Bulletin du 03 avril 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 17 avril 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 15 avril 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.
Attention, la semaine du 13 au 19 avril, la mairie sera ouverte uniquement : lundi 13h30-16h30, mardi 13h30-16h30,
jeudi 9h-12h et 13h30-16h30, samedi 9h-12h. Merci de votre compréhension.
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.

TPLCL - Tour du pays de Lesneven –
Départ le 4 avril de GOULVEN
La course cycliste prendra son départ de
Goulven le 4 avril à 14 heures.
16 équipes engagées, soit près de 100 cyclistes !
Venez nombreux applaudir les coureurs...
La course passera également le dimanche 5 avril vers
14h10 par Goulven.
Le 4 avril, le stationnement sera interdit sur le parking de la mairie de 12h à 16h, la
circulation sera interdite dans les 2 sens entre la maison de Saint-Goulven et le rondpoint de Costadraon, le temps du passage des coureurs à partir de 14h. Les riverains
accèderont à leur propriété uniquement en empruntant le sens de la course.
Pour la sécurité des compétiteurs, nous invitons les
propriétaires d’animaux à être vigilants.
Il est demandé aux automobilistes d’adapter leur vitesse aux piétons qui peuvent circuler le long des routes
communales.
Vous avez peut-être reçu un courrier à en-tête ERDF, vous recommandant d'élaguer les arbres dans votre jardin, pour
protéger le réseau électrique. La recommandation d'ERDF est la suivante : ne rien signer, ne rien payer.
Par ailleurs, nous recevons tous des appels quotidiens d'entreprises prétendant être partenaires d'EDF. Si votre
intention est de les recevoir, il est plus que prudent de leur demander leur numéro d'agrément EDF, et de vérifier ce
numéro auprès d'EDF. Il est vivement recommandé de mettre ces entreprises en concurrence avec les artisans locaux.
Résumé succinct du Conseil Municipal du mardi 31 mars 2015.
- Les dépenses de fonctionnement réalisées au cours de l’exercice 2014 s’élèvent à la somme de 298 224,24 € et les
recettes à celle de 447 528,35 € soit un excédent de 149 304.11 €. En section d’investissement les dépenses
s’élèvent à la somme de 173 491,52 € et les recettes à celle de 215 473,86 € soit un excédent de 41 982,34 €. Il est
décidé d’affecter 100 000 € à la section d’investissement du budget 2015. Les taux des taxes locales augmenteront de
1% soit 14,22% pour la taxe d’habitation, 17,73% pour le foncier bâti et 40,68% pour le foncier non bâti.
- Pouvoir est donné au Maire pour fixer chaque année au taux maximum le montant de la redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité.
- Le Conseil décide de faire adhérer l’école de Goulven à la médiathèque de Plouider pour l’année scolaire 2014-2015
(100 €).
- Des travaux supplémentaires seront réalisés dans le cadre des enfouissements de réseaux afin de pouvoir enlever les
poteaux du bas de la route de Penity et ainsi améliorer la qualité paysagère de cette entrée dans la commune.
- Le budget primitif de la commune est équilibré à la somme de 430 000 € en section de fonctionnement et à celle de
560 000 € en section d’investissement. Les principaux travaux concernent des aménagements de bâtiments pour les
rendre accessibles à tous publics, des travaux de voirie, d’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques, des
réparations dans l’église, des acquisitions de panneaux de quartiers, abri-bus ainsi que la transformation d’une ancienne
maison d’habitation en cantine scolaire et locaux associatifs. Le projet d’assainissement collectif fera l’objet d’un budget
annexe qui sera réalisé en cours d’année selon l’avancement du dossier.
Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre qui suit leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.

ème

Club de l’amitié : Une sortie est prévue le mardi 5 mai avec le club Avel Vor de Plouider. Départ de Plouider à 8h30 vers Brest.
Montée dans le tramway de Guipavas jusqu’au Terminus Porte de Plouzané (45 min). Visite guidée du musée National de la Marine
Française et de l’Arsenal. Déjeuner à Brèles. L’après-midi : arrivée à la pointe Saint-Mathieu. Visite guidée. Retour à Plouider en fin de
journée. Réservations pour le 25 avril dernier délai. Tél. : 02.98.25.47.22.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 05 avril

Départ 8h30, 72 km, circuit n°178

Départ 8h30, 67 km, circuit n°39

Départ 8h30, 49 km, circuit n°17

Lundi 06 avril

Départ 8h30, 80 km, circuit n° 77

Départ 8h30, 67 km, circuit n° 185

Départ 8h30, 53 km, circuit n° 26

Dimanche 12 avril

Départ 8h30, 84 km, circuit n° 186

Départ 8h30, 73 km, circuit n° 54

Départ 8h30,50 km, circuit n° 22

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Fêtes pascales :
- 2 avril : Jeudi Saint : Célébration de la Cène à 18h30 à Brignogan. Les enfants sont invités à
ère
participer à cette célébration et plus spécialement les enfants qui se préparent à la 1 Communion.
- 3 avril : Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15h à St Frégant et Célébration de la Croix à 20h à
Goulven.
- 4 avril : Veillée Pascale à 20h30 à Guissény.
- 5 avril : Dimanche de Pâques messe à 10h30 à Plounéour.
11 avril à 18h : Messe à Goulven.
12 avril à 10h30 : Messe à Brignogan.
Dimanche 19 avril : l’ensemble de la côte des légendes organise un Kig ha farz à la salle annexe (près de la salle de
sport) à Plounéour. Inscriptions : au n° 02.98.25.47.22. ou au 02.98.83.44.12.

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 : Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ?
Venez participer à un temps d’échange avec un professionnel. Mardi 7 avril de 9h30 à 11h30.
Atelier techniques de recherche d’emploi , jeudi 9 avril, de 13h30 à 16h30. Etre inscrit
comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
Le 24 avril prochain, le service enfance jeunesse organise la "Nuit du sport". Un événement
ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans, où activités sportives et festives se mêleront le temps
d'une soirée.
Ateliers relais de la zone d’activités économiques de Mescoden . Vous souhaitez créer
votre activité artisanale ou vous avez créé votre entreprise récemment et cependant, vous ne
pouvez financer à la fois la construction ou l’acquisition de locaux, l’achat de matériel, le
recrutement de personnel… Les ateliers-relais vous sont destinés. En vous proposant de
louer des ateliers relais pendant une durée de 2 ou 3 ans à des tarifs accessibles, la
communauté de communes vous donne le coup de pouce nécessaire à votre installation. Au
sein de la ZAE de Mescoden à Ploudaniel, 6 ateliers relais neufs, d’une surface de 150 à 250
m², comprenant chacun un bureau et un bloc sanitaires-vestiaires, seront disponibles à la location à compter d’octobre
prochain. Renseignements au service économie de la communauté de communes de Lesneven au 02.98.21.02.69.
Déchets Ménagers : Un nouveau guide du tri vient d’être réalisé. N’hésitez pas à le retirer dans votre mairie. Il est
également consultable sur notre site internet : www.pays-lesneven.fr
.

Enfance-jeunesse. Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances de Pâques pour les jeunes
de 10 à 14 ans habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven. Au programme du 13 avril au 24 avril
2015 : Lundi 13 avril : Badminton ; mardi14 avril : Skate à Plougastel ; mercredi15 avril : Atelier réactions chimiques et
cuisine moléculaires avec l’association «Les petits débrouillards; jeudi16 avril : Bum Ball/Strach Ball ; vendredi17 avril :

Basket ; lundi 20 avril : Pétanque ; mardi 21 avril : Kin Ball ; mercredi 22 avril : Laser Game à Brest ; jeudi 23 avril ;
Pyramide humaines ; vendredi 24 avril : Nuit du sport de 18 h à 23 h à salle de Kerjézéquel (inscriptions sur place).
Tarifs : forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités (semaine) = 25,60€. Pass’découverte :
stage de 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Atelier Cirque : lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 avril 2015 de 10h à 12h. Tarif : 16,40€ le stage. Pour toutes ces
animations, un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur tickets-loisirs@cc-pays-delesneven.fr. Plus d’infos sur le www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.
98. 21.02. 68.
Centre de loisirs Familles de La Baie : Ouverture de l'accueil loisirs des 3-13 ans à l'école Notre Dame de la Sagesse
à Plouider pendant les vacances d'avril, à la journée (7h30-19h) ou à la demi-journée. Ouvert à tous les enfants. Au
programme : stage master chef du 13 au 17 avril et stage création de jeux en bois du 20 au 22 avril. Programme
disponible sur famillesdelabaie@free.fr ou au 06.04.40.03.69.
Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes. Le lundi 20 mars, atelier de préparation aux oraux de
concours (infirmier, éducateur spécialisé…) et le mardi 21 avril, atelier de création de CV et lettre de motivation. Ces
deux ateliers auront lieu de 10h à 12h à la communauté de communes à Lesneven. Pour y participer, il est obligatoire de
s’inscrire. Contacter l’animatrice du PIJ au 06.45.85.85.50. ou par mail pij@cc-pays-de-lesneven.fr . Les jeunes habitant
le territoire communautaire peuvent bénéficier d’un transport. Il est important de le faire savoir lors de l’inscription.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91.
csc.lesneven@wanadoo.fr www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Assemblée générale du Centre Socioculturel Intercommunal vendredi 10 avril 2015 à 18 h au centre. N'hésitez pas
à venir exprimer votre avis, soutenir ou découvrir notre action globale en direction de tous les habitants du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes. Nouvelle session informatique à compter du lundi 27 avril : cours d'initiation
et de perfectionnement (8 séances de 2h) et cours de retouche photos (4 séances de 2 h). Renseignements et
inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. L'accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15 pendant les
vacances scolaires.

Rendez-vous musical à ne pas manquer : le trio Gwenn, Anna, Perynn se produira en concert de chants lyriques et
baroques, le dimanche 3 mai 2015, à 17h, en, l’église de Saint-Méen.
Kig ha farz de la Vaillante football, dimanche 5 avril, à 12 h , salle multifonctions, au bourg, Saint-Frégant.
Réservation : bar le Madison, Tél. 02.98.83.05.17. ; restaurant Breton, Tél. 02.98.83.05.33. ; Julie Le Bihan, Tél.
06.33.48.10.03. Sur place : 11 € ; à emporter, 9 € ; rôti-frites, 8 €.
Fleur De Lin : Braderie samedi 11 avril de 9h à 12h30 à l'espace Kermaria, Le Folgoët. La boutique sera fermée au
public le 13 avril. Assemblée générale : le lundi 13 avril à 17h30 dans nos locaux à l'espace Kermaria.
L'Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes organise sa 3ème édition
du "printemps du piano". Cette manifestation a pour but de vous faire découvrir le patrimoine
de notre territoire, tout en profitant d'un moment musical de qualité réalisé par les élèves
pianistes. 3 concerts différents vous sont proposés ce week-end : samedi 28 mars, concert à
16h, Chapelle du Brouennou en Landéda, dimanche 29 mars, à 16h et à 18h, Chapelle de
Brendaouez en Guissény.Toutes les entrées sont gratuites !
Ti ar vro Leon fête la Semaine du Breton ! Samedi 4 avril : Table-ronde "Langue bretonne
et langues kanak : regards croisés" avec Hervé Lossec, Erik Marchand, Gregor Mazo, Groupe
Ouest, Stumdi, Anna Bihan, Marie Salaun. 14h L'Arvorik (gratuit ouvert à tous). Dimanche 5
avril : Journée Trovelo, de 9h à 16h, circuit en autonomie en famille ou entre amis, 14h départ
groupé avec des guides. 4 circuits : 16/20/35/45km. 3 €, collation à l'arrivée. Informations et
inscriptions : Ti ar Vro Leon 09.83.22.42.96. tiarvroleon@gmail.com
Ploudaniel : Chasse aux œufs, lundi 6 avril, à 10h30, Bois Noir, près du stade de foot,
Ploudaniel. Pour les enfants de 2 à 12 ans. De nombreux lots à gagner dont tablette numérique, console vidéo, entrées
dans des parcs à thème. Tarif : 2,5 €.
.

Bœuf bourguignon. La GR Kernilis organise dimanche 5 avril son traditionnel bœuf bourguignon à partir de 12h à
la salle polyvalente. Réservations possibles au 06.61.85.72.58.ou par mail gouez.daniel714@orange.fr. Tarifs : bœuf 12
€, jambon/pommes de terre 6 €.
A l’Arvorik, samedi 11 avril à 19h30, « La tragédie du dossard 512 », spectacle de Yohan Metay pour sa première
venue en Bretagne. Vivez une expérience unique dans l’univers du Trail. Places limitées, tarif unique : 12 € (feuille
d'inscription disponible sur le site: http://traildelaberwrach.com/ )
Vide armoire de la bourse aux vêtements de Lesneven. Dimanche 12 avril 2015 à la salle CARAËS, rue Dixmude.
Vente de vêtements, chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Entrée gratuite pour les visiteurs à
partir de 10h.

Assistante maternelle (Plouider) dispose d’une place pour accueillir votre enfant dès à présent. Tel. : 02.98.25.40.89.
HELAINE Laurent, plombier chauffagiste, installation de chaudières, salles de bain, neuf et rénovation, tous travaux, GOULVEN. Tél :
06.81.26.13.11.
Afin de promouvoir la beauté de nos villages, un concours photo de Plounéour-trez et Brignogan-plages est ouvert à tous du
er
1 au 30 avril pour l'exposition « Lumière sur nos villages » des 6 et 7 Juin. Informations et envoi des photos
à lumieresurnosvillages@gmail.com. Nous vous attendons nombreux pour nous faire partager votre regard !
A l'occasion du mois de l'autisme, l'association Un Geste Pour Des Mots organise une après-midi
récréative, conte et jeux pour enfants, massages, vente de crêpes (possibilité d'emporter et de réserver, par
paquets de 6 ou 12. Tél. : 02.90.82.68.24., à Kerlouan, salle Ar Mor Glaz le 4 avril à 15h30.
Le centre de Loisirs Familles de la Baie ouvrira du lundi 13 avril au vendredi 24 avril pour les enfants de 3 à 13
ans de 7h30 à 18h30. Stage atelier bois construction de jeux,... du 13 au 15 avril, stage Master chef du 20 au 24 avril et
un
programme disponible par mail : famillesdelabaie@free.fr , Tél.: 06.04.40.03.69. Inscription possible à la journée, demi-journée avec ou
sans repas. Tarif journée entre 14 et 6 € suivant le QF.

 Cinéma Even LESNEVEN : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Timbuktu » : samedi 04
(20h15), dimanche 05 (20h15) ; « Birdman » : vendredi 03 (20h15), dimanche 05 (15h45), lundi 06 (20h15 en VO)
; « Les nouveaux héros » : dimanche 05 (10h45), lundi 06 (15h45) ; « La famille bélier » : un après-midi au ciné,
le 07 avril à 14h ; « Le jour se lève » : mardi 07 (20h15).
 Radio Emeraude – le son du pays sur le 95.9
Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente) contactez la
Rédaction 02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

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

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

02.98.90.50.50.u

