Bulletin du 17 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 paraîtra le 30 avril 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 28 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.
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.

GRANDE FOIRE A LA BROCANTE
Le dimanche 03 mai 2015
Exposition au Bourg de Goulven,
Toute la journée
Organisée par le comité d’animation
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

La mairie de Goulven propose à la location un appartement de 55 m², disponible immédiatement, situé au cœur de
notre petit et paisible bourg, à 50 mètres d'un commerce de proximité (bar/tabac/épicerie) et d'un arrêt de bus. Loyer :
290 €.
Le Tro Bro Léon se déroulera les 18 et 19 avril. Il passera par Goulven le dimanche 19 avril entre 14h45 et 15h15. Pour
la sécurité des compétiteurs, nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants.
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

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.
- Marche des aînés de la communauté de communes le 22 avril à Goulven. Départ à 14h, place de la mairie.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 19 avril

Départ 8h30, 88 km, circuit n°174

Départ 8h30, 70 km, circuit n°56

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Lundi 26 avril

Départ 8h30, 90 km, circuit n° 88

er

Vendredi 1 mai

Départ 8h, 92 km, circuit n°6001

Départ 8h30, 73 km, circuit n° 66
Départ 8h30, 73 km, circuit n° 54

Départ 8h30, 55 km, circuit n° 25
Départ 8h30, 50 km, circuit n° 22

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 18 avril à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 19 avril à 10h30 messe à Plounéour.
L’ensemble paroissial de la côte des légendes organise un Kig ha farz à la salle annexe (près de la salle de
sport) de Plounéour. Repas à emporter à partir de 11h30. Sur place à partir de 12h. Réservations : tél
02.98.83.42.57 ou 02.98.83.40.59 entre 10h et 11h30. L’équipe pastorale fait appel aux bonnes volontés pour la
préparation des légumes et de la salle le samedi 18 à partir de 14h.
Dimanche 26 avril à 10h30 messe d’ensemble à Guissény.
Dimanche 26 avril : Temps de catéchèse de 9h à 12h à la salle paroissiale de Plounéour pour les enfants de
Brignogan, Goulven et Plounéour.
Mercredi 29 avril à 18h à la salle paroissiale de Plounéour : réunion de préparation de la kermesse inter paroissiales qui aura lieu le
dimanche 2 août à Brignogan.

Pèlerinages
Pour les malades ou handicapés qui souhaitent se rendre à Lourdes du 12 au 18 septembre prochain, ils peuvent
dès maintenant faire une demande de dossier en appelant le Presbytère de Lesneven au 02.98.83.00.43., le matin de
9h15 à 11h45 et l’après-midi entre 15h et 18h chaque jour de la semaine.
Prochains pèlerinages diocésains 2015 : Querrien, le samedi 30 mai, au sanctuaire de Notre Dame de Toute Aide,
dans le village de La Prenessaye en Côtes d’Armor. Feuille d’inscription au Presbytère de Lesneven. La Terre Sainte,
du mardi 2 juin au mercredi 10 juin, feuille d’inscription au presbytère de Goulven.

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 : Renseignements 02.98.21.13.14
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 : il reste quelques places pour les 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. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du service enfance jeunesse
La Nuit du Sport : Soirée sportive, 100% jeunesse le vendredi 24 avril 2015, de 18h à 23h, à l’espace Kerjezequel à
Lesneven. Au programme, nombreuses initiations sportives dont certaines dans le noir : blackminton, kinball, zumba,
bubble foot, hip-hop… N'oubliez pas vos vêtements de sport blanc ou fluo, maquillage fluo et néons seront prévus.
L’inscription peut se faire sur place. Celle-ci nécessite : une autorisation parentale et un droit d’entrée de 2 euros. Pour
tout renseignement et fiche d’inscription, contactez-nous au 02.98.21.02.68 ou par mail : service-enfance-jeunesse@ccpays-de-lesneven.fr. Le service est également présent sur Facebook : service jeunesse pays de Lesneven.
Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes. Atelier de préparation aux oraux de concours (infirmier,
éducateur spécialisé…) le lundi 20 avril et atelier de création de CV et lettre de motivation le mardi 21 avril. Ces deux
ateliers auront lieu de 10h à 12h à la communauté de communes. Afin de participer à ces ateliers, les inscriptions sont
obligatoires. 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. Si ce service vous intéresse, faites le savoir lors de
votre inscription.
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
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91csc.lesneven@wanadoo.fr www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
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 du centre sera ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 13h30 à 18h15.

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.
Maison des dunes : mardi 14 avril à 10h : découverte générale des dunes. En parcourant les dunes en compagnie d'un guide,
vous découvrirez l'histoire des dunes de Keremma, la faune et la flore de ces dunes. Rendez-vous à 10h à l'accueil de la Maison des
dunes. Vendredi 17 avril à 10h30 : découverte de l’estran à marée basse. Rendez-vous à 10h30 à l'accueil de la Maison des
dunes. Mardi 21 avril à 13h30: découverte de l’estran à marée basse. Rendez-vous à 13h30 à l'accueil de la Maison des dunes.
Jeudi 23 avril à 10h: découverte générale des dunes. Rendez-vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs des
animations: 5 € / adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements Maison des dunes : 02.98.61.69.69.
Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages sera ouvert à partir du 13 avril, jusqu'au 25 avril, tous les
jours à partir de 15h. Venez découvrir ou redécouvrir les animaux de notre littoral. Visite commentée d'1h30 environ. Coût : 2 € et 1 €
pour les enfants. Ce musée est situé face à la mairie/poste de Brignogan. Site brigoudou.fr. Téléphone : 02.98.83.51.35. ou 06.31.90.
07.73. Autres visites possibles sur rendez-vous.
Vide grenier dimanche 26 avril de 9h à 18h, 3.50 € la table de 1.20 ml, entrée 1.50 € gratuit aux moins de 12 ans, restauration sur
place. Renseignements : 02.98.83.64.38. hr, Org. comité de jumelage et société de chasse.
Ecole des Sources du Drennec : l'amicale des parents d'élèves organise un thé dansant le dimanche 26 avril 2015 à l'Espace des
Châtaigniers à partir de 14h.Tarifs entrée : 7 €. Réservations au 06.59.86.73.44.
Ti ar Vro Leon, samedi 18 avril, Visite du jardin de Moulin Neuf à Ploudalmézeau, avec Jo Patinec et ses amis qui ont œuvré à la
réalisation des jardins. Rendez-vous à 10h, parking devant l'école publique Keribin et descendre à pied jusqu'au lac. Gratuit.
Saint François-Notre Dame Lesneven, dimanche 10 mai, de 10h à 17h, 2ème édition de la journée de solidarité, au profit de la
recherche médicale, en partenariat avec le centre hélio marin de Perharidy. Au programme : VTT, Trail, Marche (entre Roscoff et
Lesneven), animations diverses sur le site du collège (jeux, stands, jeunes talents). Repas au self. Informations et inscriptions sur le
site www.sfnd.fr ou bulletin d'inscription à retirer à l'accueil du collège (02.98.83.09.44).
Foire aux Plantes et Légumes à Plouider le dimanche 03 mai à la salle omnisports à partir de 9h30. Animations tout au long de
la journée (pêche à la ligne, pêche aux canards, tombola, jeux divers...) Spectacle des enfants à partir de 14h. Entrée gratuite
«Concert du Printemps » à PLOUIDER, Salle Roger Calvez , le dimanche 26 avril à 16h, variétés avec la chorale « Si ça vous
chante » de Guissény, entrée libre .
Vide maison à Kerlouan, lieu dit Rumaout, les 25 et 26 avril, de 9h à 19h. Meubles, livres, vêtements… Contact : 06.88.15.44.54.
Loto le 25 avril à la salle Kermaria du Folgoët, à partir de 20h, animé par Malou de Guiclan. Organisé par l'APEL Ste Anne Notre
Dame du Folgoet 06.26.75.00.10.
L’association « Strejoù glas gwiseni » organise le 26 avril à partir de 9h sa fête des sentiers. Sont proposés : trois circuits
pédestres de 6, 10 et 15 kms, deux circuits de 15 et 25 kms cavaliers et VTT, randos attelages 24 kms. Inscriptions à partir de 8h30 à
la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaillement en cours
randonnées.Un repas sera servi sur réservation (Date limite 23/04/2014) : 12 € adultes, 6 € enfants de moins de 12 ans. Pour tous
renseignements complémentaires ainsi que pour les réservations repas téléphonez au 06.74.76.76.64. et 06.24.35.94.69.
www.randossentiersguisseny.jimbo.fr. Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à: Strejoù glas
gwiseni, Mairie de Guissény, 29880 Guissény.
Venez nombreux vous mobiliser pour une matinée de solidarité contre la sclérose en plaques, organisée par le comité
d’animation du Folgoët ; et « Une oasis pour la sclérose en plaques ». Rendez-vous sur le parking Frepel (salle Y. Bleunven).
Courir (5 et 10 km) : départ 10h ; Marcher (6.5 et 8.5 km) : départ 9h30 ; Pédaler : départ loisir 10h ; Chevaucher : départ 9h30. Une
urne sera mise à disposition, des dons seront reversés à l’AFSEP. A 11h30 : intervention d’un médecin pour présenter la maladie et
l’avancement de la recherche médicale. Suivie du pot de l’amitié.
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en
débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC
gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 27 avril de 14h à 16h, à la maison
communale à GUISSENY. « Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce que ça
change ? » L’âge de la retraite sonne la fin de la vie sociale au travail. Il reste la famille, les
amis, et les nouvelles connaissances que l’on se fait... parfois... Mais ce n’est pas si facile
que cela, le sentiment de solitude n’est jamais très loin. Intervention de Christiane BIGOT,
psychologue, Parentel. Entrée libre et gratuite.
Expo vente de plantes insolites. L'Association AFS Cambodge organise les 25 et 26
avril prochains, dans le cloître de la Maison d'Accueil de Lesneven, une exposition vente
de plantes insolites pour financer ses activités auprès des enfants au Cambodge. L'entrée est
libre.
Super loto Tahiti : samedi 25 avril à 20h, salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé
par TAMARIKI OPARO BREIZH et animé par Martha Animation. De nombreux BA de 300,
200, 100, 80, 60 € , 1 TV, 1 tablette tactile, 1 appareil photo numérique, 1 micro-ondes, 1
imprimante, 1 friteuse, 1 VTT, 1 centrale vapeur et de nombreux autres lots.

Assistante maternelle (Plouider) dispose d’une place pour accueillir votre enfant dès à présent. Tel. : 02.98.25.40.89.
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 !
Le service de soins infirmiers à domicile de l'ADS des Pays Landerneau-Lesneven-Plabennec recrute un(e) aide-soignant(e)
diplômé(e) pour un contrat à durée déterminée d'un an à mi-temps. Permis B indispensable. Poste à pourvoir en juin 2015. Merci
d'adresser votre candidature à: ADS des pays Landerneau-Lesneven-Plabennec, 70 rue Anita Conti, ZA du Parcou, 29260 Lesneven.
Le sémaphore propose des activités de loisirs aux personnes adultes en situation de handicap se crée en association. L’assemblée
constitutive aura lieu le mercredi 29 avril à 20 h 30 au centre socioculturel de Lesneven. Toutes les personnes intéressées
peuvent y prendre part. Renseignements : Stanislas Alan 06.31.90.60.27. ou Stan.alan@epal.asso.fr
Jeunes bricoleurs à la recherche de véhicules, cyclomoteurs, voitures, motos , scooters etc... véhicule roulant ou non , avec petit
budget, merci de nous joindre au 06.74.56.78.06.
La FNATH, (Association des Accidentés de la vie), Permanence juridique : mardi 21 avril 2015 de 10h à 11h30 à la mairie de
LESNEVEN sans RDV. Renseignements : 02.98.21.19.67.
Lundi de la santé : L’arthrose, le 27 avril, de 18h30 à 20h à la fac de droit de Brest, amphi 500 et 600, 12, rue de Kergroat à Brest.
Accueillez un enfant pour les vacances avec le secours populaire. Pour participer à cet accueil, contactez l’antenne de Brest au
02.98.44.48.90.

 Cinéma Even LESNEVEN : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « En route » : vendredi
17 (14h15), dimanche 19 (15h45), mardi 21 (14h15) ; « Fast and Furious 7 » : vendredi 17, samedi 18, dimanche
19, mardi 21 (20h15) ; « Les nouveaux héros » : lundi 20 (14h15) ; « Vincent n’a pas d’écailles » : dimanche 19
(10h45), lundi 20 (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.

