Bulletin du 12 octobre 2012
Le bulletin est disponible sur le site 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
Merci d’envoyer vos articles avant le 23 octobre 2012 – Prochaine parution : 26 octobre 2012
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
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur RDV.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale avant le 31
décembre 2011. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Appartement T3 à louer (50 m²). Loyer à 360 €. S’adresser en mairie de Goulven pour tous renseignements utiles.
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le 10 novembre dans la salle communale.
 Kig Ha Farz, organisé par la FNACA et le Comité d’animation dimanche 14 octobre à partir de 11h30 à la salle communale.
Tarifs : sur place 11 €, à emporter 10 €, enfant 5 €. Réservation au 02.98.83.51.63 (Yves) ou 02.98.25.43.79 (Evelyne) ou à
l’alimentation « Chez martine ».

 Voici quelques dates concernant le Téléthon :
Commission Restauration : mardi 16 octobre à 20h30 à Plounéour-Trez (Salle paotre treore)
Commission Animations (Toutes animations confondues) jeudi 18 octobre à 20h30 à Plounéour-Trez
(Salle paotre treore)

TELETHON 2012
Rendez-vous de tous les Goulvinois et Goulvinoises,
Dimanche 28 octobre à 11h30 place de la mairie pour une photo souvenir.
Les photos seront proposées à la vente lors du Téléthon (7 et 8 décembre 2012). Les bénéfices sur le prix de vente
contribueront au financement des recherches menées dans le cadre de la lutte contre les maladies génétiques. La
« séance photo » sera suivie d’un pot de l’amitié offert par la Commue VENEZ NOMBREUX !!!!
 Alimentation Café Tabac Barr Avel : Après douze années, Martine a décidé de changer d’orientation professionnelle à compter
d’avril 2013. Le Maire et le conseil municipal la remercient pour tout ce temps passé à Goulven. Nous souhaitons vivement qu’un
commerce de ce type perdure au sein de notre commune. Pour les personnes intéressées par la reprise, vous pouvez prendre
contact avec Martine (02.98.83.49.11) ou la mairie (02.98.83.40.69).
 Martine vous informe être victime d’un problème de ligne téléphonique. Le commerce est actuellement injoignable mais est
ouvert. Merci de votre compréhension.
 Groupama met à disposition des panneaux à l’attention des agriculteurs, pour sécuriser la route en cas de dépôt de terre sur
les chaussées. Les panneaux sont stockés dans les locaux techniques des mairies de Goulven (02.98.83.40.69) et de Plouider
(02.98.25.40.59). Vous pouvez contacter les mairies pour en disposer.
 Résultats d’analyses du 21/09/2012 : les coquillages prélevés sur le site de Keremma sont de qualité médiocre (78 escherichia
coli/100g) au regard de la norme de 230 à ne pas dépasser pour une consommation humaine directe instaurée par l’arrêté
interministériel du 02/07/1996.
 Cimetière : à l’occasion des fêtes de la Toussaint, il est demandé aux familles d’enlever les pierres inutiles.
 Compte-rendu succinct du conseil municipal du 09 octobre : La carte des zones humides a été approuvée mais les

élus s’inquiètent des conséquences de l’interdiction de curer les ruisseaux ainsi que de l’ensablement de la baie qui
provoque des inondations de plus en plus importantes des prairies en amont. Un avis favorable est donné à l’adhésion
de la Communauté de communes du pays de Lesneven au syndicat mixte chargé de la construction d’une nouvelle
piscine à Lesneven. Après comparaison des offres, il est décidé de contracter un emprunt sur 5 ans au taux de 2,48%
à échéances trimestrielles, d’un montant de 43 000 € auprès du Crédit Agricole pour l’acquisition de la maison Premel
(bourg). Suite à l’étude de portance des planchers du presbytère, des avenants sont passés pour renforcer
l’empoutrement. Le cabinet DCI Environnement est chargé de prolonger la gestion du dossier d’assainissement
collectif en faisant réaliser un relevé topographique dans le but d’appréhender le coût du transfert vers la station de
Plouider. Le compte-rendu intégral sera affiché en mairie.

VIE ASSOCIATIVE
 TRANSLÉONARDE - Soirée des Bénévoles : Amis(es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 23 et
24 juin derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 11ème édition. Pour vous en remercier, nous avons le
plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 19 octobre à partir de 18h30 à la salle communale de Guissény.
 Société de chasse Plouider/Goulven : dimanches14 et 21 octobre chasse aux lièvres : rendez-vous à 8
heures sur la place du Général de Gaulle pour le tirage au sort des secteurs et la remise des bracelets. Pensez
d'abord à déposer dans la boîte aux lettres du bureau de chasse la composition des équipes (de 3 chasseurs
minimum à 5 chasseurs maximum) pour le lundi 8 octobre dernier délai. Samedi 13 Octobre : battue aux
renards.
 Agence de Développement : Programme de formations 2012/2013 à destination des associations est mis en place à compter
d’octobre prochain. 9 sessions, dispensées par Culture et Liberté, se dérouleront à l’Agence de Développement le lundi à 18h30 :
Renouveler les membres 22/10/2012 - Responsabilités de l’association et des dirigeants 05/11/2012 - Les différents écrits qui
balisent la vie de l’association 03/12/2012 - Gestion et comptabilité des associations 07/01/2013 - Accompagnement pratique à la
comptabilité sur tableur 28/01/2013 - Recherche d’autonomie financière et financer un projet 18/02/2013 - Conduite de projet et
recherche de financements 18/03/2013 - Communication 15/04/2013. 20€/personne/module (REDUCTION : inscription d'une
personne à 3 modules ou de 3 personnes d'une même association = 15€/personne/module).
Réunions d’information sur l’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS par les associations. Une réunion est programmée à votre
attention dans les locaux de l’’Agence de Développement, espace Kermaria au Folgoët : le jeudi 25 octobre à 18h30 : l’organisation
de manifestations à caractère sportif - intervenant : André Bernicot. Informations et inscriptions à l’Agence de Développement 02 98
89 78 44 - http://www.agence-aberslegendes.com

VIE PAROISSIALE
Funérailles : présentation du « Guide pastoral des funérailles » pour les guides, assistants et
animateurs de funérailles, samedi 13 octobre de 9h30 à 11h30 à St Jacques de Guiclan.
Samedi 13 octobre à 18h messes à GOULVEN
Dimanche 14 octobre à 10h30 messe à Kerlouan.
Samedi 20 octobre à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 21 octobre à 10h30 messe à Plounéour.
Eveil à la Foi : Enfants de 3 à 7 ans de notre ensemble paroissial.
1ère rencontre sur le thème « La fête de la Création »
Samedi 20 octobre de 15h à 17h, salles paroissiales de Kerlouan
Jeudi 25 octobre « partage biblique de 20 h à 21 h à la salle paroissiale de Guissény
Samedi 27 octobre à 18 h messe à Guissény
Dimanche 28 octobre à 10 h 30 – messe à Brignogan et GOULVEN -messe d’obsèques pour
Eugène BODENNEC, Roger FOURNY et Joséphine GRIFFON née STEPHAN
Brignogan : messes en semaine à la sacristie : le mardi à 9h et mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour-Trez : permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

COMMUNAUTE

DE

COMMUNES

Contact : 12, boulevard des Frères Lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Votre toiture prend froid chaque hiver ? Et si c’était le moment d’isoler vos combles grâce au programme Habiter mieux ? Vous
êtes propriétaire de votre logement et celui-ci a plus de 15 ans ? Selon vos ressources, l’État, le Conseil général et la communauté
de communes vous apportent une aide financière et vous accompagnent pour améliorer votre confort tout en réduisant votre
consommation d’énergie.
Renseignez-vous gratuitement auprès de l’ADIL 29 : tél. 02.98.46.37.38. - www.adil29.org - Permanences tous les 2e mercredis du
mois à la communauté de communes à Lesneven (prochaine permanence le 14 novembre), sur rendez-vous de 9h à 10h et sans
rendez-vous de 10h à 12h, et tous les 4e mercredis du mois en mairie de Plounéour-Trez aux mêmes horaires (prochaine
permanence le 24 octobre).
Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët – 02.98.21.15.60 Distribution jeudi 18 octobre de 14h à 15h. Inscriptions le
matin de 9h à 11h30.
Centre socioculturel 2 rue des Déportés LESNEVEN – tél. 02.98.83.04.91
Centre de loisirs : les inscriptions pour les vacances de la Toussaint seront prises à partir de lundi 15 octobre à l'accueil du centre.
Stage de ZUMBA pour les enfants âgés de 10 à 13 ans durant la 2è semaine des vacances (lundi, mercredi et vendredi après-midis).
Activités 2012/2013 : il reste encore des places pour les cours d'arts plastiques du mardi, mercredi et samedi matins ; d'art floral
du mercredi 20 h et du jeudi et vendredi 14h ; de STEP du jeudi 19h30-20h30 ; de QUI GONG du lundi 14h, du mardi 17h30 et
19h et du mercredi 19h45 ; de relaxation du lundi 18h30. Renseignements et inscriptions au centre.

ANIMATIONS DIVERSES
Bourse à la puériculture et aux jouets
organisée par l'association les P'tits Lutins, le
dimanche 14 octobre, de 9h à 13h à la salle
des châtaigniers à Le drennec. Entrée 1.50 € et
gratuit
au
moins
de
12
ans.
Inscriptions
et
renseignements
au
09.52.94.99.63.
L'association Fest Bro Pagan organise une journée
festive et gustative autour du four de Brendaouez le
dimanche 14 octobre à partir de 14h. Au programme festdeiz, pressage de pommes, jeux breton, fabrication et
vente (sur réservation) de kouign amann. Entrée gratuite.
Pour réserver les gâteaux au 02 98 25 79 83 ou par mail
festbropagan@gmail.com (12 € le plateau 6/8 parts ou
6,50 € le 1/2 à prendre à partir de 10h)
RECUPERATION DE METAUX : SAMEDI 13 OCTOBRE sur le parking Frépel au Folgoët (près de la basilique). Le
club de handball de Lesneven-Le Folgoët organise une
journée de récupération de métaux de 9h30 à 17h. Vous
pourrez y déposer tous les objets métalliques qui vous
encombrent : matériel agricole, voiture, quincaillerie,
chaudière, bardage, électroménager tel que sèche-linge,
lave-linge, gazinière, four, lave-vaisselle. Nous ne prenons
pas les réfrigérateurs et les congélateurs.
Guissény : mois du théâtre : samedi
13 octobre 2012 à 20h30 à la maison
communale : "Colonel Oiseau" par la
compagnie « Oxygène » de Saint-Divy
et samedi 20 octobre à 20h30 à la
maison
communale
:
"Aqua"
par le « Théâtre des Voyageurs » de
Porspoder : “Il fait chaud, très chaud cette année-là dans
le hall de réception de l’hôtel. Aussi “desséchés” que le
climat, virevolte une farandole de personnages hauts en
couleurs, clients fidèles mais assoiffés. Ce sera une bien
curieuse saison pour Chloé et Christian qui se donnent
corps et âme pour continuer à faire vivre cet héritage
familial. A partir de 12 ans, tarif : 5EUR/ 2EUR, billetterie
sur place. Contact : Juliette : 02.98.25.75.71.

Kig Ha Farz dimanche 21 Octobre à partir de 12h à
l'espace Kermaria. Roti / frites 8 € adulte / 6 € enfant. A
emporter (à partir de 11h30, prévoir les récipients) 9 €.
Merci d'effectuer votre réservation, en appelant l'un des
numéros suivants avant le 15 octobre :
Julien Carnec : 06-15-17-49-51(avant 17h30)
Elodie lallier : 02-98-43-04-23
Gwen Le Vourch : 06-67-95-63-91
Causerie en breton du mardi : Les jeux traditionnels
Mardi 16 octobre (à 20h), la causerie en breton portera
sur les jeux traditionnels et l’invitée sera l’association
C’hoarioù Kilhoù de Lesneven. Au programme de la
soirée : présentation des jeux, échanges en breton sur
l’histoire et la pratique des jeux au niveau local et pour
terminer initiation à quelques jeux. Venez nombreux jouer
en breton. Attention, cette année les causeries ont lieu au
Bar Chez Tom à Lesneven (salle de l’étage, ancienne
crêperie). Gratuit – ouvert à tous. Tel : 02 98 83 30 41.
La 11me édition IANIS 2012 se déroulera sur Ploudaniel
le dimanche 21 octobre.2012. Programme proposé :
A 9H

Randos Cyclos
(80-60-40 Km)

10H
Balade
familiale
Vélo (13Km)

à

Départs
libres

-Randos VVT 1825-35-45-53Km
-Marche : 4 - 9 et
16Km,
Circuit
Pouss
Pouss
de
4Km
(Poussettes,
Fauteuils roulants,
Tricycles…)

Toute la matinée, Stand accueil Handicap avec
présentation de matériels de loisirs adaptés.
Et participation de la chorale de Guisseny et de la Lyre
Lesnevienne
Inscriptions et café d’accueil à la salle Brocéliande à
partir de 8h. Participation de 5€ minimum. (Les fonds
sont reversés au Laboratoire du Dr BOESFLUG - TANGUY –
Chef de service à l’hôpital Necker à Paris)

Infos diverses
EMPLOI
 Assistante maternelle cherche bébé ou enfant à garder. Horaires atypiques.  : 02.98.47.57.22
 Assistante maternelle sur Kerlouan, dispose de 2 places. Horaires flexibles.  : 02.98.85.90.50 ou 06.62.53.96.57
 Recherche emploi à domicile : ménage, courses… Chèque emploi-service accepté.  : 06.17.16.50.54
 Recherche personnel pour saison d'endives (sur PLOUNEOUR-TREZ) Tél: 06 81 37 37 41 ou 02 98 83 49 16 (le soir)
 Recherche personnel pour saison d’endives de début novembre à fin avril  : 06.81.61.01.44 (aux heures de repas)
 Jeune fille sérieuse, motivée et expérimentée (formation BAFA en cours) propose du babysitting et du soutien scolaire pendant
et hors période scolaire. Contactez-moi au 06.02.34.85.17
LA COMMUNE RECRUTE : La Commune de KERLOUAN (Finistère) 2 300 habitants, recrute un agent d'accueil (h/f) polyvalent pour
son Camping de Neiz Vran (30 résidences mobiles de loisirs).
Missions : Chargé de l'accueil physique et téléphonique ; Chargé des réservations, des ventes de marchandises (épicerie, gaz...)
et de la régie du camping (finances) ; Chargé de réaliser les états des lieux d'entrée et de sortie des résidences mobiles de loisirs
mises en location ; Chargé de l'entretien des parties communes et de la piscine ; Chargé de l'entretien des résidences mobiles de
loisirs en location (partiellement) ; Chargé de la rédaction de courriers et de tableaux de bord ; Chargé d'alimenter le site internet
du camping (http://www.camping-bretagne-kerlouan.com)
Profil : Qualités relationnelles, polyvalence, esprit d’initiative et rigueur. ; Disponibilité ; Maîtrise de l’outil informatique (logiciel
camping, Word - publipostage, Excel notamment) ; Langue(s) étrangère(s) très appréciée(s) - Poste à pouvoir dès que
possible.
Rémunération et temps de travail : Contrat à durée déterminée d'un an (décomposé en un contrat de 6 mois et deux contrats
de 3 mois) à temps non complet: Temps de travail annualisé 20h/semaine (travail effectif établi de la façon suivante: 15/11 au
15/03 : 7h/sem., 15/03 au 15/06 : 14h/sem., 15/06 au 15/09 : 41h/sem., 15/09 au 15/11 : 13h/sem.), le camping est
ouvert au public du 15 mars au 15 novembre.
Rémunération : SMIC + régime indemnitaire + prime de fin d'année.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation manuscrite + CV + photo) avant le 19 octobre 2012 à
Madame Le Maire – Rue de la Côte des Légendes – 29890 KERLOUAN.

MAISON DE L’EMPLOI – 12 bd des Frères Lumière – 29260 LESNEVEN – 02.98.21.13.14

Atelier de recherche d’emploi, jeudis 18 et 25 octobre, 13h30 à 16h30
Mardi de l’Agriculture, mardi 16 octobre de 13h30 à 16h30. Visite d’exploitation.
Permanence de la Marine Nationale, mercredi 17 octobre de 9h30 à 12h
Atelier image de soi, jeudi 18 octobre de 9h à 17h30. 10 places de disponible. Retrouver l’estime de soi, la confiance en soi est
une étape fondamentale dans l’accès à l’emploi.
Pré Bilan du CIDFF, 25 et 26 oct. de 9H30 à 16H30. A destination des femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle emploi,
s’inscrivant dans une démarche de recherche d’emploi : information sur les droits dans le domaine de la formation et de l’emploi.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, venez consulter les offres d’emploi locales et vous inscrire en complétant une
fiche d’inscription accompagnée de votre Cv.

DIVERS
 A donner 15 rounds de foin. (convient pour litière) Vends sac en toile de jute (lot assez important) 0,5 €/sac (convient pour les
saisons de ramassage de pommes de terre) 06.78.47.67.56 ou 06.87.67.14.15.
 SCULPTURE ET MODELAGE : cours pour adultes et enfants dès 7 ans. Dans l'atelier du sculpteur, au moulin de Carman,
KERNILIS. Séances les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30. Inscription au trimestre ou à l'année. Merci de réserver auprès de
Valérie (Agathe Lafage) 06 74 10 57 86 ateliersvalerie@gmail.com ; www.agathe-lafage.fr
 Offices de tourisme, horaires jusqu’au 31 mars : Lesneven : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le
samedi de 9h30 à 12h. Kerlouan : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. Kerlouan / village de Meneham : Vacances scolaires
(toussaint et noël), février et mars : du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Hors vacances scolaires, novembre, décembre et
janvier : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h. Siège administratif, 12 bld des frères Lumière à Lesneven : Accueil
ouvert aux professionnels le Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
 CINÉMA EVEN : Vous souhaitez plus d'infos sur nos programmes, visionner les bandes annonces ? Consultez notre site :
http://even.cine.allocine.fr
« Camille redouble » dimanche 14 octobre à 15h45
« Taken 2 » vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 octobre à 20h45
« Cherchez Hortense » dimanche 14 octobre à 10h45, lundi 15 octobre à 20h45
« Les saveurs du palais » mercredi 17 octobre à 20h45 et dimanche 21 octobre à 10h45
« Jason Bourne : L’héritage » vendredi 19, samedi 20 octobre à 20h45, dimanche 21 octobre à 15h45.
« Quelques heures de printemps » dimanche 21, lundi 22 octobre à 20h45

Université du Temps Libre Kreiz Bro Leon : projection de 7 films courts sélectionnés au festival de Brest 2011 le
jeudi 18 octobre à 14 heures au cinéma Even.

MEMENTO
Pharmacie de garde : pour connaître au jour le jour
la pharmacie de garde la plus proche : 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
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
Relais Parents/assistantes maternelles : 02.98.83.71.05.
repame29260@gmail.com Permanences téléphoniques : les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 15h30
Mme Le Bihan, puéricultrice de PMI reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven. Consultations
de nourrissons tous les mois sur rendez-vous. CDAS de
Lesneven : 02.98.83.23.66
Réseau de Santé RESPECTE - Soins palliatifs ou de support
Tél : 02.98.30.70.01 rue B. de Lescoat, du lundi au vendredi
de 9h à 17h – www.respecte.org – asp.respecte@wanadoo.fr
Permanence de l’assistante sociale le mardi de 9h à
11h45 au CDAS, 6 bd des Frères Lumière – Lesneven
 02.98.83.23.66.

Permanence du Médiateur de la République,
autorité indépendante ayant pour mission d’aider à
résoudre les litiges entre les administrés et
l’administration, Mr Jean APPERE, Sous-préfecture
du Brest 3 rue Parmentier le mercredi matin sur
rendez-vous  02.98.41.00.66
FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Permanences
juridiques le 3ème mardi de chaque mois à la mairie de
Lesneven, de 10h à 11h30 sans RDV. Contact 02.98.21.19.67
Permanence du conciliateur de justice, mairie de
Lesneven le lundi de 14h à 17h  02 98 00 97 05. En mairie
de Kerlouan (sur rendez-vous)
CLIC (informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans) : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Accueil lundi matin et
mercredi après-midi. Pour tout rens. et toute demande de
Rdv  02.98.21.02.02.
ADAPEI Section territoriale de Lesneven (Association
Départementale des parents et amis de personnes
handicapées
mentales)
contact :
Mme
Laurent
02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58
Cabinet infirmier Le Gléau-Letissier/Grignou/Bleas, 6
avenue Gal de Gaulle Brignogan  02.98.83.55.25
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRONOST 06.45.74.57.02 hpro@aliceadsl.fr
Ouest France : Marc LETISSIER 06.84.14.08.39 letissier.marc@wanadoo.fr

