Bulletin du 13 novembre 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 27 novembre 2015, merci d’envoyer vos articles avant le 25 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.
Plusieurs
personnes
nous
ont
signalé
des
dysfonctionnements dans la réception d’internet, de la
télévision, du téléphone. Si c’est également votre cas, merci
de nous le faire savoir en mairie.
Recensement militaire : les jeunes nés en octobre 1999
sont invités à se faire recenser en mairie (dans les 3 mois
ème
suivant leur 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.
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
er
à 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.
Réunion du Conseil municipal lundi 16 novembre à
20h30 en mairie. Ordre du jour : agenda d’accessibilité
programmée, schéma départemental de coopération
intercommunale, projet de mutualisation des services,
contrat enfance-jeunesse, vérification des installations
électriques dans les bâtiments communaux, avis sur
projet de vente d’une parcelle appartenant au
Département, photocopieur de l’école, travaux de
bâtiments,
création
d’un
budget
annexe
« assainissement », emprunt pour la création d’une
cantine scolaire et local associatif, personnel communal,
motion Crédit Mutuel-Arkéa, questions diverses,
informations diverses.

.

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 15 novembre

Départ 9h, 75 km, circuit n°3026

Départ 9h, 60 km, circuit n°2042

Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Dimanche 22 novembre

Départ 9h, 68 km, circuit n°53

Départ 9h, 57 km, circuit n°28

Départ 9h, 49 km, circuit n°14

Vie paroissiale
-Samedi 14 novembre à 18 h 00 – messe à Plounéour-Trez
-Dimanche 15 novembre à 10 h 30 – messe à St. Frégant
-Dimanche 22 novembre à 10 h 30 – messe d’ensemble à Guissény
(pas de messe le samedi soir)

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 et permanences : Consultation gratuite des juristes de l’ADIL pour toute question relative au
e
logement, 14, bd Gambetta à Brest – 02.98.53.23.24. - www.adil29.org Lesneven : 9 décembre - Chaque 2 mercredi du mois, de 9h à
e
12h à la communauté de communes. Plounéour-Trez : chaque 3 mercredi du mois en mairie
Citémétrie Information
sur
le
logement :
02
98
43
99
65
ou
www.pig-lesneven-abers-iroise.fr.
er
Permanences assurées à la communauté de communes chaque 1 mercredi du mois, de 9h à 12h (2 décembre).
Semaine européenne de la réduction des déchets : vide-tiroirs
Organisé par la Recyclerie Un peu d'R - Lundi 23 novembre dès 8h - Marché de Lesneven (salle des mariages de la mairie)
Câblages, clés sans serrures, portes clés, petit multimédia, téléphones portables et chargeurs, fournitures scolaires ou de bureau,
pièces de monnaie, dés, cartes à jouer, lunettes, mercerie... remplissez votre panier avant de venir au marché et passez déposez-les à
la mairie. Ces objets seront recyclés ou réemployés.
Lundi 23 novembre, la Recyclerie Un peu d'R sera également présente à la déchèterie de Lesneven de 14h à 17h. Récupération de
matériels réutilisables à des fins sociales.
Enfance Jeunesse
Ciné noël 2015 : recherche de bénévoles. La communauté de communes propose aux enfants de 6 à 12 ans l’animation «Ciné
Noël ». Dans le cadre de cette animation, nous recherchons des bénévoles pour encadrer les enfants le lundi 21 décembre 2015 de 9h
à 12h15 et de 13h30 à 16h45.Si vous êtes intéressés par cette expérience, merci de contacter le service enfance-jeunesse au
02.98.21.02.68 ou au 06.08.70.06.64 ou par mail : service-enfance-jeunesse@cc-pays-de-lesneven.fr
Bourse à projet : un atelier d’information. Entre 10 et 25 ans ? Une idée de projet ? Bénéficier de la bourse à projets de la CCPLCL
La bourse allouée peut être d'un montant maximum de 1 500 €. Un atelier d’information collective aura lieu le samedi 21 novembre. Il
se déroulera au PIJ de 11 h à 12 h 30 (sur inscription). Point Information Jeunesse - 14, place Le Flo – 29260 Lesneven –
06.45.85.85.50.
pij@
cc-pays-de-lesneven.fr
www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD). "Facebook - Mieux l’appréhender pour pouvoir
mieux l’utiliser et en parler" - Echanges collectifs menés par Stefan Cardaire, coordinateur départemental du Centre d’Information
Jeunesse en Finistère (CRIJ). A destination du tout public : mardi 24 novembre, 18 h – Kerlouan et mercredi 25 novembre, 18 h –
Ploudaniel CISPD - Eléonore Hervé - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven 02.98.21.02.19. – e.herve@cc-pays-delesneven.fr
www.pays-lesneven.fr
www.ij-bretagne.com/ij29
Maison de l’emploi :
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
ère

1 édition du salon des métiers du soin et de l’aide à la personne : jeudi 10 décembre de 9h30 à 13h à la salle polyvalente de
Kerlouan.
Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes :
Lesneven : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Village de Meneham à Kerlouan : ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le Dimanche de 14h à 17h30.
Centre socio-culturel intercommunal (centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org)
Informations sur l'itinérance des permanences du Relais Enfants Parents Assistants Maternels du territoire :
- Le lundi à la Microcrèche "Brin d'éveil" à Plouider,
- Le mardi des semaines paires, à la salle St Anne à Kerlouan
- Le mardi des semaines impaires, à la Maison de l'Enfance à Ploudaniel
- Le mercredi main, le jeudi et le vendredi matin au Centre Socioculturel Intercommunal à Lesneven.
Téléphone : 02.98.83.71.05 / 06.47.82.78.48. Courriel : repamdeslegendes@gmail.com
Semaine des solidarités du 14 au 21 novembre 2015
Samedi 14 novembre à 11h : au centre socioculturel, vernissage de l’exposition de photos « La solidarité en Images ». Photos
proposées par les associations participantes à la semaine.
Dimanche 15 novembre de 9h à 17h : au lycée Saint-François à Lesneven, vide grenier solidaire organisé par Alter Sud et l’appel
Lundi 16 novembre à 20h : au centre socioculturel, causerie conférence animée par laurence Davoust « Engagé et solidaire : pour
qui ? pourquoi ? pour quoi ?
Mardi 17 novembre à 20h : au cinéma Even, soirée débat après le visionage du film « 9.70 » organisée par Peuples solidaires.

Jeudi 19 novembre à 20h : au centre socioculturel : soirée de présentation de la Monnaie Solidaire en s’appuyant sur le film
« Devises citoyennes », organisée par le collectif Héol.
Samedi 21 novembre de 10h30 à 17h : à Saint-Frégant : grande journée des solidarités. Venez découvrir l’action des associations de
solidarité de la communauté de communes. Restauration Rougail Saucisses, 5 € ou 5 Héol, sur réservation au centre socioculturel
Intercommunal (02.98.83.04.91.)

Animations diverses
Vendredi 13 novembre, à l'Arvorik à Lesneven : 20 h - Comédie musicale "La mélodie du pouvoir" - Compagnie Cartel Birman de
Brest, 21 h 30 - Gringo - Groupe de rock blues de Brest. 5€ / Gratuit pour les moins de 15 ans. Soirée organisée par l'association Mon
numéro 13 de Lesneven. David Pichon : 06.51.51.53.52.
Les motards roulent pour le téléthon (12ème édition) : samedi 5 décembre 2015, grand rassemblement motard au profit de AFM
Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). A partir de 10 h, différentes animations sur site dont un mini salon, petite restauration et
Dons possibles (chèques, espèces) possibles sur place. Ouvert à tout public. 14 h : départ de la balade pour le tour de la côte des
légendes. Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des
précédentes éditions) sur Facebook : TelethonMoto29
Le dimanche 15 novembre à 15h30, en l'église de Lannilis, dans le cadre de « Novembre à choeur » la chorale « Des 2 rivières » de
Lannilis reçoit la chorale « Si ça vous chante » de Guissény pour un Concert de chansons de variétés, de la mer, des chants bretons…
Entrée libre.
Kig Ha Farz: dimanche 15 novembre à partir de 11h à la salle Roger Calvez, Kig Ha Farz organisé par l'école Notre Dame de la
Sagesse de Plouider.Tarifs:11€ sur place / 10€ à emporter et 5€ jambon frites.
Lesneven le club " Les glycines " organise un concours de dominos le mardi 17 novembre à la maison d'accueil. Mises
+coupe. Inscription à partir de 13h30, ouvert à tous.
L'Amicale Laïque Le Petit Prince organise une Foire aux Jouets, Vide-Greniers et Marché de Noël le dimanche 29 novembre
2015 à la salle Jean TANGUY de Plouguerneau, de 09h à 17h. Crêpes, sandwichs, pâtisseries et buvette sur place. Tarifs exposants
3,50€ le ml ou 12€ les 4ml. Visiteurs 1,50€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions au 06.26.46.62.71.
Samedi 21 novembre à Lesneven (complexe Kerjézéquel) à 21h. Fest-noz organisé par l'association de danses bretonnes
"Evit ar vretoned". Avec les groupes Stelenko, Tchikidi et An driadenn. Entrée: 6€.
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.aveldeiz-meneham.e-monsite.com. Candidature à remettre avant le 21 octobre. Organisation
association Avel Deiz (aveldeiz@gmail.com)
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.
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.
Association de Randonnée « Rando a dreuz a hed » et Kernic VTT : Téléthon le dimanche 29
novembre.
Matinée de yoga pour tous le samedi 28 novembre à la maison d'accueil, 12 rue de la Marne
Lesneven. De 9h à 10h30 une séance de yoga assurée par Marie Pierre Cloarec. De 10h45 à 12h15 conférence ayant pour thème
'Yoga classique, Yoga moderne' et animée par Jean Michel Creismeas, professeur de yoga, docteur en études Indiennes à l'université
Paris 3 Sorbonne. Pour l'inscription merci de répondre par courriel: yoga.lesneven@orange.fr ou 06.18.25.38.71. Pour plus
d'informations sur le site : yoga-lesneven.wix

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.
La Mission Locale du Pays de Brest a récemment été alertée de la vente, en son nom, de calendriers. Nous vous informons que les
personnes se présentant à votre domicile pour une vente quelconque d’objets n’ont aucun lien avec la Mission Locale et agissent à
titre personnel.

C.L.C.V. – Lesneven – “Car, tram, bus”. Pour se familiariser avec les transports en commun : car, tram, bus, la C L C V de Lesneven
se propose de vous accompagner à Brest le lundi 16 novembre prochain, en utilisant ces différents modes de transport.
Renseignements et inscription au 02.98.83.08.95. ou au 02.98.83.31.87.
C.L.C.V. – Lesneven – “Maison nette sans salir ma Planète”. Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets
et produits toxiques, la C L C V propose un atelier « Maison nette sans salir ma Planète » : Comment éviter les produits toxiques et
fabriquer soi-même ses produits d’entretien (penser apporter un contenant en verre ou en plastique).Samedi 21 novembre, de 14 à
16 heures, au Centre Socio-Culturel – Lesneven.
Comme chaque année la collecte annuelle du Secours Catholique se fera le troisième dimanche de novembre. Accueillir,
accompagner les personnes vivant un moment difficile, Lutter contre les causes de pauvreté et d’exclusion, Inviter chacun à être acteur
dans la création d’un monde plus juste et plus fraternel, Voilà à quoi s’engage le Secours Catholique. Afin de l’aider à remplir sa
mission, des enveloppes seront (ou ont été) distribuées dans vos boites à lettres. Vous pourrez déposer la vôtre aux quêtes des
messes du week-end du 15 novembre ou l’expédier directement. Merci pour votre attention.
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
 Cinéma Even Lesneven : « Mune le gardien de la Lune» : dimanche 15 (10h45, 15h45) ; « Ady Gasy » : dimanche 15
(20h15) ; « Lolo » : vendredi 13, samedi 14, lundi 16 (20h15) ; « 007 Spectre» : jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 (20h15), dimcnahe
22 (15h45 et 20h15) ; « L’homme irrationnel » : Dimanche 22 (10h45), lundi 23 (20h15) ; « Adama » : samedi 21 (16h45
 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 (ex-COTOREP)

