Bulletin du 09 décembre 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 23 décembre 2016, merci d’envoyer vos articles avant le 22 décembre 2016.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le: lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h à 12h.
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.

Calendrier des pompiers 2017 : Les sapeurs-pompiers passeront pour la vente de leur traditionnel calendrier 2017 dans
les prochains jours et jusqu’au 18 décembre 2016, merci de leur réserver un bon accueil !
Campagne de prévention anti-grippe : Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en
France. La vaccination permet de vous protéger contre cette maladie et de préserver vos proches. La MSA d’Armorique
mène de nombreuses actions pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé. A ce titre, elle vous encourage à vous faire
vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017. Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie
respiratoire chronique. La MSA prend en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.
er

 Carte nationale d’identité : Depuis le 1 décembre 2016, la mairie de Goulven ne peut plus établir de cartes
nationales d’identité et vous devrez vous rendre dans une des mairies équipées du dispositif spécifique pour la délivrance
des passeports. Les communes équipées dans le secteur sont : Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau,
Landivisiau et Brest. Ci-dessous les horaires de prise de RDV à la Mairie de Lesneven.

Les horaires sont les suivants sur Rendez-vous uniquement (demande et retrait) :
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 11 h 00 et de 13 h 45 à 17 h 00 (vendredi 15 h 30).
Merci de prendre RDV à la mairie de Lesneven au 02.98.83.00.03 (tapez 3).
Dossier incomplet = Rendez-vous reporté !
Temps prévisible par dossier : 20 à 30
minutes pour la demande et 5 à 10 minutes pour le retrait.
V otr e pr és e nc e es t ex i gé e l or s d u d é pô t d e l a d em and e a i ns i qu e p our la r em is e d ès 1 2 a ns .
 FORMULAIRE DE DEMANDE, trois possibilités :
 CERFA papier : à se procurer auprès d’une mairie équipée d’une station de recueil.
=> remplir uniquement la première page à l’encre noire, lettres CAPITALES et avec les accents.
 Sur INTERNET : tapez CERFA 12100*02 pour MAJEUR ou CERFA 12101*02 pour MINEUR sur le moteur de
recherche,
remplir
en
ligne,
en
lettres
majuscules
et
imprimer
le
formulaire
(2
pages).
 https://ants.gouv.fr => création d’un compte en ligne ; rubrique « mon compte » puis « effectuer une pré-demande » remplissage du CERFA puis impression du récapitulatif (n° de demande) à présenter en mairie.
Recensement militaire : Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans.
S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est
obligatoire. QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. POURQUOI ? Pour vous inscrire en vue de permettre
votre convocation à la journée défense et citoyenneté. Il permet votre inscription d’office sur les listes électorales.
COMMENT ? En vous rendant dans la mairie de votre domicile, munis de votre carte d’identité et du livret de famille.
Inscriptions sur les listes électorales : Les nouveaux arrivants sont priés de se présenter en mairie munis d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile avant le 31 décembre 2016, afin de procéder à l’inscription sur la liste électorale.
Le café-tabac-alimentation "à cÔté"
sera fermé pour congés, du mercredi 21 décembre inclus, au mercredi 04 janvier inclus.
Réouverture le jeudi 05 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !

Illuminations de Noël dans le bourg: mise en place des illuminations samedi 10 décembre à partir de 9h30.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Dim 11 déc

Longue Distance
Départ à 9h00, 63 km, circuit n°44

Moyenne distance
Départ 9h00, 50 km, circuit n°11

Vélo loisir
Départ 9h00, 53 km, circuit n°37

Dim 18 déc

Départ 9h00, 60 km, circuit n°36

Départ 9h00, 44 km, circuit n°7

Départ 9h00, 46 km, circuit n°9

Familles de la baie: Le centre de loisirs sera ouvert durant les vacances de Noël du 19 au 23 décembre 2016.
Au programme : bricolage de Noël, cuisine de Noël, mini réveillon, visite du château de Trévarez le jeudi 22 décembre avec
chasse au trésor et théâtre d'ombres pour les plus petits et plein d'autres surprises ! Les inscriptions seront prises en compte
à partir par mail : famillesdelabaie@free.fr, renseignements au 06.04.40.03.69. Les bénévoles de l'association ainsi que la
directrice vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d'année !

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes : samedi 10 décembre à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 11 décembre à 10h30 messe à Plounéour.
Samedi 17 décembre messe à 18h à Goulven et dimanche 18 décembre à 10h30 à Guissény.
NOÊL : des répétitions de chants sont prévues les mardis 13 et 20 décembre de 18h à 19h à la salle paroissiale de
Plounéour. Cette rencontre est ouverte à tous.
Eglise de Brignogan : mardi 20 décembre à 16h30 célébration pénitentielle communautaire et jeudi 22 décembre de
10h30 à 11h30 confessions individuelles.
Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 10 décembre de 14h à 16h à la salle Ker Digemer de Kerlouan :
Atelier de NOEL.
Catéchèse : dimanche 11 décembre de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour. Rencontre pour les enfants de CE
et CM des écoles publiques de notre ensemble et 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

Office de tourisme :
- Jusqu’au 31 décembre : Découverte ludique et pédagogique du Village de Meneham à Kerlouan (entrée
payante) ; Exposition, vente d’artisanat d’art au Village de Meneham à Kerlouan (entrée gratuite).
- Du 9 déc au 11 déc : Festival de Théâtre : Lesneven en scène (salle Arvorik à Lesneven ; entrée
payante
- Le 10 déc : Marché de Noël à Ploudaniel (espace Brocéliande).
- Jusqu’au 15 janvier : Peintures et sculptures de Aventuriero Carlo à la Galerie Reg’Arts à Brignogan-Plages. Entrée
gratuite.
- Du 17 déc au 07 janvier : Exposition de crèches de Noël au musée de la Basilique au Folgöet (entrée payante).
- Le 17 déc : Tour de calèche avec le Père Noël à Lesneven. Départ devant la chapelle Saint-Joseph de 14h à 17h.
- Le 18 déc : Concert de la Chorale de la Côte des Légendes à l’église Saint-Michel à Lesneven, à 15h30.
- Le 18 déc : Spectacle de Noël à partir de 4 ans à la salle Arvorik à Lesneven de 15h30 à 16h30 (entrée gratuite).
- Le 20 déc : Le cabaret burlesque de Monsieur Zig (spectacle de Noël avec magie, bulles géantes, mimes et clowneries en
tout genre) à la maison communale à Guissény, de 17h à 18h30. Gratuit.
- Le 21 déc : Tour de calèche avec le Père Noël à Lesneven. Départ devant la chapelle Saint-Joseph de 14h à 17h.
er
- Jusqu’au 1 mars 2017 : Exposition « Baluche », cette exposition vous plonge dans le monde bigarré des bals populaires
dans le Finistère. Au musée du Léon à Lesneven. Entrée payante.
Recherche de bénévoles pour le Ciné Noël : Vous souhaitez être bénévole pour encadrer les enfants lors de la séance
"Vaiana, la légende du bout du monde" le lundi 19 décembre ? Contactez le service enfance-jeunesse : 02 98 21 02 68 / 06
08 70 06 64 - animationej@clcl.bzh
Aides financières à l’amélioration ou à l’accession à la propriété : 2 réunions publiques
Lundi 12 décembre à la Communauté de communes – Intervenants : Citémétrie et l’ADIL.
- 16 h à 18 h : Tout savoir sur l’aménagement de votre logement pour plus d’ergonomie, sur les aides
humaines
et
financières.
Pour
les
retraités,
présence
d’un
ergothérapeute.
- 18 h 30 à 19 h 30 : Tout savoir sur l’accession à la propriété (aides à la rénovation, prêts…) – Ouvert à
tous. Service aménagement CCPLCL 02 98 21 13 42 | CLIC 02 98 21 02 02 (le matin).

Tri sélectif : le recyclage du papier : Chaque année vous recevez en moyenne 40 kg de publicités et autres prospectus dans
votre boîte aux lettres. Ne les jetez pas dans votre poubelle habituelle, ce papier peut être collecté et recyclé. Chaque tonne
de papier-carton recyclé permet d’économiser 2,5 tonnes de bois. Pour permettre le recyclage du papier, mettez-le dans la
colonne à emballages secs. Vous pouvez également mettre un autocollant "Stop Pub" sur votre boîte. La communauté de
communes en a à votre disposition.
ie

Activités du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : Spectacle "Living" de la c DéCALéE , le samedi 17 déc. à
l'Armorica - Rdv à l'espace Kermaria à 19 h 50. Théâtre, cirque, magie, jonglerie et musique - Dès 6 ans.
Atelier cuisine "Goûter de Noël" le mercredi 21 déc à 14 h à la Halle de Loisirs du Valy Goz - Dès 4 ans.
Centre de Loisirs : inscriptions pour les vacances de Noël et les mercredis de janvier à juillet en cours - Espace Kermaria au
Folgoët.
La déchèterie de Lesneven fermera exceptionnellement à 16 h 30 le mercredi 7, les samedis 24 et 31 décembre.

Animations diverses
Foire à Tout organisée par l’association d’assistantes maternelles « Les Petits Lutins » au Drennec, le dimanche 11
décembre 2016 de 9h à 17h à la salle des Châtaigniers. Entrée 1,50 € et gratuit aux - 12 ans. Inscriptions vendeurs et
renseignements aux 09.52.94.99.63 ou par mail joliau@hotmail.fr
Les sauveteurs en mer de l’Aberwrac’h organisent leurs traditionnelles « Vente de fin d’année » le samedi 10 décembre
et le dimanche 11 décembre 2016, de 14h à 18h, au Sémaphore de l’Aberwrac’h. Venez découvrir les collections de
vêtements et de produits siglés SNSM… Merci d’avance pour le soutien que vous leur apporterez en effectuant vos achats
de Noël à cette occasion.

Informations diverses
Le Festival Kann al Loar fait chaque année appel à des artisans, artistes et créateurs pour réaliser sa scénographie. La
commission scénographie cherche donc des bénévoles souhaitant s’investir dans la conception et la réalisation de la
scénographie du festival : décoration des loges, conception des espaces de détente et création des ambiances (luminaires
et décors), artistes et créateurs, bricoleurs et concepteurs, manuels et inventifs, amateurs comme professionnels, tous les
profils sont bienvenus. Si vous souhaitez participer à cette équipe de bénévoles, merci de contacter Armel Thomin
(responsable développement durable) à l’adresse suivante : dd-kal@kann-al-loar.bzh
Marchés de Noël à Ménéham à Kerlouan organisé par l’association Avel Deiz les 11 décembre de 11 h à 18 h et le 18
décembre de 11h à 20 h. Une vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanats d'art. Nombreuses animations
(promenade en calèche, orgue de barbarie, animation cirque,clown, sculpteur de ballons, fanfare, musique et danses
bretonnes, visite du Père Noël...). Stand crêpes, chocolat et vin chaud. Feu d'artifice le 18 décembre à 18 h offert par la
Municipalité
de
Kerlouan.
Programme
complet
sur
le
site
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com ;
https://www.facebook.com/AvelDeiz
Causerie en breton avec Pêr Chapalain, exploitant agricole devenu maire de Plounévez-Lochrist, Pierre Chapalain fait le
bilan d’une vie dans son livre « Opala Chapalain ! ». Il y témoigne d’une époque de progrès et de luttes dont il résume
l’inspiration
dans
sa
devise
« Stourm
evit
bevañ »,
« Se
battre
pour
exister ».
Mercredi 14 décembre à 18 h au Pub Chez Tom (12, rue Notre-Dame à Lesneven).  09 83 22 42 96,
tiarvroleon@gmail.com
Coffre à jouets Lesneven - Nous voici en décembre nous entrons dans la période de préparation de Noël, offrir un cadeau
aux enfants, aux petits enfants fait partie de la tradition : pensez au ''coffre à jouets'' , il fourmille d'une multitude de jouets,
de livres, de puzzles, de DVD etc, ... Les jouets sont issus de dons, ont déjà servis, mais sont en excellent état, nous avons
aussi de beaux jeux de société pour enfants et adultes. En décembre le ''coffre à jouets'' sera ouvert les lundis 5 ; 12 et 19
déc de 10h à 12h et de 14h à 16h30, ainsi que le samedi 10 déc de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Salle Paroissiale Even (à
l'arrière du cinéma) 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de Vacances
Adaptées proposés à des adultes en situation de handicap. 25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs),
pour 1 ou 2 semaines, du 21/12/16 au 02/01/2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation pour
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr (recrutement
saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) à Association Epal (10 rue Nicéphore Niepce, BP40002, 29801 Brest Cedex 09).
09 98 41 84 09
Entreprise GCE (Goulven) : 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 (Goulven) : plomberie, chauffage, sanitaire (neuf et rénovation), installation chaudières, entretien et
dépannage, ramonage cheminées, salles de bains clés en main.  06.81.26.13.11

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr)
Moi, Daniel Blake : Lun 12 décembre à 20h15 ; Les animaux fantastiques : Ven 9 et Sam 10 décembre à 20h15.
Indochine : Dim 11 décembre à 15h45 ; Réparer les vivants : Dim 11 décembre à 10 h 45 et 20 h 15 ; Iris : Jeu 15 déc et
Ven 16 décembre à 20h15 ; Rogue one : a star wars story : Sam 17 déc et Lun 19 déc à 20 h 15, Dim 18 déc à 9 h 45 et
20 h 15 (3D) ; Norm : Dim 18 à 15 h 45.
Cinéma Le Dauphin à Plouescat : pour connaître la programmation du mois de Décembre, vous pouvez vous rendre sur
le site www.cinemaledauphin.fr ou contactez le 02.98.69.66.82.
 Radio Emeraude :
- «Les Gens de Mer, Les Gens de Terre » - Diffusion : 11h et 16h
- L'Info au Présent du Lundi au Vendredi : 7h00/13h00/19h00
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. – Email : 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.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC). Le 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… Rens et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, de 9h
à 12h30, au 02 98 21 02 02 au Centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat,
Lesneven
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)

