Bulletin du 11 octobre 2013
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.
Le prochain bulletin paraitra le 25 octobre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 24 octobre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2013. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Décret n° 2013-856 du 26 septembre 2013 : Les électeurs seront convoqués le dimanche 23 mars 2014
en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux. Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h. Le
second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 30 mars 2014 dans les communes où il
devra y être procédé.
 Kig Ha Farz à la salle communale de Goulven, à partir de 11h30 le dimanche 20 octobre 2013, organisé
par la FNACA et le comité d’animation. Tarifs : 11 € sur place et 10 € à emporter.
Réservations : Evelyne au 02.98.25.43.79. ou Yves au 02.98.83.51.63.
 Sortie de classe 18/75 ans, organisée par le comité d'animation de Goulven: RDV le samedi 23
novembre pour une soirée festive aux Chardons Bleus à Brignogan. 39 € pour le pot d'accueil à
Goulven, et sur place l'apéro, le repas, et la soirée dansante, animée par notre DJ Olivier local !!! 10 €
en plus pour le transport depuis le bourg. Renseignements & inscriptions auprès d'Evelyne
(06.75.88.15.33) ou Régis (06.64.63.94.07)
Jean-Michel OLLIVIER, Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à
l’inauguration de la transformation de l’ancien presbytère en logements
sociaux, la restauration de l’orgue, la consolidation du massif occidental de
l’église, en présence de Madame le Sous-Préfet de Brest, Madame Béatrice LAGARDE
le samedi 9 novembre 2013 à 15 h. Réponse souhaitée pour le 31 octobre 2013.
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le 16 novembre au restaurant Les Rigadelles.
 Rappel : des containeurs à bouteilles sont à disposition au point éco à Gouerven. Nous vous rappelons que plus le
tri des déchets sera efficace moins le coût de la redevance ordures ménagère subira d’augmentation.
 Urbanisme : Déclarations préalables : déposée par M. SEGAR Christopher pour la création d’une fenêtre sur sa
maison au Bourg ; déposée par M. BOUCHER Gérard pour la construction d’un garage à Kersoguet ; déposée par M.
VIVIER Pascal et Mme CAER LE BRAS Florence pour la pose de Vélux sur leur habitation, à Costadraon.
 La randonnée cyclotouriste, VTT, marche et trail, « La IANIS » aura lieu le 20 octobre 2013 et passera
par Goulven. Pour la sécurité, nous invitons les propriétaires d’animaux à être vigilants et à les garder
attachés.
 Votre alimentation « A côté » sera fermée pour congés du mercredi 16 au mercredi 30 octobre 02.98.83.49.11.

Vie associative
 APE de Goulven : L'opération CELLAOUATE continue avec l'association des parents d'élèves de l'école
du Vieux Poirier. Venez déposer vos journaux dans le container mis à votre disposition sous le préau de
l'école: ils seront recyclés en ouate de cellulose pour l'isolation des maisons.
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Dimanche 13 octobre,
Départs 9h00
Dimanche 20 octobre,
Départs 9h00

Longue Distance
77 km, circuit n°169

Moyenne distance
56 km, circuit n°32

Vélo loisir
47 km, circuit n°20

85 km, circuit n°3 036

54 km, circuit n° 55

49km, circuit n°17

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 12 octobre à 18h : messe à Goulven.
Dimanche 13 octobre à 10h30 : messe à Kerlouan.
Dimanche 13 octobre : de 15h30 à 16h30 à St Jacques de Guiclan : Conférence sur le thème « J M J- Rio 2013 »
Semaine mondiale missionnaire du 13 au 20 octobre.
Mardi 15 octobre à 18 h : réunion des conseils économiques de l’ensemble, salle paroissiale de Plounéour.
Jeudi 17 octobre à 18h : Temps de prières à l’église de Kerlouan.
Samedi 19 octobre à 18h : messe à Guissény.
Dimanche 20 octobre à 10h30 : messe à Plounéour.
Dimanche 20 octobre de 9h à 12h : Catéchèse pour les enfants des écoles publiques de Brignogan, Goulven,
Kerlouan et Plounéour (école du Sacré Cœur), Salles paroissiales de Kerlouan.
Le Folgoët : Messe à 18h le dimanche jusqu’à fin octobre.
Brignogan : Messes en semaine à la sacristie. (salle en haut de l’église à droite). Mardi à 9h (messe pour les
défunts de nos familles). Mercredi et Vendredi à 18h.
Plounéour : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.83.21.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr, Site : www.pays-lesneven.fr

- Le vestiaire FLEUR DE LIN organise une braderie samedi 26 octobre de 9h à 13h à l’espace Kermaria Folgoët.
- « Jardin ouvert » sur les bonnes pratiques de jardinage lundi 21 octobre 2013 de 14h à 16h30 à
Plounéour-Trez. Venez poser vos questions et participer à un atelier d’échanges sur le thème du jardinage au naturel
chez Mr et Mme Phelep, route de Kerurus, à Plounéour-Trez. Animation gratuite, ouverte à tous, proposée par les
bassins versants de l’Aber Wrac’h et du Quillimadec et animée par Charly Rio, spécialiste de la Maison de l’Agriculture
Biologique. Renseignements : Anne-Gaël SIMON - 02.98.89.78.44.
- Centre socioculturel : Le Français pour tous : étrangers ou pas, apprentissage, perfectionnement ou remise à
niveau. Stage d’initiation à la danse classique les 28, 29 et 30 octobre de 14h à 16h pour les enfants âgés de 8 à
13 ans. Centre de loisirs : inscriptions pour les vacances de la Toussaint ouvertes, programme sur le blog:
cscintercommunal-canalblog.com. Nous recherchons aussi un animateur pour la première semaine des
vacances. Sortir en Famille : visite guidée de l’exposition Miro à Landerneau: vendredi 25 octobre à 13h30.
Atelier arts plastiques parents/enfants : samedi 26 octobre de 10h à 12 h et de 14h à 16h - avec des matériaux
de récupération. «20 000 lieues sous les mers » à Landerneau au Family : dimanche 3 novembre à 16h30.
- Dans le cadre de sa politique jeunesse, la communauté de communes ouvre un Point Information
Jeunesse (P.I.J) : Espace d’accueil généraliste où les jeunes peuvent avoir accès gratuitement à une information
complète, pratique et actualisée sur différentes thématiques : métiers, formation, emploi, santé, logement, loisirs,
vacances, étranger… L’accueil est assuré par Laurianne VOISIN, animatrice communautaire. Ouverture mardi 15
octobre 2013 à 15h30 au 14 place du Général Le Flô à Lesneven. Vous pouvez joindre l’animatrice au
02.98.46.41.71 ou par mail à l’adresse pij@cc-pays-de-lesneven.fr
- Tickets Loisirs : animations sport et loisirs, du 21 octobre au 31 Octobre 2013 pour les jeunes de 10 à 14
ans habitant la communauté de communes. Nouveauté : Préinscriptions par Internet. Pour plus d’infos, RV sur
www.pays-de-lesneven.fr, et inscriptions définitives le lundi 14 et le mardi 15 Octobre 2013 à la communauté de
communes de 18h à 19h30. Un stage de Zumba est proposé aux jeunes les 21, 22 et 23 octobre à Saint-Frégant, de
10h à 12h. De même que pour les Tickets’ Loisirs, le transport est pris en charge par les animatrices. Le coût du
stage est de 16,40€. TARIFS : forfait 2 jours : 12,30€, forfait 3 jours : 16,40€, forfait 5 jour : 25,60€.
Renseignements : 02.98.21.02.68. ou 06.08.70.06.64.
- Maison de l’emploi. Atelier de recherche d’emploi, jeudi 17 octobre, de 13h30 à 16h30. Permanence de la
Marine Nationale, mercredi 16 octobre, de 9h à 12h. Retrouvez nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
- La 12me édition IANIS 2013 se déroulera sur Ploudaniel le dimanche 20 octobre 2013, recherche et lutte
contre les Leucodystrophies, inscriptions et café d’accueil à la salle Brocéliande à partir de 8h. Participation
de 5€ minimum.
- Dimanche 20 octobre à Plouescat : stage Gym énergétique et découverte anatomique sur le thème : le Mât
et le Navire, exploration de la force et mouvance vertébrales en rapport avec l’assise du bassin par les techniques des
respirations, étirements, postures yoga et mouvements Qi Gong.
Enseignement par prof. certifiée, 30 ans
d’expérience. Contact : 02.98.80.46.81.ou 06.10.42.89.62., association « Les baies les dunes dansent ».

- Bourse à la puériculture et aux jouets le dimanche 20 octobre 2013 à la salle des Châtaigniers au Drennec de
9h à 13h. Entrée 1.50€. Exposant : 3.50 € la table et 2 €. Renseignements et inscriptions au 09.52.94.99.63.
- Soirée à thème au cinéma Le Dauphin de Plouescat : le film de Soazig Daniellou Lann Vras le jeudi 17
octobre 2013, à 20h45 en version bretonne sous-titrée, en présence de la réalisatrice. (tarif unique 5 €).
- Avant de rentrer dans sa coquille hivernale, le musée du coquillage et autres animaux marins de BrignoganPlages sera ouvert pour la Toussaint, du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre, à partir de 15 h Entrée 2 €,
gratuite pour les enfants accompagnés. Visite commentée d'1h30 environ.
- La première visite dialoguée en breton aura lieu le samedi 19 octobre à Plabennec, au verger de Locmaria.
Accueil par des représentants de l’association Avaloù Plabenneg : visite du verger, échange sur leur travail sur les
différentes
variétés
de
pommiers
de
la
région.
Visite
animée
par
Goulc’han
Kervella.
RV à 10h30 près de la chapelle de Locmaria à Plabenne. Gratuit et ouvert à tous. Organisation et renseignements : Ti
ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48 rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09.83.22.42.96. ou 06.76.47.38.66.,
tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org
- Le Vélo club du Folgoet organise un Vétathlon (course à pied plus VTT) le dimanche 27 Octobre. Il s'agit de
la dernière manche du challenge Pen Ar Bed de Vétathlon (5 manches). Possibilité de courir en solo, en duo
(masculin, féminin, mixte).Inscription :6 € jusqu'au 25/10, 8 € après cette date. Les bulletins d'inscription ainsi que le
règlement sont à télécharger sur le site: lefolgoet-veloclub.jimbo.com. Renseignements:06.51.02.22.82.

Informations diverses
- Transléonarde Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 29 et 30
juin derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 12 ème édition de La Transléonarde. Pour vous
remercier, nous avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 25 octobre à partir de 18h30 à la
salle communale de Plouider.
- Guissény : Le conseil municipal est heureux de vous faire découvrir la nouvelle scène de spectacle de la maison
communale le samedi 19 octobre à 20h. Vous êtes invités à assister à un spectacle d’improvisation de la
compagnie brestoise Impro Infini. Le nombre de places étant limité, les billets sont à retirer dès à présent à la mairie.
- Cette année, ce sont les communes de Plouider et de Brignogan qui organisent le Téléthon sur notre Communauté
de Communes via l’association « Entre Terre et Mer ». L’association recherche des bénévoles pour la confection
et le pliage des crêpes. Inscription auprès de Marie-Jo Bervas (Agence Postale de Plouide 9h15-12h) 02.98.25.40.50.
Les délégués MSA du canton de Lesneven s’associent à l’ADEC29 pour promouvoir le dépistage du
cancer du sein dans le cadre d’octobre rose. Les délégués et deux médecins de l’ADEC seront présents
sur le marché de Lesneven, lundi 28 octobre, de 9h à 13h. Leur stand sera facilement reconnaissable et
repérable puisqu’il sera rose, comme la campagne. C’est l’occasion pour tous de s’informer, de se mobiliser
et peut-être aussi de lever certaines craintes et freins au dépistage.
-

- Dans le cadre de la campagne de vaccination anti-grippe 2013, le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès assure des
permanences de 13h30 à 14h30 le lundi à Plounévez Lochrist, 2 rue de la gare et le vendredi à Tréflez, 1 impasse de
Quibidic la gare. Merci de vous munir de votre carte vitale et de votre carte mutuelle. Possibilité de vaccination à
domicile ou au cabinet sur rendez-vous au 02.98.61.60.59 ou au 06.80.57.98.43. Attention, la permanence du
vendredi 25 octobre aura lieu à Plounévez-Lochrist et non à Tréflez. Pas de permanence le 1er novembre.
- 4ème Trophées de l’Entreprise, du Commerce et de l’Artisanat. Tous les professionnels installés ou ayant une
activité sur le Pays des Abers, le Pays de Lesneven -Côte des Légendes et le Pays d’Iroise, sont invités à s’inscrire dans
une ou plusieurs catégories : Jeune Entreprise, Entreprise Eco-citoyenne, Entreprise favorisant la Sécurité et la
Prévention,
Entreprise
en
Développement.
Renseignez-vous :
clubentreprises-aberslegendes@orange.fr
02.98.89.78.44. Dossier téléchargeable sur : http://www.clubentreprises-aberslegendes.fr
- «Lire et faire lire» : A l’école de l’Argoat- Sacré Cœur, à Lesneven, un groupe de bénévoles de l’association
nationale "Lire et Faire lire" intervient chaque semaine auprès des enfants de maternelle, CP et CE1 .Cette association
s’adresse aux personnes de plus de 50 ans qui souhaitent partager des moments de plaisir autour de la lecture avec les
enfants. Renseignement : site internet de “Lire et faire lire” et contacter l’école, au 02.98.83.03.27.
- Ecole de Musique du Pays des Abers Côte des Légendes : chorale d’enfants à Lesneven tous les
mardis de 17h à 18h, ensemble vocal pour adulte, à Plabennec, 1 mercredi sur 2, de 19h30 à 21h30. Infos :
d’Isabelle Bellot, professeur chef de chœur au 06.81.78.90.36, ou secrétariat au 02.98.37.22.53. Orchestre
de l’école de musique : Vous pouvez intégrer notre orchestre à partir de 3 ans de pratique instrumentale !
Répétitions : mercredi de 17h à 18h à Lesneven et vendredis de 19h30 à 20h30 à Plabennec. Plusieurs
représentations publiques sont déjà programmées. Contact : Pierre LUCASSE chef 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89.
Apprentissage à tout âge de plus d’une trentaine d’instruments, du lundi au samedi sur nos 5 sites
d’enseignements. Si vous souhaitez découvrir les percussions africaines, il reste des créneaux disponibles sur
Lesneven. Si vous souhaitez pratiquer la bombarde, la flûte irlandaise ou le biniou, il reste des créneaux disponibles sur
Plouguerneau. N’hésitez pas à nous contacter : 02.98.37.22.53 ou 06.77.97.07.89, epccecoledemusique@gmail.com
- L’atelier de danses chantées démarrera vendredi 11 octobre avec Avel dro Gwiseni : danses chantées, du
Pays Pagan et des communes voisines (Lilia, Landéda,...). Rv une fois par mois le vendredi soir, de 20h30 à 22h à la
salle Ti an holl de Guissény. Les chants en breton seront écoutés, lus et traduits. Toutes les personnes intéressées
seront les bienvenues. Renseignement Yves Calvez 06.25.08.34.90.”

- Activité self défense et Taïku (gymnastique) : pour les enfants à partir de 4 ans les mercredis dès 17h15.
Exercices et des jeux dynamiques de motricité, coordination sur le tapis du dojo de Lanveur. Tarifs : 30 € à l’année
pour 1 enfant 50 € à l’année pour 2 enfants. 2 séances d’essai gratuites. Inscription et renseignements au début des
séances à la salle de judo. Complexe sportif de Lanveur, Jean-Paul Thomas : 02.98.25.67.50. OU Sébastien Ségalen :
06.51.27.96.20. ou Laurent Bloas : 02.29.61.12.73.
- Une mémoire tonique avec PEPS Eurêka ! Pour que les retraités gardent une mémoire en pleine forme, la MSA
lance un nouveau programme de prévention : le programme PEPS Eurêka, conçu en collaboration avec la Fondation
nationale de gérontologie, vise à aider les retraités à mieux comprendre comment fonctionne leur mémoire afin de
mieux la stimuler au quotidien. Le programme prend en compte l’ensemble des facteurs qui influencent nos capacités
de mémorisation et notre santé en général comme la qualité du sommeil ou l’alimentation. Les participants sont incités
à agir sur ces facteurs pour améliorer leur mémoire et leur mieux-être en général. 10 séances de 2h30 : exercices
ludiques, stratégies de mémorisation et messages de prévention. PEPS Eurêka s’adresse aux retraités, tous régimes
confondus. Une réunion d’information est organisée à Plouider à l'Espace Roger Calvez, lundi 18 novembre à 14h.
Inscriptions à l’issue de cette réunion. Un groupe de 8 à 15 personnes pourra se constituer et se retrouver dans une
ambiance conviviale. Contact, Mme Gouez : 02.98.85.78.52.
- Le taïso est destiné à un large public qui n'a pas forcément pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir
axé sur la remise en forme. Les exercices variés (assouplissement, renforcement musculaire, coordination, agilité).
Séances : mercredi de 19h30 à 20h30, encadrées par un professeur diplômé d'état. Il est possible de faire deux
séances à l'essai. Complexe sportif de Lanveur à Kerlouan (Dojo). Renseignements : Jean-Luc Dourmap
02.98.25.76.13. ou 06.83.92.31.76. http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
- Aide à domicile recherche heures de ménage, repassage, courses… Paiement en chèque emploi service. Contact :
09.65.11.47.49. ou 06.04.01.91.87.
- Société CARADEC Plouider : portes ouvertes du 21 au 25 octobre : chauffage toutes énergies et
électroménager. (prime à la casse).
- Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde… Gestes de prévention : faites vérifier et
entretenir avant chaque hiver vos installations de chauffage, eau chaude, ventilation…, respectez le mode d’emploi des
appareils à combustion, aérez au moins 10 minutes par jour. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible,
inodore, non-irritant… et mortel. Plus d’infos : www.prevention-maison.fr
- FNATH, (Association des Accidentés de la vie) : permanence juridique le 15 octobre 2013 à la mairie de
LESNEVEN de 10h à 11h30, sans rendez-vous. Contact : 02.98.21.19.67.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Planes » vendredi 11 (20h45) (3D), samedi 12 (15h45
et 20h45 en 3D), dimanche 13 (10h45 et 15h45), « The Way, La route ensemble » dimanche 13 (20h45), lundi 14 (20h45), « Dans
la chaleur de la nuit» mardi 15 (14h), « Lann Vraz» mardi 15 à 14h, premier long métrage de fiction en langue bretonne, 1h38 et
sera présenté dans sa version originale en breton, sous-titré en francais en présence de la réalisatrice Soazig Daniellou, « Le
Majordome » jeudi 17 et lundi 21 (20h45), « Players » vendredi 18, dimanche 20 et mardi 22 (20h45), « Eyjafjalljokull, Le
volcan » samedi 19 (20h45), dimanche 20 (10h45 et 15h45), lundi 21 (14h15 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9
: Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (pas d'annonces de vente) 02.98.21.08.42. – Site : www.radioemeraude.org

MEMENTO
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.
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 Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
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.

Centre
Local
d’Information
et
de
Coordination
Gérontologique. Permanence d’accueil sur RV à l’Hôpital
Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, lundi de 9h à 12h
et mercredi, de 14h à 17h. Permanence le lundi 14 de
14h à 17h.Tél : 02.98.21.02.02.
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.
ADIL, agence départementale pour l’information sur le
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.
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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le
Dantec, 29018 Quimper Cedex  02.98.90.50.50. (ex
COTOREP

