Bulletin du 1er avril 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 15 avril 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 12 avril 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.

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.
Le « Kouign Amann Berrou » sera ouvert à partir du 26 mars : lundi 9h-12h, 14h-17h30 et du mardi
au samedi 9h-12h, 14h-18h. Tél. : 02.98.83.41.99.
TPLCL : Le tour du pays de Lesneven et de la côte des Légendes se déroulera le samedi 2 avril
et le dimanche 3 avril 2016. Il passera par Goulven le samedi 2 à 14h15, et le dimanche 3 à
14h10. Pour la sécurité de tous nous vous demandons d’attacher vos chiens.
La routière 2016, passera par Goulven le 10 avril 2016 vers 15h15. Pour la sécurité de tous
nous vous demandons d’attacher vos chiens.
Port en eaux profondes à Goulven. Comme chacun l'a compris, la baisse des dotations de l'Etat nous interdit de bâtir le
port en eaux profondes, tant attendu par les Goulvinois. Il a donc été décidé, à l'unanimité, de signer un arrêté
municipal mettant fin, dans la Baie de Goulven, au cycle des marées, et particulièrement à la marée basse. Les
Goulvinois et estivants pourront ainsi profiter de la baie à toute heure du jour et de la nuit. Afin de maintenir l'activité des
palangriers, ceux-ci pourront bénéficier de cours de plongée sous-marine au centre nautique de Brignogan.

Église de Goulven.
Récital d'orgue et de clavecin
Le 10 avril à 18h00.
Yannick Varlet,
2ème prix au concours international d'orgue de Borca di Cadore (Italie) en août 2003,
interprétera des œuvres de Johann Jacob FROBERGER à l'occasion
de la célébration du 400ème anniversaire de sa naissance.
Entrée: 12 €,
gratuit pour les moins de 16 ans.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

A définir sur place

Départ 8h30, 67 km, circuit n°185

Départ 8h30, 49 km, circuit n°17

Dimanche 03 avril

Départ 8h30, 88 km, circuit n°174

Départ 8h30, 73 km, circuit n°54

Départ 8h30, 53 km, circuit n°26

Dimanche 10 avril

Départ 8h30, 90 km, circuit n°87

Départ 8h30, 70 km, circuit n°56

Départ 8h30, 50 km, circuit n°22

Lundi 28 mars

L'association Familles de la Baie ouvre son accueil de loisirs dans la cantine municipale de l'Ecole Notre Dame
de la sagesse à Plouider durant les vacances d'avril du 4 au 15 avril 2016. L'équipe d'animation proposera des
activités ludiques et adaptées à l'âge des enfants. De plus deux stages seront organisés: musique pour les 6-13 ans et
nature pour les 3-13 ans à Guissény sur le site de Saint Gildas. Les inscriptions peuvent se faire à la journée ou à la
demi-journée. Pour tous renseignements vous pouvez contacter la directrice Delphine Murgia au 06.04.40.03.69. ou par
mail à famillesdelabaie@free.fr ainsi que sur notre blog famillesdelabaie.canalblog.com.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
er

- Vendredi 1 avril à 20h30 salle communale de Kernouès. Le C.M.R. (mouvement des chrétiens dans le monde rural)
vous invite à une soirée-débat, ouverte à tous. Thème de la soirée « Etre chrétiens dans le monde et dans l’Eglise » avec
le père Jean Yves Abaziou.
- Samedi2 avril à 18h messe à Guissény et dimanche 3 messe à 10h30 à Brignogan.
- Samedi 9 avril messe à 18h à Plounéour et dimanche 10 messe à 10h30 à St Frégant.
- Kig ha farz : L’ensemble paroissial de la côte des légendes organise un Kig ha farz le dimanche
3 avril dans les salles polyvalente et Ar Mor Glas au bourg de Kerlouan. Plat à emporter à partir
de 11h30 et sur place à partir de 12h. Prix : à emporter 10 €. Sur place : 12 €. Jambon-frites : 8 €.
Vous pouvez vous inscrire au n° 02.98.83.44.12. Au presbytère de Plounéour tous les jours
entre 10h et 11h30. Tél 02.98.83.40.59. L’équipe pastorale fait appel aux bonnes volontés pour la
préparation le samedi après-midi ou le dimanche pour le service et le ménage .Merci de le faire
savoir aux responsables des paroisses.
- Pèlerinage diocésain à Lourdes. Le pèlerinage aura lieu du 13 au 19 septembre 2016.Le père
Guy Auffret, curé, accompagnera cette année le doyenné de Lesneven. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en
téléphonant au presbytère de Plounéour au 02.98.83.40.59.

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

 Emploi : URGENT - La Maison de l’Emploi recrute sur le territoire du personnel saisonnier pour la plantation d’échalotes.
Appeler la Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14
 Collecte des déchets ménagers. Lors de la remise des équipements pour la collecte des ordures ménagères, certains
d’entre vous pouvaient bénéficier d’un bac et d’un badge mais ont fait le choix de prendre uniquement le badge. La
communauté de communes vous rappelle que vous avez toujours la possibilité de prendre ce bac. Celui-ci (sauf cas
exceptionnel) peut être collecté devant votre domicile. N’hésitez pas à venir le retirer. 0 810 440 500
 Pass’loisirs et pass’découverte. Le programme des vacances d’avril
(du 4 au 15 avril) ainsi que les modalités de pré-inscription sont
disponibles sur www.pays-lesneven.fr. Service enfance jeunesse : 02 98
21 02 68.
 Atelier de préparation aux oraux de concours. Mardi 5 avril, de 10h à
12h : atelier de préparation aux oraux de concours – Rdv au PIJ.
Inscription obligatoire sur place ou à pij@cc-pays-de-lesneven.fr Les
jeunes habitant le territoire communautaire peuvent bénéficier d’un
transport. Si ce service vous intéresse, faites le savoir lors de votre
inscription. Point Information Jeunesse, ouvert du mardi au samedi hors
vacances scolaires et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.
Horaires sur le blog : www.ij-bretagne.com/blogs/lesneven .
 Centre socio-culturel intercommunal : Session informatique :
Démarrage le lundi 18 avril. 3 possibilités : initiation et perfectionnement
(8 séances de 2h) et retouche photos (4 séances de 2h). Séjourvacances "Entre 12 et 15 ans ? Pars en séjour du 11 au 22 juillet. Pour
aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui choisis ! "
Dans le cadre de son action en direction des familles, le centre
socioculturel propose :
- Atelier couture parents-enfants : samedi 9 avril à 14 h. Dès 6 ans.
- Olympiades parents-enfants : mardi 12 avril dès 16 h 15. Initiation à
la slackline, aux jeux sur échasse...

-

Atelier yoga parent-enfant : samedi 23 avril à 14 h. De 6 à 10 ans.
Visite du Château de Brest et du musée de la marine : mercredi 27 avril. Départ à 13h15.

Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel. 2, rue des Déportés - 29260 Lesneven – 02.98.83.04.91.
- csc.lesneven@wanadoo.fr www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org

Animations diverses
ème

Maison des dunes : Mardi 5 avril à 10h: découverte générale des dunes. Stabilisées par Louis Rousseau au 19
siècle, les dunes de Keremma nous offrent aujourd’hui un paysage particulier, riche d’une histoire humaine et d’une
diversité floristique et faunistique exceptionnelle. Rendez-vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 5 EUR/
adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans. Jeudi 7 avril à 10h : découverte de l’estran à marée basse. C’est la grande
marée : l’occasion idéale pour venir découvrir à marée basse le petit peuple de la mer qui se cache sous le sable, les
algues et les rochers. Rendez-vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 5 EUR/ adulte. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Sur réservation à la Maison des dunes au 02.98.61.69.69. Mardi 12 avril à 10h: découverte générale des
ème
dunes. Stabilisées par Louis Rousseau au 19
siècle, les dunes de Keremma nous offrent aujourd’hui un paysage
particulier, riche d’une histoire humaine et d’une diversité floristique et faunistique
exceptionnelle. Rendez-vous à 10h à l'accueil de la Maison des dunes. Tarifs: 5 EUR/ adulte.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Jeudi 14 avril à 10h: Balade littorale à Plouescat. Partez
sur le sentier des douaniers pour découvrir toute la biodiversité et l’histoire des activités
humaines présentes et passées, liées à la baie du Kernic. Sur Réservation à l’office de tourisme
au 02.98.69.62.18. Rendez-vous à 10h à l’office de tourisme de Plouescat. Tarifs: 2.50 EUR/
adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.
A la maison des dunes, le nouvel espace muséographique « TEVENN, du sable, des dunes, des hommes » vous
permettra de découvrir les dunes de Keremma au travers d’activités ludiques et interactive. Un premier niveau de
découverte adapté à tous les âges, qui vous donnera l'envie d'aller plus loin dans votre visite en parcourant les dunes de
Keremma ou en participant à une balade guidée proposée par les animateurs nature de la Maison des dunes. Ouvert
pendant les vacances de Pâques de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Le dimanche 10 avril de
14h à 18h.
2016 est une année importante pour l'association Un Rêve Un Sourire ! Le 100ème rêve est sur le point de se réaliser
et on ne compte plus le nombre de sourires sur les visages de ces enfants porteurs de handicap et/ou atteints d'une
pathologie chronique. Pour que la magie continue et que les yeux se remplissent d'étoiles, Un Rêve Un Sourire organise
pour la première fois un loto évènementiel avec le soutien de prestigieux partenaires le dimanche 26 juin au parc de
Penfeld uniquement sur réservation. Alors ne tardez plus, inscrivez-vous vite ! Télécharger le bon de réservation sur
www.unreveunsourire.fr et suivez les modalités décrites.
Dimanches ''Amitié ''. Ne restons pas seuls, le dimanche peut-être ressenti comme un jour où la solitude est
pesante. Créons ensemble un lieu où se retrouver. Un groupe de bénévoles du Secours Catholique réfléchit à des ''
Dimanches Amitié '' et propose de se retrouver au rythme d'1 dimanche par mois. La 1ère rencontre se fera le
dimanche 3 avril 2016 à la salle paroissiale Even 18 bis rue Alsace Lorraine à Lesneven (à l'arrière du Cinéma Even), de
14h30 à 17h. Lors de ce 1er après-midi : place à la parole, nous verrons ensemble quels sont les attentes, les souhaits, les
possibilités des uns et des autres : jeux, marches, chants etc …et vers 16h un café /gâteaux terminera l'après-midi. Ces
dimanches Amitié sont ouverts à tous : quel que soit l'âge, que l'on soit seul ou en couple. Contact : 06.71.14.30.72.
Avel dro Gwiseni : dans le cadre du stage de sonneurs de couples organisé par Ti ar Vro Bro Leon, Une conférence sur
le terroir Leon (musiques, danses, costumes...) aura lieu le samedi 2 avril à 20h à Ti an Oll à Guisseny (entrée 5 €). Pour
clôturer le stage, les stagiaires et les musiciens d'Avel-Dro vous proposent également un fest-deiz le dimanche 3 avril à
la salle communale de Guisseny à partir de 15h.
Dimanche 3 avril 2016 à 16h30 à la salle Arvorik de Lesneven. L'association de théâtre Brin de Folie reçoit la
troupe Vents et marées de Brèles pour leur nouvelle comédie : « L’héritage presque parfait d’Angélique Sutty ». La pièce
sera précédée d'une présentation du théâtre à Lesneven depuis 1900 jusqu'au début des années 80 avec une exposition
de documents originaux d'époque. Entrée : 6 €. Demi- tarif : 3 €.
Vide armoire de la bourse aux vêtements : 10 avril 2016 à la salle Caraës, rue Dixmude. Vente de vêtements,
chaussures, accessoires (cabines d'essayage à disposition). Entrée gratuite pour les visiteurs.
Club des 2 Vallées, UNC, Concours de dominos qualificatif pour le championnat de France dimanche 17 avril à la Salle
multifonctions à Saint Méen. Inscriptions à partir de 13h30, tirage à 14h45.

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.
Vend choux fourragés à repiquer, 5 € les 100. Tél. : 02.98.25.42.84. HR.
Particulier cherche garage à louer au bourg de Goulven. (budget 40 € par mois maxi). Tél. : 06.26.79.79.05.
La Commune de Lesneven recrute un jeune en service civique pour la mise en place et co-animation d’une
exposition d’art contemporain. L’annonce est à consulter sur le site internet de la ville de Lesneven :
www.lesneven.bzh
L’association A2F regroupe des accueillants familiaux pour adultes handicapés ou personnes âgées, ainsi que
des résidents d’établissement et des personnes âgées de plus de 65 ans. Elle a décidé d’acquérir une joëlette pour
permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux sorties et pique-nique. Pour participer à ce projet : www.a2fasso.fr. Contact : M. Abadie, 5 allée de la gare, 29440 Plouzévédé.
Ad Nord Finistère : Services d’aide, d’assistance et de maintien à domicile aux personnes, vous propose une solution
adaptée pour les actes de la vie quotidienne, l’entretien du cadre de vie, petit bricolage, jardinage. Services à la personne
séniors et actifs, agrément qualité. 32 Av. F. Le Corre à Lesneven. Tél : 02 98 43 19 22. www.adseniors-brest.com.
La marine recrute ! Recrutement Militaire : filles et garçons. Le centre de Brest : CIRFA 8, rue Colbert 29240 Brest. Le
chef du CIRFA est l'Adjudant-Chef FORESTIE, 02.98.22.11.33. Pour recrutement Armée de Terre, le centre est à
Quimper : CIRFA 44, Rue Jean Jaurès 29000 Quimper. Le chef du CIRFA de Quimper est L'adjudant-chef DURAN,
02.98.64.78.51.

Divers
er

 Cinéma Even Lesneven : « La vache» : dimanche 03 (10h45 et 20h15) ; « The revenant » : vendredi 1 (20h15), samedi 02
(20h15), lundi 04 (20h15) ; « Les tuche – Le rêve américain » : dimanche 03 (15h45), lundi 04 (14h15) ; « Chocolat » : mardi 05 avril
(13h45) ; « Kung fu Panda » : mercredi 06 (14h15), vendredi 08 (14h15), samedi 09 (20h15), dimanche 10 (15h45), lundi 11 (14h15) ;
« Spotlight » : jeudi 07 (20h15), lundi 11 (20h15) ; « Concert de Johnny Hallyday » : mardi 8 avril à 20h15, tarif unique 15 €, « Five » :
Dimanche 10 (10h45 et 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 bacs individuels le mercredi.
Présenter le bac la veille au soir.
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)

