Bulletin du 27 octobre 2017
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 10 novembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 8 novembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
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.

Fermeture de la mairie : la mairie sera fermée samedi 11 novembre.
er

Collecte des ordures ménagères : en raison du jour férié du mercredi 1 novembre, la collecte en bac individuel des
ordures ménagères sera exceptionnellement avancée au mardi 31 octobre. Contact : 08 10 44 05 00.
Cérémonie du 11 novembre : messe à 10h30 à Plouider suivie de la cérémonie au monument aux morts, puis à Goulven à
11h40 (avec décoration) accompagnée de la Lyre Lesnevienne. A l’issue de la cérémonie, un pot sera servi dans la salle
communale de Goulven.
Nouvelle procédure de délivrance des cartes grises et des permis de conduire : à compter du 6 novembre 2017, il ne
sera plus possible de déposer les dossiers en préfecture. Ces démarches se feront exclusivement en ligne sur
https://immatriculation.ants.gouv.fr et htps://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Réalisation d’une enquête « déplacements ». Brest métropole, en accord avec le pôle métropolitain, va réaliser une
enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest. L’objectif est de mieux
connaître les pratiques de déplacement des habitants pour mieux organiser les déplacements à pied, à vélo, en transports
collectifs, circulation routière, stationnement, infrastructures etc…). Cette enquête se déroulera jusqu’en février 2018. Elle a
été confiée à la société Alyce et a fait l’objet d’une déclaration après de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL). Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier environ une semaine
avant l’entretien qui pourra se faire à domicile ou par téléphone.
Passage à l’heure d’hiver : dans la nuit de samedi à dimanche, à 3h il sera 2 h. Une heure de sommeil en plus !!!!

REPAS DES ANCIENS
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 7 novembre !
Tel. : 02.98.83.40.69

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 29 oct
er
Mer 1 nov
Dim 5 nov

Longue Distance
Départ à 8h30, 80 km, circuit n° 171
Départ 9h. Circuit à définir sur place
Départ 9h, 70 km, circuit n°125

Moyenne distance
Départ 9h, 53 km, circuit n°37
Départ 9h, 60 km, circuit n°36
Départ 9h, 60 km, circuit n°2042

Vélo loisir
Départ à 9h, 53 km, circuit n° 37
Départ à 9h, 53 km, circuit n° 26
Départ 9h, 48 km, circuit n°12

L’association Familles de la baie - Familles rurales organise une soirée Théâtre le samedi 4 novembre à la Salle Roger Calvez à
Plouider. La pièce « A bonne école » est interprétée par la troupe Vis ta mine de Plabennec. A 20h : mini pièce jouée par les enfants du
centre de loisirs de Familles de la baie. A 20h30 : « A bonne Ecole joué » par la troupe VIS TA MINE. Tarifs : adultes 6€ - 12/18 3€ -12 :
gratuit
Association Goulven Découverte, Sentiers et Patrimoine : assemblée générale samedi 18 novembre à 18h dans la salle communale

Vie paroissiale
Paroisse Notre Dame du Folgoët-Abers- Côte des légendes. Communauté chrétienne locale de la côte des légendes
(Brignogan-Goulven- Guissény- Kerlouan- Plounéour- St Frégant)

Samedi 28 octobre à 18h messe à St Frégant. Dimanche 29 octobre messe à 10h30 à Goulven.
Fêtes de la Toussaint :
er
Mercredi 1 novembre messe à 9h30 à Plounéour et 11h à Guissény.
er
Mercredi 1 novembre à 15h célébration des défunts dans toutes les communautés de la côte des légendes sauf
Brignogan. Cette année cette célébration aura lieu à Plounéour pour nos deux communautés.(Plounéour - Brignogan) et
pour Kerlouan à la salle polyvalente de Kerlouan.
Jeudi 2 novembre : Commémoration des défunts messe à 9h à Brignogan.
Samedi 4 novembre à 18h messe à Guissény et dimanche 5 novembre à 10h30 messe à Brignogan.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église):à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Maison
paroissiale (Presbytère) de Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 – Adresse courriel : paroisse.trez@orange.fr

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

 Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant
la communauté de communes du Pays de Lesneven. Lundi 30 Octobre : hand-ball / porteclés en Paracorde, mardi 31
octobre : Initiation au Gouren (Lutte Bretonne), jeudi 2 novembre : pique-nique aux Capucins et Escalade sur Blocs,
vendredi 3 novembre : multisports/cuisine.
Pass’découverte : stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de
Lesneven.Fabrication de Snoods (écharpe tour de cou): Lundi 30 et Mardi i 31 octobre 2017 de 10h à 12h.12.50€ le stage.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus
d’infos sur le site www.clcl.bzh, la page Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven ou au 02 98 21 02 68.

Animations diverses
Festavalig / Fête de la pomme le 5 novembre de 14h à 19h.
Fabrication de jus de pommes par des enfants en direct sur des
modèles adaptés, deux pressoirs en exposition, dégustation de
gâteaux aux pommes, vente du jus de pomme naturel,
animation musicale et concours de tarte aux pommes (déposer
les gâteaux avant 16h). Le tout à l’abri et au « chaud » si la
météo n’est pas favorable. Entrée libre. Organisation Liorzh
Sant Gweltaz
Madeosports (Plounéour-Trez) : à compter du lundi 06
novembre 2017 :
lundi 18h30 : gym d’entretien basée sur renforcement
musculaire classique + pilates
mercredi 19h45 : gym tonique basée sur une partie cardio puis
renforcement musculaire + pilates
jeudi 10h00 : gym douce sur chaise et en fin d’année sur
swissball.
Merci à tous les adhérents de prendre note du changement
horaire. Les cours sont ouverts à tous et les nouveaux
adhérents sont les bienvenus même en cours d’année. La
cotisation est fixe pour 1 ou plusieurs cours.
Au fil de l’Aber Wrac’h : LANARVILY Animations vous invite à
découvrir les jolis coins des bords de l’Aber Wrac’h le samedi 11
novembre 2017. Circuits de 7km, 12km et 16km, avec points de
ravitaillement. Participation de 3€ pour les plus de 12 ans.
Inscriptions et départ à partir de 08h00 à la salle des fêtes de
Croas-ar-C’Here/29260 Lanarvily
(02.98.25.58.78) :lanarvilyanimations@gmail.com
BAL DE L'HALLOWEEN samedi 28 octobre à partir de 20h00
Salle Communale Louis Page à KERNOUES, organisé par
l'Association KERNOUEZANIM. Bal, jeux, activités, buvette,
bonbons...Entrée gratuite pour les enfants déguisés, 5€ par
adulte. Pour tout renseignement 06.25.46.35.66
Amitié Madagascar-Bretagne. Depuis plusieurs années
l'association AMB est présente à Madagascar où elle agit
essentiellement dans le domaine de l'eau mais également au
niveau de la santé, de l'éducation et de la promotion rurale. Le 5
novembre, AMB organise un repas solidaire à Kernilis, salle
polyvalente, au profit d'une école de la Côte Est de Madagascar
où tout fait défaut. Prix du repas: 12€, 6€ pour les moins de 12
ans, possibilité de plat à emporter au tarif de 10€.

Inscription auprès de: Jo Uguen : 06 20 42 84 63 - Agnès Herry :
06 44 12 76 66; Monique Guiziou : 06 89 29 31 02.
« Foire à Tout » le dimanche 26 novembre à Kermaria - Le
Folgoët. Organisation Twirling Bâton Lesneven.
Réservation : mikael.bodilis@orange.fr ou 06.16.28.02.86.
Bulletin sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com."
Choucroute alsacienne - soirée dansante. Samedi 28
octobre à 19h30 à l’Espace Brocéliande. Apéritif –
Choucroute aux 5 viandes – Assiette de fromages – Dessert.
Tarif : Adultes : 18 € - Enfants (-12ans) : 5 €. Réservation : 02 98
83 75 69 (Dédé) ou 06 02 24 51 09 (Yvelyne). Organisé par les
Comités de Jumelage de Ploudaniel et Fréland. Animateur « Le
Complice » de Guilers (Chansons et Parodies)
Repas année 80 (animé par podium animation) le samedi 28
octobre à partir de 19h à la salle multifonction de Saint-Méen,
organisé par l’association 1 pierre 3 coups. Menu : tartiflette
salade, tartelette à la pomme. Prix : 12 € sur place ou à
emporter/ 6 € enfant de moins de 12 ans. 1 apéro offert aux
personnes déguisées. Repas uniquement sur réservation au
0298839061 OU 0648554082 (Mr et Mme Mazé)
Fête de la MARPA : kig ha fars de la Marpa le dimanche 5
novembre à 12h à la salle Brocéliande de Ploudaniel. Tarifs 12€
sur place, 11€ à emporter, 6€ moins de 12 ans. Ce jour-là ,
« Portes ouvertes » à la Marpa avec expositions de photos et
variétés de pommes
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) Antenne de Lesneven vous propose un kig ha farz le
5 novembre, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Service à
partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Sur place : kig ha
farz 12€, à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Pour faciliter
l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation
avant le 02/11/17 au 02 98 40.73.43 ou au 02 98 25 64 21.
Le Club des 2 Vallées de Saint Méen organise son deuxième
marché de Noël le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h dans
la salle multifonctions. Nombreux exposants - buvette - crêpes.
Visiteurs : entrée gratuite. Exposants : 3€ la table de 1,20 m.
Renseignements/ inscriptions : 02 98 83 67 06

Informations diverses
Cours de breton, niveau débutants avec projets d’activités
diverses, organisés par Ti ar Vro à la crêperie de St Goulven à
partir du 7 novembre à 18h30 autour d’un feu de cheminée.
Inscriptions au 02.98.83.55.76 ou à Ti ar Vro (Lesneven)

Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre
la grippe. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de
65 ans et plus et les autres personnes à risque. Pour plus
d’informations : msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin
traitant.

Les Serres de Ravelin (St Frégant) vous proposent toute la
gamme des fleurs de Toussaint. Grand choix de compositions,
de chrysanthèmes et autres « fleurs du souvenir ». Réservation
gratuite : si vous le souhaitez nous prendrons soin de vos plants
jusq’au 31 octobre. Ouvert du lundi au samedi et ouverture
exceptionnelle le dimanche 30 octobre : 9h-12h/13h30-18h.
Tel. : 02.98.83.01.94. Site internet : serresderavelin.com

Maison de l’emploi
Information collective mobilité : lundi 6 novembre 2017 de
9h30 à 11 h. Objectif : vous faire découvrir les solutions mobilité
des communes de la CCLCL.
Un « café rencontre » habitants-entreprises aura lieu le 9
novembre 2017 de 14h à 17h à la Communauté de Communes.
Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire viendront
présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs besoins :
SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le
LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture.
Vous êtes demandeur d’emploi résidant sur le territoire, venez
participer à cette rencontre organisée par le PLIE et la Maison
de l’Emploi de Lesneven. Accueil du public : 13h45
Inscription à la Maison de l’Emploi 02.98.21.13.14
maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr

Et ici, que fait-on pour les migrants ? L'association Solidarité
Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de mineurs et de
familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez nous
rejoindre
ou
faire
un
don.
Contact
par
mail
solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au 06 74
02 87 25 (le soir).
Restos du coeur de Lesneven, Le Folgoët. La campagne
d’hiver 2017/2018 débute le 21 novembre. Inscriptions dans les
locaux des restos du cœur Espace Kermaria Le Folgoët : lundi
6, mardi 7, lundi 9 novembre de 13 h45 à 16 h30. Les
personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir

des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et
ressources.

Marché
de Noël de l’association Avel Deiz, Meneham le

dimanche 17 et le samedi 23 décembre 2017. Le formulaire

d’inscription
pour les exposants désirant un emplacement lors
des
marchés
sont téléchargeables sur le site : http://aveldeiz
meneham.e-monsite.com/pages/marche-de-noel/inscription
pour-les-exposants-candidats.html
ou sur la page facebook
www.facebook.com/AvelDeiz Les inscriptions sont à expédier

avant le 4 novembre 2017.


Réunion
d'information 1
naissance "chouette bébé
arrive..."
jeudi
9
novembre
à
18h30, mairie de Plabennec

organisée par la CAF du Finistère et le Relais Parents

Assistants
Maternels des secteurs de Lannilis, Lesneven et
Plabennec. Plus d'information sur le site www.caf.fr ou auprès
du Relais parents assistantes maternelles de Lesneven:
02.98.83.71.05 ou 06.47.82.78.48
ère

Séjour de ski à Arreau (Hautes Pyrenées) du vendredi 23
février au samedi 3 mars 2018, pour enfants de 7 à 12 ans et
ados de 13 à 16 ans. Départ de Landerneau. Pour en savoir
plus,
 association « Chêne et Roc » : www.centre-vacancespyrenees.com Correspondants locaux : Mme Michelle Monot
(06.83.03.18.92)
Jean-Pierre Lae (06.12.95.60.66)

contact@centre-vacances-pyrenees.com

La Maison de l’Emploi vous propose également de participer à
ses ateliers thématiques sur le mois d’octobre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.). Les mardis 7 et 21 novembre de
9h30 à 11h30
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) les lundis 13 et 27 novembre 2017 de 9h30 à 11h00
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14 Retrouvez nous sur
à la page Maison de
l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique (CLIC). Le 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 sur rendez-vous au
centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin,
de 9h à 12h, au 02 98 21 02 02
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à
Landerneau, joignable au 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. L'accueil se fera sur
rendez-vous sur ces créneaux et en dehors si besoin



Entreprise GCE (Goulven) : électricité, plomberie, chauffage – neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz et
 à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr
pompe


HELAINE
Laurent (Goulven) : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et dépannage,
ramonage
cheminées,
salles de bains clés en main.  06.81.26.13.11



Divers

Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).

« Coexister » dim 29 à 15h45. “Opération casse-noisette 2” sam 28 à 20h15, dim 29 à 10h45 et lundi 30 à 14h15 « Journal d’une

er
femme de chambre » dim 29 et lundi 30 à 20h15. « Lego ninjago : le film » mer 1 à 14h15, vend 3 à 14h15, dim 58 à 10h45 et 15h45
« Geostorm » jeu 2, sam 4 et lundi 6 à 20h15. « Le sens de la fête » ven 3 à 20h15, dim 5 à 20h15 et mardi 7 à 13h45.
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 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. – Email : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
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.
Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique (CLIC). Rens et prise de RDV auprès du
secrétariat, le matin, de 9h à 12h30 au 02 98 21 02 02 - Centre
hospitalier, rue Barbier de Lescoat, Lesneven
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 PlounéourTrez, 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 :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19 .thierry.maheas@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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)

