Bulletin du 08 janvier 2016
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 22 janvier 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 20 janvier 2016.
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.

Au nom du Conseil Municipal et du personnel communal je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année
2016.
En 2016, le Conseil municipal restera à votre écoute afin que Goulven soit un village agréable à vivre et que
l'administration vous donne les prestations que vous attendez.
Vous serez les bienvenus à la cérémonie des vœux qui se tiendra dans la salle communale ce dimanche.
Yves,

Toutes les forces vives de la 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 10 janvier à partir de 11h,30
dans la salle communale,
à l’occasion des vœux de la municipalité.
Nous ferons le point sur les réalisations de 2015 et les projets pour 2016.
Le comité d'animation vous invite à un spectacle musical
de théâtre, marionnettes, théâtre d'ombres,
présenté par la compagnie "la rose de sable",
le dimanche 17 janvier 2016 à 15h30
à la salle communale de Goulven.
Le spectacle "La colère de M. Hiver" est adapté aux enfants à partir de 2 ans.
Un goûter à l'occasion de l'épiphanie sera ensuite offert aux enfants.
Gratuit.
Une occasion pour que les enfants de la commune se rassemblent
et profitent de la période festive dans notre commune.
Au cours de l’année 2015, nous avons enregistré 3 naissances et 5 décès. En matière d’urbanisme, 2 permis de
construire ont été accordés et 9 déclarations préalables ont été acceptées (extensions d’habitations, abris de
jardin, modifications de clôtures). Une jeune cavalière, Salomé Gélébart a été distinguée pour sa performance
sportive et Mr André PENARGUEAR a reçu la médaille Jeunesse et Sports en reconnaissance de la qualité de
son action d’accompagnement des jeunes athlètes.
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
Votre café-tabac-alimentation "à cÔté" : vous invite à découvrir sa nouvelle expo d'aquarelles, sur le thème "l'obscur
des forêts". Entrée libre.
"à cÔté" est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 13h30
et de 17h30 à 20h30, les dimanches et fériés de 09h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30 ; fermeture hebdomadaire le mercredi
extension de l'activité café les vendredis, samedis et dimanches soirs.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
- Dimanche 10 janvier et dimanche 17 janvier 2016 : signature des licences et départ des 3 groupes à 9h
- dimanche 24 janvier à 9h : sortie officielle et photos chez le sponsor (Cars Bihan, Le Parcou)
Club de l’Amitié : Les adhérents sont invités le samedi 30 janvier à partir de 11h à participer au repas qui sera servi à la
salle communale. Le repas sera précédé de la vente du timbre 2016. Veuillez apporter votre carte des Aînés. Les nouveaux
adhérents seront les bienvenus. Bonne année à tous ! Inscriptions : 02.98.25.47.22 ou 02.98.83.54.58 au plus tard pour le 20
janvier. Merci.

Vie paroissiale
Samedi 9 janvier messe à 18h à St Frégant
Dimanche 10 janvier : messe à 10h30 à Plounéour.
Catéchèse : dimanche 10 janvier de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour
Temps de catéchèse pour les enfants CE et CM des écoles publiques de notre ensemble et de l’école
du Sacré Cœur de Plounéour.
Eveil à la Foi : célébration sur le thème de « l’Epiphanie» vendredi 15 janvier à 18h à l’église de
Guissény, pour les enfants de 3 à 7 ans de notre ensemble. Les parents, grands parents et les
communautés de notre ensemble sont aussi invités à participer à cette célébration.
Samedi 16 janvier messe à 18h à Goulven et dimanche 17 janvier messe à 10h30 à Guissény.

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 logement
- 14, bd Gambetta à Brest – 02 98 53 23 24 - www.adil29.org
- A la communauté de communes de Lesneven, chaque 2e mercredi du mois, de 9h à 12h (13 janvier)
- A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3e mercredi du mois (20 janvier)
Citémétrie - Information sur le logement : 02 98 43 99 65 ou www.pig-lesneven-abers-iroise.fr.
Permanences assurées à la communauté de communes chaque 1er mercredi du mois, de 9h à 12h (3 février).
Centre socio-culturel intercommunal
2 rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02 98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr www.centresocioculturel
intercommunal pays de lesneven.org
Les découvertes du centre de 2016 :
- Atelier Yoga parent-enfant (6 à 10 ans) : le samedi 9 janvier de 14h à 15h au centre socioculturel
- Atelier Cuisine parents-enfants : réalisation de recettes polynésiennes le samedi 23 janvier à 13h30 au centre
socioculturel
- Spectacle de marionnettes Cosmofolies tout public : le dimanche 31 janvier à 15h à la salle Armorica de Plouguerneau
Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel au 02.98.83.04.91
Cours d’informatique : démarrage de la prochaine session le lundi 11 janvier 2016. 3 possibilités : initiation,
perfectionnement, retouche photos. Inscriptions et renseignements à l'accueil du centre socioculturel.

Animations diverses
Feu de Sapin - KOF - Samedi 16 janvier: la 3ème édition du spectacle de feu de sapins de Noël (prévue le samedi 09
janvier 2016) organisé par le Comité des Fêtes de Plouider est décalée en raison de la météo au samedi 16 janvier à
partir de 18h. (Complexe sportif salle omnisports). Au programme : feu de sapins accompagné pour la 1ère fois d'un

spectacle pyrotechnique avec cracheurs de feu et jongleurs en musique avec un final à couper le souffle!!! Comme tous les
ans, la possibilité de brochettes de chamalows sur feu de bois. Pour accompagner la soirée, apéro, vins chauds, soupe et
crêpes sont prévus. Entrée Gratuite. 4 dépôts de sapins seront disposés début janvier sur 2 communes: Plouider: Gare, Pont
du Chatel : salle omnisports et Goulven (site déchets ménagers).
Kig ha fars au collège de Guissény dimanche 24 janvier 2016 à partir de 12h00. Menu : soupe - kig ha fars (jarret) –
dessert - café. Prix 12 € adulte, 6 € pour les moins de 15 ans (ou jambon frites), 10 € pour le kig ha fars à emporter (prévoir
ses récipients). Vente de tickets jusqu’au 20/01/15 chez Françoise GOUEZ-Caviste- 19 r Eglise – Guisseny ou réservation
avec règlement chez : Anaig LOAEC Theven - 29890 Kerlouan, Tel. 06-87-07-74-46 ou 02-98-85-90-22
L'espace ''Coffre à jouets'' du Secours Catholique rue Alsace Lorraine à Lesneven sera ouvert à nouveau lundi 11
janvier, vous pouvez aussi déposer tous jouets divers dont vos enfants n'ont plus usage. Ils retrouveront une seconde vie.
Merci. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à 16h30
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven et l'association "Mô d'enfants " de
Plouescat proposent une séance théâtrale le 17 janvier 2016 à 14h30, salle " Kan Ar Mor" à Cléder. La pièce "Le bonheur,
ça
n'arrive
pas
qu'autres"
est
jouée
par
la
troupe
"Vis
ta
Mine
"
de
Plabennec.
Entrée libre. Dons à l'association ADAPEI.
Vide grenier organisé par l'Association des Parents d’élèves de l'école du Vieux Puits (Kernilis) le dimanche 17 janvier
2015 à la salle polyvalente de Kernilis de 9h à 17h. Salle chauffée /Restauration sur place - Entrée 1,50€ (gratuit pour les de 12 ans). Inscriptions auprès de Nathalie : 06 67 31 89 05 : 3€ le mètre, 3€ le portant (non fourni)
"du JAZZ aux Abers" : le Hot Club Jazz Iroise propose ce samedi 9 janvier à 20h30 à la salle l'Arvorik de Lesneven un
concert qui fait suite à la résidence qui s'est déroulée toute cette semaine. 5 musiciens de renommée internationale se sont
retrouvés pour créer une oeuvre, mélant les pièces classiques du jazz aux créations issues de cette rencontre avec notre
territoire. La 1ère partie sera assurée par le Big-Band des Abers, l'un des ensembles de l'école de musique du Pays des
Abers - Côte des Légendes. Renseignements et réservations au 06 72 38 43 06 ou contact@hot-club-jazz-iroise.fr. Tarifs :
18€/12€/6€ /gratuit 6 ans
Stages de danses africaines proposé par l’école artistique de la baie du Kernic avec Emmanuelle Elusse et des musiciens
en live les dimanches 24 janvier, 13 mars et 22 mai de 10h à 13h à l'espace Glenmor à Cléder (derrière l'office du
tourisme). Tarif par stage : 35€. Renseignements et inscriptions par téléphone au 02 98 61 98 46
Vide Greniers organisé par le Twirling Bâton Lesneven le dimanche 31 Janvier 2016 à la salle de Kermaria au Folgoët.
Contact : tbl.lesneven@yahoo.fr ou 06 16 28 02 86
Kig ha fars dimanche 10 janvier à partir de 12h30 salle Brocéliande de Plouider organisé par l’Hospitalité Diocésaine de
Lourdes. 12€/adulte, 8€/enfant, 10€ emporté boisson non comprise. Rens. : André Kermarrec 02.98.83.66.89

Informations diverses
Réunion préparatoire et d'information pour la création d'une association de commerçants, artisans et professions
libérales sur la Côte des Légendes le vendredi 8 janvier à 20h à la salle communale de Goulven. Renseignements
Françoise Lyvinec au 06. 43.38.16.03.
Association des commerçants et artisans du littoral des légendes : RDV le lundi 18 janvier 2015 à 20h à la salle de
Kerlouan pour l'élection du bureau et présentation des projets. Unissons-nous pour faire bouger nos communes du littoral.
Plus d'infos, contactez Lauryane (mecamer29@wanadoo.fr)
C L C V – Lesneven – “Fraudes téléphoniques et internet » Les tentatives de fraudes restent nombreuses par téléphone
et internet. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires en réponse à un courriel, même s’il semble venir de votre
banque ou de votre opérateur téléphonique. Ces organismes ne font JAMAIS ce genre de demande. Il s’agit donc de
tentative de FRAUDE. Soyez vigilant également quand on vous propose d’appeler un numéro que vous ne connaissez
pas, surtout si on vous annonce que vous avez gagné un bon d’achat ou que vous avez un colis en attente. Il s’agit encore
d’arnaque, de numéros surtaxés qui vous coûteront. Permanences de la C L C V : les 1ers et 3è samedi du mois
Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes :
- site de Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le mardi matin.
- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.
La Principale et toute l’équipe du Collège Antoine de St Exupéry ont le plaisir de vous inviter à la demi-journée
Portes ouvertes du collège qui se tiendra le samedi 23 janvier de 9h à 12h (visite de l’établissement, rencontres échanges
avec les professeurs).
« Magasins bleus » de retour à Goulven, vous propose des vêtements de qualité ainsi que du linge de maison. N’hésitez
pas à me contacter au 06.73.24.81.31 pour un rendez-vous à votre domicile. Bonne année 2016 ! Votre commerciale,
Hélène
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.
Portes ouvertes chez les compagnons du devoir et du tour de France : 22, 23 et 24 janvier 2016. De 9h à 18h, Maison des
compagnons du devoir de Brest, 7-9 rue Armorique, 29200 Brest. Tél. : 02.98.05.19.73. Mail :
compagnonbrest@compagnons-du-devoir.com Les compagnons du devoir forment à 20 métiers différents dans 6 filières.
Etablissement Saint-François Notre Dame à Lesneven : Portes ouvertes pour les futurs élèves de Sixième, les mercredi
13 Janvier 2016 à 9h, et samedi 16 Janvier 2016 à 9h. Les diplômes du DNB (Diplôme National du Brevet), session 2015,
sont à retirer à l’accueil de l’Etablissement.
Atelier techniques de recherche d’emploi, jeudi 14 janvier, 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 21
janvier de 9h30 à 11h30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14 Retrouvez nous sur

à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
ASP-Respecte du Léon : Familles Endeuillées. Les Accompagnants Bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un Groupe
d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe 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 12 Janvier 2016-De 17h à 19h Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42

Divers
 Cinéma Even Lesneven : «Une surprise pour Noël » samedi 9 à 10h, « Les huit salopards » samedi 9 et dimanche 10 à

20h15, « un + une » vendredi 8 et lundi 11 à 20h15, « Belle et Sébastien, l’aventure continue » dimanche 10 à 10h45 et 15h45,
« « L’armée des ombres » mardi 12 à 20h15, « mi madre » jeudi 14 et lundi 18 à 20h15, « Le grand partage » vendredi 15 et
samedi 16 à 20h15, dimanche 17 à 15h45, « La vie privée de Mr Sim » dimanche 17 à 10h45 et 20h15, « Retour en Algérie »
mardi 19 à 20h15.
Nouveaux tarifs : 7€ (tarif plein), 6€ (tarif réduit), 4,50€ (- de 14 ans), 57 € (carte abonnement 10 entrées, valable un an), 55€
(tarif rechargement carte abonnement). Tarifs majorés de 1,50€ pour les séances 3D.
 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.

BLOAVEZH MAT DA BEP HINI, 366 DEVEZH
LEUN A YEC’HED, LEVENEZ HA PROSPERITÉ !

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)

