Bulletin du 11 novembre 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 22 novembre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 21 novembre.
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.
Attention le mardi 12 novembre la mairie sera fermée le matin, et ouverte l’après-midi de 13h30
à 16h30.
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.
 Le technicien dératiseur passera sur la commune du 25 au 29 novembre. Inscriptions en mairie.
 Cérémonie du 11 novembre (commémoration de l’Armistice 1918) : RDV à 11h15 devant la Mairie,
collecte pour les Bleuets. Départ du cortège vers de monument aux morts, dépôt de gerbe et allocution.
Ensuite, un pot sera servi à la salle communale.
 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)
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le 16 novembre au restaurant Les Rigadelles.
 Rappel : Avis d’enquête publique : projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du BasLéon. Il est soumis à une enquête publique du lundi 4 novembre 2013 au vendredi 6 décembre 2013 inclus,
dans les 58 communes du territoire du SAGE, conformément à l’arrêté préfectoral portant ouverture de cette enquête.
Le commissaire enquêteur chargé de suivre l’enquête publique est M. Jean-Yves GALLIC. Une permanence
aura lieu à la mairie de Lesneven le lundi 18 novembre 2013 de 9h à 12h
 Une réunion publique d’information sur la réduction des déchets aura lieu mardi 10 décembre à 20h30 à
la salle communale.
 L’arrêté préfectoral relatif à la délivrance des autorisations de circulation et de stationnement des véhicules
terrestres à moteur sur le domaine public maritime naturel du 16 septembre 2013 est consultable en mairie.
Une autorisation individuelle de circulation et de stationnement sur le DPM, d’une durée maximale de 2 ans, peut être
délivrée pour le ramassage de goémons épaves au bénéfice des agriculteurs professionnels en activité ou en retraite.
S’adresser en mairie.
 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.
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

Vie associative
 Un grand bravo à Marie Treguer de Creac'h Gallic, qui a remporté le tournoi régional minimes de Crozon de
judo le mois dernier, avec les judokas du dojo Kerlouan-Côte de Légendes. Félicitations Marie !!
 Aire naturelle de Ty Poas. L'assemblée générale, suivie d'un repas, aura lieu le dimanche 8 décembre, en salle
communale. Contact: Régis (06.64.63.94.07)
 FNACA : L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à la salle
communale à partir de 10h15. Par ailleurs, la FNACA souhaite également la présence de ses adhérents
à la cérémonie du 11 novembre, rendez-vous à 11h devant la Mairie.

.

 Goulven Découverte : à l’occasion du fleurissement du lavoir de Keramelic, les personnes
souhaitant offrir des plantes ou boutures sont invitées à les déposer chez Robert Calvez ou à venir
participer à la plantation prévue le samedi 30 novembre au lavoir.
Contact : Robert CALVEZ au 02.98.83.47.29.
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Longue Distance
Dimanche 10 novembre, départs 9h
Lundi 11 novembre, départs 9h
Dimanche 17 novembre, départs 9h

Moyenne distance
49 km, circuit n°14
44 km, circuit n° 13
48 km, circuit n° 12

Vélo loisir
44 km, circuit n°13
45 km, circuit n° 8
48 km, circuit n°12

Vie paroissiale
Samedi 9 novembre à 18h : messe à Brignogan.
Dimanche 10 novembre à 10h30 : messe à Kerlouan.
Lundi 11 novembre à 20h : à la salle paroissiale de Plounéour, réunion des animateurs, organistes
et lecteurs de notre ensemble.
Jeudi 14 novembre à 20h : salle du patronage du Folgoët : rencontre avec Michel Scouarnec sur
les textes de l’Avent.
Eveil à la Foi : célébration le vendredi 15 novembre à 18h, église de Guissény. Le thème sera « Je t’ai appelé par ton
nom ». Tous les enfants de 3 à 7 ans sont invités à participer avec leurs familles et amis.
Vendredi 15 novembre à 20h : à la salle paroissiale de Plounéour, préparation de la veillée et la messe de Noël.
Samedi 16 novembre à 18h : messe à Guissény.
Dimanche 17 novembre à 10h30 : messe à Plounéour.
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

- Réduction des déchets : rappel. Les habitants qui n’ont pas pu être contactés lors du recensement réalisé à domicile
en juin et juillet dernier sont invités à se faire connaître en contactant la communauté au n° 0 810 440 500 (prix d’un
appel local) pour faire connaître leurs besoins en matériel de collecte des déchets (bac et badge d’accès aux colonnes
et à la déchetterie). Cette formalité simple est indispensable pour pouvoir avoir accès au service de collecte à compter
du 1er janvier prochain.
- Enfance jeunesse : réunion associative. Une réunion entre le service enfance jeunesse et les dirigeants des
associations sportives du territoire est proposée le 18 novembre 2013 à partir de 18h dans les locaux de la
Communauté de Communes à Lesneven. L’intérêt est de rencontrer les dirigeants des clubs afin d’échanger et pourquoi
pas de développer certains projets sportifs. Différents sujets seront abordés tels que : le développement des
partenariats et des projets d’animations, la présentation d’un événement associatif tout public : la fête du sport, la
dynamisation de la communication sportive sur le territoire… Pour toutes les personnes intéressées, un mail de
confirmation devra être envoyé (avant le 15 novembre) à l’adresse : service-enfance-jeunesse@cc-pays-delesneven.fr. Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.21.02.68.
- Votre chaudière s’épuise hiver après hiver ? Et si c’était le moment d’en changer 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 (le 13 novembre) de 10h à 12h, et tous les 4e mercredis du mois en mairie de Plounéour-Trez (27 novembre)
aux mêmes horaires.
- Restos du cœur : les inscriptions pour la nouvelle campagne d’hiver 2013-2014 se dérouleront à l’espace Kermaria de
Lesneven, les 12, 14, 19 et 21 novembre de 13h45 à 16h. Se munir de l’original du justificatif de revenus et de
charges.
- Maison de l’emploi. Mardi de l’Agriculture, mardi 12 novembre, de 13h30 à 16h30. Venez-vous informer sur les
métiers du maraichage et visiter une exploitation. Recrutement ACTUAL, jeudi 14 novembre, de 9h à 12h. Agents de
conditionnement d’huitres, agents de production, conducteurs de ligne, techniciens de maintenance, caristes,
préparateurs de commandes. Prévoir CV, pièce d’identité, carte vitale, permis, RIB, justificatif de domicile. Atelier de
recherche d’emploi, jeudis 14 et 28 novembre, de 13h30 à 16h30. Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.

Animations diverses
Villégier. Billetterie sur place dans la limite des places
disponibles, tarif : 3 €. Contact : Juliette 02.98.25.75.71.

- Fest noz: samedi 9 novembre 20h30 à Guissény,
maison communale animé par MP6, Creac'h - Mary,
bagad Pagan, musiciens et chanteurs d'Avel Dro.

.

- L'APE Jean Monnet organise le dimanche 17 novembre

- 14e

un vide grenier de 9h à 17h à l'espace Brocéliande.
Entrée 1€, gratuit pour les moins de 12 ans, buvette et
gâteaux sur place. Contact: apejeanmonnet@yahoo.fr

Grande Veillée en breton à
Ploudaniel :
dimanche 10 novembre 2013, Espace Brocéliande.
2 séances (à 14h30 et 20h précises). Contes, chants,
histoires avec beaucoup d’inédits ou de créations ; et en
intermède : « Ene Kargedoull » pièce de théâtre farsuz
(30min) adaptée par G. Kervella et jouée par Strollad
Plougin. En finale : 1 sketch (10 min) avec Goulc’han
Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-da-benn.
Entrée 5 €. Contact : 02.98.83.62.44 ou 02.98.83.62.24
ou 06.08.24.80.26.

- Grande soirée Zumba, à la salle multifonctions de

Saint-Frégant le vendredi 22 novembre à partir de
20h, animée par Laëtitia, organisée par l’association Ar
Pintig. Entrée 5 € pour les plus de 12 ans.

- Le vendredi 15 novembre à 20h, l'APE de l'école des
Sources du Drennec vous invite à son LOTO animé par
« Malou de Brest ». En jeux de nombreux lots :
bons d'achats de 200 €, de 150 € ou encore de 100 €,
mais aussi tablette tactile, GPS et de nombreux autres
lots... Salle chauffée, sur place restauration et buvette.
Ouverture des portes dès 17h.

- Foire aux jouets à la salle Jo Vérine le lundi 11

novembre, organisée par la bourse aux vêtements,
installation gratuite des exposants à partir de 13h.
Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14h. Interdit
aux
professionnels.
Renseignements
au
:
02.98.83.06.27.

- Action Catholique des Enfants - La prochaine
rencontre des clubs Perlin, Fripounet et Triolo de l'ACE
aura lieu samedi 9 novembre, de 14h à 16h, dans les
salles paroissiales de Lesneven. Renseignements :
02.98.83.05.14. ou 06.62.55.34.01.

- Le comité de jumelage de Saint-Méen organise son

traditionnel kig ha farz le dimanche 17 novembre
2013 à partir de 12h à la salle multifonctions de SaintMéen. Tarif sur place 11 € la part et à emporter 10 € la
part (prévoir grands plats pour le transport). Réservation
au 02.98.83.62.18. ou au 06.86.35.11.70.

- L'association de l'UNC de Saint-Frégant organise

son kig ha farz le dimanche 17 novembre 2013. Les
tarifs sont les suivants : sur place, à partir de 12h, 11 €
et 5 € pour les enfants (boisson comprise) et à emporter,
à partir de 11h30, 9 € et 5 € pour les enfants. Les
réservations sont à faire aux numéros suivants :
02.98.83.63.91., 06.47.71.32.38. ou 02.98.25.99.47.

- Lanarvily : vide-greniers le 11 novembre. Salle de Croas
Ar Here. 200 m d'exposition et salle disponible pour les
encombrants.
Crêpes
et
sandwichs
sur
place.
Renseignements : 06.23.74.98.31.

- Séjour ski 2014 : il reste quelques places. L'association
Familles Rurales et la communauté de communes
organisent un séjour ski à Orcières pour les jeunes de 12
à 17 ans du 7 au 14 mars 2014. Au programme : ski,
snake gliss, patinoire, piscine, veillée Tarifs entre 350 et
450 € suivant le QF CAF pour le Ski entre 375 et 475 €
pour le Snow Inscriptions au 06.32.01.40.82. Hip hop
enfants ados de 6 à 15 ans : il reste des places pour les
cours du mercredi. Tarifs 150 € l'année. Renseignements
au 06.32.01.40.82. Cuisine le mardi de 9h30 à 12h reste
1 place 10 séances dans l'année 150 €.

- Guissény : dimanche 17 novembre 2013 à 17h, salle

.

-

- Conférence historique « Le Léon, 1914 »: afin de
donner des repères pour mieux comprendre le spectacle
qui se prépare pour les 24, 25 et 26 juillet 2014, le
Comité d’Animation du Folgoët Ar Vro Bagan
organise une conférence « La Bretagne dans la guerre
14-18 », avec le concours de Patrick Gourlay et Gwendal
Flament, professeurs d’histoire. Les bénévoles du
spectacle et toutes les personnes intéressées sont
cordialement invités à cette conférence, qui aura lieu
jeudi 21 novembre, à 20h30, salle Yves Bleunven,
au
Folgoët.
Entrée
gratuite.
Renseignements :
sonlum.lefolgoet@gmail.com

de danse de Ti An Holl,
la bibliothèque municipale
organise, en partenariat avec la Compagnie Les
Débauchés du Hameau, une lecture de fables de Jean de
la Fontaine par le metteur en scène Jean-Marie

Informations diverses
- Téléthon : dons de peintures et d'œuvres d'art. L’exposition, la vente ne seront que plus belles si nous avons

beaucoup d’œuvres. Un grand merci aux personnes qui ont déjà remis un tableau, mais nous aimerions plus !!! Alors
nous lançons un appel à la solidarité de tous les artistes amateurs. Faites partager vos talents en faisant un don au
Téléthon. Les œuvres sont à déposer dans les mairies de Brignogan et Plouider avant le vendredi 22 novembre 2013.
Les œuvres seront exposées à la mairie de Plouider entre le 26 et le 29 novembre 2013. La vente aux enchères aura
lieu le dimanche 1er décembre 2013 à l’espace Roger Calvez à Plouider.

- Le 17 novembre prochain, le Secours Catholique lancera un appel aux dons à l’occasion de sa

journée de collecte nationale. La situation de crise économique et l’hiver 2012-2013 particulièrement
long ont multiplié les situations de fragilité. Une aide ponctuelle permet souvent à rebondir et à franchir
un moment difficile. 80% de ce que nos équipes du Finistère distribuent sont assurés par vos dons. Des
enveloppes T seront déposées prochainement dans vos boîtes à lettres. Vous pouvez les expédier
directement à Quimper ou les remettre aux quêtes des messes du week-end du 17 dans votre paroisse.
Merci pour votre générosité.

- Les sapeurs-pompiers de Lesneven passeront à compter du 1er novembre 2013 pour la tournée des
calendriers.

- Une réunion publique aura lieu pour présenter un programme d’éducation et de promotion de la santé destiné
à lutter contre les conséquences du vieillissement (PEPES EUREKA). Cette année, elle aura lieu à Plouider, le
lundi 18 novembre 2013 à 14 heures à l’espace Roger Calvez à Plouider. La réunion a pour projet de travailler
sa mémoire et préserver sa santé.
- Le Syndicat départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère organise le SDEFI Jeunes, un jeu concours
à l’attention des scolaires qui a pour objectif de familiariser les plus jeunes à la problématique énergie. Les scolaires
sont invités à visiter l’exposition permanente du SDEF située à Landivisiau puis à participer à l’un des ateliers
pédagogiques proposés par le syndicat avec au choix : un atelier d’expérimentations (animé par les petits
débrouillards), un atelier d’écriture (animé par un écrivain professionnel), et un atelier découverte (visité de barrage du
Drennec). Ces animations, proposées par le SDEF gratuitement permettront aux jeunes de croiser leurs regards sur
l’énergie. Les élèves auront ensuite à restituer avant le printemps 2014 un projet commun qui revêtira la forme de leur
choix sur la thématique suivante : les ressources énergétiques de la planète. Un projet qui pourrait très bien s’intégrer
dans le cadre des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires. Infos : jackie.lepage@sdef.fr
- Cabinet de réflexologie plantaire à Kernoues. C’est une technique de soin, qui par pression sur les zones réflexes
agit sur les organes, nerfs ou autres parties du corps. (Stress, fatigue, insomnie, nervosité, maux de dos, circulation
sanguine, allergie, arrêt tabac, élimine les toxines…) Pour adultes et enfants. Pour tous renseignements, me contacter
au 02.29.62.57.71. ou 06.68.53.77.71. Mme Aballéa Sarah, 23 route de la Côte des Légendes, Kernoues. (n° siret :
751.825.860.00016)

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « La vie d’Adèle » : samedi 09 (20h45), lundi 11
(19h45),« Rush » : vendredi 08 (20h45), dimanche 10 (20h45) « Turbo :» dimanche 10 (10h45 et 15h45 en 3D), lundi 11 (15h45),
« Turbo » dimanche 10 (10h45 et 15h45 en 3D), lundi 11 (15h45) « 9 mois ferme » jeudi 14 (19h15), dimanche 17 (10h45),
« Malavita » : vendredi 15 (20h45), dimanche 17 (15h45), lundi 18 (19h45), « Prisoners» : samedi 16 (20h45), dimanche 17 (20h45)
« Le train sifflera 3 fois » : mardi 19 (14h).
 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.radio-emeraude.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 de 14h à 17h. Pas de permanence
lundi 11 novembre. Permanence le mercredi 13
novembre 2013 de 9h à 12h.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
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

le

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)

