Bulletin du 06 mars 2015
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 20 mars 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 18 mars 2015.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h. La mairie est fermée le mercredi.
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.

Kig Ha Farz de l’école du
Vieux Poirier de Goulven.
Le 8 mars 2015,
à partir de 11h.
10 € à emporter,
11 € sur place.
Réservation à
l’épicerie-bar « A Côté »
au 02.98.83.49.11.
ou 06.52.93.74.17.
 Elections départementales des 22 et 29 mars prochains : Les élections cantonales sont désormais dénommées
« élections départementales ». Elles seront organisées pour la première fois sous cette appellation en mars 2015.
Ces élections permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés conseillers généraux et renouvelés
par moitié tous les 3 ans. Ils seront désormais élus pour 6 ans, et se présenteront en binôme, obligatoirement
composé d’un homme et d’une femme. Pour être élu au premier tour, le binôme doit obtenir : au moins la majorité
absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), et un nombre de suffrages égal à au moins 25% des électeurs inscrits. Si aucun binôme
n'est élu dès le 1er tour, il est procédé à un 2nd tour. Les deux binômes arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir. Les binômes
suivants peuvent se maintenir seulement s'ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % des électeurs inscrits.
Le binôme qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) au second tour est élu.
Une fois élus, les deux membres du binôme exercent leur mandat indépendamment l’un de l’autre.
Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? Vous pouvez établir une procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de Goulven de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’Instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
 Permanence du chargé de clientèle de la Lyonnaise des eaux, le mardi 24 mars, de 10h15 à 11h, à la salle communale de
Goulven.
 Enfouissement des réseaux : soyez prudents entre Le Menoc et Le Désert. Des travaux sur la voirie sont en cours, afin
d’enfouir les réseaux aériens (EDF et Télécoms).
 L’association de gestion et d’animation du Centre Socioculturel Intercommunal est en cours de renouvellement de son
agrément. A cette occasion, le projet social actuel est évalué, et les orientations du futur projet pour les 4 années à venir sont étudiées.
Un questionnaire est disponible en Mairie pour recueillir vos sentiments et attentes concernant les actions passées et futures du
centre socio. Réponses avant le jeudi 12 mars.
 Nouvelle entreprise sur Goulven : GCE - électricité plomberie chauffage - neuf et rénovation - dépannage et entretien des chaudières
fioul gaz et pompe à chaleur - Tel : 06.86.52.09.66. - mail gce29@orange.fr
 Détecteurs de fumées : Tous les logements doivent être équipés d’un détecteur de fumée d’ici le 8 mars 2015.
Ce petit boitier signale par un avertissement sonore puissant la présence de fumée suspecte. C’est un dispositif peu
coûteux, simple à installer. Infos : www.territoires.gouv.fr/detecteurdefumee.
 Nous constatons de gros progrès concernant le tri sélectif des déchets. Toutefois, on constate que certains usagers introduisent
des ordures ménagères dans la colonne des déchets secs, notamment des couches. Ceci engendre des refus qui pénalisent la
communauté de communes. Veuillez être très vigilants dans votre tri.
 Don du sang : à la maison d’accueil de Lesneven, les lundis 16 et mardi 17 mars, de 8h à 13h.
 Des terrains dont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la mairie.

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 08 mars

Départ 9h, 77 km, circuit n°3 029

Départ 9h, 65 km, circuit n°47

Départ 9h, 50 km, circuit n°11

Dimanche 15 mars

Départ 9h, 76 km, circuit n° 79 inversé

Départ 9h, 68 km, circuit n° 52

Départ 9h, 48 km, circuit n° 15

 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
 Samedi 7 mars à 18h : messe à Guissény.
 Dimanche 8 mars à 10h30 : messe à Goulven (messe d’obsèques pour Mme Marie-Thérèse
ROUE ; messe anniversaire pour Goulven ABALLEA de Kerlouan).
 Samedi 14 mars à 18h : messe à St Frégant.
 Dimanche 15 mars à 10h30 : messe à Plounéour-Trez.
 Dimanche 29 mars à 10h30 : messe d’ensemble à Brignogan.
 Samedi 7 mars de 10h30 à 11h30 à la salle Ker Digemer à Kerlouan : Eveil à la foi ; Atelier
découverte pour les enfants de 3 à 7 ans : « L’Arche de Noé ».
 Jeudi 12 mars : Fête de Saint-Pol : messe à 18h à la chapelle Pol de Brignogan. Il n’y aura pas
de messe à l’église ce jeudi à 9 h.
 Vendredi 13 mars à 20h à la salle paroissiale de Plounéour : réunion pour les parents qui ont
demandé le baptême pour leur enfant.
 Samedi 14 mars de 16h à 18h à Saint-Frégant : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la
ère
1 communion, suivi de la messe à 18h à Saint-Frégant.

Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

 Maison de l’emploi : FORUM DE L’EMPLOI, samedi 7 mars de 10h à 13h, à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine
d’employeurs du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, l’agriculture, l’animation, l’intérim, le
tourisme … Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc. Prévoir un CV, Renseignements
et inscription à la Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14. www.maison-emploi-lesneven.fr

 Dans le cadre de la démarche de dynamisation du commerce et de l'artisanat, des ateliers de travail sont organisés les 11-12 et
13 mars prochains. La communauté invite les commerçants et artisans du territoire à des ateliers de travail pour définir et affiner les
actions à entreprendre. Atelier 1 : campagne de communication, de 12h à 14h le mercredi 11 mars. Atelier 2 : Newsletter aux commerçants
et artisans, de 12h15 à 13h45 le jeudi 12 mars. Atelier 3 : Fête de l’économie locale, de 12h15 à 13h45 le vendredi 13 mars.
 La Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes recrute un chargé de communication (H/F) :
Rédacteur ou attaché. Missions principales : sous l’autorité de la directrice générale des Services, vous serez chargé de : concevoir et
mettre en œuvre les actions de communication et les évènements, piloter (et administrer) le développement des outils de communication
numérique, produire des contenus et réaliser des supports, gérer le budget communication, gérer les relations avec la presse et médias et
les fournisseurs. Compétences : formation supérieure en communication, connaissance des techniques de communication, capacité
d’organisation de rigueur et de gestion des priorités, bonne maîtrise des outils de communication et de logiciels de création graphique (ex :
photoshop, illustrator …), aisance rédactionnelle, esprit d’initiative et créatif. Conditions d’emploi : expérience appréciée, lieu de travail :
er
siège de la Communauté à Lesneven, poste à pourvoir au 1 mai, date limite de candidature : 31 mars 2015, adresser lettre de motivation
+ CV à Monsieur le Président, CCLPCL 12 bd des Frères Lumière 29260 Lesneven 02.98.21.11.77.
 Association Familles Rurales de Guissény. L’association propose aux jeunes de 14 à 17 ans de participer du 15 au 17 avril à Ploërmel
er
(56) à un raid aventure rassemblant des jeunes de toutes la Bretagne. Au programme : 1 jour : activité de découvertes sportives et
ème
ème
culturelles. 2
jour : Challenge sportif : activités nautiques, vtt, sports adaptés, Co, jeux d’adresse… 3
jour : ateliers d’échange avec les
jeunes. En soirée : animations, grand jeu et dancefloor. Tarifs : 70 euros

 Université du Temps Libre : conférence jeudi 12 mars : Offenbach, la fougue de l’opérette, par Guillaume Kosmicki,
musicologue et professeur. 14h, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.

ème

 11
championnat du Finistère d’orthographe et de langue française, à Bourg-Blanc à la maison du
temps libre, samedi 21 mars, accueil à partir de 13h. Catégories : Elèves du primaire CM1, CM2 – Collégiens et
lycéens – Adultes amateurs – Adultes confirmés (adhérents à un club d’orthographe depuis plus de 3 ans ou
professionnels de la langue française (enseignants…)) – Elus du Département (Maires, Conseillers municipaux,
Conseillers généraux et régionaux, Députés et Sénateurs). Renseignements et inscriptions de préférence par
mail : championnat.orthographe29@gmail.com ou par téléphone : 02.98.28.32.72.
 Abers Country organise un vide grenier le dimanche 15 mars, salle Marcel Bouguen, à Plabennec.
Renseignements : 06.43.75.28.81.
 Samedi 7 mars, à 19h, Espace Roger CALVEZ, Plouider. Raclette bretonne organisée par le comité des fêtes de Plouider. Menu :
1 apéritif, repas complet avec fromage et patates à volonté et dessert au choix. (sur place ou à emporter). Tarif 12 €, réduit 6 €.
 Foire aux livres et aux produits culturels d'occasion, Le Folgoët le 8 mars, espace Kermaria, vendeurs
professionnels ou particuliers, 3 € le mètre linéaire.1,5 € l'entrée pour les visiteurs. Tombola, lectures pour enfants
(breton et français). La foire est ouverte de 10h à 18h. L’évènement est parrainé par Hervé LOSSEC qui dédicacera
ses ouvrages. Petite restauration. Inscriptions sur www.skoazell-diwan-lesneven.com
 Lanarvily Animations organise un Vide Jardins - Vide Armoires le dimanche 29 mars 2015 à la salle des fêtes
de Lanarvily, Croas ar C’Héré. Renseignements exposants au 02.98.25.58.78. Entrée 1,50 € et gratuit pour les moins
de 12 ans.
 Randokerlouan : Marche et Raclette dimanche 15 mars. Notre groupe de randonneurs organise une raclette le
dimanche 15 mars à midi. C'est une première pour nous. La raclette sera servie à partir de 12h. Le prix du repas est fixé à 12 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants jusqu'à 12 ans (boissons non comprises). Réservations : JJ LE BARS 02.98.83.94.35. ; JY LALLA
02.98.83.96.68. ; D LADAN 02.98.83.95.39. Inscriptions au repas pour le 8 mars. En matinée, à partir de 9h30, une marche libre et gratuite
sera organisée sur le circuit «Terre et Mer» -10 kms - Balisage bleu - départ groupé et accompagné face aux salles polyvalentes au bout de
l'église. Pour le circuit : Voir notre site Randokerlouan.fr - Merci de votre participation.
 Le samedi 21 mars de 20h à minuit à la salle omnisports de Plouider, le Tennis Club organise un super Loto et Bingo, animé par
Malou, plus de 3000 euros de lots (tablettes, écran plat, bons d'achats ...). Restauration sur place.
 Vide Armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven : dimanche 12 Avril 2015 à la salle CARAËS (anciennement N D DE
LOURDES) rue Dixmude. Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Entrée gratuite pour les
visiteurs. Inscriptions au: 02.98.83.06.27. ou au 02.98.83.27.87. Tarifs 5 € la table de 3m et 1 € le portant (non fourni ).
 Le Comité de jumelage de Saint-Méen-Thiéfosse organise une raclette géante le samedi 14 mars 2015 à partir de 19h à la salle
multifonctions de Saint Méen. Réservations souhaitables au 02.98.83.69.71.Tarifs : 11€ adulte – 8€ enfant jusqu'à 12 ans.
 Le Comité de jumelage de Saint-Méen-Thiéfosse organise la journée ramasse-ferraille le 14 mars 2015 de 9h30 à 12h à la salle
polyvalente de Saint Méen, Nous vous attendons pour ce rendez-vous annuel.
 Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socioculturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 9 mars 2015 de 14h à 16h, à la salle Yves Bleunven au
Folgoët. « Les grands parents à quoi ça sert ? Les grands parents d’aujourd’hui s’occupent-ils toujours de leurs petits-enfants, plus ou
moins, bon gré mal gré.Alors comment ça se passe ? ». Intervention de Daniel COUM, psychologue et directeur Parentel.
 Les lundis de la santé : le 23 mars à la fac de droit, 12 rue de Kergoat à Brest, amphi 500 et 600, de 18h30 à 20h : « Souffrance
des adolescents et troubles alimentaires » ; Dr Stéphanie Montavon, Hôpital de Bohars, association UNAFAM. Entrée libre.
 Vide grenier des p’tits Pagans, le 22 mars à Plounéour-Trez. Contact : 06.07.96.30.93.
 Nous vous informons que l’Assemblée Générale de l’A.S.P. du Léon se tiendra le mercredi 19 mars à 18h à la
communauté des Communes de Lesneven, rue des frères Lumière, 02.98.30.70.40. / 06.04.09.57.99.
 Le groupe Diapason présentera son spectacle "On n'aime guère... que la Paix" le samedi 21 mars à 20h30 à
Lesneven (salle Arvorik) et le samedi 28 mars à Guissény (église). Au programme, variété française (Calogéro, Renaud,
Yves Duteil, Barbara, Yannick Noah, ...) et titres empruntés à des chanteurs chrétiens (Patrick Richard, Steeve Gernez,
Jean Humenry, ...). Entrée libre - http://groupe-diapason.com/ - 06.62.55.34.01.
 Le Folgoët Basket Club organise un vide-greniers le dimanche 29 mars de 9h à 18h, salle Kermaria.
Réservation : 3 €/m, entrée visiteur: 1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration sur place (Crêpes, sandwichs, gâteaux).
Informations et inscriptions : www.club.quomodo.com/lefolgoet-basket ou 02.98.83.31.32.
 Saint-Frégant : dimanche 22 mars "Thé dansant" de 14h à 19h, à la salle multifonctions sur plancher bois. Organisé par le club de
gym "Le Gwintig Club" et animé par A. Ghorchi. Réservations : 02.98.21.10.10. ou 06.79.64.15.81.
 Le Drennec dimanche 29 mars de 9h à 13h, à la salle des Châtaigniers, bourse à la puériculture et aux jouets. Entrée 1.50 € et
gratuit aux - 12 ans. Inscriptions vendeurs et renseignements au 09.52.94.99.63 ou par mail joliau@hotmail.fr

 Recherche employée de maison 1 heure le samedi de 11h à 12h (à 1/2 h près) pour la Palud de Keremma, Plounevez Lochrist.
Contact 06.06.45.03.99. ou yamlagathu@orange.fr

 Iréo de Lesneven, route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08. L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer
lors de nos prochaines portes ouvertes : vendredi 13 mars (17 à 20h) - samedi 14 mars (9h à 17h).
 Saint François-Notre Dame Lesneven : samedi 7 mars, de 9h à 14h, portes ouvertes collège et lycée (Bac L,ES,S,STAV), option
Arts (arts plastiques, cinéma audiovisuel, musique), option Latin, Grec, Section Européenne et Filière Bilingue, BTS Métiers de l'audiovisuel
option Montage et post-production.
 Portes Ouvertes du Lycée du Cleusmeur, Lesneven, vendredi 20 mars (17h- 20h), samedi 21 mars (9h-17h), rencontre de l'équipe
pédagogique et éducative, visite de l’établissement.
 Portes ouvertes maison familiale de Plounévez-Locrhist : vendredi 13 mars de 17h à 20h, et samedi 14 mars de 9h à 17h.
ème
ème
Présentation des filières : 4
et 3
(découverte des métiers par des stages suivis en entreprises), baccalauréat professionnel « Services
aux personnes et aux territoires ». Renseignement : 02.98.61.41.30.
 Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). 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…Permanence d’accueil sur Rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN, le lundi de 14h à 17h et
le mercredi, de 9h à 12h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.
 Familles Rurales de Bretagne : sessions de formation BAFA durant les vacances d’avril 2015 à Saint-Renan : formation Générale
BAFA du 11 au 18 avril en Pension complète à 545 €, approfondissement BAFA du 13 au 18 avril en demi-pension à 300 €. Thème : Mener
des temps d’activités périscolaire, approfondissement BAFA du 13 au 18 avril en demi-pension à 300 €. Thème : Activités et créations
manuelles. Si vous êtes intéressés pour inscrire du personnel, je vous joins la démarche. Vous pouvez aller aussi directement sur notre site
www.ma-formation-bafa.fr Attention places limitées. Renseignement, 02.97.69.13.86.
 Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de qualité en direct
des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur
prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Pain, légumes, fraises, œufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Tout un
tas de délicieux produits produits dans les environs vous attend ! Grande nouvelle la ruche souffle sa première bougie le 6 mars : n'hésitez
pas à participer à la dégustation organisée ce jour-là au hangar à 18h ! Et pour toute commande, une chance de gagner un produit de la
ruche ! Inscription gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr

 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « La famille Bélier » : Dimanche 08 (10h45) ; « Un village
presque parfait » : Vendredi 06 (20h15), dimanche 08 (20h15), lundi 09 (20h15) ; « Cinquante nuances de Grey » : Samedi 07 (20h15),
dimanche 08 (15h45) ; « L’enquête » : jeudi 12 (20h15), dimanche 15 (20h15), lundi 16 (20h15) ; « Bis » : Vendredi 13 (20h15), dimanche
15 (10h45) ; « Les nouveaux héros » : Samedi 14 (20h15), dimanche 15 (15h45) ; « Un américain à Paris » : mardi 17 (20h15).

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

bacs individuels

le mercredi.

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.

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 :
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. 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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

Cabinet Infirmier Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6 avenue
Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

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.

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.

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
02.98.90.50.50

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

