Bulletin du 19 février 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 04 mars 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 02 mars 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.

La mairie sera exceptionnellement fermée ce vendredi 19 et samedi 20 février. Merci de votre
compréhension.
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 2 chambres, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
Des terrains sont disponibles dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre
carré. Contacter la mairie.
Rappel des futures commissions :
- Voirie à 10h30, le samedi 20 février en mairie
- Environnement à 10h30, samedi 27 février en mairie
Vous avez des idées d’aménagement du site de La Gare ? Des idées d’embellissement des lieux ? Venez les
partager avec les élus… Merci de laisser vos coordonnées et disponibilités en mairie en vue d’organiser une
réunion de travail sur le sujet.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 21 février

Départ 9h, 73 km, circuit n°3020

Départ 9h, 65 km, circuit n°46

Départ 9h, 44 km, circuit n°13

Dimanche 28 février

Départ 9h, 77 km, circuit n°169

Départ 9h, 65 km, circuit n°47

Départ 9h, 48 km, circuit n°12

Club de l’Amitié :
- Dimanche 6 mars aura lieu à 15h à la salle polyvalente de Kerlouan aura lieu un spectacle organisé par le Club
Génération Mouvement « Les Tamaris » Channing est toujours là ! Inscriptions au 02.98.25.47.22.
- La marche mensuelle du secteur aura lieu le 24 février à Kernouès, à 14h, rendez-vous à l’ancienne Mairie.
- Un concours de dominos aura lieu à Plouider, le mardi 8 mars à la salle Roger Calvez, inscriptions à partir de 13h30. 5 €
par équipe. Contact : 02.98.25.47.22.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Samedi 20 février : messe à 18h à St Frégant et dimanche 21 : messe à 10h30 à Brignogan. Pardon de Ste
Bernadette, patronne de la paroisse.
- Dimanche 21 et 28 février de 10h à 11h30 salle paroissiale de Plounéour : Temps de catéchèse pour les
enfants de CE et CM des écoles publiques de notre ensemble et les enfants de l’école du Sacré Cœur de
Plounéour.
- Pendant le temps du Carême nous vous invitons à participer à un temps de réflexion et de prière que nous terminerons
par le partage d’un bol de soupe. Cette rencontre, d’une heure environ, est ouverte à tous et aura lieu le mardi 23 février à
18h30 à la salle Ker Digemer de Kerlouan.
- Samedi 27 février : messe à 18h à Guissény
- Dimanche 28 : messe à 10h30 à Goulven. (Messe anniversaire pour Mme ROUE, née Angèle PENNEC)

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



Abonnez-vous à la newsletter économie #4 !
Bimestriellement, une newsletter avec toute l’actualité économique du territoire est éditée par la communauté de
communes. Elle est à destination des commerçants et artisans, voire des clients. Pour vous y abonner, écrivez à
infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr. Retrouver le lien sur le facebook Communauté-de-communes-Pays-de-LesnevenCôte-des-Légendes



Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ? Ateliers-relais de Mescoden : des prix attractifs pour vous
lancer. 2 ateliers relais de 150 m² et 250 m² sont encore disponibles. Situés au cœur de la zone d’activité
économique communautaire de Mescoden à Ploudaniel, ils sont mis en location par la communauté de communes. Ils
ont pour objectif de faciliter l’installation et le développement de jeunes entreprises industrielles ou artisanales.Service
économie, 02.98.21.02.69., a.treguer@cc-pays-de-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
e
A la communauté de communes de Lesneven, chaque 2 mercredi du mois, de 9h à 12h (9 mars)
e
A la mairie de Plounéour-Trez : chaque 3 mercredi du mois (16 mars)





CITEMETRIE - 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 mars).



Collecte des déchets ménagers
Tri sélectif : Que se passe-t-il si l’on jette un déchet non recyclable trié dans la colonne de tri ? Les emballages non
recyclables viennent perturber le travail en centre de tri. Ils doivent être séparés des emballages recyclables et
réacheminés vers les autres filières de traitement des déchets, ce qui nécessite un double transport. Les erreurs de tri
représentent un coût très important pour notre collectivité et donc pour les redevables.



Centre socio-culturel intercommunal
Dans le cadre de son action en direction des familles, le Centre Socioculturel Intercommunal du pays de Lesneven et
de la Côte des Légendes propose :
- Mardi 23 février - 18h15 : atelier Yoga parent-enfant pour les enfants de 6 à 10 ans. Inscriptions et renseignements à
l'accueil du centre socioculturel. Pendant les vacances scolaires l'accueil du centre socioculturel est fermé tous les
matins. Ouverture de 13H30 à 18H15 du lundi au vendredi.
- Mercredi 24 février – 18 h : réunion d’information sur l’activité « Apprentissage du Français » comme langue
étrangère. Ouverte à tous - Nous recherchons des bénévoles pour accompagner les participants.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org 2, rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91. csc.lesneven@wanadoo.fr www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org



Maison de l’emploi :
Forum de l’emploi : Samedi 5 mars de 10h à 13h à la salle Kerjézéquel à Lesneven. Une trentaine d’employeurs
du territoire présents. La restauration, les services à la personne, le commerce, le nettoyage, l’agriculture, l’animation,
l’intérim … Des informations sur la recherche d’emploi, le droit du travail, le BAFA, l’emploi en Europe, etc.
PREVOIR UN CV
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur Facebook à la page
Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur notre site www.maison-emploilesneven.fr

Animations diverses
 Lanarvily Animations organise une Foire aux livres, Musique et Vidéos le dimanche 06 mars 2016 à la salle des
Fêtes de Lanarvily, Croas ar C’Here de 09h à 13h. Exposants : 2 € le mètre linéaire. Visiteurs : 1,50 €, gratuit pour les
moins de 12 ans. Buvette et petite restauration sur place. Renseignements et inscriptions 02.98.25.58.78. ou
06.23.74.98.31.
 Soirée disco-crêpes le samedi 27 février 2016 à partir de 19h, à la salle communale de Kernouës. Repas sur
réservation auprès de Delphine Abhervé : 06.63.79.49.47. et Vanessa Tillman : 06.50.35.83.74. Entrée au bal : 5 €, 4 €
(personnes déguisées) Forfait repas adulte : 10 € (2 salées + 1 sucrée + accès au bal) Forfait repas enfant : 5 € (1 salée
+ 1 sucrée + accès au bal). Organisation Ar Pintig.



"Les Amis du Folgoët" salle Yves Bleunven lundi 22 février à partir de 18h30. Assemblée générale
extraordinaire: modification des statuts (nombre d'administrateurs et règle du quorum) puis Assemblée générale
ordinaire. Un buffet froid suivra cette présentation d'une durée d'1h30 environ .Cette invitation s'adresse aussi aux
conjoints des adhérents ainsi qu'aux sympathisants du Folgoët et des communes voisines intéressés par les activités de
l'association et désireux d'en faire partie.

 Soirée crêpes organisée par l'Apel de l'école Saint-Joseph de Saint-Méen, samedi 27 février à la salle multifonction de
Saint-Méen, à partir de 19h. Possibilité de réserver au 06 10 39 75 02. Venez nombreux.
 Soirée cabaret samedi 27 février à 19h salle Lan Inisan à Plounevez-Lochrist. Le thème retenu cette année est
l'Inde. Composée de 8 danseurs, la troupe Mira Baï vous enchantera avec la danse sacrée Bharata Natyam avant de
vous entraîner vers les rythmes des comédies musicales Bollywood. Ambiance assurée ; un repas dans le thème,
préparé par un traiteur, vous sera servi. Attention places limitées. Soirée réservée aux adultes. Prix 30 €/ personne
(boisson non comprise). Inscription à la bibliothèque et renseignements  06.83.62.19.68.
 Super loto - Ploudaniel Espace Brocéliande (chauffé) samedi 20 février à 20 h organisé par le comité de jumelage
4000 € de lots.
 Une "ruche" s'est ouverte près de chez vous ! "La ruche qui dit oui" est un service pour commander des produits de
qualité en direct des producteurs et artisans locaux. Le principe est simple : passer ensemble commande pour bénéficier
de bons produits locaux au meilleur prix, tout en soutenant les agriculteurs de notre région. Pain, viandes, légumes,
fraises, oeufs, farine, fleurs, confitures, bières, jus de fruits... Prochaine distribution les 19 février et 4 mars. Inscription
gratuite et sans engagement sur : http://www.laruchequiditoui.fr
 Université du Temps Libre : Conférence jeudi 25 février : Histoire de la chirurgie, par Yves le Roy, chirurgien. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
 Les timbrés : rendez-vous dans la salle de Pontusval à Brignogan le vendredi 26 février de 14 h à 16 h pour une
rencontre d'échange, d'achat et d'information. Venez nous rejoindre nous répondrons à toutes vos questions. Pour tout
renseignement merci de contacter Philippe Briand au 02.98.83.43.18.
 Groupe Diapason : le groupe lesnevien présentera son nouveau spectacle "Petiots et grands défis de la vie" le samedi
5 mars à 20h30 à la salle L'Arvorik de Lesneven. Entrée libre. Renseignements : 06.62.55.34.01.

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.
er

A louer sur Plouider, maison proche de l’école : 3 chambres, salle-salon, garage, jardin, libre à partir du 1 mars. Tél :
07.83.55.12.63.
Recherche à débarrasser, vieille voiture Volkswagen Golf 1 ou 2, même en mauvais état. Contact : 06.66.50.53.88.
Assemblée générale annuelle de la C.L.C.V. du pays de Lesneven, au Centre Socioculturel, 2, rue des déportés,
Lesneven : le samedi 27 février 2016 à 14h30, assemblée ouverte à tous. Thème : Isolation des maisons anciennes.
Avec l’intervention de Cyril BENARD de CITEMETRIE : Intérêt de l’isolation pour la planète, le budget, la santé.
Démarches. Aides. Priorité des travaux. Procédés et entreprises : comment les choisir. La C L C V « Consommation,
logement, cadre de vie » est une association qui s’adresse à tous les consommateurs et usagers pour les informer et les
aider à résoudre leurs problèmes dans tous les domaines de la vie quotidienne : habitat, environnement, santé, crédits,
consommation, transports…Permanences les 1ers et 3è samedis de chaque mois au centre socioculturel – à Lesneven –
de 10 h 30 à 12 h.
La MFR de Plounevez-Lochrist : établissement par alternance organise ses portes-ouvertes : le vendredi 5 février de
17h h à 20h, le samedi 6 février de 9h à 17h, le vendredi 11 mars de 17h à 20h, le samedi 12 mars de 9h à 17h.
ème
ème
4
et 3
(découverte des métiers par stages suivis en entreprises), baccalauréat professionnel « Services aux
ème
personnes et aux territoires », seconde professionnelle : après une 3 , première professionnelle : après une seconde,
première avec dérogation. Pour tout renseignement : Tél. : 02.98.61.41.30 mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr – site :
www.mfr-plounevez.com
Lycéens, étudiants, adultes en reprise d’études, venez découvrir l’Université de Bretagne Occidentale ! Journées
portes ouvertes le 5 mars 2016 à Quimper et Morlaix et le 12 mars 2016 à Brest. Plus de 150 formations seront
présentées : Lettres et Langues Droit-Administration Économie-Gestion Sciences Humaines et Sociales Sciences,
Technologies, Santé • Sciences du Sport et de l'Education, Sciences de la Mer et du Littoral. Des services pour vous
aider dans votre cursus et votre vie étudiante : Bibliothèques, service d’orientation et d’insertion professionnelle,
service culturel, sport universitaire, formation continue, associations étudiantes... Tous les détails du programme en ligne
sur www.univ-brest.fr Vous y trouverez les plans d’accès sur les différents sites.

Etablissement Saint-François-Notre-Dame Lesneven : Portes Ouvertes pour les futurs élèves de l’établissement en
particulier en Lycée et en B.T.S. Métiers de l’Audiovisuel. Visite des locaux et présentation des activités pédagogiques, le
Samedi 5 mars de 9h à 14h.
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 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 23 février 2016
de 17h à 19h. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99. ou au 02.98.30.70.42.
Quatrième rencontre des acteurs du tourisme du Pays de Lesneven Côte des Légendes le : Mardi 8 mars 2016, à la
Salle communale de Brignogan-Plages (Rue de l’église), de 9h30 à 12h15. Cette matinée sera l’occasion de mieux
faire connaissance et de vous apporter des informations complémentaires sur les projets de l’Office de tourisme et les
grands évènements de l’année 2016 sur notre territoire. Une visite guidée du musée Brigoudou à Brignogan-Plages vous
sera proposée afin de (re)découvrir la biodiversité de notre littoral, ses coquillages et autres animaux marins. Puis les
échanges se poursuivront autour d’un pot de l’amitié. Vous trouverez le programme détaillé de cette matinée en pièce
jointe. Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire avant le lundi 29 février en cliquant sur le lien : Rencontre des
professionnels 2016. Votre contact pour plus d’informations : Anne LE GALL, Tél : 02.29.61.13.60. –
Mail : anne.legall@lesneven-cotedeslegendes.fr

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « Chocolat » : samedi 20 (20h15) ; « Le garçon et la bête » : dimanche 21 (15h45) ; « Carol » lundi 22
(20h15) ; « Encore heureux » : vendredi 19 (20h15), dimanche 21 (20h15) , « The blues brothers » mardi 23 (20h15), « L’étreinte du
serpent » : jeudi 25 (20h15), lundi 29 (20h15) ; « Heidi » : vendredi 26 (20h15), dimanche 28 (10h45 et 15h45) ; « Tour 2 contrôle
er
infernale » : samedi 27 (20h15), dimanche 28 (20h15) ; « En mai fais ce qu’il te plait » : mardi 1 mars (13h45).
 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)

