Bulletin du 18 janvier 2013
Le bulletin est disponible sur le site de la Communauté de Communes : http://www.pays-lesneven.fr
http://www.pays
Pour recevoir régulièrement le bulletin d’information dans votre boite mail, vous pouvez vous inscrire en mairie
Merci d’envoyer vos articles avant le 31 janvier 2013 – Prochaine parution : 1er février 2013
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
9h
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur RDV.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 révision de la liste électorale : le tableau rectificatif contenant les additions et retranchements pour l’année
2013 est affiché en mairie. Les électeurs peuvent faire valoir leurs réclamations jusqu’au 20 janvier devant le juge du
Tribunal d’Instance
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie

 Recensement de la population 2013 : l’agent recenseur passera chez vous entre le jeudi
17 janvier et le samedi 16 février 2013. Il portera toujours sur lui sa carte tricolore, avec sa
photo, signée par le Maire. Il vous remettra 2 questionnaires : une feuille de logement par foyer
et un bulletin
etin individuel pour chaque personne vivant chez vous. Nous vous remercions tout
particulièrement pour la gentillesse de votre accueil lors de son passage. Les renseignements
sont destinés à l’INSEE et sont confidentiels.

Toutes les forces vives de la commune
commune (commerçants, artisans, agriculteurs, présidents
d’associations…) ainsi que tous les habitants de la commune sont invités à partager le
pot de l’amitié
dimanche 20 janvier à partir de 11h,
dans la salle communale
à l’occasion des vœux de la municipalité.
municipali
Nous ferons le point sur les réalisations de 2012 et les projets pour 2013
 Votre « café tabac alimentation » est ouvert toute la semaine, de 8h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h30.
L’activité café sera étendue jusqu’à 1h00 les vendredis
vendredi et samedis et jusqu’à 22h00 le dimanche. Fermeture
hebdomadaire le mercredi. Pensez à commander pain et viennoiserie la veille au 02.98.83.49.11.
 Téléthon : les photos sont commandées et arriveront prochainement !
 Félicitations à Nolwenn LE FLOCH (Keravily)
(Keravily qui est vice champion du Finistère de cross en catégorie junior et qui
est qualifié pour le championnat de Bretagne qui aura lieu à Plouay le 27 janvier

VIE ASSOCIATIVE
L'association Goulven Découverte, Sentiers & Patrimoine organise son
assemblée générale ordinaire annuelle le vendredi 25 janvier 2012. Elle se tiendra
dans la salle municipale de Goulven à 19h30. Les personnes désireuses de rejoindre
l'association sont cordialement invitées. Un pot de l'amitié clôturera cette réunion.
 Club de l’amitié : l’assemblée générale aura lieu le 23/01/13
 Société de chasse Plouider/Goulven:
Plouider/Goulven dimanche 20 Janvier 2013 : battue aux renards
rendez-vous
vous des chasseurs à 8h30 sur la place du Général de Gaulle, prévoir un gilet fluo et une corne de chasse.

VIE PAROISSIALE
Samedi 19 janvier à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 20 janvier : messe à 10h30 à Brignogan
Avant la messe, de 9h45 à 10h15 :partage biblique des textes de ce dimanche à l’église (côté
baptistère..)
Dimanche 20 janvier de 9h à 12h « Temps fort » de Catéchèse. Salles paroissiales de Kerlouan.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier.
Pourquoi prier pour l’unité des chrétiens ?
Lundi 21 janvier à 17h30 à l’église de Brignogan ou à 20h à l’église du Drennec.
Samedi 26 janvier à 18h messe à Guissény.
Dimanche 27 janvier à 10h30 messe à Goulven (messe d’obsèques pour Yves OLLIVIER –Kersehen- et
Ambroise Rosec)
Brignogan : messes en semaine à la sacristie : le mardi à 9h et mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour-Trez : permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.
11h30

COMMUNAUTE

DE

COMMUNES

Contact : 12, boulevard des Frères Lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77

Vos murs grelottent à l’approche de l’hiver ? Et si c’était le moment de les isoler grâce au programme Habiter
mieux ? Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci
celui
a plus de 15 ans ? Selon vos ressources, l’État, le Conseil
général et la communauté de communes vous apportent une aide financière et vous accompagnent pour améliorer
votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. Renseignez-vous
vous gratuitement auprès
aupr
de l’ADIL 29 :
tél. 02.98.46.37.38. - www.adil29.org - Permanences tous les 2e mercredis du mois à la communauté de communes
à Lesneven (le 13 février), sur rendez-vous
vous de 9h à 10h et sans rendez-vous
rendez vous de 10h à 12h, et tous les 4e mercredis
du mois en mairie de Plounéour-Trez
Trez aux mêmes horaires (le 27 février).
Centre socioculturel 2 rue des Déportés Lesneven – 02.98.83.04.91 Cours d’informatique : il reste des places
pour les cours d'initiation et de perfectionnement. Nouveau : cours de retouche photo avec le logiciel "Paint.net" (4
séances de 2h). Les inscriptions se font à l'accueil du centre socioculturel - 02.98.83.04.91

ANIMATIONS DIVERSES
Causerie en breton du mardi : Le Pays Pagan
par Louis Elégoët mardi
ardi 22 janvier à 20h.
20h Il nous
parlera de son dernier livre traitant de l’histoire et
de la géographie de cette partie du Léon : son
histoire, ses limites, ses particularités, son
évolution… Attention,, cette année les causeries ont
lieu au
Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame
Notre
à
Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie).
gratuit – ouvert à tous. Tel : 02 98 83 30 41 ou
tiarvroleon@bbox.fr
Le Chant
de
la Terre : Ateliers
Chant
Psychophonie, Bien-être
être vocal à Lannilis, animé par
Karine Seban. A partir de Janvier les jeudis
jeudi et
vendredis, salle Nuit de Noces. Stages à BourgBourg
Blanc samedi 19 Janvier, salle J.M. Bleunven : Oser
la Voix, oser chanter de 14h à 17h, Danse des
Energies, mouvement spontané de 18h à 21h, suivi
d'un pique-nique
nique partagé. Renseignements: Karine
Seban,
02
98
25
50
32, www.assolechantdelaterre.com
A point d’aiguille « les puces de la couturiere
2013 » L’association inter communale de loisirs
créatifs LESNEVEN-LE
E FOLGOET organise la 2ème
édition des PUCES DE La COUTURIERE dimanche 17
mars 2013,,
ESPACE KERMARIA au FOLGOET.
Rens : 02 98 83 20 79 ou 02 98 61 61 82
Kig ha farz annuel de l’IREO de Lesneven le 27
janvier 2013 à partir de 11h45. Réservation
Ré
souhaitée
au
02.98.83.33.08.
Parking :

Kerjézéquel. Activités permettant aux jeunes de
l’établissement de financer une partie de leur
voyage d’études.
Le Racing Club Lesnevien organise son vide
grenier le dimanche 20 janvier à la salle St François
de Lesneven, ouverture au public de 9h à 18h,
entrée : 1,50 € plus de 12 ans, restauration sur
place, 3 € le mètre
ètre linéaire, réservation :
02.98.83.00.66 (soirée).
Les Timbrés de Brignogan invitent tous les
affranchis et débutants à la réunion du vendredi 25
janvier
pour
échanger
et
enrichir
leur
collection. Rendez-vous
vous à 14 h à la salle de
Pontusval, rue de l'Eglise à Brignogan. Rens :
Philippe Briand au
u 02 98 83 43 18
Vide grenier le 27 janvier 2013 à LANNILIS salle
de Kergroas.Organisé par L'Entente des Abers
HandBall. Ouverture au public de 9h à 15h30.
Entrée
1.50€
€
gratuit
pour
les
12ans.
Renseignements et réservationsl au 06 72 84 42 18
où
par
mail
0529042@handball
0529042@handball-france.eu
Bulletin d'inscription sur www.ententedesabers.org,
3.50€ le mètre. Restauration et buvette sur place.
Club Ar Baganiz Laouen de Brignogan.
Réunion amicale des jeux de société (scrabble,
(
rummikub, dominos, belote, tarot...) le mardi 22
janvier 2013 à 20h dans la salle communale de
Brignogan. Ouvert à tous. Gratuit.
Gra

Soirée crêpes organisée par l'association des
parents d’élèves de l’école Saint-Joseph
Joseph de Saint
Méen le samedi 02 février 2013 à la salle
multifonction de Saint-Méen
Méen à partir de 19h. Tel.
02.98.83.77.45 (heures repas)
Université du Temps Libre Kreiz Bro Leon Jeudi 24 janvier conférence : Victor Hugo
romancier, par Olivier Macaux, Docteur es lettres,

conférencier. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Alsace
Lesneven, 14 heures.
d
20 janvier 2013,
Kig ha farz de la paroisse : dimanche
à la salle Espace Roger Calvez, Service à partir de 12 h.
Tarifs : sur place : 11 € - A emporter : 10 €. Jambonfrites : 5 €.

INFOS DIVERSES
4ème édition du Forum des Métiers en uniforme à Plouider le samedi 2 février (Espace Roger Calvez) de
10h à 13h. Plus de 400 métiers, tous niveaux : santé, hôtellerie, restauration, mécanique, sécurité, électricité,
informatique, réseaux et télécommunication, agriculture, gestion, comptabilité. Avec la participation de l’Armée
l
de
Terre, l’Armée de l’Air,
Air, la Marine, la Gendarmerie Nationale, le Service de
de Santé des Armées, les Sapeurs-Pompiers,
Sapeurs
la Pénitentiaire, l’aéroport
roport Brest Bretagne, le Centre de Gestion, la
l Maison de l’emploi,
emploi, la Mission Locale
Offre de logement étudiant. L’Association AGEHB dans le cadre de l’ouverture de sa Pension de Famille à
Lesneven propose la mise à disposition gratuite d’un logement T3 duplex avec Jardinet privatif clos attenant à cette
résidence sociale de 20 places.
es. Contrat à l’Année en contre-partie
contre partie de prestation de service de type gardiennage.
Profil des candidats : étudiants AS/ES/CESF/Moniteurs éducateurs/AMP. Personne sérieuse et motivée. Début de la
mise à disposition : dès la rentrée 2011. Colocation souhaitée. Logement neuf comprenant 2 chambres avec SDB
attenantes, salon/séjour + cuisine ouverte toute équipée. Eau, Electricité et Chauffage à la charge des occupants. Si
vous êtes intéressé, envoyer votre candidature par mail
mail à l’intention de Mme DUCHESNE, chef de service AGEHB
contact : gp29brest@agehb.asso.fr
Madeo sports Plouneour-Tez : assemblée générale le 28 janvier 2013 à 19h30 à l’issue
issue du cours de gym et avant
le cours de badminton suivie du Pot de la nouvelle année.
anné
Nouveau cours de GYM TRES DOUCE (étirements,
postures, renforcement musculaire très doux) le jeudi de 9h30 à 10h30 en salle annexe à Plounéour-Trez.
Plounéour
Cours
adapté aux seniors et aux personnes qui veulent reprendre ou poursuivre une activité physique. Les adhérents du
lundi et mercredi peuvent y accéder sans cotisation supplémentaire. Les nouveaux adhérents sont cordialement
invités à une séance d’essai.
ADIL. Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous
apporte des informations complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence de l’ADIL à la mairie
de Plouneour-Trez : mercredi
edi 23 janvier de 9h à 10h sur rendez-vous
rendez vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38.et de 10h à
12h sans rendez-vous.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (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
aides financières…Permanence
financières…
d’accueil sur
Rendez-vous à l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à LESNEVEN, le lundi
undi de 9h00 à 12h00 et le mercredi, de
14h à 17h.. Renseignement et RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02.
L’association
ASP du Léon
recherche
erche activement une (ou des) personne intéressée par un bénévolat
administratif au sein de l’équipe. Merci de contacter aspduleon@orange.fr tél 0298307042 ou 0604095799.
0604095799
« Les amis du Folgoët » : assemblée générale salle Yves Bleunven lundi 21 janvier à partir de 18h30. Election du
tiers sortant. La cotisation 2013 fixée à 10€
10 sera perçue à l’entrée à partir de 18h. Apéritif suivi d’un buffet servis
sur place. Sont invités aussi, les conjoints des
des Adhérents et les sympathisants du Folgoët et des environs intéressés
par le patrimoine architectural et culturel que représentent la basilique du Folgoët et son environnement."
L’assemblée générale ordinaire de l’A.A.P.P.M.A
A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes"
gendes" se tiendra le dimanche
27 janvier 2013 à Kersaint-Plabennec,
Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9h30. Les adhérents doivent se munir de leur
permis (2013 ou 2012) pour participer aux élections.
Journées portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir du 25 au 27 janvier, de 9h à 18h présentation des
formations rémunérées en alternance dans 27 métiers.
métiers Site : www.compagnons-du-devoir.com
devoir.com Contact : prévôt de
la maison de Brest, 07-09
09 rue Armorique, tel. 02.98.05.19.73, mail : compagnonsbrest@compagnons-ducompagnonsbrest@compa
devoir.com
Secours Catholique de la Côte des Légendes : Non à la solitude ! La solitude est rarement choisie, elle
s’impose et peut être difficile à vivre. Pour aider à rompre cette solitude et à sortir de l’isolement, le groupe du
Secours Catholique de la « Côte des Légendes » met en place un projet appelé « Graines d’amitié ». Ce projet
s’adresse aux personnes de tous âges qui vivent cette solitude au quotidien. Nous leur proposons des visites
d’amitié pour partager un moment et échanger. Toute
Tout personne ou famille qui ressent le besoin d’une « graine
d’amitié » c'est-à-dire
dire d’une présence, peut téléphoner au 02 98 83 97 28 pour les communes de la Côte des
Légendes. Pour mener à bien cette action, nous lançons un appel, plus nous serons de bénévoles,
béné
plus notre projet
prendra de l’ampleur. Si vous voulez nous rejoindre, téléphonez-nous
téléphonez nous ou envoyer un mail à l’adresse suivante :
secourscatho.cotedeslegendes@yahoo.fr

EMPLOI
Maison de l’emploi : Atelier de recherche d’emploi, jeudi 31 janvier, de 13h30 à 16h30
Aide à la rédaction de votre CV, lettre de réponse à une annonce ou une candidature spontanée, conseils pour
l’entretien d’embauche.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, venez consulter les offres d’emploi locales et vous inscrire en complétant
une fiche d’inscription accompagnée de votre Cv. Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Dans le cadre de ses besoins en recrutement, ERDF Bretagne va recruter
re
16 personnes en Finistère. (CDI et
Alternance). Forum
orum "ERDF recrute en Bretagne" événement qui se déroulera sur Rennes les 15 et 16 Février 2013
au Stade Rennais. CV à déposer en ligne sur le site : erdfrecrute-enregion.fr qui présentera les offres
o
de postes.
Clôture des dépôts de CV le 8 février. Chaque CV sera étudié et les candidats retenus seront reçus en entretien le 15
ou le 16 février au Stade Rennais. Un deuxième entretien à suivre validera le recrutement. Sur le site du Stade
Rennais, outre les entretiens, les candidats pourront
pourront échanger avec des personnes qui exercent le métier sur lequel
ils postulent, s'informer sur l'actualité de la distribution d'électricité, s'essayer aux gestes techniques du métier,
assister à des conférences...

DIVERS
 CINÉMA EVEN : Vous souhaitez plus d'infos sur nos programmes, visionner les bandes annonces ?
« Le noir (te) vous va si bien » : dimanche 20 à 10h45 et lundi 21 à 20h45
« Jack Reacher » vendredi 18 à 20h45, samedi 19 à 20h45, dimanche 20 à 15h45 et 20h45
« L’odyssée de Pi » : jeudi 24 à 20h45, samedi 26 à 20h45 (3D), dimanche 27à 20h45 (à partir de 10 ans)
« La stratégie de la poussette » : vendredi 25 à 20h45, dimanche 27 à 15h45, lundi 28 à 20h45
« Jean de la lune » : dimanche 27 à 10h45 (à partir de 6 ans)
 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 : Si vous avez des annonces à diffuser sur les
ondes de Radio Emeraude, (Pas d'annonces de vente) 02 98 21 08 42 – Site : www.radio-emeraude.org
www.radio

MEMENTO
Pharmacie de garde : pour connaître au jour le jour
la pharmacie de garde la plus proche : 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
Secours en mer : CROSS CORSEN 
02.98.89.31.31 – du littoral au 16.16, en mer
VHF canal 16
ADMR Plouider/Goulven : permanences
ences 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 samedi de 8h à 13 (0810.398.98).
Urgences 24h/24 (0810.898.898)
Relais Parents/assistantes maternelles : 02.98.83.71.05.
repame29260@gmail.com Permanences téléphoniques : les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 15h30

Permanence du Médiateur de la République,
République
autorité indépendante ayant pour mission d’aider à
résoudre les litiges entre les administrés et
l’administration, Mr Jean APPERE, Sous-préfecture
Sous
du Brest 3 rue Parmentier le mercredi matin sur
rendez-vous  02.98.41.00.66
Permanence du conciliateur de justice,
justice mairie de
Lesneven le lundi de 14h à 17h
h  02 98 00 97 05. En mairie
de Kerlouan (sur rendez-vous)
CLIC (informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans) : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Accueil lundi de 9h à
12h et mercredi de 14h à 17h.
17h Pour tout rens. et toute
demande de Rdv  02.98.21.02.02.
ADIL (Agence Départementale
épartementale pour l’Information
l’
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 :
Mme
Laurent
02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58

Mme Le Bihan, puéricultrice de PMI reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven. Consultations
C
de nourrissons tous les mois sur rendez-vous.
vous. CDAS de
Lesneven : 02.98.83.23.66

Maison des Personnes Handicapées 1C, rue Félix Le
Dantec 29018 QUIMPER Cedex, tel. 02.98.90.50.50
(ex.COTOREP)

Réseau de Santé RESPECTE - Soins palliatifs ou de support
Tél : 02.98.30.70.01 rue B. de Lescoat,
coat, du lundi au vendredi
de 9h à 17h – www.respecte.org – asp.respecte@wanadoo.fr

Cabinet infirmier Le Gléau-Letissier/Grignou/Bleas,
Letissier/Grignou/Bleas,
6 avenue Gal de Gaulle Brignogan  02.98.83.55.25

Permanence de l’assistante sociale le mardi de 9h à
11h45 au CDAS, 6 bd des Frères Lumière – Lesneven
 02.98.83.23.66.

Le Télégramme : Hervé PRONOST 06.45.74.57.02
- hpro@aliceadsl.fr

FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Permanences
juridiques le 3ème mardi de chaque mois à la mairie de
Lesneven, de 10h à 11h30 sans RDV. Contact 02.98.21.19.6
02.9

Correspondants presse locaux :

Ouest France : Marc LETISSIER 06.84.14.08.39 letissier.marc@wanadoo.fr

