Bulletin du 27 mai 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 10 juin 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 8 juin 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.
Fermeture jeudi 9 juin en raison d’une réunion
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.

- Visite de Mme Chantal GUITTET, députée de notre circonscription cet après-midi à partir de 14h pour une rencontre avec
les élus, des responsables d’associations puis une visite de l’école. A partir de 17h, tous les goulvinois sont invités à venir
discuter avec elle autour d’un café-gâteaux au Café de la Baie.
Appartement à louer au bourg de Goulven, 40 m², 1 chambre, cuisine salon séjour, salle de bains WC. Loyer : 345 €.
Contacter la mairie.
3 terrains restent à vendre dans les lotissements communaux au prix de 39 € TTC le mètre². Contacter la
mairie.

Brocante à Goulven
organisée par l’APE de l’école.
De nombreux exposants professionnels attendent le public dans les rues du bourg.

Dimanche 5 juin, 8h à 18h.

Gratuit.
Contact : 06.28.18.96.58., 02.90.91.19.26., legouil.jeanjacques@hotmail.fr

Vie associative
Club de l’amitié : les adhérents du club sont invités le mercredi 8 juin à la salle Kerjezequel à Lesneven à
partir de 9h.

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :

Dimanche 29 mai
Dimanche 5 juin

Longue Distance

Moyenne distance

Vélo loisir

Départ 8h00, 94 km, circuit n°138

Départ 8h15, 76 km, circuit n°75

Départ 8h30, 58 km, circuit n°31

Départ 8h00, 105 km, circuit n° 103

Départ 8h15, 83 km, circuit n°94

Départ 8h30, 60 km, circuit n°2042

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Vendredi 27 mai à 18h en l’église de Plounéour : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans de notre
ensemble.
Samedi 28 mai messe à 18h à Goulven (Messe d’obsèques pour Marie SALAÜN)
Dimanche 29 mai messe à 10h30 à Guissény.
Dimanche 29 mai 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.
ère
Samedi 4 juin messe à 18h à Guissény et dimanche 5 juin messe à 10h30 à Brignogan. (1 Communion pour les enfants
de notre ensemble)
Mois de mai, mois de Marie :
Mardi 31 mai à 20h :temps de prière à la chapelle de Brendaouez en Guissény.
Notre Dame du Folgoët les « Pemp sul » (les cinq dimanches) horaires des messes : samedi : 18 h. Dimanche: 8 h30,
10 h (en breton), 11h15. Célébration mariale à 15 h.
Samedi 28 mai et samedi 4 juin à 18h en l’église de Ploudaniel : proclamation de la Foi pour les jeunes de notre doyenné.

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

Animations diverses
Journée portes ouvertes à Radio Emeraude, le son du pays sur 95.9 FM : découvrez les métiers de la radio, assistez à
une émission endirect, conféence sur le fonctionnement d’une radio locale, mise en place d’un plateau TV, animations
diverses… Espace Kermaria, Le Folgoët, entrée sur la gauche du bâtiment.
Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven le vendredi 3 juin de 14h à 18h et le samedi 4 juin de 9h à 12h.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet?
Les enseignants et des parents de l’école Diwan de Lesneven seront à votre disposition pour vous apporter des réponses
sur
l’enseignement
bilingue
à
Diwan
et
vous
faire
découvrir
le
fonctionnement
de
l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine. Des services de transport scolaires existent à partir de certaines
communes vers Lesneven. N’hésitez pas à vous renseigner !
Fête de l'été dimanche 12 juin à partir de 12 h au boulodrome de KERNOUËS. Barbecue, frites, sandwichs, animations,
pétanque, buvette.... vous sont proposés. Ouvert à tous. Organisation KERNOUEZANIM. Repas sur réservation au
06.25.46.35.66
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic fait son spectacle de fin d'année à la salle Kan Ar Mor à Cléder
le samedi 04 juin à 15h30. Participation libre. Venez soutenir nos artistes en herbe.
Réservez votre soirée du 11 juin dès 19 h ! Les p'tits gars de presque Liverpool viennent animer la soirée-repas "Go To
Londres" pour aider au départ du séjour de familles du territoire à London, tout début juillet.
Sur réservation uniquement, à l'accueil du Centre...Entrée + Repas "Paëlla" : 13 € (plat/dessert/café)
Entrée + Repas enfant : 4 € (jambon/chips/dessert). Buvette sur place.
La sortie de l'association Rando Plouf se fera le 18 juin à L'ile Grande près de Trebeurden. Départ de Plounéour-Trez à
9h et retour à 19h à Plounéour : voir différents arrêts sur le trajet. La sortie se fera en car payé par l'association. Durée du
trajet : 1h30. Pour savoir s'il faut réserver 1 ou 2 cars il est souhaitable que vous répondiez par retour de mail de votre
présence (les conjoints sont bien sur invités). Possibilité d'animation sur place et de sport nautique. Réponse rapidement
svp. Yvonne
L'Ecole Artistique de la Baie du Kernic propose une porte ouverte de son atelier d'Arts Plastiques les mardi 24 et 31 mai
pour les enfants de 17h à 19h et pour les adultes de 15h30 à 17h et de 19h à 20h30. Vous pourrez assister au cours ou y
participer. Venez nombreux. Contact : ecole.artistique@yahoo.fr Tél : 02 98 61 98 46
Randonnée pédestre gratuite accompagnée par Michel Quéré : Le circuit du Mene (18kms) ; à travers landes et
bruyères au pied du mont Saint Michel de Braspart. Rendez-vous dimanche 29 mai à 9h00 au parking devant la mairie de
Sibiril ou 10h parking de la salle des fêtes de Braspart. 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
L’Union Nationale des Associations Sportives de l’aviation Civile et de Météo-France organise un rassemblement moto
« Trans ‘Breizh 2016 » qui traversera la commune le vendredi 3 juin 2016.
TAMARIKI OPARO BREIZH : super loto pour Tahiti (au profit des malades évasanés de la Polynésie Française), le dimanche
29 mai à 14h à la salle Kergroas à Lannilis. De nombreux lots : 1 TV, 1 tablette, appareil photo, imprimante, etc. et aussi
des bons d’achat allant de 300€ à 50€. Animation par Martha Animation) 02 98 25 79 59
Le soleil revient et vous avez envie de renouveler votre garde-robe en vous lâchant sur des petits hauts, des pantalons
ou des jupes tendances... Maintenant, il faut faire le tri dans son armoire. Videz-les avant de partir en vacances ! La GR
Kernilis organise un ramassage de textile en tout genre : vêtements, chaussures, linge de maison, sacs à main ou petits
sacs, peluches et même petits jouets ! Une condition : emballer vos trésors dans des sacs poubelles noués (pas de carton)
et venez les déposer à la salle omnisports jusqu'au 11 juin.
Fête du jeu : samedi 4 juin (10h00-12h30/14h00-17h30) deuxième édition de la Fête du jeu à Plouider. Gratuit. De 0 à 100
ans. Au programme : découverte et initiation autour des jeux de société, des jeux traditionnels (palets, quilles, birinig, bazh
yod, billard hollandais…), co- construction de jeux (monopoly géant). Pour les tout petits : espace dédié et aménagé, jeux
divers, espace contes, parachute en toile… Structures gonflables, maquillage, échiquier géant. Buvette et crêpes
Fest al leur nevez et foire à tout. (St Gildas Guissény)
Le sol en terre battue du hangar où se déroule le fest-noz de la Fest-bro Pagan est à refaire. Nous en profiterons pour faire
une fête. Cela se pratiquait dans la région jusqu'au milieu du siècle dernier. Tout d'abord on défonçait la cour, on émiettait
la terre, on y ajoutait de la terre glaise, on mouillait l'ensemble, puis les chevaux ou les vaches commençaient à tasser le
sol et enfin le dimanche les danseurs prenaient possession de la cour. C’est cette dernière opération que nous allons
renouveler le dimanche 5 Juin à partir de 14h.
Cette animation sera jumelée avec une foire à tout en extérieur qui se déroulera sur le terrain adjacent du hangar de 9h à
17h.Pour cette foire vous trouverez les bulletins d’inscriptions dans les divers commerces de la commune. Plus de
renseignements sur notre site www.fest-bropagan.org ou au 0624400636
Centre nautique Brignogan : nouveauté mix voile / plongée adulte. Envie de découvrir plusieurs activités à votre rythme ?
Envie de vous déstresser à la sortie du boulot ? Envie de vous amuser ? Alors n'hésitez plus ! venez tester notre nouvelle

activité ! Il reste quelques places sur les activites voile et plongee pour les enfants le mercredi et le samedi après-midi !
CNBP – 02 98 83 44 76 www.cn-brignoganplages.fr
Association familles rurales familles de la baie Plouider, Goulven Plounéour-Trez : l’accueil de Loisirs organise ses
stages : du mercredi 3 juillet au mardi 12 juillet : équitation pour les 3-13 ans, le lundi 18, mardi 19 et jeudi 21 juillet :
plongée sous-marine à Brignogan à partir de 8 ans. Le lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juillet : théâtre à partir de 6 ans. Du
lundi 1 août au vendredi 5 août : équitation pour les 3-13 ans. Le lundi 8 mardi 9 et jeudi 11 août : multi-sport à partir de 6
ans. Le mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 août : cuisine à partir de 6 ans. Du mardi 23 août au vendredi 26 août : séjour à
Saint-Thois à partir de 6 ans avec kayak et escalade.

Informations diverses
Offres d’emplois :
1. La commune de Plounéour-Trez recrute dans le cadre d’un emploi aidé (CUI – CAE) à compter de fin juin, un agent qui
sera en charge et participera à : l’animation enfance/jeunesse (temps périscolaires, animations communales pour les
adolescents), tâches administratives et bureautiques.
BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité. Temps de travail : 35 heures. Eligibilité au CAE CUI à vérifier auprès de pôle
emploi. Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Trez, 1 place de la mairie, 29890 PLOUNEOUR TREZ ou par mail :
mairie.plouneour-trez@wanadoo.fr
2. Dans le cadre des animations d’été la commune de Plounéour-Trez recrute du 5 juillet au 23 août 2016 un agent à mitemps, pour des activités de plages en direction des jeunes, de mise en place d’un marché, bulletin d’information. BAFA (ou
équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Trez, 1 place de la mairie, 29890 PLOUNÉOUR-TREZ ou par mail :
mairie.plouneour-trez@wanadoo.fr

3. La commune de Plouider recrute à compter du 1er septembre 2016, un adjoint du patrimoine à temps non complet
(17h30) pour assurer la gestion de la médiathèque Jules Verne, suite à une vacance de poste.
Missions principales : accueil du public, gestion des prêts des différents ouvrages et des abonnements (régisseur des
recettes), classement des différents documents, participation à l’enrichissement des collections (commandes en partenariat
avec l’association des bénévoles), gestion du budget alloué à la structure, réalisation d’animations autour du livre, de la
lecture et de l’espace multimédia en partenariat avec les associations éducatives de la commune.
Profil : Titulaire d’un diplôme professionnel (DEUST, DUT, CAFB, diplôme universitaire) ou à défaut d’un baccalauréat
littéraire et d’une expérience significative en gestion de médiathèque ou bibliothèque. Bonne culture générale littéraire et
cinématographique. Dynamique, organisé, disponible, autonome, sens du travail en équipe et bonnes qualités relationnelles.
Utilisation de l’informatique indispensable.
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite, un CV et pour les agents titulaires de la fonction publique le dernier
arrêté de situation administrative sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier – 29260 Plouider pour le 20
juin 2016.
Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider : www.plouider.fr
- Serres de Ravelin (St Frégant) : bientôt la fête des mères (le 29 mai) ! grand choix de potées fleuries, suspensions,
rosiers, dipladénias, compositions… sans oublier le chèque-cadeau en bois ! Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 13h30
à 18h30. Ouvert le dimanche 29 mai de 9h à 12h. Tel. : 02.98.83.01.94
Don du sang : lundi 30, mardi 31 mai et mercredi 1
donnes ton sang, il est soigné »

er

juin de 8h à 13h, salle de Kerjezequel. « Je donne mon sang, tu

Tourbillon des associations organisé par l’OMS de Lesneven le samedi 3 septembre 2016 de 10h à 17 heures au
complexe René Bodénès à Lesneven. Ce tourbillon est prioritairement réservé aux associations sportives. Réservez votre
emplacement avant le vendredi 17 juin 2016 : oms.lesneven@outlook.fr"
- Aide-ménagère avec expérience au niveau des personnes âgées, handicapées et enfants cherche emploi. Disponible
immédiatement. CESU acceptés. Possibilité de faire des gardes de nuit. Accepte les horaires atypiques. Tel. :
06.66.78.27.84
- Cherche à louer maison 2 chambres minimum, jardin, campagne, loyer 550 € maximum. Tel. : 07.81.03.14.75
- A louer maison centre bourg, 4 chambres, 510 €, tel. : 06.52.36.37.48
- Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plounéour, aura 2 places disponibles en septembre. 06-07-75-93-52
- Le service de soins infirmiers à domicile d' Amadeus Aide et Soins recrute en CDI, à temps partiel, un(e) aide médico
psychologique ou un(e) aide-soignante avec expérience du handicap pour réaliser des soins d'hygiène, d'accompagnement
et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. Poste à pourvoir le 1er juin 2016. Candidature à
adresser à : contact@amadeus-asso.fr Tel : 02 98 21 12 40
- 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 financières…Permanence d’accueil au centre hospitalier, rue Barbier de
Lescoat à LESNEVEN. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02, le mardi et le jeudi.
- 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.

Divers
 Cinéma Even Lesneven : « X-Men : apocalypse» : samedi 28 et dimanche 29 à 2015, «Un homme à la hauteur» : ven 27 à 20h15,
dim 29 (10h45) lundi 30à 20h15 «Retour chez ma mère» : sam 29 (15h45) en avant première ; «Alice de l’autre côté du miroir» : sortie
nationale mercredi 01, vendredi 03 (3D) et samedi 04 à 20h15, dimanche 05 à 15h45 et lundi 06 à 20h15 ; «Les contes de la ferme» :
er
jeudi 2 et samedi 4 à 10h) ; «Adopte un veuf» : jeudi 02 à 20h15, dimanche 05 à 10h45 et 20h15, «Médecin de campagne» le 1 mardi du
mois, « un après-midi au ciné !».
 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
ème

Samedi 28 Mai - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Agri&Agro : 26
Édition du
Forum de Ploudaniel - Lundi 30 Mai - L’Info au Présent – Économie : Groupe Even, avec le Bilan 2015 et les Perspectives 2016 - Mardi 30 Mai - L’Info au Présent – Sécurité : Conférence & Débat sur la Sécurité de nos Aînés à Ploudaniel er
- Mercredi 1 Juin - L’Info au Présent – Exposition : Les Expos du Comité des Fêtes de Lesneven avec Chris Segar
- Jeudi 02 Juin - L’Info au Présent – Conférence : Les Conférences de l'UTL sur le Thème « Raconter l'Histoire en
Bande Dessinée » par Michaël Le Galli ème
- Vendredi 03 Juin - L’Info au Présent – Enfance & Jeunesse : Présentation de la 2
Édition de la Fête du Jeu à
Plouider.
ème
- Samedi 04 Juin - « Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h - Solidarité : 4
Édition des
JO de la Butte à Plouider - Information : le nouveau site de Radio Emeraude est en ligne sur radio-emeraude.net
Retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages.

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, : reçoit sur rdv le mardi matin et sans rdv le jeudi
matin au CDAS de Lesneven, 6 bd des frères Lumière  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)

