Bulletin du 14 mars 2014
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 paraitra le 28 mars 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 26 mars 2014.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
La mairie sera fermée tous les vendredis.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Le site internet de la commune est accessible à l’adresse suivante : www.mairie-goulven.fr. Vous y retrouverez
toutes les informations pratiques sur la commune et ses services, les événements à venir, le bulletin municipal, les
comptes rendus de réunion de conseil…
 Recrutement : La nouvelle organisation des rythmes scolaires qui sera mise en place à Goulven à la rentrée 2014
entraînera l'ouverture, 2 fois par semaine, de Temps d'Activité Périscolaire (T.A.P.) : il s'agit d'accueillir les enfants et
de leur proposer une activité contribuant à l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des
enfants dans un temps de loisirs… Nous recherchons donc des personnes intéressées pour encadrer des enfants en fin
d'après-midi durant 1h30, et développer des projets avec eux autour de la culture, des arts, du sport... Une formation
de type BAFA serait un plus. Merci de contacter Régis FEGAR à la mairie.
 Elections : Attention, il faut désormais OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité le jour
du scrutin pour pouvoir voter. Concrètement : sur votre bulletin de vote vous pouvez toujours rayer
ou rajouter un ou des noms de candidats ayant déposé leur candidature. Mais si votre bulletin de vote
compte plus de 11 noms, seuls les 11 premiers noms seront pris en compte.
Permanences au bureau de vote pour les élections :
8h-10h30 : Christophe BODENNEC, Yves ILIOU et Marie José ROSEC. 10h30-13h : Jean-Jacques LE BRAS, Noël
OLLIVIER et Katell LEFEVRE. 13h-15h30 : Anne-Marie DESTOUR, Gilles LE DROFF et Vincent DENISE. 15h30-18h :
Régis FEGAR, Denise BARNIT, et Denise STEPHAN.
 Compte rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 27 février, sous la présidence de
Monsieur Jean-Michel OLLIVIER, Maire. Tous les membres étaient présents à l’exception de Mme Evelyne LE GOFF, Mr
Paul KERAUDY qui étaient excusés absents. Comptes administratifs : le total des dépenses de fonctionnement
s’élève à la somme de 269 215,37 € et celui des recettes à celle de 437 062,85 € soit un excédent de 167 847,48€.En
section d’investissement les dépenses s’élèvent à la somme de 502 833,64 € et les recettes à celle de 476 543,77 €
soit un déficit de 26 289,87 € pour cette section. Mr OLLIVIER précise que des subventions restent à percevoir pour la
réhabilitation du presbytère. Au global, le résultat de l’exercice 2013 est positif de 141 577,61 €. Retrait et adhésion
du syndicat informatique : les membres du conseil donnent à l’unanimité un avis favorable au retrait des communes
de LE FAOU, PLOUENAN et PLOUGOULM et à l’adhésion de la commune de GUISSENY au Syndicat Informatique du
Finistère. Régularisations foncières : à Kermaden et à Brengurust : accord à l’unanimité des membres du Conseil
Municipal. A Toulbelenan, le dossier sera soumis à enquête public. Convention ALSH : un projet de nouvelle
convention est soumis au vote du conseil municipal. L’objet de celle-ci est de porter de 12€ à 13€ la participation
financière journalière par enfant pour l’année 2014. Le conseil adopte à l’unanimité cette convention. Rythme
scolaires : Proposition de planning qui doit être transmise à l’inspecteur d’Académie : deux séances de TAP (Temps
d’Activité Péri-scolaire) par semaine à raison de 1h30, le mardi et le vendredi, dès la rentrée de septembre 2014. Les
membres du Conseil décident par 7 voix et une abstention de valider le planning hebdomadaire. Assainissement : Le
conseil donne pouvoir au Maire pour saisir le Tribunal Administratif afin de désigner un commissaire enquêteur pour
l’enquête publique et signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi que pour solliciter les
organismes financeurs. Les différentes commissions (voirie, bâtiments, environnement) ont fait leurs propositions
de travaux pour l’année 2014. A l’unanimité, les membres du Conseil donnent un avis favorable au projet de
modification du programme local de l’habitat 2010-2015 de la communauté de communes PLH 2010-2015. Le
compte rendu de la séance est affiché dans le hall de la mairie.
 FNACA - Le comité de Goulven – Côte des légendes, appelle ses adhérents et les habitants à se mobiliser en
mémoire des 30 000 soldats morts en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, le 19 mars à 18h devant la stèle
(Square du 19 mars). Loi n° 2012-1361 du 06 décembre 2012 : « Article 1 : La république française institue une
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc. Article 2 : Cette journée, ni fériée, ni chômée, est fixée au 19 mars, jour
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. »
 Permanence du chargé de clientèle de la Lyonnaise des Eaux, le mardi 18 mars 2014 de 10h15 à 11h.

 INCIVILITES
Depuis quelques
semaines, nous
découvrons des actes
d’incivilités près du
point Eco. Nous
rappelons qu’il est interdit
de déposer des ordures au
pied des colonnes. En cas
de soucis avec les badges,
il convient de contacter la
communauté de
communes au
0810.440.500.
La mairie rappelle que cette année 2014 est une année de test (facturation identique à 2013), et qu'elle permet
justement de calibrer les levées, et la base des coûts pour 2015. Les poubelles déposées autour des containers, ou
déposées sur d'autres communautés de communes ne sont pas comptabilisées, et fausseront donc les résultats...
 Ils sont morts pour la France : 2014. Des commémorations du centenaire du début de la Grande Guerre auront
lieu un peu partout en France. Le monument aux morts de Goulven est orné d'une cinquantaine de noms. Qui sont ces
personnes qui ont donné leur vie pour la patrie? Où habitaient-ils à Goulven? Où et comment sont-ils morts? C'est pour
répondre à ces questions et pour que combattants et victimes civiles ne soient pas que des noms inscrits dans la pierre
que je vais tenter de rassembler dans un ouvrage les renseignements concernant tous les "Morts pour la France" du
XXe siècle. Pour y parvenir, j'ai besoin de votre concours. Vous possédez des documents (photos, lettres, souvenirs,
etc ...) ou vous connaissez des personnes en possédant? Vous avez des informations utiles pour retracer l'histoire des
ces personnes? Le projet vous intéresse et vous souhaitez y participer? Vous pouvez prendre contact avec Alain
Bouquet au 02.98.83.51.88. ou par courriel alamo29@gmail.com. Tous les documents seront rendus après exploitation.
.

 Don du sang le lundi 24 et le mardi 25 mars, à la maison d’accueil de Lesneven et 8h à 13h.

Vie associative
 La FNACA Goulven côte des légendes, invite ses adhérents et sympathisants, à participer le mercredi
19 mars à 18h à la cérémonie : dépôt de gerbe devant la plaque au Square du 19 mars.
 Comité d’animation : réunion le mardi 18 mars à 20h à la salle des Cormorans. A l’ordre du jour : programme
2014.
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Dimanche 16 mars, départs 9h
Dimanche 23 mars, départs 9h

Longue Distance
80 km, circuit n°78
76 km, circuit n° 79

Moyenne distance
68 km, circuit n° 52
68 km, circuit n° 53

Vélo loisir
48 km, circuit n° 15
49 km, circuit n° 14

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 15 mars à 18h : messe à Guissény.
Dimanche 16 mars à 10h30 : messe à Plounéour.
Jeudi 20mars à 17h30 : Répétition de chants pour préparer les fêtes pascales, à la salle paroissiale
de Guissény.
Samedi 22 mars à 18h : messe à Kerlouan.
Dimanche 23 mars à 10h30 : messes à Brignogan et St Frégant.
Baptême : Permanences tous les samedis de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de Plounéour.
Les réunions de préparation au Baptême auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois (21/03 – 18/04 – 16/05 –
20/06 – 1/07 – 8/08) à 20h30 à la salle paroissiale de Plounéour.
Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite) Mardi à 9h (messe pour les
défunts de nos familles).Mercredi et Vendredi à 18h.
Plounéour : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.83.21.77

Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr - Site : www.pays-lesneven.fr
Point information jeunesse : lancement du service Baby-Sitting. Réunion d’information sur le service à
l’attention des jeunes et des parents. Ce service s’adresse aux parents qui sont à la recherche d’un mode de garde

occasionnel ainsi qu’aux jeunes qui désirent faire du baby-sitting. Le PIJ Lesneven/Côte des Légendes aura pour rôle de
mettre en relation les parents en recherche de garde et les baby-sitters. Une réunion d’information sur ce service aura
lieu jeudi 20 mars à 18h à la communauté de communes.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Atelier
interactif Ecogestes animé par ENERG’ENCE : mercredi 19 mars à 17h (ouvert à tous). Venez mesurer les
consommations de vos appareils électroménagers, chercher des trucs et astuces pour économiser l’énergie et repartez
avec des conseils avisés…
Maison de l’emploi : Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 10 avril, de 13h30 à 16h30. Sur inscription
uniquement. Permanence de la Marine Nationale, mercredi 19 mars, de 9h à 12h : information sur les métiers de la
Marine, retrait de dossiers … Sans rendez-vous. Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
- Samedi 15 mars à Lesneven, la troupe Lesnevienne « Acier et Coton » jouera une adaptation de « Orgasme
adulte échappé du zoo » et « Couple ouvert à deux battants » de Franca Rame et Dario Fo. Ce spectacle mis en scène
par Monica Campo raconte des histoires de femmes et de couples. Des situations où les sujets abordés aussi drôles que
graves font de ce spectacle, un moment où l’on rit beaucoup. 20h30 à la salle l’Arvorik. Entrée 5 €.

- L'association Avel Dro Gwiseni organise le dimanche 16 mars son traditionnel kig ha farz à emporter (9 €).
Renseignements et réservation aveldro.gwiseni@gmail.com 02.98.25.79.83. ou 02.98.25.59.05.
- L’association « Muco29 » propose un concert de l’espoir pour la recherche contre la mucoviscidose le dimanche
16 mars à 15h, au cinéma LE DAUPHIN à Plouescat. La chorale « Ya d'la voix », et le groupe « Red Bull Band » de
Landivisiau se produiront pendant 2 h dans un programme de chansons françaises. La participation est laissée
libre ! Contacts : 06.78.55.06.61. http://muco29.fr
- Le comité des fêtes de Plouider, organise sa traditionnelle raclette bretonne le samedi 15 mars à l'espace Roger
Calvez à partir de 19h. Tarif : 12 € : repas complet avec un apéritif et 6 € (-12ans).
- Lanarvily, dimanche 23 mars, venez vider vos armoires, à la salle des fêtes de Lanarvily, mode de 0 à 99 ans.
Inscriptions au 06.23.74.98.31 ou au 02.98.25.58.78. Prix du mètre de table : 3 € - Prix du portant (non fourni) : 2 €.
- Le Conseil Municipal Jeunes de Brignogan Plages et Plounéour-Trez organise un concours de dessins, ouvert
également aux autres communes. Règle 1 : le thème du concours est : les animaux imaginaires des abysses. Règle 2 :
le concours est destiné à quatre tranches d’âges : 4/6ans ; 6/12 ans ; 12/18 ans et 18 ans et +. Règle 3 : les dessins
seront sur une feuille de format A3, au dos de chaque dessin sera inscrit : le nom, le prénom ; l’âge et l’adresse de
l’artiste. Règle 4 : Le concours est ouvert du 21 février au 15 mars. Les dessins sont à remettre aux mairies de
Brignogan-Plages ou Plounéour-Trez. Le jury sera composé des conseillers municipaux jeunes.
- Guissény : dimanche 16 mars à 16h à la maison communale : la Dragonne de la rue Voïtichka par la
Compagnie de la "P'tite Semelle". Spectacle de Marionnettes et Musique tout public à partir de 5 ans. Tarifs :
5€/adulte, 3€ par enfant jusqu’à 12 ans. Billetterie sur place. Contact : 02.98.25.75.71.
- Dimanche 16 mars : à 12h, Kig ha Farz organisé par la Paroisse de Lesneven au self de Saint-François. Repas sur
place, adultes : 12€, - 12 ans : 6 €, et dès 11h30, repas à emporter : 11€ Rôti porc-gratin possible. Venez nombreux.
- Saint Frégant, dimanche 23 mars : Thé dansant, de 14h à 19h, salle multifonctions sur plancher bois. Organisé
par le club de gym « Le Gwintig Club » et animé par Michel. Réservations : 02.98.83.22.31. ou 02.98.83.13.49.
- L’association inter communale de loisirs créatifs Lesneven-Le Folgoet « A point d’aiguille » organise la 3ième édition
des « Puces de la couturière » le dimanche 16 mars, espace Kermaria au Folgoet. Avec la participation toute la
journée de Madame Marion Huet de Quimper qui dédicacera son dernier ouvrage « Hardanger en fils Marion ». Entrée
1.50€ gratuit moins de 12 ans. Ouverture au public à 9h. Pour tous renseignements et réservations : 02.98.83.20.79.
ou 02.98.61.61.82.
- Mardi 18 mars (à 20h), la causerie en breton portera sur la musique bretonne et l’invité sera Goulwen Bonno,
président du Bagad des Abers à Plabennec. Il nous parlera du travail de collectage des airs et du travail d’adaptation
par la suite pour intégrer le répertoire du Bagad. Pub Chez Tom à Lesneven 09.83.22.42.96. ou tiarvroleon@gmail.com
- Université du Temps Libre : Conférence jeudi 20 Mars : la chasse au loup en Bretagne au 19ème siècle, par
Serge Duigou, historien et conférencier, cinéma Even, 14 h. Atelier histoire de la musique lundi 17 mars, 14h au
Centre Socioculturel. Animateur Guillaume Kosmick. Atelier patrimoine mardi 18 mars 14h, maison des dunes à
Keremma, thème: archéologie.
- Brignogan-Plage, soirée années 1980, le samedi 5 avril, aux Chardons Bleus : apéritif, repas, animation (39 €).
Sur réservation uniquement au 02.98.85.80.78.
- Le dimanche 23 mars, au Folgoët, une matinée sportive est organisée au profit de la recherche contre la
maladie de Parkinson. Des randos cyclo, pédestre, et cavalier vous sont proposées. Casse croûte, crêpes, boissons à
l'arrivée. La totalité des bénefices sera reversée à l'association "Groupe Parkinson 29". Une organisation du Vélo Club
du Folgoët, Site : www.lefolgoet-veloclub.jimbo.com.Rens : 06.51.02.22.82.

Informations diverses
- Assemblée Générale de L‘A.S.P du Léon : mercredi 19 mars à 20h, salle de la Communauté des Communes.

- Les serres de Ravelin (Saint-Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers, le dimanche 16 mars, avec Jo
Pronost. Entrée libre 9h-12h et 14h-18h. La saison de printemps démarre avec le Mois du Rosier (Tombola). Egalement
un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates, greffes… Ouvert du lundi au samedi, Tél :
02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
- Multimat Environnement : Vente et livraison toutes quantités de matériaux d'aménagement extérieur et
d'ornements paysagers (sables, graviers, empierrements, assainissements, gravillons de couleurs, paillages déco,
amendements agricole…) Pro et Particulier. ZA de Kerhall CLEDER ; 02.98.68.36.94. Lundi au vendredi 8h-12h/13h3018h, samedi 8h30/12h.
- Comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes
prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Renseignements : contacter Andrée au 02.98.44.48.90.
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- FNATH (Association des Accidentés de la vie). Permanence juridique : mardi 18 mars de 10h à 11h30 sans RV à la
mairie de Lesneven. Concert de Burt Blanca le 24 mai 2014 à l’Espace Multifonctions Kerjézéquel de Lesneven. En
1ère partie, le Groupe The Captain’Dock, à 20h30 Showcase de Burt Blanca, vente et dédicaces CD le 23 mai à
Hyper CASINO de Lesneven à partir de 17h30. Pour tout renseignement et réservations concert au 02.98.21.19.67.
- Portes ouvertes, expositions artistiques, et carrefour des métiers au lycée du Cleusmeur, le vendredi 21
mars (17h–20h) et samedi 22 mars (9h –17h) à Lesneven.
- REPAM : les permanences téléphoniques se dérouleront du lundi au vendredi de 14h à 16h au 02.98.83.71.05.
sauf le 17 mars et le 3 avril exceptionnellement. Les inscriptions aux ateliers du relais pour la période d'avril à juin
2014 sont ouvertes, pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter le blog: cscintercommunal-canalblog.com
- Spectacle Son et Lumière « Le léon, 1914, Mobilisation Générale » jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26
juillet 2014. Les costumières se retrouvent le lundi !!! Avis à la Population, Fouillez vos greniers… Nous recherchons
des costumes d’époque, anciens, bretons, militaires, civils, pour adultes et enfants. Sommes aussi preneuses de
chapeaux hommes
et femmes, casquettes hommes, Cravates, Casque de soldats. Vous pourrez déposer vos
articles à l’Ecole, portail de la basilique, Permanence le lundi de 14h à 16h. Renseignements : 02.98.83.07.64.
- Le concours amateur de courts-métrages Court mais Pagan ! est organisé dans la cadre de la Fest
Bro Paganqui aura lieu les 4, 5 et 6 juillet 2014 à Guissény. Pour cette 6ème édition, le thème est « Brennig et autres
coquilles ». Il vous reste 4 mois pour laisser libre court à votre imagination, écrire votre scénario, faire vos prises de
vue image par image ou filmées et vos prises de son et bruitage et de goûter aux joies du montage. Renseignement et
inscription sur le site http://www.fest-bropagan.org . Merci d'avance, L'équipe de Court Mais Pagan!

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « La grande aventure de Lego » : dimanche 16
(10h45) ; « Monuments Men» : vendredi 14 (20h45), dimanche 16 (15h45), « Un été a Osage County » : samedi 15 (20h45),
dimanche 16 (20h45) ; « Week-ends » : lundi 17 (19h45), mardi 18 (19h45) ; « L’ultimatum des trois mercenaires » film de
1977 en VO : mardi 18 (14h00) ; « Viva Liberta » : jeudi 20 (19h45), lundi 24 (19h45) ; « Pompei » : vendredi 21 (20h45 en
3D) ; « Tarzan» : samedi 22 (20h45), dimanche 23 (10h45 et 15h45).

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des bacs
mercredi. Présenter le bac la veille au soir.

individuels

le

Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal – 0.34 €
TTC/min).
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.
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 et le
samedi de 8h à 13h  0810.398.398 – Urgences 24h/24 
0810.898.898. Electricité :  0810.333.029.
Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRONOST  06.86.38.19.12. ;
hpro@aliceadsl.fr,
Ouest-France :
Marc
Letissier

06.84.14.08.39 ; letissier.marc@wanadoo.fr
Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de
Lesneven  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.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. : lundi de 14h à 17h et mercredi, de 9h à
12h. 02.98.21.02.02.
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
Conciliateur de justice : permanence en mairie de Lesneven
le lundi de 14h à 17h  02.98.00.97.05., et en mairie de
Kerlouan sur Rdv.
Médiateur de la république : autorité indépendante ayant
pour mission d’aider à résoudre les litiges entre les
administrés et l’administration, M. Jean Appere, permanence à
la sous-préfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi
matin sur Rdv  02. 98.41.00.66.
ADIL, agence départementale pour l’information sur
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

le

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.

