Bulletin du 18 Juillet 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 1er août 2014, merci d’envoyer vos articles avant le 30 juillet 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 est fermée le vendredi. Attention mairie fermée les samedis 26 juillet, 2 août, 9 août et 16 août.
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.

 Goulven découverte : Exposition « Art’Mor Pagan » : œuvres contemporaines d’artistes locaux et
patrimoine de la commune. Exposition du 06 juin au 29 août.
 Exposition : « Goulven, sites et monuments », de 14h à 16h dans l’ossuaire de l’église de Saint-Goulven,
entrée libre, lundi 21 juillet, lundi 28 juillet, lundi 4 août, lundi 11 août, lundi 18 août, lundi 25 août, lundi 1 er septembre.
Visite guidée, de l’église de Saint-Goulven, les jours d’ouverture de l’exposition à 16h, rendez-vous devant
l’ossuaire.

 FNACA-UNC : Pétanque, à Goulven le samedi 19 juillet 2014.
Concours en doublette. Inscriptions 14h, préau de l’école. Jet du bouchon : 14h45.
Prix : 5 € x 2. 10 € par équipe. Ouvert à tous et à toutes. Organisation : FNACA -UNC
 Exposition « Infographie et sculpture » réalisée par Armen71, dans votre commerce « A cÔté », du 15
juillet au 17 septembre.



Concerts

organisés

par

Goulven

Découverte

Sentiers

et

Patrimoine :
-

Poatred Pagan, le 3 août à 20h30. Chœur de 13 hommes et 3 musiciens. Chants traditionnels

spécialisés dans le repertoire du Léon. Un chœur d’hommes qui chante dans sa langue maternelle.
Entrée 8 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
-

Nag A Drouz,

le 29 août à 20h30 à Goulven. Musique bretonne et celtique. Chants, guitares,

clarinette, harpe celtique.

 9ème Edition d’Arz E Chapeliou Bro Leon :
Exposition d'art contemporain à la chapelle de Penity du 16 juillet au 15 août tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à
18h30. Venez admirer les œuvres de Michel LE DEROFF, peintre, dans le cadre de l'Art dans les Chapelles du Léon. Ce
peintre transfigure le réel à partir d’une photo et privilégie les thèmes marins. Son travail en finesse, avec des lignes
tranchées et des couleurs décalées, s’achève quand il obtient « une satisfaction visuelle (équilibre serein, cohérence
fluide) ». Entrée libre et gratuite ; www.artetchapellesduleon.net www.ledreoffmichel.com. Il est prévu une soirée de
contes chantés le jeudi 7 août à la chapelle. Les informations vous seront données ultérieurement.
 Les réponses aux questions posées lors de l’enquête publique concernant le projet d’assainissement
collectifs ont consultables en Mairie aux horaires habituels.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16ème
anniversaire. Apporter le livret de famille des parents.
 Inscriptions à l’école du vieux Poirier : contacter la mairie.
 Les relevés des compteurs d’eau sur la commune auront lieu du 23 au 28 juillet. Les releveurs de la lyonnaise
des eaux sont munis d’une carte professionnelle. Outre la lecture des index, ils vérifient le bon fonctionnement des
compteurs et signalent aux clients toute anomalie de consommation. Ils laissent par ailleurs à chaque client, une carte
« compte-rendu ». Lorsqu’un compteur est inaccessible et que le client ne peut se rendre disponible, ils doivent
communiquer leur index par téléphone au 0977.408.408.
 Plan départemental canicule 2014 : repérage individuel. Les personnes à risque ou isolées ont la possibilité de
s’inscrire sur un registre en mairie afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires. L’inscription peut
également se faire à la demande d’un tiers à condition que la personne ne s’y soit pas opposée.
 Objets trouvés : sur le chemin de Kerizel une veste noire polaire 12 ans ; derrière l’église une veste jean 4 ans.
Contacter la mairie.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Treflez Plouider :
Longue Distance
Dimanche 20 juillet
Dimanche 27 juillet

Départ 8h30, 90 km, circuit n°90
Départ 8h30, 90 km, circuit n°88

Moyenne distance
Départ 8h30, 80 km, circuit n°81
Départ 8h30, 83 km, circuit n° 184

Vélo loisir
Départ 8h30, 62 km, circuit n°40
Départ 8h30, 0 km, circuit n° 36

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Vendredi 18 juillet à 18h30 messe à la chapelle Pol de Brignogan. (pas de messe à l’église ce jour là.)
Samedi 19 juillet à 18h messe à Goulven.
Dimanche 20 juillet à 10h30 messes à Plounéour-Trez et à Guissény à la chapelle de Brendaouez. (Pardon)
Samedi 26 juillet à 18h messe à Kerlouan.
Dimanche 27 juillet à 10h30 messes à Brignogan et St Frégant.
Dimanche 3 août de 9h30 à 16h à Brignogan : Kermesse de l’ensemble paroissial de la côte des légendes avec
Brocante, différents stands et tombola. Pour la brocante vous pouvez déposer vos objets au presbytère de Brignogan les
mercredi et samedi du mois de juillet de 10h à 12h. Pour la tombola les billets sont à retirer à la communauté des
religieuses de Brignogan.
Messe au Folgoët : le dimanche à 18h jusqu’à la 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 -  02.98.21.11.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr Site : www.pays-lesneven.fr

Accès au réseau de collecte des ordures ménagères : une question, un dysfonctionnement, des incivilités auprès
des points d’apport volontaire : contactez le pôle environnement par téléphone au 0810 440 500 ou par courriel
« environnement@cc-pays-de-lesneven.fr »
Réduction des déchets : Bilan fin juin très encourageant
La nouvelle organisation de la collecte des déchets mise en place le 20 janvier 2014 a modifié notre comportement
positivement. Les quantités de déchets collectés ont évolué de la façon suivante :

Baisse de 36 % des ordures ménagères

Augmentation de 55 % des emballages secs

Augmentation de 18 % de verre

Augmentation de 25 % de cartons
Ce sont donc des dépenses de traitement des ordures en baisse et des recettes issues du recyclage en
hausse.
Il reste cependant des points négatifs à corriger rapidement :

Le fonctionnement des colonnes

La fréquence de collecte des déchets par l’arrivée d’un nouveau camion à la mi-juillet

Le renforcement en colonnes à emballages secs sur certains points

La finition des points d’apport volontaire qui débute dans quelques jours
La communauté de communes y travaille activement et vous remercie de vos efforts pour changer vos habitudes.
Animations enfance jeunesse :
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs pendant les vacances pour les jeunes de 10 à 14 ans habitant le
territoire communautaire. Inscriptions au bureau du service enfance-jeunesse à l’hôtel communautaire, 12 boulevard des
Frères Lumière à Lesneven. Tarifs : forfait 2 activités = 12,30€, forfait 3 activités = 16,40€, forfait 5 activités = 25,60€.
Il reste quelques places pour les activités : Lundi 21 juillet : flag football ; mardi 22 juillet : pétanque/Molky, mercredi 23
juillet : basket ; mardi 29 juillet : équitation à Tréglonou. Lundi 18 août : swin golf à Brest, mardi 19 août : olympiades,
mercredi 20 août : speed badminton, vendredi 22 août : « Les vendredis du sport » à Brest. Lundi 25 août : hockey,
mardi 26 août : plongée, mercredi 27 août : tournoi de foot/basket, jeudi 28 août : journée jeux sportifs à la plage :
« les playades », vendredi 29 août : « Les vendredis du sport » à Brest.
Pass’découverte : Mini-stage pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant le territoire communautaire. Stage atelier
manga : lundi 21, mardi 22, mercredi 23 juillet de 10h à 12 h. Stage danse urbaine (mélange de Jazz et de Hip Hop) :
lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 août de 10h à 12h. Coût : 16,40€ les 3 matinées de 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.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68.

Tournois sportifs :
Ouvert à tous. Tournois sportifs et festifs pendant les vacances d’été. Mercredi 30 juillet 2014 de 20h
à 22 h, tournoi de foot en salle à Kerlouan. Mercredi 20 août 2014 de 20 h à 22 h, tournoi de
badminton à Ploudaniel. Créez votre équipe ou inscrivez-vous seul. Participation de 2€, inscription au
02.98.21.02.68 ou service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr
Le Point Information Jeunesse Lesneven/Côte des Légendes sera fermé du 1er au 30 août.
Réouverture le mardi 2 septembre à 15h30. Pour plus d’information, vous pouvez contacter
l’animatrice au 06.45.85.85.50.
Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91. Accueil de
loisirs Intercommunal : Le centre accueille toute l'année les enfants âgés de 3 à 14 ans de la communauté des
communes. Les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes. Sortir en Familles cet été : Jeudi 24 juillet de 9h à
19h30 : randoâne à CROZON. Mardi 22 juillet à 20h30 : festival " les mardis Contes ». Vendredi 1er août de 10h30 à
18h Musée du coquillage et marché de Brignogan. Pour participer à ces sorties il faut être adhérent au centre
socioculturel (la carte adulte 14 € ou la carte famille 20 €). Le coût des sorties est de 2 € par adulte et gratuit pour les
enfants. Renseignements et inscription à l'accueil du centre socioculturel.

Animations diverses
- Lesneven, dimanche 3 août, parc de la maison d’accueil, foire aux chiens et oiseaux, et foire aux puces.
Animé par les chants de Marins Kanavoriz. Inscription : 02.98.83.01.47.
- Ensemble Choral du Bout du Monde, ensemble vocal et instrumental de Bretagne dirigé par Christian Desbordes :
concert en l’église de Plounévez-Lochrist samedi 19 juillet à 21h. L’ensemble interprètera un programme varié
qui comportera des classiques de son répertoire et qui permettra également au public de découvrir les toutes dernières
créations du groupe ainsi que plusieurs extraits de l'album "Deiz al lid". Entrée : 10 €, gratuit - 18 ans, billets en prévente à l’Office de Tourisme de Plouescat, 5 Rue des Halles (Tél. 02.98.69.62.18.) et billets en vente sur place le soir du
concert à partir de 20h. Contact de l'Ensemble Choral du Bout du Monde : 06.73.61.53.19.
- Animations Beva er Vro, Plouneour-trez : vendredi 18 juillet : concert de Gérard Jaffrès à 20h30 à la
salle de sports de Plounéour-Trez, avec en première partie une jeune chanteuse belge prénommée Mathylde.
Billets en vente à l’Office de Tourisme : Adulte : 10 € / 5 à 12 ans : 4 €, Du 20 juillet au 11 août :
exposition de Peintures : de 10h à 12h et de 15h30 à 19h à la salle Paotr Tréouré, derrière la Mairie. 24
exposants. Entrée libre. Jeudi 24 juillet : Balade accompagnée et commentée sur le « Plounéour-Trez
d’autrefois ». 6 km. Départ à 16h30, Place St-Pierre à Plounéour-Trez. Inscription à l’Office de Tourisme de PlounéourTrez au 02.98.83.45.03.
- Festival des mardis contés : Chapelle St Egarec Kerlouan à 20h30 ; tarifs : 5 €, 1,50 € de 4 à 12 ans. Contacts :
06.98.23.50.75., jo.gougay@orange.fr Le mardi 22 juillet: Sylvie GOUGAY et Paotred PAGAN : « Contes et chants de la
mer », le mardi 29 juillet : DAMENORA : « Entre terre et mer ». Contes jeune public : de 2 à 6 ans le jeudi 24 juillet à
16h30, salle polyvalente Kerlouan 2,50 € par entrée, Sylvie GOUGAY présente son nouveau spectacle « Voyage au fond
d’un sac ». Contacts : 06.98.23.50.75., jo.gougay@orange.fr
- « Le Léon, 1914, Mobilisation Générale » un grand spectacle Son et Lumière joué par les
habitants du Folgoët et des environs, mis en scène par Ar Vro Bagan. Rendez-vous les 24, 25
et 26 juillet 2014 à 21h30 derrière la basilique du Folgoët. Billets en pré-vente à l’Office du
Tourisme de Lesneven (02.29.61.13.60.), au Centre Leclerc du Folgoët et au Musée du Folgoët.
Tarifs : Adulte à partir de 16 ans : 10 € en pré-vente, 12 € sur place. De 10 à 15 ans, 5 € en
pré-vente, 6 € sur place. Gratuit pour les enfants de - 10 ans. Bon de commande téléchargeable
sur www.lefolgoet-spectacles.fr. Places assises (chaises, gradins, non numérotés). Accès aux
personnes à mobilité réduite.
- Balade contée sur le bord de mer, rendez-vous les lundi 21 juillet et 28 juillet à 20h15
place de la mairie à Kerlouan. Sans inscription préalable, participation libre.
Contact : lesconteursdelanuit.overblog.com - Téléphone : 06.84.30.47.96.
- Tous les jeudis d’été, le musée du Léon propose une balade thématique complète qui vous
permet de découvrir en groupe et en car les richesses culturelles du Léon : Jeudi 24 juillet :
« Roscoff d’hier à aujourd’hui », Jeudi 7 août : « Brest d’avant-guerre », Jeudi 14 août : « Balade autour
des manoirs de Plounevez-Lochrist », Jeudi 21 août : « La vallée du Quillimadec, au fil de l’eau ».
Renseignements et inscriptions au 02.29.61.13.60. (Office de tourisme).
- Fest Deiz sur le site de Meneham en Kerlouan, organisé par l'Association Avel Deiz, le 20 juillet à partir de 15 h,
avec la participation des groupes Nag a Drouz et Mere ha Marc’h, vente de pastes de 10h à 12h et à partir de 14h30,
aveldeiz@gmail.com, Christiane : 06.83.26.13.47.
- Mercredi 23 juillet 21 h, Chapelle Pol de Brignogan-Plages, AMZELAM Ensemble de cinq musiciens : violon,
alto, contrebasse, percussions, accordéon chromatique. De la Roumanie à la Serbie, de la Bulgarie à la Macédoine, ils
nous invitent à un merveilleux voyage musical, plein de surprises, tout en finesse et en émotion au cœur des Balkans...
Prix des places 12 €, Adhérents 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation Office du Tourisme 02.98.83.41.08.

Informations diverses
- A louer à Saint-Frégant, à 5 min de Lesneven, à proximité des écoles, maison à l’année. Pièce de vie, WC au
RDC, 2 chambres à l’étage, salle d’eau + WC. Rangements, VMC, garage, jardin, et cour. Disponible dès le 1 er
septembre. Loyer : 470 €/mois. Contact : 02.98.69.60.84.
- HELAINE Laurent, Plombier Chauffagiste. Installation chaudières, salles de bains, neuf et rénovation. Tous
travaux. Tél : 06.81.26.13.11.
- Fleur de lin sera ouvert tous les lundi matins de 9h à 11h30 à compter du lundi 21 juillet et jusqu’au lundi 11 août
inclus. Réouverture le 18 août aux heures habituelles.
- Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Les CLIC gérontologiques de Lesneven et des Abers,
en partenariat avec la MSA d’Armorique et la CARSAT de Bretagne proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par
l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. Ce groupe d’échange et
d’information se réunira une fois par mois à partir du mois d’octobre 2014, au pôle social de Lannilis. Renseignement et
inscription auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02.98.21.02.02.

- Don de sang le vendredi 25 juillet de 8h à 12h à la maison communale de Guissény.
- Université du Temps Libre : conférence le jeudi 31 juillet : La Bretagne au temps d’Anne
de Bretagne, par Serge Duigou, historien. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 17 heures.
- 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, le
lundi de 14h à 17h et le mercredi, de 9h à 12h. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02.
- Perdu lundi 14 juillet chien Golden, couleur sable, répondant au nom de Iron, secteur Coat Déniel, Quillimadec à
Ploudaniel. Tatouage 122GDD. Contact : 06.81.54.49.20.

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27 ; « Dragon 2 » : vendredi 18 (20h45 en 3D), dimanche 20
(20h45) ; « La Ritournelle » : dimanche 20 (10h45) ; « Triple alliance » : samedi 19 (20h45), lundi 21 (20h15) ; « Planes 2 » :
jeudi 24 (14h15), vendredi 25 (20h45 en 3D), dimanche 27 (10h45), mardi 29 (14h15) ; « Jimmy’s Hall » : jeudi 24 (20h15 VF), lundi
28 (20h15 VO) ; « Les yeux jaunes des crocodiles » : samedi 26 (20h45), dimanche 27 (20h45).

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 de la butte (SCP Simon-Le GuenCalvez–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, OuestFrance :
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 souspréfecture 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 :  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

