedi 1er décembre : messe à 18h à Lesneven.
- Samedi 1er et 2 décembre : week-end temps fort pour les futurs confirmands de la paroisse à Plounéour.
- Dimanche 2 décembre : messe à 10h30 à Brignogan. Messe animée par le groupe Fizians de Plouguerneau. Accueil des enfants de la
CCL de la côte des légendes qui se préparent à la 1ère Eucharistie et des futurs confirmands de la paroisse.
- Dimanche 2 décembre à 14h30 à l’église de Brignogan : Veillée pour vivre le temps de l’Avent avec le groupe Fizians. Veillée gratuite,
ouverte à tous.
- Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h, le mardi et le vendredi. Vendredi 30
novembre : messe à l’intention des 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
 Ciné Noël : Astérix : le secret de la potion magique : mercredi 19 décembre. Cinéma
Even de Lesneven. 2 séances pour les 6-12 ans du territoire : 10h-12h pour les communes
de Guissény, Kerlouan, Kernouës, Ploudaniel, Plounéour-Brignogan-Plages et SaintFrégant ; 14h-16h pour les communes de Goulven, Kernilis, Lanarvily, Le Folgoët,
Lesneven, Plouider, Saint-Méen et Trégarantec. 2,50 € (transport et encadrement pris en
charge par la CLCL). Inscriptions le lundi 10 et mardi 11/12 – De 17h à 19h à l’hôtel
communautaire. animationej@clcl.bzh – 02.98.21.02.68.
er

 Banque alimentaire : collecte nationale. Vendredi 30/11 et samedi 1 /12 dans les
petites, moyennes et grandes surfaces du territoire. Tous les produits collectés seront
redistribués au sein de l’épicerie solidaire. En 2017, 6 tonnes de produits ont été collectés.
Les besoins : plats préparés, conserves de viandes, produits petit déjeuner (thé, café,
sucre), sauces tomates, couches grandes tailles, produits d’hygiène dont protections
féminines. 200 familles sont aidées par an depuis 2011. cias@clcl.bzh
 Un plan pour préserver nos territoires. Dans le cadre Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) : Jeudi 29 novembre, 9h30-11h30 :
atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les émissions de GES - Mairie de Lesneven, salle des mariages. Ouvert à
toutes les bonnes idées. Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02.98.21.11.77.
er

 Programme d’Intérêt Général (PIG). Mercredi 5/12 (chaque 1 mercredi du mois) - De 9h à 12h – 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. | piglesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
 Maison de l’emploi : Jeudi 29 novembre : Créer ou reprendre une entreprise, pourquoi pas vous ? 9h-12h. Café-rencontre habitantsentreprises - Vous recherchez un emploi, un stage ? 13h45-17h. Communauté Lesneven Côtes des Légendes - 12, Bd des Frères
Lumière. Inscription 02.98.21.13.14.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI).
e
4 Festival des Solidarités – Jusqu’au 1/12. Pièce de Théâtre "Comment on freine ?" – Les liens entre notre mode de consommation et
les conditions de travail dans les usines à l’autre bout du monde - Ven. 30/11 - 20h30 - Arvorik de Lesneven - Entrée libre. Découverte
des associations de solidarité de la communauté de communes : permanences, marché solidaire... - Sam. 1/12 - 10h>17h - Atelier
de Lesneven. Rougail-saucisses et verrine de fruits », repas préparé par les chantiers d’insertion de l’AGDE – 8 € sur réservation au
CSI. Exposition Photos « La P’tite Vadrouille ». Participation de 3 copines à l’Europ’raid : un parcours de 10 000 km,à travers 20 pays
en 23 jours pour acheminer du matériel scolaire ou sportif dans des écoles isolées d’Europe de l’Est. Jusqu’au
30/11 – CSI
 Horaires de l’office de tourisme de la Côte des Légendes. Jusqu'au 14 décembre Lesneven : du
lundi au samedi, 9h30-12h30 / 14h-17h30. Fermé le mardi matin. Village de Ménéham à Kerlouan : vendredi
et samedi, 10h30-12h30 / 14h-17h30. Dimanche, 14h-17h30.

Animations diverses
 Repas loto : le 2 décembre 2018, association humanitaire les
amis du monde Kerlouan. Sur réservation 06.82.47.85.89. Envoyer
votre règlement par chèque à l'ordre de les amis du monde et
préciser le nombre de personnes (enfant et adulte) : Association
les amis du monde, chez Gaël Salaun, 210 rue des sauges, Lieu
dit Rumaout, 29890 Kerlouan. Ouverture des portes à 11h, repas à
12h, début du loto à 14h. Repas adulte : couscous, gâteaux et café
+ 7 cartons de loto pour 28€. Repas enfant : Saucisse-frites+ 3
cartons pour 14€. Boissons non comprises. Crêpes, buvette et
gâteaux sur place. Plus de 2000€ de lots (bon d'achat,
électroménagers, paniers garnis).
 Dans le cadre du Téléthon, les associations Randoplouf et
Kite Surf 29, organisent de nouveau cette année, à la Plage de
Kerurus, devant le terrain de camping, commune de Plounéour
er
Brignogan Plage, le samedi 1 décembre 2018, à partir de 13 h,
une animation Téléthon nautique, avec possibilité de baignade,
marche aquatique, kite surf, paddle, wakeboard... L'inscription se
fera sur place avant le départ. Ensuite, vous pourrez venir vous
réchauffer dans la salle Omnisport de Plounéour, route de
Goulven, où vous trouverez de quoi vous restaurer de crêpes et de
boissons chaudes, thé café ou vin chaud. Une vente de crêpes x6
ou x12 sera aussi prévue. Le tout au profit du Téléthon dans la
bonne humeur et la convivialité. Venez nombreux.
 Ploudaniel, espace Brocéliande, dimanche 2 décembre à
partir de 12h : Kig Ha Farz organisé par le comité de jumelage
Ploudaniel - Fréland. Tarifs sur réservation: Kig Ha Farz (jarret) : 12
€ ; (à emporter : 11 €), Rôti-Pommes de terre au four : 6 €.
Réservations au 02.98.83.70.04. et au 02.98.83.60.99. ou par
email à ploudaniel.freland@free.fr
 Dimanches Amitié « Etre ensemble le temps d'un aprèsmidi », les bénévoles du Secours Catholique proposent de se
retrouver, un dimanche par mois, pour un temps de détente
conviviale : jeux divers, marche, chansons etc... Rencontres
ouvertes à toutes et tous, de 14h30 à 17h30 au 18 bis rue Alsace
Lorraine Lesneven. Date : 9 décembre.
 Téléthon 2018 « Kernilis-Lanarvily » : marche de solidarité.
Les clubs des Aînés Ruraux de Kernilis et de Lanarvily s’associent
pour organiser une marche au profit du Téléthon mercredi 28
novembre 2018 à Kernilis. Dominos, belote ou autres jeux seront
également possibles. 2 circuits pédestres : 6 kms et 10 kms.

Inscriptions à partir de 13h30 à la salle polyvalente de Kernilis.
Départ des 2 circuits à 14h. Une participation de 5€ minimum sera
demandée. Une collation sera offerte à chaque participant. Ouvert
à tous. Contacts : 02.98.04.81.65. ou 02.98.25.52.59.
 Coffre à jouets du Secours Catholique : ouverture
exceptionnelle du coffre samedi 24 novembre de 10h à 12h et de
14h à 16h30 au local 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à
l'arrière du cinéma Even). Pensez déjà à préparer Noël pour vos
enfants; notre boutique solidaire ''le coffre à jouets'' est bien
achalandée de jeux de toutes sortes, de seconde main, mais en
parfait état et très propres. Entrée libre, et ouvert à tous. Rappel : le
coffre à jouets est ouvert, chaque lundi aux mêmes heures.
 La Vaillante Football organise une soirée Tartif’Disco,
le samedi 15 Décembre 2018 à la Salle Multifonctions de SaintFrégant, à partir de 19h jusqu'à 1h. Prix : Tartiflette : 11 € ; Jambon
Frites : 6 €. Animation avec DJ (entrée sans repas : 3 €).
Réservation avant le 11 décembre 2018 : Bar Le Madison :
02.98.83.05.17. / 06.33.48.10.03.
 A Guissény, à la Maison Communale, le dimanche 02
décembre, à 15h30 : dans le cadre de « Novembre à Chœur »
deux chorales se retrouvent : « Si ca vous chante » de Guissény et
« Aux quatre vents » de Bohars pour un Concert de chansons de
variétés, de la mer, des chants bretons … Entrée libre.
 Dañs round : danses chantées du Léon le 25 novembre de 15h
à 18h à la salle communale de Brignogan-plages. Entrée libre.
Organisé par Paotred Pagan.
 Association Familles Rurales Guissény 1959-2019 : 60 ans
d'histoire : l'association fêtera ses 60 ans en juin. Nous vous
invitons à venir préparer cette grande fête mardi 4 décembre à
20h aux Ateliers. Ouvert à tous adhérents ou non. 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. Jeunesse vente de sapins
de Type Nordmann provenance Scaër coupé le 7 décembre, vendu
le 8 décembre de 1m à 2m de 20 € à 30 €. Gym douce il reste de la
place sur le cours de 11h à 12h, 50 € l'année. Art Floral Bouquet
de Noël le samedi 8 décembre avec Marie Lure Bogard 15 € de
10h à 12h aux Ateliers. Inscriptions et renseignements par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr

Informations diverses
 La Vestiboutique de la Croix-Rouge française à Lesneven,
place de l'Europe sera ouverte le samedi 1er décembre de 9h à
12h. Pour l’occasion nous vous proposons une vente
exceptionnelle de manteaux et d’habits pour vos fêtes de fin
d’année. La Vestiboutique est ouverte à tous ! (mardi 9h-12h,
vendredi 14h30-19h et chaque 1er samedi du mois 9h-12h).
 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.
 Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des
Légendes remercient ses adhérents de Goulven pour leur
participation à l’après-midi jeux de société qui a eu lieu le lundi 19
novembre à la salle Yves Bleunven à Le Folgoët. Nous vous
donnerons rapidement RDV pour la prochaine animation couture
du 12 décembre à Kernilis.

 ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. 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
accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10 décembre 2018 de
14h15 à 16 h15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42 – 06.35.29.91.31
 L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e
collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de
repas à domicile. Vous souhaitez livrer au domicile de
particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et
bio ? Postulez à contact@29.admr.org. Informations au
02.98.21.26.30.
 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
« Trashed » de Candida Brady – Documentaire – Jeu 22 à 20h15 – Soirée débat en présence de C. Bèle, viceprésident à l’environnement de la CLCL, Eléa Drezen, ambassadrice du tri, et Mélanie Stourm, agent SPED. « En
liberté ! » de Pierre Salvadori – Comédie – Ven 23 à 20h15 et dim 25 à 15h45. « Kursk » de Thomas Vinterberg –
Historique, drame – Sam 24 et lun 26 à 20h15. « Yeti et compagnie » de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig –
Animation – Dim 25 à 10h45. « First man – Le premier homme sur la lune » de Damien Chazelle – Drame, biopic –
Dim 25 à 20h15. « Le collier rouge » de Jean Becker – Drame, thriller – Jeu 29 à 13h45 – Ciné-club. « Le grand bal »
de Laëtitia Carton – Documentaire – Jeu 29 à 20h15. « Un homme pressé » d’Hervé Mimran – Comédie dramatique Ven 30 et lun 3 à 20h15. « Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald » de Davide Yates – Fantastique,
aventure – Sam 1 à 20h15 et dim 2 à 10h45 et 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
er
chroniques, des 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

