Bulletin du 31 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 13 avril 2018, merci d’envoyer vos articles avant le 11 avril 2018.
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.

 Règlementation de la circulation :
- A compter du 19 mars 2018 et jusqu’au 27 avril 2018 la circulation sera interdite en journée sur la RD 129 (route de
Treflez) pour permettre de réaliser les travaux de renforcement du réseau HTA. La circulation sera déviée dans les deux
sens par la RD 10 et la RD 210 via Keremma et un itinéraire complémentaire sera mis en place
par la VC n°3 (Ty Beaucour). La circulation sera rétablie les week-end et jours fériés.
- 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.
 Vous êtes disponible samedi 7 avril à partir de 9 h ?
Vous êtes motivé(e) par l’embellissement de la Commune ?
Venez nous rejoindre pour une matinée conviviale d’entretien du site de Keramelic. Apportez vos outils !
Matinée organisée par l’association « Goulven Découverte, sentiers et patrimoine »
 Course cycliste « Tour du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes » : considérant
qu’il y a lieu dans l’intérêt des usagers des voies et pour le bon déroulement de l’épreuve de
règlementer la circulation et le stationnement, le samedi 31 mars 2018 de 15h45 à 16h la
circulation et le stationnement seront interdits sur les routes communales R 506 et R 504 allant
du rond-point de Gouerven au CD 125 à Gouerven en passant devant l’école. Pour la sécurité
des compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
er
ème
Dimanche 1 avril : la 3
étape en ligne passera à Goulven entre 14h10 et 14h15 en
empruntant la RD 10 (route de Keremma).
 Course cycliste « La Routière 2018 » le dimanche 8 avril, passage sur la commune entre 15h23 et 15h33 entre Prat
meur et le rond-point de Goulven vers Plouescat. (RD)
 Course cycliste association cyclotouriste de Plabennec : passage sur la commune le lundi 08 avril sur la RD 10.
 Course cycliste association Cyclo club de Guipavas : passage sur la commune le lundi 08 avril.
 Le « Trail de l’aber Wrac’h, les 07 et 08 avril 2018 » : passera par Goulven, au niveau de la RD 129 (Lanvrein) et RD 10
(Lezarmor). La vitesse sera limitée à 50 km/h et interruption des circulations lors des traversées par les participants.
Pour la sécurité des compétiteurs nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
 Recensement militaire : les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont
invités à se faire recenser en mairie. Apporter le livret de famille des parents.
 Chiens : des plaintes sont parvenues en mairie concernant des chiens en divagation. Il est rappelé que les dégâts
provoqués par les animaux relèvent de la responsabilité de leurs propriétaires.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
01/04/2018
02/04/2018
8/04/2018

Longue Distance
Départ 8h30, circuit n° 152, 110 km
A définir sur place
Départ 8h, circuit n° 108, 115 km

Moyenne distance
Départ 8h30, circuit n°49, 65 km
Départ 8h30, circuit n°28, 57 km
Dép 8h30, circuit n°165, 73 km

Vélo loisir
Départ 8h30, circuit n°29, 56 km
Départ 8h30, circuit n°22, 50 km
Départ 8h30, circuit n°28, 57 km

Vie paroissiale


Samedi 31 mars : Samedi saint / Veillée Pascale à 20h30 à Guissény



Dimanche 1 Avril : Jour de Pâques messe à 10h30 à Plounéour.



Lundi 2 avril : Lundi de Pâques, messe à 10h30 à la basilique du Folgoët.



Dimanche 8 avril à 10h30 messe à Brignogan. Samedi 7 avril à 18h messe à Lesneven.



Sacrement des malades : jeudi 12 avril à 15h à l’église de Brignogan.



Kig ha farz : l’équipe pastorale de la communauté chrétienne de la côte des légendes remercie chaleureusement
tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite du kig ha farz du 18 mars à Kerlouan.



Les horaires des 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 mardi et le vendredi. Pas
de messe le vendredi 30 mars. (vendredi Saint)



Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone
auprès des responsables : Virginie Lagadec au 06.30.39.19.24. (plutôt le midi ou fin de journée) ou Viviane L’Hostis
au 06.10.42.89.62.



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

er

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
 Le guide des activités estivales 2018 pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans comprenant l’ensemble des stages
et séjours proposés par les centres de loisirs et les espaces jeunes du territoire est disponible en mairie. Informations :
Service enfance jeunesse, 02.98.21.11.77.
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes : Avis aux organisateurs d’animations : Afin de communiquer vos
animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations /
formulaire en ligne. Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées
sur notre site internet. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2018 au plus vite. Pour toute
question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60. ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
 La Communauté Lesneven Côte des Légendes recrute un coordinateur enfance jeunesse. CDD du 4/9 au
31/12/2018. Missions : assurer la gestion administrative du service, être l’interlocuteur des professionnels enfance
jeunesse du territoire, animer les réunions de réseaux EJ, préparer la Fête de l’Enfance et de la Jeunesse, …Profil
recherché : formation dans le domaine socio-culturel, BAFA, savoir animer des réunions. Les candidatures (lettre de
motivation + CV) sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh avant le 20 avril prochain.

Animations diverses
Raclette dimanche 8 avril organisée par les Amis des
Sentiers de Randonnée de Kerlouan à partir de 12h dans
les 3 salles communales du bourg. Inscriptions sur
réservation uniquement avant le 31 mars. Tarifs : Adultes
12 € - Enfants 6 € jusqu'à 12 ans - Boissons non
comprises. Réservations : JJ LE BARS 02.98.83.94.35.JY
LALLA
02.98.83.96.68.Daniel
LADAN
02.98.83.95.39. En matinée, une rando gratuite et
accompagnée sera organisée au départ de la salle
polyvalente du Bourg à 9h30, départ groupé - Circuit de
10 kms - St-Sauveur
Isabelle MOIGN & Bruno GENESTE seront à la
médiathèque Jules Verne de Plouider dimanche 15
avril à 16h pour une lecture poétique / récital. Entrée libre.
Fruits de mer de Pâques à emporter : l’association Avel
Dro Gwiseni-Bagad Pagan vous propose son assiette de

fruits de mer, produits frais et préparés par nos soins à
er
l’occasion de Pâques le dimanche 1 avril à retirer à Ti
an oll à Guisseny entre 10h et 12h. Elle se compose
d’une demi araignée, 4 langoustines, 4 crevettes, 3
huîtres, 100 g de bigorneaux, mayonnaise maison au prix
de 14 € (règlement sur place). Réserver avant le 28 mars
au 06.63.46.14.15 ou 02.98.25.59.05 par mail :
aveldro.gwiseni@gmail.com ou sur le site internet
https://aveldro.jimdo.com/
Choucroute organisée par le comité de Jumelage
Lesneven Bad Heilbrunn dimanche 15 avril à 12h30 à la
salle St François. Réservation conseillée. A emporter à
partir de 11h réservation obligatoire. Tel: 02.98.21.16.77.
ou 02.98.25.65.79.

Vide dressing Ploudaniel, 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
Vide armoire de la bourse aux vêtements de
Lesneven dimanche 22 avril 2018 à la salle CARAËS
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.
Le Twirling Bâton Lesneven organise sa traditionnelle
soirée théâtre le samedi 7 avril 2018 à 20h30 à l'Arvorik
- Lesneven, en collaboration avec la Troupe de Plouédern
"Trou de Mémoire". 6 € l'entrée, gratuit pour les - de 12
ans.
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 Groupe Diapason présentera son nouveau
spectacle "Qu'est-ce qu'on fait après ?" Un concertanniversaire (25 ans du groupe !) au cours duquel le
groupe mêlera chansons et saynètes... Au programme :
Bénabar, Ferrat, Aldebert, Delpech, Tryo, Duteil, Bruel,
Poppys, Calogero, ... et quelques compositions du dernier
CD "La vie est belle".« Apprendre d’hier, vivre pour
aujourd’hui, espérer pour demain » Albert Einstein samedi
14 avril - 20h30 - Lesneven (Arvorik), dimanche 15 15h30 - Lesneven (Arvorik), samedi 21 - 20h30 Gouesnou (église)
Kafe Brezhoneg, mercredi 4 avril 2018, 15h au pub
Chez Tom à Lesneven. Thème : L'édition en langue
bretonne, état des lieux et avenir. Par Annaig Kervella et
Hervé Latimier de Rennes. Venez nombreux : en plus du
café habituel, des livres en breton seront offerts à tous les
participants ! Contact : 06.08.24.80.26.
L'association 1 pierre 2 coups organise un jambon à
l'os le samedi 14 avril à 19h à la salle multifonction de
Saint-Meen. Tarif 12 € adulte, 8 € enfant de moins de
12ans uniquement sur réservation au 02.98.83.90.61. ou
06.11.95.85.58.
"Plouzeniel Prest Bepred" organise le samedi 7 avril
de 10h à 12h à la salle Violette (1er étage) de l'espace
Kan an avel un "Kafe brezhoneg filozofiez" animé par
Jo le Duigou professeur de philosophie et de breton.
Cette conversation est ouverte à tous les bretonnants
débutants ou confirmés.

Informations diverses
Partager du temps avec un enfant à l'occasion de
vacances solidaires, du lundi 09 juillet au lundi 23
juillet 2018. Chaque année des enfants sont accueillis
dans des familles du Finistère pendant le mois de juillet.
Les enfants repartent avec de très bons souvenirs. Ces
enfants trouvent dans leur famille de vacances un lieu où
ils se sentent bien aussi, un moment de détente, de
découverte. Les parents apprécient cette solidarité et
cette générosité. Un enrichissement pour tous. Pour le
bon déroulement du séjour, une organisation et un réseau
sont en place. Des bénévoles de proximité sont en lien
avec la famille de l'enfant et la famille de vacances pour
préparer, accompagner, être présents selon les
questions, les besoins. Vous souhaitez en savoir plus ?
Contacter Claudine, Chantal, au : 02.98.55.60.80.
finistere@secours-catholique.org
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les
renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner
dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions : aides à domicile, structures
d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du
logement, APA, aide sociale, aides financières…
Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier
de Lescoat à LESNEVEN. Renseignement et prise de
RDV auprès du secrétariat, le matin, du lundi au jeudi,
de 9h à 12h, au 02.98.21.02.02.

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 9 avril 2018 de 14 h15 à
16 h15.* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au
02.98.30.70.42
er

La commune de Plouider recrute à compter du 1 juin
2018, un agent polyvalent des services techniques à
temps complet. Candidatures à adresser à M. Le Maire de
Plouider.
La Mairie de Lesneven recrute un (e) adjoint (e) au
chef d’équipe jardins. Missions : exécution de toutes
les tâches d’entretien et de création liées au domaine des
espaces verts et naturels ; suppléant du chef d’équipe
pendant ses congés et absences, coordonner les
interventions des agents de l’équipe, exécuter avec les
agents les travaux relatifs à ce secteur sur le territoire de
la commune ; assistance au chef d’équipe jardins dans
les domaines d’animation et pilotage des équipes
(superviser et coordonner le travail) et contrôle du respect
des règles de sécurité et de l’art. Profil : Expérience
similaire (au moins cinq années de pratique), sérieux,
sens du service public, autonomie dans le travail, sens de
l’initiative et du commandement. Lettre + CV pour le
23/04/2018. Fiche consultable sur : www.emploiterritorial.fr

Inscriptions séjours été : samedi 7 avril 10h-12h au
Centre de Loisirs à l'école Ste Jeanne d'arc à Guissény
Stage Théâtre (5-7 ans et 8-14 ans) avec Céline Sorlin de
la compagnie Sumak les 25-26-27 avril, Stage plongée en
bouteille 11-17 ans avec le club de plongée du Korrejou
les 26-27-28 avril. Stage de cirque poney 5-13 ans les 23-4
mai
avec
la
piste
des
légendes
et le centre équestre de Plouider. Stage surf 7-9-11 mai
pour les 8-14 ans avec le Surfing des Abers
Inscriptions et renseignements au 06.32.01.40.82.

enseignants, la directrice Adjointe Mme Rachel MADEC
et le Directeur François BOULIC.

Journée découverte des formations au Lycée du
Cleusmeur AGROTECH : vendredi 6 avril de 17h00 à
ème
ème
19h30 et samedi 7 avril de 9h00 à 13h30. 4
et 3
de
l’enseignement agricole découverte professionnelle CAPa
SAPVER (Services Aux Personnes et Vente en Espace
Rural) BAC PRO SAPAT (3 ans) Services Aux Personnes
et Aux Territoires. Visite de l’établissement et des
équipements pédagogiques rencontres avec les

Recherche d’emploi : femme, ayant travaillé dans une
association d’aide à la personne, propose ses services
pour le ménage, repassage, courses. Contact :
06.82.32.88.25. CESU acceptés.

Salon des jobs d’été samedi 31 mars de 10h à 13h à la
salle Kerjezequel à Lesneven. Une trentaine
d’employeurs du territoire présents. La restauration,
les services à la personne, le commerce, le nettoyage,
l’agriculture, l’animation, l’intérim …Des informations sur
la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi
en Europe, etc. prévoir plusieurs CV.

Particulier met à disposition un jardin pour potager
(400 m2), avec cabane à Plouider. Tél. : 02.98.25.44.49.

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
er

 Cinéma Even Lesneven. « La ch’tite famille » : 1 avril (15h45), 03 avril (13h45) : « Lady Bird » : 02 avril (20h15 VF) ;
er
« La forme de l’eau » : 31 mars (20h15), 1 avril (20h15) ; « Pierre lapin » : 02 avril (15h45) ; « Call me by your
name » : 05 avril (20h15), 09 avril (20h15) ; « Pacific RIM Uprising » : 06 avril (20h15), 08 avril (20h15) ; « Gaston
Lagaffe » : 07 avril (20h15), 08 avril (10h45, 15h45).
 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. Information : 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 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
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

