Bulletin du 24 décembre 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 8 janvier 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 06 janvier 2016.
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.
La mairie sera fermée les samedi 26 décembre 2015 et 02 janvier 2016. 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.

Toutes les forces vives de la commune (commerçants, artisans, agriculteurs, présidents d’associations…)
ainsi que tous les habitants de la commune
sont invités à partager,
le pot de l’amitié, dimanche 10 janvier à partir de 11h,
dans la salle communale,
à l’occasion des vœux de la municipalité.
Nous ferons le point sur les réalisations de 2015 et les projets pour 2016.
Le comité d'animation vous invite à un spectacle musical
de théâtre, marionnettes, théâtre d'ombres,
présenté par la compagnie "la rose de sable",
le dimanche 17 janvier 2016 à 15h30
à la salle communale de Goulven.
Le spectacle "La colère de M. Hiver" est adapté aux enfants à partir de 2 ans.
Un goûter à l'occasion de l'épiphanie sera ensuite offert aux enfants.
Gratuit.
Une occasion pour que les enfants de la commune se rassemblent
et profitent de la période festive dans notre commune.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la
mairie.
Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2015. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
er

Un appartement est disponible à la location dès le 1 janvier au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine
salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €. Contacter la mairie.
Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.

ème

Votre café-tabac-alimentation "à cÔté" : le commerce sera fermé pour congés et inventaire du mercredi 23 décembre
au mercredi 06 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
ème

Le Comité des Fêtes de Plouider organise pour sa 3
édition un spectacle de feu de sapins de Noël le samedi
09 janvier 2016 à partir de 18h. (Complexe sportif salle omnisports). Au programme : feu de sapins accompagné pour la
ère
1 fois d'un spectacle pyrotechnique avec cracheurs de feu et jongleurs en musique avec un final à couper le souffle!!!
Comme tous les ans, la possibilité de brochettes de chamalows sur feu de bois. Pour accompagner la soirée, apéro, vins
chauds, soupe et crêpes sont prévus. Entrée Gratuite. 4 dépôts de sapins seront disposés début janvier sur 2 communes:
Plouider: Gare, Pont du Chatel : salle omnisports et Goulven (site déchets ménagers).

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Vendredi 25 décembre

Départ 9h, 137 km, circuit n°112

Départ 9h, 47 km, circuit n°19

Départ 9h, 47 km, circuit n°19

Dimanche 27 décembre

Départ 9h, 65 km, circuit n°47

Départ 9h, 44 km, circuit n°13

Départ 9h, 45 km, circuit n°8

Vie paroissiale
NOEL :
Jeudi 24 décembre : Messe de la Nativité à 19h à Plounéour.
Vendredi 25 : (jour de Noël) messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 27 décembre : (Fête de la Ste Famille) messe à 10h30 à Brignogan.
er

Vendredi 1 janvier : messe à 18h à Brignogan.
Samedi 2 janvier : messe à 18h à Brignogan.
Dimanche 3 janvier : messe à 10h30 à Guissény.

Communauté de communes
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

Le président, Bernard Tanguy, les conseillers et le personnel communautaires vous souhaitent de très belles fêtes de fin
d’année.
Déchèterie de Lesneven : la déchèterie fermera à 16h30 le mercredi 16, le jeudi 24 et le jeudi 31 décembre.
Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes :
Horaires pour les vacances de fin d'année soit du 19 décembre au 3 janvier :
- Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
- Village de Meneham à Kerlouan : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h
à 17h30.
- Jeudi 24 et 31 décembre : fermeture de l'accueil de Lesneven et Meneham à 16h.
Des sacs offerts chez vos commerçants ! Vos commerçants et artisans, bien plus que des légendes,
la preuve... Durant le mois de décembre, ils distribuent à leurs clients des sacs réutilisables et marque-pages.
Ce kit de communication a été financé par la CCPLCL dans le cadre d'un plan de développement commercial
local. Vous reconnaîtrez les commerçants et artisans partenaires qui prennent part à la démarche avec le logo
Bien plus que des légendes. Sur le territoire 850 artisans et commerçants sont à votre service : alimentaire,
hébergement, restauration, maison, travaux, mode, bien-être, culture, sport, loisirs, transport, mécanique,
services... 850

raisons d’acheter et de consommer local !

Aimez la page Facebook de la com’ com !
La CCPLCL s’est dotée d’une page facebook pour communiquer sur divers évènements. N’hésitez pas à aimer la page pour suivre
son actualité. Facebook : communauté de communes Pays de Lesneven - Côte des Légendes
Centre socio-culturel intercommunal. 2, rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. – Mail :
csc.lesneven@wanadoo.fr www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
o

« Pas sans moi » est un projet de création artistique partagé et proposé par le Théâtre du Grain, les centres socioculturels de
Lesneven et de Locmaria-Plouzané, le Conseil Départemental 29 et la commission Logement-Isolement, dont le thème est :
« Vieillir, et Vieillir Bien de Préférence… » Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à une aventure
COLLECTIVE, HUMAINE et ARTISTIQUE. Réunion d’information le mardi 5 janvier 2016 à 18h30 au centre socioculturel
intercommunal du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/2015/12/15/creation-artistique-partagee-pas-sans-moi/
Attention durant les vacances : l'accueil du centre socioculturel est fermé tous les matins.

o

Cours d’informatique :
Démarrage de la prochaine session le lundi 11 janvier 2016. 3 possibilités : initiation, perfectionnement,
retouche photos.
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel.

Animations diverses
Avel Dro Gwiseni fête ses 20 ans. Il y a 20 ans, en 1995, naissait une nouvelle association à Guisseny : Avel-Dro Gwiseni, créée
pour promouvoir la culture bretonne par la danse, le chant et la musique. Pas moins de 500 personnes y ont adhéré et ont été
contactées par mail ou par courrier. Malgré tout, des personnes ont pu passer à travers les mailles du filet et le bureau s’en excuse.
Tous les anciens adhérents sont invités à une soirée retrouvailles, le mardi 29 décembre à partir de 18h à la salle communale
à Guisseny. Si vous avez été adhérent, vous, vos enfants ou vos amis, n’hésitez pas à rentrer en relation avec l’association et à venir
partager un moment de convivialité. Inscription souhaitable pour des raisons logistiques : Pour tout contact : le site internet :
aveldro.jimdo.com, le mail : aveldro.gwiseni@gmail.com, par téléphone au 02.98.25.59.05 ou 02.98.25.77.96.
Familles rurales : animation de Noël : L'association Familles de la Baie propose un spectacle. Le chanteur pour enfants JeanLuc ROUDAUT se produira le dimanche 27 décembre à 17h à l'espace Roger Calvez à Plouider. Tarif 2 €, gratuit pour les moins de 5
ans. Venez nombreux !
Association Les Amis du Folgoët : exposition de crèches de Noël. Pour la septième année
consécutive, le musée de la basilique du Folgoët accueille pendant la période de Noël, soit du mercredi
16 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016, une exposition de plus de 70 crèches de Noël des
provinces françaises et des cinq continents. Cette année les crèches du Portugal sont à l'honneur ainsi
que la maquette du pardon du Folgoët et sa procession de l'église à la chapelle. Ouverture : tous les
jours de 14h à 18h, entrée 1 € à partir de 18 ans.

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, 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 : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage, ramonage
cheminées, salles de bains clés en main. Sur Goulven, 06.81.26.13.11.
La Pharmacie Caron, Plouider : fermeture exceptionnelle le samedi 2 janvier 2016. Bonnes fêtes à tous !
Cours d’anglais (débutant) : lundi 4 janvier, à 18h30, salle Paotr-Treoure, bourg, Plouneour-Trez.
Séances d’anglais pour « Débutant » pour voyager, s’ouvrir et comprendre un monde de plus en plus
globalisé ! Inscription pour le second trimestre 2015-2016. Il reste quelques places… Pédagogie interactive,
tournée vers la vie quotidienne. Inscription en décembre. Contact : 06.98.75.05.55. Mail : asso@keltik.bzh
Portes ouvertes chez les compagnons du devoir et du tour de France : 22, 23 et 24 janvier 2016. De 9h à 18h, Maison des
compagnons du devoir de Brest, 7-9 rue Armorique, 29200 Brest. Tél. : 02.98.05.19.73. Mail : compagnonbrest@compagnons-dudevoir.com Les compagnons du devoir forment à 20 métiers différents dans 6 filières.
Etablissement Saint-François Notre Dame à Lesneven : Portes ouvertes pour les futurs élèves de Sixième, les mercredi 13 Janvier
2016 à 9h, et samedi 16 Janvier 2016 à 9h. Les diplômes du DNB (Diplôme National du Brevet), session 2015, sont à retirer à l’accueil
de l’Etablissement.
Au 1er janvier 2016, l’ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec et l’AGEF29 de Brest (Association pour la Gestion
des Emplois Familiaux) fusionnent et deviennent alors AMADEUS Aide et Soins (Accompagnement mutualisé associatif des
usagers). Le but de cette fusion est de proposer une prise en charge globale pour répondre aux différents besoins de la population.
C’est aussi l'opportunité de mutualiser nos compétences en renforçant notre encadrement et en professionnalisant les emplois.
L’association AMADEUS Aide et Soins propose des services d’aide et de soins aux personnes âgées et en situation de handicap et
des services à la personne (entretien du logement, jardinage-bricolage, garde d’enfants). La nouvelle entité dispose de quatre
antennes (Lesneven, Plabennec, Landerneau et Brest) et intervient sur les communautés de communes de Brest Métropole Océane,
des Pays de Lesneven – Côte des Légendes, du Pays d’Iroise, du Pays des Abers et du Pays de Landerneau-Daoulas.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Snoopy et les Peanuts» : vendredi 25 (15h45), samedi 26 (20h15), dimanche 27 (15h45), lundi 28
(14h15), mardi 29 (20h15) ; « Une surprise pour Noël » : jeudi 24 (14h15), dimanche 27 (10h45), lundi 28 (20h15), mardi 29
(14h15) ; « Au cœur de l’océan » : vendredi 25 (20h15), dimanche 27 (20h15 en 3D) ; « Belle et Sébastien : l’aventure
continue » : mercredi 30 (20h15), jeudi 31 (20h15), vendredi 01 (15h45 et 20h15), dimanche 03 (15h45) ; « Oups ! J’ai raté
l’arche »: mercredi 30 (14h15), jeudi 31 (14h15), dimanche 03 (10h45); « Babysitting 2 » : samedi 02 (20h15), dimanche 03
(20h15), lundi 04 (20h15) ; « Marguerite » : mardi 05 (14h).
 Radio Emeraude : 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
Fermeture de la Radio pour les fêtes de fin d'année à partir du 18 décembre au soir. Retour de la grille en semaine 01-2016.

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.
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 et le samedi de
8h à 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 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.

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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  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.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) , prochaine
permanence : le 15 septembre à la mairie de LESNEVEN de 10h00 à
11h30 , sans rendez-vous . Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

