Bulletin du 13 mai 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 27 mai 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 25 mai 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.
Fermetures exceptionnelles jeudi 19 mai de 10h à 12h en raison d’une réunion et mardi 24 mai
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.

- Recensement militaire : les jeunes nés en 2000 sont invités à se faire recenser en mairie dans les trois mois qui suivent
ème
leur 16
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents. Une attestation de recensement sera délivrée. Elle est
indispensable pour pouvoir s’inscrire aux examens, permis de conduire, concours…
Rappels de règlementations :
- Toute modification de l’aspect extérieur d’une construction (ravalement, changement de fenêtres, extensions de moins de
20 m², abris de jardin….) doit faire l’objet d’une déclaration de travaux. Toutes les constructions de plus de 20 m² doivent
faire l’objet d’un permis de construire. Les imprimés sont accessibles sur le site « service public.gouv.fr ». Les
contrevenants s’exposent à des poursuites.
- En matière d’épandage, les délais d’enfouissement doivent être respectés afin de limiter les nuisances olfactives et
préserver de bonnes relations de voisinage.
- N’oubliez pas que des piétons de tous âges marchent le long de la chaussée et qu’il convient d’adapter la vitesse de votre
véhicule pour que chaque utilisateur de la voie puisse se déplacer en toute sécurité.
Urbanisme : certains propriétaires ont pris des libertés en implantant des abris de jardin, des garages ou des hangars sans
demande de travaux (ou permis selon la surface). Ces personnes sont priées de se manifester très rapidement afin de
régulariser la situation.
- En raison d’un retard de livraison du boyeur d’accotement, les bas-côtés des routes ne seront nettoyés que la dernière
semaine de mai ou la première semaine de juin. Les curages de fossés seront réalisés à la suite.
- Micro-crêche : la commune de Goulven ayant passé une convention avec celle de Plouider, il reste encore quelques
places en accueil occasionnel pour vos enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Contact : 02.98.25.46.84
- Tirage au sort des jurés d’assises aura lieu le mardi 24 mai 2016 à 10h en Mairie de Plounéour-Trez.
- Attention : quelques personnes ont été victimes d’arnaques téléphoniques. L’administration ne demande jamais
de procéder à des paiements par téléphone. En cas de doute sur l’identité de votre correspondant ne donnez pas
suite.

- Chèque-Sport 2016/2017 : pour bouger sans se ruiner ! Cette année encore, à compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en
1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir auprès
des clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs
bretons affiliés à une fédération, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL) et service sportif
proposé par une collectivité (cours de natation de la piscine municipale par exemple).
Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire
d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription.
- Ecole de Goulven : depuis mercredi, un sculpteur, Mr Le Quément intervient à l'école pour réaliser une sculpture avec les
élèves sur le thème du développement durable. Ce projet a été mis en place grâce à l'association Goulven découverte. Nous
faisons appel aux goulvinois qui ramasseraient des déchets échoués sur les plages pour qu’ils les laissent dans un bac prévu à
cet effet sous le préau de l’école. La réalisation de la sculpture sera achevée le 1er juin et sera exposée à partir du 18 juin.
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
3 terrains restent à vendre dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre². Contacter la
mairie.

Brocante à Goulven
organisée par l’APE de l’école.
De nombreux exposants professionnels attendent le public dans les rues du bourg.

Dimanche 5 juin, 8h à 18h.
Gratuit.
Contact : 06.28.18.96.58., 02.90.91.19.26., legouil.jeanjacques@hotmail.fr

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 15 mai
Lundi 16 mai
Dimanche 22 mai

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h00, 95 km, circuit n°140

Départ 8h30, 73 km, circuit n°66

Départ 8h30, 63 km, circuit n°30

A définir sur place

Départ 8h30, 75 km, circuit n°69

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Départ 8h00,89 km, circuit n° 6003

Départ 8h30, 70 km, circuit n°61

Départ 8h30, 55 km, circuit n°25

Office de Tourisme Lesneven-Côte des Légendes :

Avis aux organisateurs d’animations : 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 publiées sur notre site
internet www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, rubrique "sortir/fêtes et animations".
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers de juillet, août et septembre, merci de transmettre vos animations avant le 29
mai. 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.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :

Pentecôte :Samedi 14 mai messe à 18h à St Frégant et dimanche 15 mai messe à 10h30 à Plounéour.
Dimanche 22 mai à 10h30 messe à Brignogan.(messe d’ensemble) Pas de messe à 18h le samedi 21 mai.
Notre Dame du Folgoët « Les Pemp sul »(les cinq dimanches) : le samedi : 18 h. Le dimanche: 8 h30, 10 h
(en breton), 11h15. Célébration mariale à 15 h.
Mois de Mai ,mois de Marie : le mardi 17 mai une marche est proposée à 18h à partir de l’église de
Brignogan vers la Chapelle Pol où la messe sera célébrée à 19h.
Mercredi 18 mai à 20h à la salle paroissiale de Plounéour, répétition de chants pour les animateurs
organistes et tous ceux qui aiment chanter.
Samedi 21 mai de 10h à 19h : quatrième temps fort pour les enfants qui se préparent à la 1ère Communion à l’école Ste Jeanne
de Guissény.
Pèlerinage diocésain à Lourdes. Le pèlerinage aura lieu du 13 au 19 septembre 2016. Le père Guy Auffret accompagnera le
doyenné de Lesneven. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère de Plounéour .tél :02.98.83.40.59.

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

- Collecte des déchets ménagers. Tri sélectif : pourquoi tous les plastiques ne peuvent pas être recyclés ?
Pour des raisons économiques et environnementales, seuls les bouteilles et flacons en plastique sont dans les consignes
de tri. Ils sont majoritairement composés de deux types de plastique qui ont des filières de recyclage et pour lesquels il
existe des débouchés. Les autres emballages en plastique sont trop légers et ne contiennent pas suffisamment de matière
première pour rendre leur recyclage viable. Aujourd’hui, la meilleure façon de valoriser ces emballages est de les jeter
dans la poubelle traditionnelle pour en récupérer l’énergie calorifique au moment de l’incinération.
- La CCPLCL recrute un ambassadeur de tri. Cadre d’emploi recherché : adjoint technique territorial. Poste à pourvoir
le 1er juin 2016 / Date limite de candidature : 31 mai 2016. Motif du recrutement : création d’un emploi. Descriptif de
l’emploi : La CCPLCL recrute selon conditions statutaires (titulaire fonctions publiques ou inscrit sur liste d'aptitude ou
agent en CDI en fonction publique territoriale ou par application de la loi relative aux personnes en situation de handicap)
un ambassadeur de tri (H/F) pour le service Environnement. Temps de travail : Complet, 39h hebdomadaires avec
ARTT. Lettre de motivation + CV + dernier arrêté de situation administrative sont à adresser à : Monsieur Bernard Tanguy,
président de la communauté de communes, par courriel : rh@cc-pays-de-lesneven.fr - ou voie postale : 12 Boulevard des
Frères Lumière, 29260 LESNEVEN.

Animations diverses
Marché des Créateurs dimanche 15 mai, aux Halles de Plouescat, de 10h à 18h30. Entrée libre. Petite restauration sur
place. Une trentaine d’exposants, artisans et artistes exerçant dans toute la région, présenteront leurs réalisations tout au
long de la journée : photos, sculptures, peintures, verrerie, pyrogravure, jouets, couture, déco, bijoux, maroquinerie,
savonnerie bougies, objets détournés et insolites… Différentes animations sont prévues au programme dont des groupes
de musique traditionnelle. Organisée par l’Ecole artistique de la Baie du Kernic avec la collaboration de son atelier d’arts

plastiques pour mieux faire connaître ses activités. Soutien par le conseil régional dans le cadre de l’événement "Fête de la
Bretagne, Gouel Breizh". Contact : EABK au tél 02.98.61.98.46.
Expo-vente de plantes insolites 21-22 mai de 10h à 18h dans le cloître de la maison d’accueil de Lesneven au profit de
l’association de solidarité Cambodge. Entrée gratuite.
Forum de Ploudaniel 21-22 mai. Pays d’honneur : la Corée du Sud. Entrée gratuite. Salon des terroirs, le producteur
parle aux consommateurs, salon de la recherche et des services, salon des écrivains bretons, village international, salon
agricole et horticole, salon agro-alimentaire, pôle énergie, artisanat local, porte ouverte à la MFR, restauration,
démonstrations de danses coréennes…
Pour tous ceux qui veulent découvrir le basket, venez nous rejoindre aux horaires suivants en fonction de votre âge :
mercredi: de 14 à 15h30 : 2001/2002/2003 de 15h30 à 17h: 2004/2005 de 15h30 à 16h30:
2011/2010/2009/2008/2007/2006
Vendredi de 19h30 à 21h : 2000 et avant Pour tout renseignements: 06.59.81.64.05 ou 06.64.82.19.86
FESTI BRENNIG : concert de Gwennyn à Plouguerneau, port du Korejou, samedi 14 mai. Restauration : rougail saucisses,
crêpes. Entrée libre. A partir de 18h00. Participation libre. Contact : 06.09.01.63.07
Le Twirling Bâton Lesneven organise la demi-finale du championnat de France National 1 et Elite les 14 et 15 mai à la
salle de Kerjézéquel. Venez nombreux encourager les athlètes du TBL qui concourent...
TAMARIKI OPARO BREIZH : super loto pour Tahiti (au profit des malades évasanés de la Polynésie Française), le dimanche
29 mai à 14h à la salle Kergroas à Lannilis. De nombreux lots : 1 TV, 1 tablette, appareil photo, imprimante, etc. et aussi
des bons d’achat allant de 300€ à 50€. Animation par Martha Animation) 02 98 25 79 59
Le soleil revient et vous avez envie de renouveler votre garde-robe en vous lâchant sur des petits hauts, des pantalons
ou des jupes tendances... Maintenant, il faut faire le tri dans son armoire. Videz-les avant de partir en vacances ! La GR
Kernilis organise un ramassage de textile en tout genre : vêtements, chaussures, linge de maison, sacs à main ou petits
sacs, peluches et même petits jouets ! Une condition : emballer vos trésors dans des sacs poubelles noués (pas de carton)
et venez les déposer à la salle omnisports jusqu'au 11 juin.
Chasse au trésor pour les enfants : dimanche 15 mai à Ploudaniel, Bois Noir (près du stade de foot) à 10h30. Partez à la
recherche des pépites d'or. De nombreux lots à gagner dont consoles vidéos, tablettes tactiles, enceintes connectées,
entrées parc de loisirs. 2/5 ans et 6/12 ans, deux parcours, entrée 2,5€. Organisé par Ploudaniel HB.
Fête du jeu : samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) deuxième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. De 0 à 100
ans. Au programme : découverte et initiation autour des jeux de société, des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, bazh
yod, billard hollandais…), co- construction de jeux (monopoly géant). Pour les tout petits : espace dédié et aménagé, jeux
divers, espace contes, parachute en toile… Structures gonflables, maquillage, échiquier géant. Buvette et crêpes
"Le coffre à jouets » sera ouvert le 16 mai lundi de la Pentecôte; comme chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
salle paroissiale Even rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière du Cinéma). Ouvert à tous.
Fest al leur nevez et foire à tout. (St Gildas Guissény)
Le sol en terre battue du hangar où se déroule le fest-noz de la Fest-bro Pagan est à refaire. Nous en profiterons pour faire
une fête. Cela se pratiquait dans la région jusqu'au milieu du siècle dernier. Tout d'abord on défonçait la cour, on émiettait
la terre, on y ajoutait de la terre glaise, on mouillait l'ensemble, puis les chevaux ou les vaches commençaient à tasser le
sol et enfin le dimanche les danseurs prenaient possession de la cour. C’est cette dernière opération que nous allons
renouveler le dimanche 5 Juin à partir de 14h.
Cette animation sera jumelée avec une foire à tout en extérieur qui se déroulera sur le terrain adjacent du hangar de 9h à
17h.Pour cette foire vous trouverez les bulletins d’inscriptions dans les divers commerces de la commune. Plus de
renseignements sur notre site www.fest-bropagan.org ou au 0624400636
Université du Temps Libre  Sélection de films courts dans le cadre de la journée de l’Europe  jeudi 19 mai, cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, 13 h 45. Gratuit, ouvert à tous.
Concert de chants de marins avec le groupe « KANARVORIZ » de Guissény et des chants de variété française avec la
chorale « SI CA VOUS CHANTE » de Guissény dans la salle communale de Brignogan-Plages (près de l’église) le
dimanche 22 mai à 16h.
Centre nautique Brignogan : nouveauté mix voile / plongée adulte. Envie de découvrir plusieurs activités à votre rythme ?
Envie de vous déstresser à la sortie du boulot ? Envie de vous amuser ? Alors n'hésitez plus ! venez tester notre nouvelle
activité ! Il reste quelques places sur les activites voile et plongee pour les enfants le mercredi et le samedi après-midi !
CNBP – 02 98 83 44 76 www.cn-brignoganplages.fr
Association familles rurales familles de la baie Plouider, Goulven Plounéour-Trez : l’accueil de Loisirs organise ses
stages : du mercredi 3 juillet au mardi 12 juillet : équitation pour les 3-13 ans, le lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 juillet :
plongée sous-marine à Brignogan à partir de 8 ans. Le lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juillet : théâtre à partir de 6 ans. Du
lundi 1 août au vendredi 5 août : équitation pour les 3-13 ans. Le lundi 8 mardi 9 et jeudi 11 août : multi-sport à partir de 6
ans. Le mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 août : cuisine à partir de 6 ans. Du mardi 23 août au vendredi 26 août : séjour à
Saint-Thois à partir de 6 ans avec kayak et escalade.
Dans round et danses chantées du Léon : salle Ar Mor Glaz à Kerlouan, le dimanche 15 mai à partir de 15h. Organisé
par l'Association Avel deiz - Annick 06.70.65.18.41. Entrée libre, aveldeiz@gmail.com

Informations diverses
- Aide-ménagère avec expérience au niveau des personnes âgées, handicapées et enfants cherche emploi. Disponible
immédiatement. CESU acceptés. Possibilité de faire des gardes de nuit. Accepte les horaires atypiques. Tel. :
06.66.78.27.84
- Vend vélo de course adulte, 200 €, état neuf, 06.35.95.21.87
- A louer maison centre bourg, 4 chambres, 510 €, tel. : 06.52.36.37.48
- Le service de soins infirmiers à domicile d' Amadeus Aide et Soins recrute en CDI, à temps partiel, un(e) aide médico
psychologique ou un(e) aide-soignante avec expérience du handicap pour réaliser des soins d'hygiène, d'accompagnement
et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Poste à pourvoir le 1er juin 2016. Candidature à
adresser à : contact@amadeus-asso.fr Tel : 02 98 21 12 40
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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 au centre hospitalier, rue Barbier de
Lescoat à LESNEVEN. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02, le mardi et le jeudi.
- 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.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Merci patron» : lundi 16 ( 20h15), «Tout pour être heureux» : ven 13 à 20h15, dim15 (15h45), «Robinson
Crusoe» : sam 14 (20h15) dim 15 (10h45 et 20h15) ; «The nice guys» : jeudi 19 (20h15) sam 21 et dim 22 (20h15) ; «Dalton Trumbo» :
ven 20 (20h15), dim 22 (15h45) ; «La saison des femmes» : dim 22 (10h45), lundi 23 (20h15), «La trilogie marseilaise-Fanny» mardi 24
(20h15)
 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 bacs individuels le mercredi.
Présenter le bac la veille au soir.
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, : reçoit sur rdv le mardi matin et sans rdv le jeudi
matin au CDAS de Lesneven, 6 bd des frères Lumière  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)

