Bulletin du 30 octobre 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 13 novembre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 09 novembre 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.
Recensement militaire : les jeunes nés en octobre 1999 sont
invités à se faire recenser en mairie (dans les 3 mois suivant leur
ème
16
anniversaire). Apporter le livret de famille des parents.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements
communaux au prix de 39 € TTC le mètre carré. Contacter la
mairie.
Inscriptions sur la liste électorale :
les nouveaux habitants sont invités à
se faire inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2015. Apporter
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile.

Cependant, les pesticides ne pourront plus être vendus en
er
libre-service aux particuliers à compter du 1 janvier 2017. Ils
seront sous clés, accessibles uniquement après demande et
conseil personnalisé par un vendeur formé. Les distributeurs
vont donc devoir, dès 2016, lancer un programme de retrait
de la vente en libre-service des produits avant leur interdiction
définitive en 2019.
Pour les communes, l’application de la loi Labbé est avancée
er
au 1 janvier 2017. Celle-ci concerne l’interdiction de
l’utilisation des produits phytosanitaires pour « l'entretien des
espaces verts, des forêts ou des itinéraires de promenades
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine
public ou privé ». Les voiries, non concernées dans le texte
initial, ont également été rajoutées dans la nouvelle loi.

A louer appartement T2 de 46 m², en plein centre du bourg,
lumineux, agréable: 1 chambre, cuisine ouverte sur le séjour,
dégagement, salle d'eau, WC, cellier, dressing... Loyer charges
comprises : 297 €. (logement sous conditions de ressources).
Contacter la mairie.
Les Pompiers passeront proposer le calendrier 2016 à
er
compter du 1 novembre et jusqu'au 20 décembre 2015. Merci
de leur réserver un accueil chaleureux.
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.
Cérémonie
du
11
novembre (commémoration
de
l’Armistice 1918) : RDV à 11h15 devant la
Mairie, collecte pour les Bleuets. Départ
du cortège vers le monument aux morts,
dépôt de gerbe et allocution. Ensuite, un pot sera servi à la salle
communale.
Feux de végétaux. Les particuliers sont priés de faire en sorte
que les feux de végétaux ne troublent pas la tranquillité de leurs
voisins, notamment les week-ends à l'heure des repas. Les
déchetteries sont là pour remédier à cela. Merci pour votre
compréhension.
Réglementation relative à l’interdiction d’utilisation des
produits phytosanitaires pour la protection de l’eau : Ne
traitez pas à proximité de l’eau !
La Loi Labbé (2014) prévoyait une interdiction des ventes de
pesticides aux particuliers en 2022. Dans le cadre de la loi
sur la transition énergétique (votée le 22 juillet dernier), cette
er
interdiction est avancée au 1 janvier 2019.

Cette semaine, plus de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Beatrice Le Fur qui nous a quittés à l'âge de 42 ans.
Beatrice a, pendant de nombreuses années, entretenu notre village et celui de Plouider et a rendu agréable notre cadre de
vie. Elle a aussi fait un important travail de recherche sur l'histoire de Goulven, et notamment sur l'église de Saint-Goulven.
Une partie de son travail sera à nouveau exposé à l'ossuaire cet été. Nous renouvelons nos messages d'amitié à la famille de
Beatrice.

Vie associative
Goulven Découverte :
- 14 novembre : appel aux bonnes volontés. L’entretien du lavoir de Keramellic et des sentiers de la commune est prévu le 14
novembre à 9h. Rendez-vous sur le parking devant la mairie avec vos outils pour jardiner et nettoyer les sentiers. Merci de votre soutien.
- L’association Goulven Découverte sentiers et patrimoine organise son assemblée générale le samedi 21 novembre à 18h à la
salle communale. Nous faisons appel aux bénévoles qui seraient intéressés par nos différentes activités : Randonnée, entretien et
embellissement des lavoirs et sentiers de la commune, concerts de musique classique dans l’église, organisation de l’exposition Art Mor
Pagan mettant en valeur le patrimoine de notre commune. Vous êtes intéressés, contactez nous, nous manquons de bénévoles pour
continuer à dynamiser et valoriser notre village. Contacts : 06.22.65.91.15. / 06.83.30.56.78. Mail : contact@goulven-decouverte.fr
FNACA
Assemblée générale FNACA le 14 novembre, à partir de 10h à la salle communale : Distribution des cartes d’adhérents, assemblée
générale, suivi d’un repas.
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 1 novembre

Départ 9h, 70 km, circuit n°2043

Départ 9h, 53 km, circuit n°26

Départ 9h, 48 km, circuit n°12

Dimanche 8 novembre

Départ 9h, 70 km, circuit n°56

Départ 9h, 54 km, circuit n°55

Départ 9h, 50 km, circuit n°16

er

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes


Fêtes de la Toussaint :
- Samedi 31 octobre à 18h : messe à Brignogan
- Dimanche 1er Novembre : 9h30 messe à Guissény, 10h30 Plounéour-Trez, 14h30,
célébration pour les défunts dans toutes les paroisses.
- Lundi 2 Novembre à 9h30 : messe pour les défunts à Brignogan.



Samedi 7 novembre à 18h : messe à Saint Frégant



Dimanche 8 novembre à 10h30 : messe à Goulven

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

ADIL 29 – information sur le logement : Renseignements au 02.98.83.41.03. Vous pouvez toujours consulter gratuitement les
juristes de l’ADIL pour toute question relative au logement – ADIL 29 – 14, Bd Gambetta à Brest - Tél. 02.98.46.37.38 ème
www.adil29.org Des permanences régulières sont assurées sur la communauté de communes : Lesneven : chaque 2
mercredi du
mois, de 9h à 12h à la communauté de communes (02.98.21.11.77.) La prochaine permanence aura lieu le 9 décembre 2015. Il n’y
aura pas de permanence au mois de novembre.
Citémétrie - information sur le logement : renseignements au 02.98.43.99.65 ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr : Des
er
permanences sont assurées à la communauté de communes de Lesneven chaque 1 mercredi du mois, de 9h à 12h (4 novembre).
Centre socio-culturel intercommunal, 2 rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. - csc.lesneven@wanadoo.fr
http://centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
- Atelier "Musiques et chansons du monde" : Découverte et utilisation des instruments des cinq continents pour les enfants de 4 à
6 ans. Jeux rythmiques et mélodiques, créations d’instruments. Exercices vocaux sur des chants français et étrangers, composition
de chansons. A Lanarvily, salle communale, le mercredi de 15h à 15h45.
- Atelier "Manga et Arts Graphiques" : Apprendre les arts graphiques, les techniques du dessin manga (encres, feutre…) y
compris la numérisation et le travail en palette graphique des travaux, 13-17 ans, à Plouider, Espace Oxy-jeunes, le jeudi de 17h15 à
18h45.
Maison de l’emploi
- Mardi de l’Agriculture, mardi 3 novembre, de 13h30 à 16h30. Informations sur les métiers, formations et visite d’exploitation.
- Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 19 novembre, de 13h30 à 16h30. Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Vous
souhaitez des conseils pratiques sur l’entretien d’embauche ? Venez participer à un temps d’échange avec un professionnel jeudi 19
novembre de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

Animations diverses
Université du Temps Libre : jeudi 5 novembre à 14 heures concert de chants lyriques et baroques par Gwenn, Perynn et Anna, les
baroqueuses ; à 15h assemblée générale, suivie du pot de l’amitié. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
ème

Veillée en breton à Lesneven : Lundi 10 novembre à 20 h. La 16
édition de la grande veillée bretonne annuelle de Ploudaniel se
déroulera cette année à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Contes, chants, histoires. En intermède 1 courte pièce de théâtre farsus
(15mn) avec Strollad Landi et en finale : 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet. E brezhoneg penn-da-benn. Entrée
5 €. Contact : 02.98.83.62.44 ou 06.40.46.96.25 ou 06.08.24.80.26.
Mardi 10 novembre à 20h30, à la maison communale de Guissény, venez découvrir "Paroles de Poilus", un spectacle organisé en
partenariat avec la troupe de théâtre Ar Vro Bagan. Entrée : 10 €.
Tout vous énerve, l’insomnie vous guette, la routine vous chagrine… Venez donc vous aérer la tête et ensemble sortons du cadre !
Rejoignez les lundis à 19h à Tréflez l’atelier de théâtre « Les trublions ». A partir d’exercices simples et ludiques, vous entrerez
dans la peau de personnages. Vous lirez et interprèterez des textes pour le jouer ensemble. Le théâtre offre un endroit de rencontre
inédit, original. Renseignements au 06.81.95.72.16. mail : zygomatique2@aol.com
Saint-Méen, marché de Noël : organisé par le Club des 2 Vallées, Les Aînés, le dimanche 29 novembre de 10h à 17h à la salle
multifonctions. Renseignements et réservations de tables (3€ la table de 1.20ml) au 02.98.83.67.06. ou malou.madec@gmail.com.
Entrée gratuite. Buvette - crêpes à déguster sur place ou à emporter – gâteaux.
Les marchés de Noël de Ménéham : les marchés auront lieu les dimanche 13 et 20 décembre 2015 de 11h à 18h. Les personnes
intéressées pour exposer (produits du terroir et artisanat), peuvent télécharger le dossier de candidature sur : www.aveldeizmeneham.e-monsite.com. Candidature à remettre avant le 21 octobre. Organisation association Avel Deiz (aveldeiz@gmail.com)
Cette année, le téléthon est organisé sur la commune de Le Folgoët. Toute la population de la communauté des communes est
invitée à y participer le week-end du 4 et 5 décembre. Différentes commissions ont été créées. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la mairie au 02.98.83.01.92
Vous attendiez avec impatience la 5ème édition de la Dreamy night party 80. La soirée de l'association Un rêve un sourire
débarquera le samedi 7 novembre à partir de 20h à l'espace Brocéliande de Ploudaniel. 3500 personnes en cumulé se sont déjà
éclatées sur les tubes des Années 80 durant les 4 dernières éditions, alors pourquoi pas vous? Au programme : Effets pyrotechniques,
boules à facette à gogo, ambiance garantie ! Tarif: 5 € / pas de vestiaires/ sans réservation/ renseignements au 06.33.35.15.06.
Foire à Tout, Jouets, Puériculture, organisée par l'APEL de l'école Sainte Anne Notre Dame du Folgoët, le 8 novembre, espace
Kermaria Le Folgoët, de 9h à 17h. Visiteurs: 1€ l'entrée (gratuit pour les - de 12 ans), Exposants: 3€ le mètre.
Restauration sur place. Information et réservation au 06.82.22.99.02
Vide Armoires et foire aux jouets organisé par le Twirling Bâton Lesneven le dimanche 15 novembre de 8h30 à 17h salle de
Kermaria au Folgoët. Contact : tbl.lesneven@yahoo.fr ou 06.16.28.02.86.
Mercredi 11 novembre Foire aux jouets Salle Jo Vérine Lesneven 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. Pour de plus amples
renseignements appeler le : 02.98.83.06.27.
Samedi 31 octobre à partir de 20h à la Salle Communale de Kernoues, l'association Kernouezanim organise un Bal de
l’halloween. Soirée déguisée ouverte à tous. Animée par Mathis. Buvette, maquillage... Entrée gratuite pour les enfants, adultes 5€.
Mardi 20 octobre à 19h30, réunion sur l'organisation du bal de l'halloween à la salle communale. Vous avez des idées, vous souhaitez
nous aider, ou simplement vous informer, rejoignez-nous! Renseignements au 09.52.02.75.14 ou 02.98.83.37.64
kernouezanim@gmail.com
Dimanche 8 novembre à 15h à l'Arvorik, concert de la chorale "2 Si 2 La" du Folgoët et du groupe "Putain de Renaud", reprises du
chanteur énervant, au profit des jeunes de Ty Ar Gwenan. Entrée gratuite, participation libre.
Mardi 3 novembre à 20h, pub Chez Tom à Lesneven, Kafe-filo avec Jo An Duigou. En s'appuyant sur un dessin, un concept, un
livre, Jo vous guidera pour exprimer en breton votre point de vue, votre opinion sur un thème défini, sans chichis ! Le thème abordé
cette fois-ci sera le travail. Après une introduction basée sur les concepts exprimés par Jeremy Rifkin, dans son ouvrage «La fin du
travail», chacun pourra amener une idée, une phrase, un mot et échanger avec les autres personnes présentes autour de la
table. Quelle est la valeur du travail dans notre monde contemporain ? Quelle place dans la vie de chacun ? Dans la société ? Autant
de pistes de réflexion. Ce n'est pas une conférence ou un cours de philo que l'on propose ici mais bien un lieu d'échange collectif et
convivial, en breton evel-just ! Ti ar Vro Leon 09.83.22.42.96. - tiarvroleon@gmail.com
L'APEL de l'école Saint Joseph de Saint Méen organise une collecte de vêtements le samedi 7 novembre 2015 de 10h à 12h
(dépôt également possible le vendredi 6 de 16h30 à 17h à l'école). Cela concerne les vêtements, les chaussures, les sacs (de sport,
de voyage, à dos, à main...), les peluches, les jouets, le linge de maison.
Téléthon 2015, vendredi 4 et samedi 5 décembre. Nous sommes à la recherche de personnes qui pratiquent l’art floral et qui
seraient contentes d’exposer leurs œuvres pour être vendues au profit du Téléthon. Nous recherchons également des personnes
disponibles pour s’occuper du stand de maquillage enfants/adultes. Contact : Yolande TANGUY - 06.75.00.51.45.

Informations diverses
Sur Goulven, entreprise GCE, électricité, plomberie, chauffage - neuf et rénovation, dépannage et entretien des chaudières fioul, gaz
et pompe à chaleur.  06.86.52.09.66 – mail : gce29@orange.fr

Helaine Laurent : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et
dépannage, ramonage cheminées, salles de bains clés en main. Sur Goulven, 06.81.26.13.11.
Un chien de chasse beagle a été trouvé à Tréflez, dimanche 25 octobre. Le réclamer au 06.04.12.10.29.
ASP du Léon : Familles endeuillées. Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles
Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 3 novembre 2015 de 17h à 19h. Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
Avec d’ici même, vous avez du goût ! www.dicimeme.bzh est le nouveau site internet des produits
locaux du Pays de Brest. En quelques clics partez à la rencontre de produits de saison issus du terroir de
la pointe nord Finistère. À la ferme, en paniers, sur les marchés, en restaurants, en magasins… Les
professionnels sur ce site adhèrent à la charte d’engagement d’ici même. Cette charte vous garantit que
les produits sur d’ici même sont commercialisés en circuits courts. D’ici même, la recette. Partez à la
recherche de produits locaux sur www.dicimeme.bzh. Dans une cocotte, faites revenir et versez le verre
de proximité et de simplicité. Incorporez la cuillère d’agriculture locale et responsable. Bien remuer et
ajouter les pincées de professionnels engagés en circuits courts. C’est prêt, bonne dégustation !
Consom’acteurs, rejoignez-nous sur www.dicimeme.bzh Retrouvez-nous aussi sur Facebook - dicimeme.bzh
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.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02., le mardi et le jeudi.

Divers
er

 Cinéma Even Lesneven : « Le voyage de Tom Poouce» : vendredi 30 (14h15), dimanche 1 (10h45) ; « Le labyrinthe : la
er
er
terre brulée » : vendredi 30 (20h15 en 3 D), samedi 31 (20h15), dimanche 1 (15h45) ; « L’odeur de la Mandarine » : dimanche 1 ,
lundi 2 (20h15) ; « Spy » : mardi 3 (14h) ; « L’étudiante et Monsieur Henri » : jeudi 05 (20h15), dimanche 08 (10h45) ; « Everest » :
vendredi 06 (20h15 en 3D), samedi 07, dimanche 08 (20h15) ; « Belles familles » : dimanche 08 (15h45) ; « Love » : lundi 09
(19h15 en 3 D), « Cinéma Paradisio » : mardi 10 (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.
ADS services d’aide et de soins à domicile, équipe mobile spécialisée
« Alzheimer », portage de repas, télé-assistance. Permanences de 9h à
12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. Contact : 02.98.21.12.40, 70
rue Anita Conti 29260 LESNEVEN. www.ads.llp.fr
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.
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.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de PlounéourTrez,  02.98.83.41.03, pascal.goulaouic@finistere.fr et Mme Lédie LE
HIR, mairie de Plouguerneau,  02.98.04.59.54, ledie.lehir@finistere.fr
ADIL, agence départementale pour l’information sur le logement, 14 Bd
Gambetta à Brest  02.98.46.37.38. www.adil29.org
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.
FNATH , ( Association des Accidentés de la vie ) ,
prochaine permanence : le 15 septembre à la mairie de
LESNEVEN de 10h00 à 11h30 , sans rendez-vous
. Contact : 02 98 21 19 67
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le
Dantec, 29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (exCOTOREP)

