Bulletin du 25 avril 2014
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 paraitra le 07 mai 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 05 mai 2014 à 12h.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi : 9h – 12h.
La mairie sera fermée tous les vendredis.
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.
 Le site internet de la commune est accessible à l’adresse suivante : www.mairie-goulven.fr. Vous y retrouverez
toutes les informations pratiques sur la commune et ses services, les événements à venir, le bulletin municipal, les
comptes rendus de réunion de conseil municipal…
 L’enquête publique concernant le zonage d’assainissement des eaux usées de la commune démarrera le
lundi 28 avril, et se terminera le mercredi 28 mai. Le document et le plan seront disponibles et consultables
en mairie aux horaires habituels d’ouverture. Le commissaire enquêteur assurera des permanences en
mairie le mardi 29 avril de 14h à 17h, le samedi 17 mai de 9h à 12h et le mercredi 28 mai de 14h à 17h.
Vous pouvez adresser vos remarques par courrier à l’attention du commissaire enquêteur ou venir le
rencontrer lors de ses permanences.
 L'association culturelle "MurMur" organise une exposition de photos d'Armelle Ducos, une
Goulvinoise, au café "A côté", vernissage qui aura lieu le vendredi 25 avril, à partir de 18h.
 Horaires d’ouverture du commerce « A côté ». Lundi, mardi : 08h-12h30/14h30-19H30, mercredi
: fermeture hebdomadaire, jeudi, vendredi : 08h30-12h30 / 14h30-19h30, samedi : 08h30-13h30/17h3020h30, dimanche et fériés : 09h30-13h30/17h30-21h30. Extension de l'activité bar les vendredi, samedi
et dimanche soirs. Le commerce sera ouvert les jeudi 1er et 8 mai.
 Concert d’orgue et de musique de chambre le 11 mai 2014 à 17h dans l’église de Goulven. Le concert est
donné dans le cadre des journées nationales de l’orgue par les étudiants du conservatoire de musique de Brest Métropole
Océane. Marta Gliozzi, professeur, vous fera découvrir des œuvres de la renaissance et de la période pré-baroque.
L’association Goulven Découverte Sentiers et Patrimoine vous invite à venir nombreux assister à ce concert. Entrée libre.
 Félicitations à Marie Tréguer de Créac’h Gallic, pour ses excellents résultats au judo.

Vie associative
 Club de l’amitié : Une journée découverte est prévue dans le Sud Finistère le mardi 27 mai : croisière sur l’Odet
et visite de Bénodet et du Guilvinec, d’une biscuiterie et dégustation. Prix de la journée 51 €. Transport, croisière et
déjeuner au restaurant. Inscriptions pour le 30 avril dernier délai. Tél : 02.98.25.47.22. (H.R.). Départ de la place St
Didier à 7h30.
 Aire naturelle de Ty Poas : Ouverture le samedi 26 avril : Nettoyage, balisage, débroussaillage… RDV à 9h30 au
camping pour préparer la prochaine saison. Apéro en fin de matinée. Contact: Régis Fégar au 06.64.63.94.07
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :

Dimanche 27 avril
Jeudi 1er mai
Dimanche 04 mai

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h30, 94 km,
circuit n°138

Départ 8h30, 66 km,
circuit n° 73
Départ 8h30, 73 km,
circuit n° 165
Départ 8h30, 70 km,
circuit n° 57

Départ 8h30, 55 km,
circuit n° 25

Départ 8h, 83 km, circuit
n° 184
Départ 8h, 94 km, circuit
n° 92

Départ 8h30, 58 km,
circuit n° 31
Départ 8h30, 57 km,
circuit n° 28

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 26 avril à 18h : messe à Brignogan.
Dimanche 27 à 10h30 : messes à Goulven et Kerlouan.
Réunions des relais paroissiaux de notre ensemble :
Lundi 28 avril à 17h : à la salle paroissiale de Guissény pour Guissény et St Frégant.
Mardi 29 avril à 17h : à la salle paroissiale de Plounéour pour Brignogan et Plounéour.
Mercredi 30 avril à 17h : à la salle paroissiale de Kerlouan pour Goulven et Kerlouan.
Samedi 3 mai à 18h : messe à Plounéour.
Dimanche 4 mai à 10h30 : messe à Guissény.
Le Folgoët : messes au mois de mai : samedi à 18h. Dimanche à 8h15–10h (messe en breton), 11h15 et 18h.
Célébration mariale à 15h.
Ensemble de la côte des légendes : Pendant le mois de mai (mois de Marie) des temps de prières auront lieu dans
chaque paroisse. Vendredi 2 mai à 20h à la Chapelle de Brendaouez à Guissény.
Baptême : Permanences tous les samedis de 10h45 à 11h45 à la salle paroissiale de Plounéour. Les réunions de
préparation au Baptême auront lieu le 3ème vendredi de chaque mois (16/05 – 20/06 – 1/07 – 8/08) à 20h30 à la salle
paroissiale de 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.
 Prochains pèlerinages diocésains :
- Le 31 mai : pèlerinage d’un jour à Quérrien, situé sur la commune de La Prénessaye près de Loudéac. Bulletin
d’inscription, à retirer au Presbytère de Lesneven.
- Du 9 au 12 juin : le Mont Saint Michel, Chartres, St Benoît sur Loire, Solesmes. Sur la route des Abbayes et
Cathédrales, hauts lieux de Foi. Renseignements au Presbytère de Lesneven.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77
Courriel : conctact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Service Enfance-jeunesse : Point information jeunesse (PIJ) : un fichier de baby-sitters à la disposition
des parents ! Vous êtes à la recherche d’un mode de garde occasionnel pour votre/vos enfant(s), le Point
Information Jeunesse communautaire met à votre disposition un fichier de baby-sitters. Pour avoir accès à ce fichier
et avoir des informations, rendez-vous au PIJ, place Le Flô à Lesneven. Contact : 02.98.46.41.71 ou 06.45.85.85.50.
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant la
communauté de communes du Pays de Lesneven.
Programme : Lundi 28 avril : Multi Sports ; Mardi 29 avril : Pétéca/Bum Ball ; Mercredi 30 avril : Kin Ball ; Vendredi 2
mai : Laser Games à Brest; Lundi 5 mai : Visite de la Carène/initiations percussion urbaines à Brest ; Mardi 6 mai :
Speed badminton ; Mercredi 7 mai : Tro Bro Vélo ; Vendredi 7 mai : Océanopolis à Brest.
Tarifs : forfait 2 jours = 12,30 €, forfait 3 jours = 16,40 €, forfait 5 jours (semaine) = 25,60 €.
Pass’découverte : mini-stage pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du Pays de
Lesneven. Stage de Light Painting les Lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 avril de 10h à 12h. Coût : 16,40 € les 3
demi-journées. Un transport est mis en place au départ de chaque commune.
Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur www.pays-lesneven.fr, page Facebook : service jeunesse pays de
Lesneven ou au 02.98.21.02.68.
Tournoi sportif : un tournoi de hand, vous est proposé dans un esprit convivial le mardi 7 mai de 18h30 à 20h30,
Des tournois sportifs et festifs seront ainsi organisés à toutes les vacances scolaires. Créez votre équipe ou inscrivezvous seul. La participation est de 2 €, inscription au 02.98.21.02.68. ou service-enfance-jeunesse@cc-pays-delesneven.fr. Ce tournoi aura lieu sur la commune de Lesneven. Ouvert à tous.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Les
vacances approchent... Vous pouvez, dés à présent, inscrire vos enfants à l'accueil de loisirs. Inscriptions et
renseignements à l'accueil du centre 2, rue des Déportés à Lesneven - 02.98.83.04.91.

Animations diverses
- Dans le cadre de la quinzaine de la jeunesse organisée par le conseil général « Kaléidoscope», le comité des
fêtes de Plouider vous propose de découvrir le Raid Jeunes organisé tous les ans, sous la forme d’une exposition
(rétrospectives des années 2012 et 2013 et projet 2014) à partir du 19 Avril au PIJ (Point Information Jeunesse) à
Lesneven et à partir du 26 Avril à la médiathèque de Plouider.

- Musée des dunes : Mardi 29 avril à 10h : découverte des dunes de Keremma. En parcourant les dunes en
compagnie d'un guide, vous découvrirez l'histoire des dunes de Keremma, la faune et la flore. Rendez vous à 10h à
l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 4.50 €/adulte. Gratuit - 12 ans. Vendredi 2 mai à 14h : coquillages et
laisses de mer. Venez découvrir les éléments de la laisse de mer, son intérêt écologique ainsi que les magnifiques
coquillages qui jonchent le sable blanc de nos plages. Rendez vous à 14h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 2.5
€/adulte. Gratuit - 12 ans. Mardi 6 mai à 10h : découverte générale des dunes. En parcourant les dunes en
compagnie d'un guide, vous apprendrez l'histoire des dunes de Keremma et découvrirez la faune et la flore de ces
dunes. Rendez vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 4.50 €/adulte. Gratuit - 12 ans. Vendredi 9 mai
à 10h : Entre plage et dunes : une balade pour comprendre la formation des dunes et l'évolution du littoral. Rendez
vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 4.50 €/adulte. Gratuit - 12 ans. La Muséographie sera ouverte
gratuitement pendant les vacances de Pâques de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Fermée le 1 er mai et
le 8 mai.
- Samedi 26 avril, 20h30. Association Un rêve, un sourire. Théâtre humoristique, troupe « Trou de mémoire » de
Plouédern. 3 pièces : « Le mur du son », « A qui la vache ? » et « Les nuits sont courtes à Harlem ». Durée du
spectacle : 2h15-2h30, avec entracte. Ploudaniel, salle Brocéliande. 6 € / personne, gratuit - 12 ans et les personnes
en situation de handicap.
- Ker-Loisirs : Bricolage et broderie. Les adhérentes du club sont heureuses de vous inviter à la présentation de
leurs réalisations le samedi 26 avril de 14h à 18h et le dimanche 27 avril de 10h à 18h, dans la salle polyvalente au
Bourg de Kerlouan, entrée gratuite - Café/gâteaux - Tirage de la tombola le dimanche 27 avril à 18h.
- Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages (face à la mairie) sera ouvert du 21
avril au 3 mai à partir de 15h. Ensuite, le musée reste ouvert sur RV (même tarif). Contact : 02.98.83.51.35. ou
06.31.90.07.73. Nous avons modernisé le musée et de nombreuses modifications ont été réalisées cet hiver. Nous vous
proposons également une nouvelle exposition sur les coraux. Visite commentée 1h30 environ, entrée 2 € et 1 € pour
les enfants de plus de 5 ans. Prochaines sorties « à la découverte des algues » : 27 mai, 17 juin. Sur réservation.
- L’association « Strejoù glas Gwiseni » organise le 27 avril 2014 sa fête des sentiers. Sont proposés : trois
circuits pédestres de 8, 13 et 15 kms, deux circuits de 26 et 36 kms équestre et VTT, inscriptions à partir de 8h30 à la
salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1€ (enfants de + 6 ans). Ravitaillement
en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation (Date limite 23/04/2014) : 11€ adultes, 6€ enfants de 6 à 12
ans et gratuit enfants de moins de 6 ans. Pour tous renseignements complémentaires ainsi que pour les réservations
repas téléphonez au 06.74.76.76.64. et 06.24.35.94.69. Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “Strejoù glas
Gwiseni” et adressés à : Strejoù glas Gwiseni, Mairie de Guissény, 29880 Guissény.
- Centre nautique de Brignogan Plages : L'épave du cargo La Brière a t-elle supporté les tempêtes record de cette
année ? Réponse à la rando kayak à la grande marée basse du dimanche 27 avril ... (rendez vous à 11h avec le
guide, 22 €, tout matériel fourni). Des stages sur voiliers, kayak et plongée sont aussi au programme durant les
prochaines vacances scolaires. Réservations indispensables pour toutes ces activités : 02.98.83.44.76.
- Brignogan-Plages : Venez manger, danser, vous amuser, le samedi 3 mai, aux Chardons Bleus, à BrignoganPlages. Apéritif, dîner et animation, 39 €. Uniquement sur réservation au 02.98.85.80.78.
- Sensation, Vitesse, Liberté ! Ouvert pendant les vacances de Pâques, Le Centre Nautique Kermor B3 vous accueille
tous les jours à Plounéour-Trez pour des locations de char à voile. Accessible à tous, en famille ou entre amis, offrez
vous un vrai moment de liberté ! Réservation par téléphone obligatoire au : 02.98.83.54.77. et 06.74.83.37.68. Pensez
dès aujourd’hui à vos stages pour cet été puis réservez en ligne sur notre. Site Web : www.revesdemer.com
- Association Familles Rurales de Guisseny : l'association organise un séjour ados 14/17 ans du 05 au 14 juillet à
penmarch : kart, escalade, piscine soirée bowling... Renseignement et inscription au 06.32.01.40.82 ou
alshafrguisseny@orange.fr. Assemblée Générale : le dimanche 27 avril à 11h à Ty an Holl à Guissény. Fête des
Familles : Dimanche 27 avril de 12h à 17h ouvert à tous : atelier bois en famille, maquillage espace 0/3 ans, atelier
cuisine parents enfants jeux en bois, Grand jeu « A la recherche de Mr Kinder » Gratuit. Séjours 3/14 ans inscriptions
le vendredi 16 mai de 20h à 21h à la maison communale à Guissény.
- Dimanche 11 mai : Vide-grenier à Plounéour-Trez. De 9h à 18h à la Halle de Sports. Entrée 1,50 €, gratuit - 12
ans. Réservation exposants: brest.capside@gmail.com ou au 06.48.75.96.23.
- La FNATH, (Association des Accidentés de la vie), vous propose de venir fêter les 55 années de carrière
de Burt Blanca et son orchestre, le 24 mai 2014 à l’espace Multifonctions Kerjézéquel à partir de 20h30. En
première partie, le Groupe The Captain’Dock (soirée Rock n’ Roll). Entrée sur place 19 € et 16 € sur réservation au
02.98.21.19.67. Points de ventes : la Gitane Lesneven, le Fontenoy Le Folgoët, La Gitane Plouescat et Hyper Casino
Lesneven. Showcase de Burt Blanca et dédicaces CD à Hyper Casino Lesneven à partir de 17h30.
- Lycée Collège Saint François-Notre Dame Lesneven. Samedi 17 mai, Journée de Solidarité au profit de la
recherche médicale sur les maladies rares, en partenariat avec le centre de Perharidy de Roscoff. De 8h à 12h : liaison
Roscoff-Lesneven sans compétition (VTT, Trail, Run and Bike, Marche). Bulletin d'inscription sur le site www.sfnd.fr De
10h à 12h : sur le site Saint François-Notre Dame, animations sportives (Futsall, sensibilisation au handicap). De 12h à
14h : Repas au self (Jambon Frites ou Roti Frites + fruit) 6 €. Réservation au 02.98.83.09.44. De 14h à 17h : Spectacle
Jeunes Talents de l'établissement, participation d'Yvon Etienne, Danses Tahitiennes (Kuraora), Twirling, Hip Hop,
Zumba. En continu sur le site : stands divers et Café Gâteaux.
- Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors-vieillissement-participation, le
centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 12 mai de 14h à 16h, à
l’Auberge de Ménéham à Kerlouan. « Revisiter les relations familiales à la retraite. Quels liens avec ses enfants
adultes, ses petits enfants, ses parents âgés, ses frères et sœurs…? » Échange animé par Daniel COUM, psychologue
clinicien, directeur de Parentel. Entrée libre et gratuite.

- Dimanche 27 avril : Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : Le circuit des carrières de
Saint-Cadou (20 kms). Saint-Cadou fut jusqu’au milieu du 20ème siècle un important centre de production d’ardoises
rustiques qui couvrent toujours les toitures des chapelles et des maisons paysannes. Rendez-vous à 9h au parking
devant la mairie de Sibiril, ou 9h45 parking du Lac du Drennec (devant le barrage). Covoiturage possible, se munir d'un
pique-nique. Renseignements au 02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50.
- Le 17 Mai 2014, dans le cadre de la 24ème édition du FORUM, l’association « Un Rêve Un Sourire » vous invite à
venir découvrir son nouveau diner-spectacle : Danse Avec Le Forum ! Un dîner autour de danses exotiques rythmées,
plumes et paillettes. Souvenez-vous, l'année dernière, Un Rêve Un Sourire avait organisé une soirée
"Election Miss Légendes", remplie de surprises inattendues et de paillettes. Grand nombre d'entre vous
était sorti les étoiles plein les yeux. Horaire: début du spectacle 20h30 / Apéritif dès 19h.
Renseignements et Réservation (obligatoire) au 06.33.35.15.06. Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. Plus d’informations sur www.unreveunsourire.fr Tarif unique : 24 € (Diner et spectacle)
- Les Amis du Folgoët : Le musée de la basilique et de la piété populaire sera ouvert à partir
du samedi 26 avril. Cette nouvelle saison est dédiée à la commémoration de la mort de la Duchesse
Anne. Une exposition temporaire lui est dédiée et d'autres manifestations vous seront annoncées en
temps utile. Musée ouvert tous les jours de 14h à 18h, entrée 2 € au dessus de 18 ans.

Informations diverses
- 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.
- Jardinier 10 ans d’expérience propose tous travaux d’entretien et de création de jardin. Règlement CESU ;
Contact : 06.36.80.60.84.
- Les mercredis de l’orientation à l’IREO de Lesneven, de 14h à 18h sur RV (02.98.83.33.08), 4ème, 3ème, 2nde,
Bac Pro et Techno STAV.
- Jumelage Lesneven - As Pontes : accueillez un(e) Espagnol(e) de Galice cet été. Comme tous les deux ans
depuis 1991, un groupe d'une trentaine de Galiciens d'As Pontes séjournera à Lesneven et dans les environs, cet été,
du 3 au 11 août. Si vous souhaitez héberger une ou plusieurs personnes et participer aux activités organisées durant ce
séjour (excursions, réceptions, festivités diverses...), merci de prendre contact avec le Comité de Jumelage Lesneven As Pontes : 02.98.83.04.30. ou lesnevenaspontes@aol.com

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 « Aimer, Boire et Chanter» : lundi
28 (20h45) ; « Fiston » : vendredi 25 (20h45), « Noé » : samedi 26 (20h45), dimanche 27 (20h45), mardi 29
(20h15) ; « Rio 2 » film d’animation à partir de 3 ans : dimanche 27 (10h45, 15h45), lundi 28 (14h15 en
3D), mardi 29 (14h15) ; « Clochette et la fée pirate » : mercredi 30 (14h15), vendredi 02 (14h15 en 3D),
dimanche 04 (15h45) ; « Les yeux jaunes des crocodiles » : jeudi 01 (20h45), dimanche 04 (20h45), lundi 05
(20h15) ; « Divergente » : mercredi 30 (20h15), vendredi 02 (20h45), samedi 03 (20h45) ; « Jack et le
mécanique du coeur » : dimanche 04 (10h45), lundi 05 (14h15) ; « Quadrophénia », film de 1979 en VO : mardi 06 mai (14h).

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.
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. : lundi de 14h à 17h et mercredi, de 9h à
12h. 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 :  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.

