Bulletin du 15 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 29 avril 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 26 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 » est ouvert le lundi 9h-12h, 14h-17h30 et du mardi au samedi 9h-12h, 14h-18h. Tél. :
02.98.83.41.99.
Compte rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du 12 avril 2016 : 1- Les dépenses de fonctionnement
réalisées au cours de l’exercice 2015 s’élèvent à la somme de 306 46.81 € et les recettes à celle de 434 544.44 € soit un
excédent de 128 380.63 €. En section d’investissement les dépenses s’élèvent à la somme de 124 253.41 € et les
recettes à celle de 185 319.17 € soit un excédent de 61 065.76 €. Il est décidé d’affecter 100 000 € à la section
d’investissement du budget 2016. 2- Les taux des taxes locales augmenteront de 1% soit 14,36% pour la taxe
d’habitation, 17,91% pour le foncier bâti et 41,09% pour le foncier non bâti. 3- Le budget primitif de la commune est
équilibré à la somme de 429 254 € en section de fonctionnement et à celle de 531 700 € en section d’investissement. Les
principaux travaux concernent la transformation d’une ancienne maison d’habitation en cantine scolaire et locaux
associatifs, des aménagements de bâtiments pour les rendre accessibles à tous publics, des travaux de voirie,
l’acquisition de matériel de voirie, des travaux à l’école (fenêtres, toilettes). 4- Pouvoir est donné au Maire pour fixer
chaque année au taux maximum le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux de transport et de distribution d’électricité. 5- Les membres du Conseil ont adopté à l’unanimité la motion de
soutien à l’action de l’AMR29 contre la suppression de l’aide à la voirie communale, essentielle dans nos petites
communes. 6- Accord pour la signature de 2 conventions avec l’ALSH de Brignogan-Plouneour et l’AFR de Guissény,
dont le but est que la participation de la commune par enfant (14€/jour) soit identique quelque soit la structure fréquentée.
Matinée portes-ouvertes de l'école du vieux Poirier, le samedi 30 avril de 10h à 12h.
Il s'agit d'une occasion pour les parents de venir découvrir les adultes de l'école (enseignantes
et ATSEM) et les locaux (école, cantine, garderie).
La personne ayant emprunté le panneau danger particulier à Kermaden, est priée de le ramener à l’atelier communal.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser les animaux errer dans la commune, sous peine qu’il soient
envoyés à la fourrière. Les propriétaires sont responsables des dégâts et accidents occasionnés par leurs animaux.
Le stationnement sera interdit de 14h à 16h mercredi 20 avril, au bourg pour le passage de la balayeuse.

Goulven découverte :
- Débroussaillage des sentiers le samedi 30 avril. Rendez à 9h place de la mairie.
- L’association recherche quelques pallox. Tél. 06.78.26.30.24.

Brocante à Goulven organisée par Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
De nombreux exposants professionnels attendent le public dans les rues du bourg. Dimanche 1er mai, 8h à 18h. Gratuit.
Contact : 06.28.18.96.58., 02.90.91.19.26., legouil.jeanjacques@hotmail.fr

Conférence : Clochers et chevets en Finistère, de l’Orient à l’Occident de nos églises,
par le père Claude CHAPALAIN et M. Michel HAMON.
Samedi 23 avril, à 14h, salle communale à Goulven.
Dans le cadre de son cycle de formation, le service diocésain de formation permanente propose une conférence sur le
thème Clochers et chevets en Finistère : de l’Orient à l’Occident de nos églises.
Elle sera suivie d’une visite guidée de l’église.
Conférence ouverte à tous. Tarif 8 €. (inscriptions sur place à partir de 13h30)
Contact et réservation : tél. 02.98.64.58.83., formation.secretariat@wanadoo.fr.

Vie associative
Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Dimanche 17 avril

Départ 8h30, 90 km, circuit n°134

Départ 8h30, 73 km, circuit n°66

Départ 8h30, 56 km, circuit n°32

Dimanche 24 avril

Départ 8h00, 92 km, circuit n°6001

Départ 8h30, 73 km, circuit n°165

Départ 8h30, 55 km, circuit n°25

Club de l’Amitié :
Une sortie est prévue le mardi 10 mai à l’île de Bréhat par le Club Avel Vor de Plouider. Départ à 8h30, inscriptions au
plus tôt. Tél. : 02.98.25.47.22.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
- Samedi 16 avril : messe à 18h à Goulven et dimanche 17 messe à 10h30 à Guissény.
- Mercredi 20 avril à 18h30 à la salle paroissiale de Plounéour : Réunion pour la préparation de la
kermesse de notre ensemble paroissial qui aura lieu le dimanche 7 août à Brignogan.
- Samedi 23 avril de 14h à 17h : à la salle communale de Goulven : « Découvrir le patrimoine
religieux » par le père Claude Chapalain et Michel Hamon avec visite de l’église.
- Dimanche 24 avril messe à 10h30 : à Plounéour. Pas de messe le samedi 23 avril à 18h.
- Dimanche 24 avril de 10h à 11h30 : à la 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.

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


Economie : la newsletter #5 est sortie
Retrouvez toute l’actualité économique du territoire dans la newsletter économie de la communauté de communes.
Editée tous les deux mois, elle est à destination des commerçants et artisans. Retrouvez le lien sur le site www.payslesneven.fr, sur le facebook ou directement http://ccplcl.createsend1.com/t/ViewEmail/i/EF83E1BCB4475592
Pour s’abonner : infoeco@cc-pays-de-lesneven.fr

Collecte des déchets ménagers
Compostage : quel est l’intérêt de composter ses déchets ? Le compostage permet de : substituer le compost aux
engrais chimiques, limiter les allées et venues aux plateformes de déchets verts, améliorer la qualité de votre sol en
allégeant et aérant sa structure, réduire considérablement votre production de déchets ménagers. La communauté de
communes met à votre disposition des composteurs de jardin contre une participation financière. 0.810.440.500.

Atelier d’information générale sur le BAFA
Samedi 23 avril – De 10 h à 12 h – A la médiathèque de Plouider, Animé par Johanna Despré. Sur inscription – Point
Information Jeunesse | 06.45.85.85.50. | pij@ cc-pays-de-lesneven.fr, 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 2 h)
et retouche photos (4 séances de 2 h).
- Séjour-vacances "Entre 12 et 15 ans ? Pars en séjour du 11 au 22 juillet. Pour aller où, pour faire quoi ? C'est toi qui
choisis ! "
- 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 13 h 15.
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
Gala annuel du patin club Lesnevien le vendredi 15 et samedi16 avril 2016 à 20h, à la salle Kerjézéquel.

Le comité de jumelage franco-allemand de Lesneven organise une choucroute, forêt noire le samedi 23 avril au self
Saint François à Lesneven à 19 h, 13 € et 6 € enfant. Réservation conseillée au 02.98.83.35.15. ou au 02.98.25.65.79.
Lundi 18 avril 2016 de 14h à 16h, au centre Socioculturel Intercommunal de Lesneven : Les plaisirs simples de
l’alimentation en vieillissant. Manger ce n’est pas seulement « faire le plein à la pompe », c’est nourrir son corps et son
esprit ! Sans convive on expédie les repas. Comment bien manger pour un vieillissement réussi malgré les contraintes du
quotidien ? Intervention de Claire Vaugeois, Diététicienne, Défi Santé Nutrition.
L’association Népal et vous organise le 24 avril prochain, salle polyvalente de Kerlouan, un repas népalais
solidaire afin de poursuivre ses actions de reconstruction dans le Nord Est du Népal après les séismes de l’année passée
qui ont impactés fortement cette région isolée. Sur place à partir de 12h. Adulte : 12 €. Enfant -12 ans : 6 €. Boisson non
comprise. A emporter : 10 € (dès 11h). Réservation : Patrick Warnesson 06.11.72.36.27. ou Jopic Uguen 06.08.50.84.81.
Concert de printemps des chorales moues Rosko et Chante la vie, dimanche 24 avril 2016 à 15h
Salle Kan ar Mor à Cléder. Participation libre. Organisation Ecole Artistique de la Baie du Kernic.
Sous l’égide de l’Ecole artistique de la Baie du Kernic de Plouescat, le Marché des Créateurs se tiendra le
dimanche 15 mai, aux Halles, de 10h à 18h30. Entrée libre. Petite restauration sur place. Une trentaine d’exposants,
artisans et artistes exerçant dans toute la région, présenteront leurs réalisations tout au long de la journée : photos,
sculptures, peintures, verrerie, pyrogravure, jouets, couture, déco, bijoux, maroquinerie, savonnerie bougies, objets
détournés et insolites… Différentes animations sont prévues au programme dont des groupes de musique traditionnelle.
Organisée par l’Ecole artistique de la Baie du Kernic avec la collaboration de son atelier d’arts plastiques pour mieux faire
connaître ses activités. Soutien par le conseil régional dans le cadre de l’événement "Fête de la Bretagne, Gouel Breizh".
Contact : EABK au tél 02.98.61.98.46.
Dimanche 24 avril : randonnée pédestre gratuite accompagnée par Miche Quéré : La pointe de Runglaz et la pointe de
Beg Ar Fri (18 kms). Côte déchiquetée, points de vues particulièrement magnifiques et en chemin, chapelles, calvaires,
moulin, enclos paroissial. Rendez-vous à 9h au parking devant la mairie de Sibiril ou 10h parking de l’église de Saint Jean
Du Doigt. Covoiturage possible, se munir d’un pique-nique. Pour tout renseignement contacter Michel Quéré au
02.98.29.89.13 ou 06.65.38.82.50. Email : quere.michel.belligou@orange.fr
Université du Temps Libre, conférence jeudi 21 avril : Marie Curie, par monsieur Pierre Berlivet, ingénieur ER.
L’association « strejoù glas gwiseni » organise le dimanche 24 avril 2016 sa fête des sentiers. Sont proposés : 3
circuits pédestres de 6, 10 et 15 kms, 2 circuits de 20 et 30 kms VTT, un circuit cavaliers et attelages de 22 kms.
Inscriptions à partir de 08h30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 €
(enfants de - 12 ans). Ravitaillement en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation 12 € adultes, 6 € de 6 à 12
ans et gratuit enfants - 6 ans. Renseignements : 06.74.76.76.64. et 06.24.35.94.69. www.randosentiersguisseny.jimdo.fr
Dimanche 24 Avril : 14h à 16h Jeu de Piste. Organisation Association Kernouezanim. Départ du boulodrome à côté de la
nouvelle mairie. Notre intention est de vous faire découvrir ou redécouvrir Kernoues. Et pour ce faire, nous vous invitons à
suivre les différents indices. Même si ce circuit ne représente qu'une infime partie de notre très agréable commune,
découvrez là sous un nouveau jour, et n'oubliez pas vos méninges!!! A chaque point une énigme, une solution, une lettre à
retenir, une question fil rouge et des indices pour vous rendre au point suivant. Grâce à votre feuille de route vous pourrez
suivre vos réponses et trouver le mot du jour. Pour chaque bonne réponse un lot sera remis. Après cette balade récréative
nous nous retrouverons autour d'un goûter. Participation 1€ /personne/adulte/enfant. Renseignement 06.25.46.35.66.
Club des 2 Vallées UNC. Concours de dominos qualificatif pour le championnat de France. Dimanche 17 avril : salle
multifonctions à Saint-Méen. Inscriptions à partir de 13h30, tirage à 14h45.
Saint-Méén Vide grenier : dimanche 24 avril, organisé par la chasse et le jumelage. De 9h à 18h à la salle multifonction.
Entrée 1€50, gratuit aux moins de 12 ans. 3€50 la table de 1.20ml. Restauration sur place

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.
Particulier cherche garage à louer au bourg de Goulven. (budget 40 € par mois maxi). Tél. : 06.26.79.79.05.
Week-end portes ouvertes aux serres de ravelin (Saint-Frégant), les 23 et 24 avril. Animation potager le samedi et le
dimanche après-midi, concours de dessin pour les enfants, Tombola (avec 1 Olivier à gagner). Démonstration de
confection de Jardinières et conseils d’entretien ! Visite de la pépinière… Venez nombreux et surtout parlez-en autour de
vous… Tél. : 02.98.83.01.94., horaires : 9h-12h, et 13h30-18h30. www.serresderavelin.com
Trouvé petite chienne blanche à tâches marron clair, avec collier en cuir marron, dans le secteur de Plouider.
S’adresser à la mairie de Plouider (02.98.25.40.59)

ème

Les amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur implication dans le 18
TPLCL qui s’est
déroulé les 2 et 3 avril. Votre participation comme commissaires-signaleurs nous est indispensable et nous sommes
conscients que sans votre aide notre course ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions. Merci à tous.
Recherche bénévoles pour accompagnement à la piscine. L’association Sportive et Culturelle du PARCOU a pour
objectif, le développement de la pratique sportive et culturelle, auprès des personnes en situation de handicap, résidant
ou suivis par l’association Les Genêts d’Or de Lesneven. Nous sommes à la recherche de personnes pouvant
accompagner des groupes d’usagers à la piscine de Lesneven, soit le jeudi, soit le vendredi après-midi de 15h15 à
17h15 (présence en piscine 15h45/16h30), ou le lundi de 17h30 à 19h15 (présence en piscine 18h00/18h45), hors
vacances scolaires. Pour tout renseignement prendre contact avec Jacques Balcon au 02.98.21.10.82. ou Noémie DuvalFrenay au 02.98.30.74.00.
Le service de soins infirmiers à domicile d' Amadeus aide et soins recrute en CDI deux aides médico
psychologiques à 75% pour réaliser des soins d'hygiène, d'accompagnement et de confort auprès de personnes
âgées et/ou en situation de handicap, ainsi que des aides-soignants. Candidature à adresser à contact@amadeusasso.fr Tel: 02.98.21.12.40.
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 26 avril 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 : «Zootopie» : dimanche 17 (10h45) ; «Les visiteurs- La révolution» : vendredi 15 (14h15), samedi 16
(20h15), dimanche 17 (15h45), lundi 18 (20h15), vendredi 22 (20h15), dimanche 24 (20h15); «Les ogres» : vendredi 15 (20h15),
dimanche 17 (20h15) ; «Médecin de campagne» : jeudi 21 (20h15), dimanche 24 (10h45), lundi 25 (20h15) ; «Le fantôme de
Canterville» : samedi 23 (20h15), dimanche 24 (15h45) ; «La trilogie marseillaise, Maris» : mardi 26 (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)

