Bulletin du 29 mai 2015
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 paraîtra le 12 juin 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 10 juin 2015.
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.
Attention : Les horaires d’ouverture seront modifiés du 08 au 14 juin.
La mairie sera ouverte le lundi 08 juin de 13h30 à 16h30, le mardi 09 juin de 13h30 à 16h30,
le jeudi 11 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi 13 juin de 9h à 12h. Merci de votre compréhension.

GRANDE FOIRE A LA BROCANTE
ET ANIMATIONS JEUNESSE
Le dimanche 07 juin 2015
Exposition au Bourg de Goulven,
Maquillage, jeux en bois dans l’enceinte de l’école.
Toute la journée, Entrée gratuite
Organisée par l’association des parents d’élèves de l’école

Exposition sculptures
Art mor Pagan
à Goulven,
Promenade dans le bourg et les jardins privés,
du 6 juin au 20 septembre 2015,
Organisée par l’association Goulven-Découverte.
Arrêté circulation : suite à des travaux de remplacement d’une canalisation d’eau potable, la circulation des véhicules sera
interdite, sauf riverains, à compter du jeudi 27 mai à 8h et pendant toute la durée des travaux sur la route de Costadraon. Le
stationnement des véhicules y est interdit pendant toute la durée des travaux.
Coupures d’électricité : le jeudi 4 juin entre 13h30 et 16h30 au presbytère de Goulven, Kerilis, Penity, Quellair Bras, Le désert,
Croas Burzut, Ker Izel, Brengurust, Kervignet, Coz Castel, Le Menoc, Kergroas, Kerouzien.
Un bracelet a été trouvé sur la route en face de la crêperie de Saint-Goulven. Le réclamer en mairie.
Rappel : Conformément à l’arrêté préfectoral 2010.1019 du 15/07/2010, sur l’ensemble du territoire départemental, la
destruction, avant le stade floraison, du chardon des champs s’impose à tous les propriétaires et usagers de
parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, de préférence par voie mécanique.

Club de l’amitié : une journée de l’amitié et de détente est prévue le jeudi 18 juin à Pleyben. Réservation : Tél. : 02.98.25.47.22.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 31 mai

Départ 8h, 100 km, circuit n°143

Départ 8h15, 83 km, circuit n°94

Départ 8h30, 61 km, circuit n°38

Dimanche 07 juin

Départ 8h, 100 km, circuit n° 145

Départ 8h15, 70 km, circuit n° 61

Départ 8h30, 60 km, circuit n° 34

Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 30 mai à 18h : messe à Plounéour et dimanche 31 à 10h30 : messe à St Frégant.
Samedi 30 mai et samedi 6 juin à 18h : en l’église de Plabennec : Proclamation de la Foi pour les jeunes de 6
de notre doyenné.

ème

Vendredi 5 juin à 9h30 : Réunion des animateurs Liturgie de notre ensemble à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 6 juin à 18h : messe à Guissény et dimanche 7 juin à 10h30 messe à Brignogan.
Le Folgoët «Pemp Sul» : Messes le samedi à 18h et le dimanche à 8h30.10h (messe en breton), 11h15 et 18h.
Célébration mariale à 15h.
Prochains pèlerinages diocésains 2015 : Lourdes : du samedi 12 au vendredi 18 septembre. Feuille d’inscription au presbytère de
Lesneven.

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

Déchets ménagers : un nouveau guide du tri vient d’être réalisé. N’hésitez pas à la retirer en mairie. Il est également consultable sur
notre site internet : www.pays-lesneven.fr
Centre socioculturel intercommunale, 2 rue des Déportes, 29260 Lesneven.
- Camps et stages pour les enfants de 4 à 14 ans : les inscriptions pour tous les séjours et stages auront lieu le samedi 30 mai de
10h à 12h à la communauté de communes. Pour connaître les propositions et les dates, nous vous invitons à venir retirer la brochure
enfance jeunesse à l’accueil du centre socioculturel.
er

- Fête du Socio : le centre socio invite tous les habitants du territoire à venir découvrir les activités du centre du 1 au 7 juin. Lundi
er
1 juin : café séniors « Le transmission du patrimoine » de 14h à 16h à St-Méen. Mardi 2 et samedi 6 juin : atelier Girabulles par le
REPAM pour les enfants de 0 à 3 ans. Mercredi 3 juin : animations autour du fruit avec les enfants de l’accueil de loisirs à 15h.
Vendredi 5 juin : soirée jeux de société pour petits et grands de 18h30 à 22h. Samedi 6 juin : barbecue participatif ouvert à tous à
12h, atelier cuisine pour apprendre à réaliser un buffet de 14h30 à 16h30 et vernissage de l’exposition des ateliers du centre animé
par les guitaristes à 17h. Pour clôturer cette semaine de festivités : spectacle de danses classique, contemporaine, et Hip-Hop sur
réservation le samedi 6 et le dimanche 7 à l’Arvorik. Pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à consulter notre site
internet : http://centrsocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Concert et danses bretonnes avec Paotred Pagan, le dimanche 31 mai à 15h, à la salle polyvalente de Kernilis, pour la construction
d’un pensionnat de jeunes filles à Madagascar. En effet si la scolarisation des filles en primaire est bien assurée, la poursuite des
études en secondaire est difficile. Collège et Lycée étant éloignés des villages, il n’existe aucune structure pour les accueillir. Aussi la
scolarité des jeunes filles se limite bien souvent au primaire. Entrée gratuite, participation libre.
Fête du jeu Plouider : Samedi 6 juin (10h-12h30/14h-17h30).Gratuit. De 0 à 100 ans. Au programme : découverte et initiation autour
des jeux de société (dobble, loup garous, qwirkle,...), des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, barz yod, billard hollandais,...). Pour
les tous petits : espace dédié et aménagé, jeux divers, espace contes, parachute en toile, pâte à modeler, instruments de musique...
Structure gonflable pour les 2-10 ans. Des tournois : 10h30 : Just Dance Wii / 10h30 : Babyfoot / 14h30 : Molky / 15h30 : palets
bretons / 16h30 : Tir à la corde. Buvette et crêpes. Organisé par la municipalité, les jeunes de l'espace Oxy'Jeunes, Avel Vor.
Samedi 6 Juin : à partir de 20 h à la salle Omnisports de Plouider : Grand Loto Bingo animé par Malou : 2 bons d'achat de 200 €,
3 bons d'achat de 150 €, 2 bons d'achat de 100 €, 1 salon de jardin, 1 vélo, 1 four micro-ondes et nombreux autres lots.15 € les 7
cartes buvette et petite restauration sur place.( Société chasse Plouider/Goulven.)
Kermesse de l'Ecole Sainte Anne Notre Dame, Le Folgoët, le dimanche 14 juin 2015, à l'école primaire ou à l'espace Kermaria
selon la météo, Défilé de chars à partir de 14h au départ du parking du Centre Leclerc, Nombreux stands: loterie, pêche aux canards,
stands bijoux, maquillage.
Dans le cadre de l'exposition "Sommes-nous tous de la même famille ?", le Musée du Léon à Lesneven propose une session de
2 ateliers d'initiation à la généalogie pour adulte, lundi 1er et 8 juin, de 14h à 16h, 10€/pers, sur inscription. Renseignements :
02.98.83.01.47. - Plus d'infos : www.museeduleon.com
Exposition le 30 mai 2015 : le cours de Sculpture Agathe Lafage, pour adulte et enfant à dès 7 ans, expose les productions de
l'année : sculpture sur pierre (béton cellulaire), modelage, sculpture en papier. En supplément, il présente une petite introduction à la
marionnette : grand castelet et autres objets de jeu... Entrée libre de 14h à 17h au 8 Moulin de Carman, Kernilis. Contact :
06.74.10.57.860 et www.agathe-lafage.fr
FNATH, (Association des Accidentés de la vie) : Thé dansant le dimanche 07 juin à la Salle Brocéliande de Ploudaniel à 14h.
Animé par Romance Bleue, entrée 6 € + Café, gâteaux , chocolat 2 €. Renseignements et réservations au 02.98.21.19.67.
Permanence juridique : le 16 juin 2014 à la mairie de Lesneven de 10h à 11h30, sans rendez-vous. Contact : 02.98. 21.19.67.

Balade animée de Brignogan à Plounéour, ouverte à tous, le 7 Juin à 10h. Elle sera suivie d’un pot de l’amitié, d’un pique-nique
commun et de diverses animations. Exposition Photos : « Lumière sur nos villages » : 6-7 Juin à la salle annexe de Plounéour de 13h
à 18h.
Université du Temps Libre, conférence jeudi 4 juin: Histoire de la chanson : Les filles de Camaret, par Marcel Burel, professeur
d’histoire er. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures. Réinscriptions possibles à l’entrée de la conférence.
Les cafés seniors, des lieux où l’on « cause » du vieillissement : 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 cafédébat, le lundi 1er juin 2015 de 14h à 16h, à la salle communale à St Méen. « La transmission du patrimoine » la donation-partage,
la donation en argent aux enfants, la communauté universelle au profit du conjoint (couple sans enfants), le testament (célibataire)...
toutes ces questions seront abordées avec Monsieur Yves SANSON, notaire retraité. Entrée libre et gratuite.
Dimanche 31 mai : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : la boucle des deux vallées à Saint- Méen (20
kms). La commune doit son nom au moine Méen né au Pays de Galles vers 520. Découvrons ensemble les deux belles vallées de
cette région. Rendez- vous à 9h devant la mairie de Sibiril, ou 10h Place des Vosges à Saint-Méen. Covoiturage possible, se munir
d'un pique-nique. Contact Michel Quéré : 02.98.29.89.13. ou 06.65.38.82.50.
Pardon de Guicquelleau (Le Folgoët): 1-Le pardon aura lieu le dimanche matin 21 juin à Guicquelleau et sera célébré par le père
Jean-Yves Le Bras, ancien recteur du sanctuaire : procession à 10h15 suivi de la grand-messe à 10h30. Un apéritif sera servi à
proximité de la chapelle après l'office. 2-La partie restauration est organisée au bourg, près de la basilique, dans la salle Yves
BLEUNVEN. Un kig ha farz, boissons comprises, sera servi à partir de 12h au prix de 12 €, ou emporté, à partir de 11h30 au prix de
11 €. Réservations jusqu'au 16 juin au soir, Tél: 02.98.43.24.80. (Yves Postec), 02.98.25.58.99. (Ambroise Coat), 02.98.83.35.47.
(Albert Cavarec), 02.98.83.19.85. (Raymond Le Barth) ou par mail : raymond.lebarh@sfr.fr; pour ceux qui le désirent, les tickets seront
aussi en vente au musée à partir du 10 juin, aux heures d'ouverture. 3-Un concours de dominos est organisé, après le repas, dans
la salle Yves Bleunven, équipes formées sur 4 parties de 12 jeux; inscriptions, à partir de 14h (5€), jeu à partir de 14h45; 4Un concours de pétanque se déroulera sur le parking Freppel(Le stationnement y sera interdit à partir de midi*.) doublettes formées
sur 4 parties, inscriptions à partir de 14h (5€), jeu à partir de 14h45.
CAFÉ DES SCIENCES : Le vendredi 19 juin à 20h30, à l’espace rencontres, le professeur Robert Bellé, du laboratoire de biologie
intégrative des modèles marins-UMR 8227 de la Station Biologique de Roscoff tiendra une conférence sur « des clefs pour
comprendre les risques du Roundup ». Le Round up est une marque déposée par la firme Monsanto. Il s’agit d’un herbicide à base de
glyphosate utilisé pour éliminer les herbes indésirables ou traiter les plantes génétiquement modifiées (OGM) qui lui sont tolérantes
(80% des OGM actuels). L’organisation mondiale de la santé (OMS) a classé le glyphosate dans la catégorie des « cancérogènes
probables chez l’humain » au mois de mars dernier dans un article scientifique. Les humains sont tous exposés au produit du fait de
son utilisation massive et de la contamination de l’air, des sols et des eaux. Il est donc déterminant de comprendre les risques pour
adapter la prévention en matière de cancer dont le nombre de cas augmente considérablement chaque année. Les citoyens sont
confrontés à des opinions contradictoires sur les risques de ces produits pour leur famille, y compris leur semble-t’il de la part de
scientifiques. Pour éclairer le public, le conférencier Robert Bellé se propose d’expliquer, en termes compréhensibles pour tous,
comment les chercheurs aboutissent à leurs conclusions. Il expliquera comment les pouvoirs publics prennent leurs décisions pour la
protection des populations et comment leurs choix peuvent être éventuellement influencés. Robert Bellé, Professeur à l’université
Pierre et Marie Curie, est auteur de plus de 100 articles dans les journaux de rang A. Il a publié 7 articles sur la toxicité du Roundup.
Le patin club du Folgoët organise son gala de patin et roller le samedi 06 Juin à la salle Iroise au complexe sportif du Folgoët à
20h30.
Zumba Party, vendredi 12 juin, de 19h à 20h30, Espace Brocéliande, Ouvert à tous, à partir de 14 ans, Tarif : 5 €,
Renseignements 02.98.83.70.32. ou 02.98.83.63.35.Organisé par le Gym Club de Ploudaniel

Nous informons notre aimable clientèle que votre salon sera fermé pour congés du mardi 9 juin au vendredi 12 juin avec
réouverture le samedi 13 juin. Patty coiffure et son personnel vous remercient de votre compréhension.
Bientôt la Fête des Mères ! (le 31 mai). Les serres de Ravelin à Saint Frégant vous proposent un grand choix de Potées fleuries,
Suspensions, Rosiers, Dipladénias, Compositions…. Sans oublier le chèque cadeau en bois ! Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30 et ouvert dimanche 31 mai de 9h à 12h. Tél. : 02.98.83.01.94. www.serresderavelin.com
Les lundis de la santé : « Les régimes après 75 ans ». Le 29 juin, par Dr Nelly Le Reun, gériatre, au centre René Fortin. Avec
l’association « Défi santé nutrition ». De 18h30 à 20h, Fac de droit, amphi 500 et 600.
Portes-ouvertes, à la caserne de Lesneven, le 21 juin 2015, de 10h à 17h. Programme : initiation au secourisme,
Manœuvre de désincarcération, Maison feu avec cible pour les enfants, Atelier lot de sauvetage / GRIMP, Caisson feu à 15h,
Visite de la caserne et des véhicules. Concours de dessin enfant, venez déposer votre dessin.
er

A partir du 1 juin 2015, la Trésorerie sera fermée les mercredi et vendredi après-midi. Les nouveaux horaires d'ouvertures de la
Trésorerie sont: le lundi; mardi et jeudi de 08h30 à 120 et de 13h30 à 16h, le mercredi et le vendredi de 08h30 à 12h.
Saint François - Notre Dame Lesneven, mercredi 3 juin, portes-ouvertes générales pour les futurs élèves de tous les niveaux et
pour leurs parents, à 14h, à l'animation.
Iréo de Lesneven, Route de Plouider - www.ireo.org - 02.98.83.33.08. L'école autrement avec des stages en entreprise de la 4ème à
la licence, Portes-ouvertes : vendredi 29 mai (17 à 20h) et samedi 30 mai (9h à 13h).
Tennis Club de la Côte des Légendes : Fête du Tennis, le samedi 6 juin à 14h sur les terrains du Lividig à
Brignogan ou à la salle omnisports de Kerlouan si pluie. Portes ouvertes à tous et toutes, jeunes et adultes:
découverte
du
club,
jeux
de
tennis,
matériel
fourni.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
Chèque Sport 2015/2016 : pour bouger sans se ruiner ! La Région Bretagne lance cette année encore le
dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les
terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! Depuis 2006, la

Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès des jeunes,
dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans maintenant
un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000
er
jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club.Cette année, à compter du 1 juin,
les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès
des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs
bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se
rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du
téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh
Info séjour ANCV à Damvix du 1er au 8 juin, voici les horaires et lieux de départ : départ de Guissény le 1 06 2015 place de la
mairie à 8h30, départ de Kerlouan place de la mairie à 8h45, départ de Goulven face à la mairie à 9h10, départ de Plouider devant la
boulangerie Ladan à 9h15.
L’assemblée générale du tennis club de Plouider aura lieu le dimanche 21 juin à 11h30 au club house .la présence des enfants et
des parents est vivement souhaitée.
Rentrée de septembre 2015, Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven. Vendredi 5 juin (14h à 18h) et samedi 6 juin (9h à 12h).
Les enseignants et des parents de l’école seront à votre disposition pour répondre à vos questions sur l’enseignement bilingue à
Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de l’école. L’école qui accueille les enfants, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au
CM2, est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. Les inscriptions se font dès à présent. Il est possible d'inscrire les enfants
qui auront 2 ans avant le 31 décembre 2015. Possibilité de transports scolaires entre votre commune (domicile) et Lesneven (École
DIWAN). L’école propose des services de cantine et garderie. Téléphone : 02.98.83.37.24. 17, rue Chemin des Dames (en face de la
crèche halte-garderie) E-mail :diwanlesneven@free.fr

 Cinéma Even : 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27.
er
« Connasse, princesse des Coeurs » : dimanche 31 (10h15, 15h45) ; « Every Thing Will Be Fine» : lundi 1
(20h15) ; « Good Kill » : vendredi 29 (20h15), samedi 30 (20h15), dimanche 31 (20h15) ; « Un village preque
parfait » : mardi 02 (14h) ; « L’épreuve » : jeudi 04 juin (20h15).
 Radio Emeraude : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces
de vente) contactez la rédaction 02.98.21.08.42. – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Ordures ménagères : collecte des
Présenter le bac la veille au soir.

bacs individuels

le mercredi.

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.

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

Electricité :  0810.333.029.

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.

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.

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.

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

ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

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.

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.

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
02.98.90.50.50.

Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec, 29018
Quimper Cedex

