Bulletin du 22 janvier 2016
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 05 février 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 04 février 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.
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.

Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.

Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC
le mètre carré. Contacter la mairie.

Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre
ème
de leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
Votre café-tabac-alimentation "à cÔté" : vous invite à découvrir sa nouvelle expo d'aquarelles, sur
le thème "L'obscur des forêts". Entrée libre.
"A cÔté" est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à
13h30 et de 17h30 à 20h30, les dimanches et fériés de 09h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30 ; fermeture hebdomadaire le
mercredi. Extension de l'activité café les vendredis, samedis et dimanches soirs.
La crêperie de Saint-Goulven rouvrira ses portes le vendredi 5 février à midi pour la 25
pour vos réservations.

ème

année. Tél. : 02.98.83.55.76.

Comme vous le savez peut-être, les sentiers de randonnée
de Goulven sont régulièrement entretenus par l'association
Goulven Découverte, et notamment par Robert Calvez et
François Bodennec. La charge est lourde et les bénévoles
sont les bienvenus dès la fin février pour tondre,
débroussailler... Et autres tâches réalisées dans les plus
beaux sites de la côte. Merci à Robert et François, ainsi qu'à
ceux qui se joignent à eux.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

ère

1

Dimanche 24 janvier
Dimanche 31 janvier

Moyenne distance

Départ 9h, 68 km, circuit n°52

Vélo loisir

sortie officielle

Départ 9h, 62 km, circuit n°42

Départ 9h, 50 km, circuit n°11

Club de l’Amitié : Les adhérents sont invités le samedi 30 janvier à partir de 11h à participer au repas qui sera servi à
la salle communale. Le repas sera précédé de la vente du timbre 2016. Veuillez apporter votre carte des Aînés. Les
nouveaux adhérents seront les bienvenus. Bonne année à tous ! Inscriptions : 02.98.25.47.22 ou 02.98.83.54.58 au
plus tard pour le 20 janvier. Merci.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Dimanche 24 janvier : messe d’ensemble à 10h30 à Brignogan. Pas de messe le samedi 23 janvier à 18h.
- Catéchèse : dimanche 24 janvier de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : temps de
catéchèse pour les enfants CE et CM des écoles publiques de notre ensemble et de l’école du sacré
Cœur de Plounéour.
- Mercredi 27 janvier à 10h salle paroissiale de Plounéour : réunion pour toutes les personnes qui
assurent l’accueil au presbytère de Plounéour.
- Samedi 30 janvier : messe à 18h à Plounéour et dimanche 31 janvier messe à Saint Frégant.
- Samedi 30 janvier de 16h à 18h : salle paroissiale de Plounéour : temps fort pour les enfants de notre
ère
ensemble qui se préparent au sacrement de l’Eucaristie (1 communion). Ce temps sera suivi de la
messe à 18h à Plounéour.
- Mardi 2 février : présentation de Jésus au temple (Chandeleur), messe à 18h en l’église de Brignogan.

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



ADIL 29 – Information sur le logement et permanences
Consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement
14, bd Gambetta à Brest – 02.98.53.23.24. - www.adil29.org
e
- A la communauté de communes de Lesneven, chaque 2 mercredi du mois, de 9h à
12h (10 février)
e
- A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3 mercredi du mois (17 février)



Citémétrie - Information sur le logement : 02.98.43.99.65. ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr.
er
Permanences assurées à la communauté de communes chaque 1 mercredi du mois, de 9h à 12h (3 février).



Centre socio-culturel intercommunal
2 rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. - csc.lesneven@wanadoo.fr
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
Les découvertes du centre de 2016 :
- Atelier Cuisine parents-enfants : réalisation de recettes polynésiennes le samedi 23 janvier à 13h30 au centre
socioculturel
- Spectacle de marionnettes Cosmofolies tout public : le dimanche 31 janvier à 15h à la salle Armorica de
Plouguerneau
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel au 02.98.83.04.91.



Office de Tourisme : Avis aux organisateurs d’animations :
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme va réaliser en 2016, des guides des animations et expositions du
Pays de Lesneven - Côte des Légendes.
Les guides seront édités selon le calendrier ci dessous :
Guide

Animations recensées

n°1 / 2016
n°2 / 2016
n°3 / 2016
n°4 / 2016
n°5 / 2016

Avril à juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre à décembre 2016

Délai de transmission
des informations
29 février
29 mai
29 mai
31 juillet
31 juillet

Afin de faire paraître vos animations, merci de compléter le formulaire que vous retrouverez sur notre site internet en
page d’accueil, rubrique "Professionnels", «Annoncer un évènement» et «Formulaire en ligne».
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site
internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations".
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard,
nous ne pourrons vous garantir la parution dans les guides papiers.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02.29.61.13.60. ou par
mail : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

Animations diverses


Saint-François Notre Dame Lesneven : vendredi 22 janvier 2016, l’association de lycéens Altersud organise une soirée
crêpes au restaurant scolaire de l’établissement, à partir de 19h.



L'assemblée générale de l'association MadéoSports (club de gym et badminton) de Plounéour Trez aura lieu le
lundi 25 janvier à 19h en salle annexe. Pot de l’amitié à l’issue. Tous les adhérents du lundi mercredi et jeudi y sont
conviés. Il est rappelé que des adhésions sont toujours possibles en cours d’année. Renseignements en début ou fin de
séance. Horaires et lieu des cours de gym : lundi 18h-19h30, mercredi 20h15-21h45, jeudi 10h-11h salle annexe.
Horaire et lieu badminton : mercredi à partir de 20h30 salle omnisports.



Le musée du coquillage et animaux marins de Brignogan-Plages (Brigoudou.fr) fêtera ses 10 ans le samedi 6
février. Animations : de 14 h à 17h30 : entrée libre au musée (face à la Mairie de Brignogan-Plages) avec visite
commentée. A partir de 15h : Activités variées dans la salle communale (près de l’église) : découverte des algues,
magie du microscope, ateliers enfants, jeux, photos, dessins. A 18h : venez découvrir le chemin parcouru par
l’Association depuis 10 ans. Vers 19 h, après le pot de l’amitié, un buffet campagnard clôturera cette journée (sur
réservation : 6 € et 3 € pour les enfants). Tél. 02.98.83.51.35. ou 06.31.90.07.73.



L'association Familles de la Baie organise un après-midi théâtre par la troupe Vis ta mine "Le bonheur, ça n'arrive
pas qu'aux autres", le dimanche 24 janvier à 15h à l'espace Roger Calvez, à Plouider. Entrée 5 € pour les adultes, 3 €
pour les 12/18 ans, et gratuit pour les moins de 12 ans.

 Université du Temps Libre : Conférence jeudi 28 janvier : les compositeurs espagnols du début du XXème siècle et leur
influence sur l’Europe. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
 L'association Familles de la Baie ouvre son centre de loisirs dans la cantine municipale de l'Ecole Notre Dame de
la sagesse à Plouider durant les vacances de février du 8 au 19 février 2016. L'équipe d'animation proposera des
activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. De plus, deux stages seront organisés: musique pour les 3-6 ans et
magie pour les 7-13 ans. Viens en plus découvrir notre nouvel aménagement des locaux et pleins de nouveaux jeux!
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la directrice Delphine Murgia au 06.04.40.03.69. ou par mail à
famillesdelabaie@free.fr ainsi que sur notre blog famillesdelabaie.canalblog.com.
Une séance d'inscription aura aussi lieu le samedi 30 janvier de 10h à 12h au 4 rue de la vallée (au premier étage) 29260
Plouider.
 L'EPCC "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" vous invite samedi prochain, 23 janvier à
17h, à la maison communale de Guissény pour un 1er concert de mi-saison musicale. Vous y découvrirez le travail
réalisé par les apprentis musiciens depuis le mois de septembre, mais également écouter quelques-uns des ensembles.
L'entrée est gratuite.
 Le club "Les Glycines" organise un concours de dominos le mardi 2 février à la maison d'accueil mises+coupe.
Inscription à partir de 13h30, ouvert à tous.

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.
« Magasins bleus » de retour à Goulven, vous proposent des vêtements de qualité ainsi que du linge de maison .
N’hésitez pas à contacter votre commerciale Hélène au 06.73.24.81.31. pour un rendez vous à votre domicile.
La MFR de Plounevez-Lochrist : établissement par alternance organise ses portes-ouvertes : le vendredi 5 février de
17h h à 20h, le samedi 6 février de 9h à 17h, le vendredi 11 mars de 17h à 20h, le samedi 12 mars de 9h à 17h.
ème
ème
4
et 3
(découverte des métiers par stages suivis en entreprises), baccalauréat professionnel « Services aux
ème
personnes et aux territoires », seconde professionnelle : après une 3 , première professionnelle : après une seconde,
première avec dérogation. Pour tout renseignement : Tél. : 02.98.61.41.30 mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr – site :
www.mfr-plounevez.com
La principale et toute l’équipe du collège Antoine de Saint Exupéry ont le plaisir de vous inviter à la demi-journée
Portes ouvertes du collège qui se tiendra le samedi 23 janvier 2016 de 9h à 12h (visite de l’établissement, rencontres
échanges avec les professeurs)
FNATH (Association des Accidentés de la vie), assemblée générale annuelle le 30 janvier Halle des Loisirs Lesneven à
10h30. Permanence juridique mardi 19 janvier 2016 de 10h à 11h30 sans rendez-vous, à la mairie de Lesneven.
Contact : 02.98.21.19.67.
Concours Sport Photo 2016 : le CROS Bretagne, en partenariat avec la FCD, lance le Concours Sport Photo 2016,
vous avez jusqu'au 1er mars 2016 pour nous envoyer vos plus beaux moments de sport !!! Comme les années passées

les prix décernés seront les suivants : prix du jury, prix d'originalité dans chaque catégorie (noir/blanc – couleur), prix du
public, Nouveauté 2016 : le prix de la photographie représentative des valeurs olympiques (excellence, amitié, respect).
Toutes les photos seront exposées lors de la Foire Internationale de Rennes (Hall sport - Stand CROS) qui se déroulera
du 19 au 28 mars 2016 au parc des expositions de Rennes.
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... Prochaine distribution les 27 novembre et le 11 décembre avec dégustation
et tombola. Inscription gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr
Vacances de Février - Pour les 6-12 ans - Séjours Nature et Poneys. Du lundi 8 au vendredi 12 Février 2016 en
internat et externat Plusieurs formules : semaine, journée, deux jours/une nuit …de 35 € à 215 € + adhésion familiale à
l'association de 18 € - Renseignements sur www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02.98.07.03.74. Formation des
animateurs et des directeurs en accueil collectif de mineurs : BAFA, Formation générale du 13 au 20 Février 2016
au C.P.I.E. de Loperhet, 540 € Nous contacter http://bafa-bafd.ubapar.bzh (inscription et renseignements pratiques) ou
02.98.07.03.74. Pour en savoir plus, www.bafa-bafd.gouv.fr
Pôle emploi : A partir du 25 janvier 2016, Pôle emploi modifie ses modalités d’accueil en agence : Horaires
d’accueil sans rendez-vous : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30. Horaires de réception sur rendez-vous : lundi,
mardi, mercredi : 12h30 - 16h30, vendredi : 12h30- 15h30. Les demandeurs d’emploi inscrits dans nos agences sont
informés en ce début du mois de janvier de ces nouvelles modalités d’accueil par courrier, mail et sms. Par ailleurs, à
compter du 7 mars 2016, le demandeur d’emploi effectuera son inscription et sa demande d’allocation sur le site
pole-emploi.fr. En cas de difficulté, il pourra bénéficier d’une aide en ligne et d’une assistance téléphonique. Il pourra
également être aidé en agence par les conseillers, afin de s’inscrire sur les bornes internet que nous mettons à
disposition. Dans un délai de 2 à 4 semaines suite à son inscription, le demandeur d’emploi sera reçu en entretien afin
qu’un conseiller examine sa situation professionnelle et lui propose un accompagnement adapté à ses besoins.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Beliers » : dimanche 24 (10h45), lundi 25 (20h15) ; «The big short : le casse du siècle » : vendredi
22 (20h15), dimanche 24 (20h15) ; « Pension complète» : samedi 24 (20h15), dimanche 24 (15h45) ; « A peine j’ouvre les
yeux» : jeudi 28 (20h15), vendredi 29, « Arrête ton cinéma» : samedi 30 (20h15), dimanche 31(10h45), dimanche 31 (15h45), «
er
Back Home» : dimanche 31 (20h15), lundi 1 (20h15) ; « L’étudiante et M. Henri » : mardi 02 février (13h45).
Nouveaux tarifs : 7€ (tarif plein), 6€ (tarif réduit), 4,50€ (- de 14 ans), 57 € (carte abonnement 10 entrées, valable un an), 55€ (tarif
rechargement carte abonnement). Tarifs majorés de 1,50€ pour les séances 3D.
 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

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)

