Bulletin du 24 octobre 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 7 novembre, merci d’envoyer vos articles avant le 6 novembre.
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. La mairie est fermée le mercredi.
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.

 Dimanche 26 octobre 2014, Kig ha farz
à la salle communale de Goulven à partir de 12h.
Organisé par la FNACA et le comité d'animation de Goulven.
Contact : Evelyne au 02.98.25.43.79.
ou Yves au 02.98.83.51.63.
 Inscriptions sur la liste électorale : les nouveaux habitants sont invités à se faire inscrire sur la liste électorale avant le
31 décembre 2014. Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
 Recensement militaire : les jeunes sont invités à se faire recenser en mairie dans le trimestre de leur 16
Apporter le livret de famille des parents.

ème

anniversaire.

 Cimetière : à l’occasion des fêtes de la Toussaint, il est demandé aux familles de réaliser l’entretien des
tombes avant le 29 octobre. Il est rappelé que l’usage de produits phytosanitaires n’est pas autorisé sur le
domaine public de la commune, en application de la charte environnementale.
 Vendredi 31 octobre : c’est halloween, ne soyez pas surpris si les enfants viennent frapper à votre porte pour réclamer

des friandises !
 La commune met à disposition des agriculteurs, des panneaux de signalisation pour sécuriser la route
en cas de dépôt de terre et de boue sur les chaussées.
 Nous vous rappelons le changement d’heure dimanche. En effet dans la nuit du 25 au 26 octobre, nous devons

enlever une heure !
 Le technicien dératiseur passera sur la commune le lundi 24 novembre.
Inscriptions en mairie.
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le samedi 15 novembre à la salle communale. Sont invités tous les
habitants de la commune, âgés de 70 ans et plus. Inscriptions en Mairie.
 Votre alimentation « A côté » sera fermée pour congés du samedi 25 octobre (inclus) au vendredi 7 novembre
(inclus). Tél. : 02.98.83.49.11.

Vie associative
 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dimanche 26 octobre
er
Samedi 1 novembre
Dimanche 2 novembre

Longue Distance
Départ 9h, 80 km, circuit n°182
Départ 9h, 75 km, circuit n°3 026
Départ 9h, 70 km, circuit n°2 043

Moyenne distance
Départ 9h, 53 km, circuit n°37
Départ 9h, 53 km, circuit n°26
Départ 9h, 54 km, circuit n°55

Vélo loisir
Départ 9h, 54 km, circuit n°27
Départ 9h, 48 km, circuit n°12
Départ 9h, 50 km, circuit n°16

 Goulven découverte Sentiers et Patrimoine : assemblée générale de l’association, le samedi 15 novembre à 18h30
à la salle communale.

Vie paroissiale
 Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 25 octobre à 18h messe à Goulven.
Dimanche 26 octobre à 10h30 messe à Plounéour.
Fête de la Toussaint :
er
Samedi 1 novembre à 9h30 messe à Plounéour. A 10h30 messes à Brignogan et Kerlouan.
Célébration des défunts à 14h30 dans toutes les paroisses de notre ensemble Paroissial.
Dimanche 2 novembre (fête des défunts) à 10h30 messe à Guissény.
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), Jeudi à 9h (messe
pour les défunts de nos familles).Mardi 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

 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 27 Octobre : tchouk Ball ; mardi 28 Octobre : jeux d’opposition ; mercredi 29
Octobre : Ty Ludo (jeux en bois et de société) ; jeudi 30 Octobre : hand Ball ; vendredi 31 Octobre : exposition DUBUFFET à Landerneau.
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
Parkour les Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 Octobre 2014 de 10h à 12h. Tarif : 16,40€ les 3 demi-journées. Un transport est mis en
place au départ de chaque commune pour toutes ces animations. Préinscriptions sur internet. Renseignements sur le site www.payslesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02.98.21.02.68.
 Séjour de ski : Comme chaque année, l'Association Familles Rurales de Guissény en collaboration avec la communauté de
communes du pays de Lesneven et de la Côte des Légendes organise un séjour de ski pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour se
déroulera du 7 au 14 février à Espot dans les Pyrénées espagnoles. Le tarif du séjour est de 450 euros pour les skieurs et 500 euros pour
le snowboard. Les inscriptions auront lieu samedi 4 Octobre de 10h à 12h aux Ateliers à Guissény.
 Les restos du cœur de Lesneven : la campagne 2014-2015 débute le 26 novembre. Inscriptions le vendredi 23
novembre de 14h à 16h30 dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria, Le Folgoët
Les personnes
désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et
ressources.
 Centre Socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés 29260 LESNEVEN tél : 02.98.83.04.91- csc.lesneven@wanadoo.fr
www.http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/ Le Centre Socio Culturel Intercommunal propose à toutes les
associations de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, œuvrant dans le domaine de la
solidarité internationale, de se réunir le mardi 18 novembre 2014 à 18h30 au centre. Cette réunion a pour objectif de réfléchir ensemble à
la mise en œuvre d'une semaine de la solidarité internationale en 2015.
 Maison de l’emploi : Mardi de l’Agriculture, mardi 4 novembre, de 13h30 à 16h30. Informations sur les métiers, formations et visite
d’exploitation. Vous souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un
professionnel, mardi 18 novembre de 9h30 à 11h30. Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 13 novembre, de 13h30 à 16h30.
Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
 Familles rurales : association « Familles de la Baie » : Plouider, Goulven, Plounéour-trez. Nouveau : Art Floral
et bricolage suivant vos disponibilités et vos envies, pas d’engagement annuel. Art Floral avec Dominique
ATTIBA, 10 € par cours, 1 mardi par mois à 20h30 à Plouider. Contact : Josianne 02.98.83.44.06. Bricolage et
couture avec divers intervenants, environ 10 € le cours suivant le thème, 1 lundi AM par mois à Plounéour-Trez.
Contact : Nicole 06.86.54.38.23. ou 02.98.25.49.81. Yoga avec Myriam, le mercredi de 19h à 20h30 à Goulven.
Contact : Simone au 06.42.11.73.76. ou 02.98.25.41.46. Une adhésion annuelle par famille à Familles Rurales est
obligatoire : 26 € déductible des impôts. Mail : famillesdelabaie@free.fr Tél. : 06.04.40.03.69.
 La première visite dialoguée en breton de l’année 2014/2015 aura lieu le samedi 25 octobre à Lesneven. Pour l’occasion, nous
serons au Musée du Léon où l’on peut voir actuellement une exposition sur le Kig ha Farz. Marie-Pierre Bellec de Saint-Méen, spécialiste
du Kig ha farz sera également présente. Au fil de l’exposition, elle nous parlera et vous fera parler de ce plat typique du Léon.Le rendezvous est fixé à 10h30 au Musée du Léon, place des 3 piliers, même entrée que l’Office du Tourisme. Ouvert à tous, prix d’entrée
1€50.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
 UNC Le Folgoët : une exposition sur la grande guerre réalisée en partenariat avec la mairie du Folgoët, la bibliothèque municipale
ainsi que les écoles du Folgoët se déroulera à la bibliothèque du Folgoët du 21 au 30 octobre 2014.

 Super loto à Lilia Plouguerneau le 26 octobre à 14h au profit des malades de Tahiti, organisé par Tamariki Oparo Breizh, Kerlouan.
Contact : Martha Corbel Tél : 06.75.32.82.41.
 Dimanche 26 octobre à 16h à l’Arvorik : Pour Ethan, pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau. Le danseur s’appelle Ethan. Il
a 15 ans. Mickaël Phelippeau le connait depuis 5 ans l’a vu danser, l’a entendu chanter. Ethan l’a ému. Il a créé pour lui et avec lui une
pièce chorégraphique de 50 min. Dans une danse aérienne, Ethan se raconte. Il s’allonge, s’étire, vole, bondit et rebondit. Il chante de
cette voix qui n’est plus tout à fait celle d’un enfant, mais pas encore celle d’un grand. « Pour Ethan » est la chronique ‘un jeune d’un
jeune homme en devenir : entre enfance et adolescence, entre passé et avenir, Ethan glisse sur le présent. A partir de 12 ans. Tarifs : sur
place 12 €, réservation 10 €. Permanence prévente billetterie : à l’Arvorik de Lesneven (rue Rétalaire), les mercredi, vendredi et samedi,
de 11h à 13h, et à l’office de tourisme, place des 3 piliers, Lesneven aux heures d’ouverture.
 Collège Antoine de Saint Exupéry : vide-greniers le dimanche 14 décembre 2014 de 9h à 17h à la salle de Kermaria au Folgoët.
Cette manifestation, au profit de la coopérative du collège, servira au financement d'actions destinées aux élèves.Le mètre linéaire est de
3,50 € (réservations jusqu'au 30 novembre au 02-98-83-00-45 ou à l'adresse suivante : coopsaintexupery@orande.fr) Les règlements par
chèques (à l'ordre de la coopérative du collège) sont à retourner au collège 12 rue Saint Exupéry. Lesneven.
 La bibliothèque municipale de Guissény organise une collecte de livres au profit du Téléthon. Merci de déposer
vos livres en bon état dans le sas d'entrée de la mairie. La vente se déroulera le samedi 6 décembre à partir de 13h à la
salle omnisports Jean Fily.
 Steeve Gernez appartient à la famille des chanteurs chrétiens, vendredi 7 novembre, il fera une halte à Lesneven, à la
salle Arvorik. Il sera entouré de musiciens et d ‘un ami, brestois, Patrick Richard. Entrée libre. Renseignements :
06.62.55.34.01.
 Association Rando a Dreuz a Hed, dimanche 26 octobre : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel QUERE :
Légendes et paysages au pays du Roi Marc’h (21 kms). Du sommet du Menez Hom, retrouvez les cinquante clochers qui s’offrent à
votre vue. Rendez-vous à 9h devant la mairie de Sibiril, ou à 10h au parking de la chapelle Sainte- Marie du Menez Hom. Covoiturage
possible, se munir d'un pique-nique. Renseignements : Michel QUERE, Tél : 02.98.29.89.13. ou 06.65.38.82.50.
 L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un Kig ha Farz, le 9 novembre,
Salle "Les Châtaigniers", Le Drennec. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à emporter. Repas sur place : Kig ha farz 12 €, Kig ha
farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Uniquement sur réservation avant le 5 novembre, au 02.98.25.64.21. ou 02.98.40.73.43.
 Mardi 11 Novembre Foire aux jouets Salle JO VERINE à Lesneven organisée par La Bourse aux Vêtements, installation gratuite des
exposants à partir de 13 h. Entrée gratuite pour les visiteurs à partir de 14 h. Interdit aux professionnels. Renseignements 02.98.83.06.27.
 Concert de Patrick MOLARD, cornemuse écossaise. Joueur de cornemuse depuis 40 ans, il vous interprétera son répertoire
musiques bretonnes et irlandaises sans oublier différentes compositions modernes de toutes origines, le samedi 25 octobre à 20h45, à la
salle polyvalente de Kerlouan, tarif 5 €. Organisé par le Comité d’animation de Kerlouan (06.84.98.54.81.)
 Journée Dance Floor dans la salle polyvalente à Kerlouan le vendredi 24 octobre : de 15h à 18h pour les 6/13 ans,
prix 2 € (goûter offert), de 20h à minuit pour les 14/17 ans. Prix : 2 € une boisson offerte. Animée par Podium animation et
organisée par le Comité d’animation de Kerlouan.
 Avel Dro : reprise des danses chantées en Pays Pagan, en partenariat avec DASTUM, proposant un
accès à la base de données de collectage. Les ateliers seront bimensuels. La prochaine séance aura lieu le 7
novembre à la salle « Ty an Holl à Guissény.
 L’UNICEF France lance une campagne de collecte pour soutenir les programmes de lutte contre
Ebola déployés dans les pays affectés pour collecter des dons auprès du grand public afin de lutter contre
l’épidémie de fièvre Ebola qui sévit en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone et qui a déjà fait plus de 4000
morts. Avec cette campagne, l’UNICEF France espère collecter 2 millions d’euros auprès du grand public et
des entreprises pour lutter contre l’épidémie qui pourrait impacter près de 5 millions d’enfants de moins de 5
ans et leurs familles. A ce jour seulement 25 millions de dollars ont été reçus par l’UNICEF à l’échelle mondiale,
ce qui n’est pas suffisant pour maintenir et amplifier les efforts de l’UNICEF empêcher la propagation du virus.
Ensemble stoppons Ebola : http://www.unicef.fr/ebola Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Maud SAHEB Tél. : 01.44.39.77.70. | 06.83.99.05.67.

Informations diverses
 Assistante maternelle agréée sur Plouider, dispose de places dès janvier pour accueillir vos enfants. Contact : 02.98.25.40.89.
 Les serres de Ravelin à Saint-Frégant vous proposent toute la gamme des plantes de Toussaint
depuis le lundi 20 octobre. Grand choix de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du
souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu’au 31 octobre). Ouvert du
lundi au samedi, et ouverture exceptionnelle le dimanche 16 octobre (9h-12h, et 13h30-18h). Tél. :
02.98.83.01.91. Site internet : serresderavelin.com
 Urgent : à donner grande quantité de remblai (gravas, terre, pierres), à venir retirer sur place.
Contact : 06.66.50.53.88.
 L’ASP du Léon (Accompagnement, Soutien, Présence) accompagne les personnes gravement malades ou en soins continus,
soutient les familles, accueille les personnes endeuillées. Une journée de sensibilisation aura lieu le 8 novembre à Morlaix. L’ASP du
Léon a besoin de vous. Rejoignez notre équipe.”
 Cherche hangar à louer, ou à partager sur la commune et ses alentours, étudie toutes propositions. Tél. : 06.82.87.70.05.

 Séjour ski : l'association "Tous au ski" organise un séjour ski destiné aux familles. Le séjour se déroulera du 6 au 14 février 2014, à
Termignon (Val Cenis). Tarif (transport, pension complète, location du matériel, forfait remontées) : de 595 € (moins de 6 ans) à 720 € (+
de 16 ans). Voyage en car. Renseignements : Stéphane Le Vourch : 06.62.55.34.01. Action Catholique des Enfants : L'Action
Catholique des Enfants organise, le samedi 25 octobre, de 11h à 16h, une fête du jeu, ouverte aux enfants de 6 à 13 ans. Rendez-vous au
Patronage du Folgoët. Renseignements : Christine Grimonprez : 02.98.83.05.14. ou Stéphane Le Vourch : 06.62.55.34.01.
 Commémoration et événements autour du 11 novembre à Plouider : à l’occasion du déplacement du monument aux morts, la
commune de Plouider organise différents événements en hommage aux Plouidérois morts pour la patrie. Du 3 au 15 novembre, de
14h30 à 17h, une exposition présentera, dans la salle du Conseil à la mairie, des documents, une imagerie et les équipements du poilu.
Le lundi après-midi 10 novembre, les élèves de l’école accompagnés de leurs enseignantes visiteront cette exposition. Le soir du 10
novembre à 20h30 la troupe Ar vro Bagan présentera dans la salle Roger Calvez un spectacle « Lettres de poilus » (spectacle
gratuit et ouvert à tous). Le 11 novembre, le nouveau monument aux morts sera inauguré à proximité de l’espace Roger Calvez. La
présence de la population sera appréciée.
 REPAM changements pendant la période des vacances scolaires : Il sera possible de contacter Isabelle LE BORGNE au
06.47.82.78.48 les lundis et mardis 27 et 28 octobre. L'accueil sur rdv se fera au Centre Socioculturel Intercommunal à Lesneven.
Contact mail : repamdeslegendes@gmail.com
 Exploitants, salariés et entreprises agricoles : donnez votre voix pour une protection sociale forte et
équitable ! En janvier 2015, vous allez être appelé à voter pour vos délégués MSA. Elus par vous pour cinq
ans, ils agissent pour vos intérêts en participant à la mise en place de projets locaux et en animant la vie de vos
territoires. Le prochain scrutin se déroulera du 12 au 27 janvier 2015. A cette occasion, vous serez invités à élire
dans votre canton vos nouveaux représentants. Vous souhaitez de plus amples informations ? Rendez-vous sur
www.electionsmsa2015.fr ou rapprochez-vous de votre MSA.
 Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! C’est un service pour commander et distribuer des produits de qualité en direct des
producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier de bons produits locaux au meilleur
prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Les distributions se font tous les vendredis, à 18h. Pain, légumes, fraises, œufs,
farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... N'hésitez pas à nous rejoindre en vous inscrivant sur le site internet
http://www.laruchequiditoui.fr Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux producteurs : produits de la mer, bœuf, veau, fromage
de chèvre...

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. « Dragons » : lundi 27 (14h15) ; « On a marché sur
Bangkok » : vendredi 24, samedi 25, mardi 28 (20h15), dimanche 26 (10h45, 15h45, 20h15) ; « L’incroyable histoire de Winter le
dauphin 2 » : vendredi 24 et mardi 28 (14h15) ; « Leviathan » : lundi 27 (20h15) ; « A la poursuite du roi plumes » : mercredi 29
er
(14h15), dimanche 02 novembre (10h45) ; « Ninja Turtles » : mercredi 29 (20h15), jeudi 30, vendredi 31 (14h15), samedi 1 (15h45 et
20h15 en 3D) ; « Still the water » : lundi 03 (20h15) ; « Samba » : jeudi 30, vendredi 31 (20h15), dimanche 02 (15h45 et 20h15), « Les
yeux jaunes des crocodiles » : mardi 4 novembre (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 de la butte (SCP Simon-Le Guen-Calvez–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 Plounéour-Trez, 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, 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 :
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. 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 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.

