Bulletin du 23 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 6 janvier 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 5 janvier 2017.
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.

L’année qui s’achève a vu pour les gouvinois, se multiplier les occasions de se rencontrer à travers des animations
organisées par les associations de la commune : brocantes, circuit de découverte de sculptures, expositions de
peintures (chapelle de Penity, crêperie de St Goulven, café « à Côté ») kig ha Farz, repas des Anciens… Les
effectifs de l’école se sont étoffés : 28 enfants y sont scolarisés, de la petite section au CM 2, venant pour 10
d’entre eux de Goulven, 6 de Plouider, 4 de Kerlouan, 3 de Treflez et 5 de Lesneven. Le chantier de
transformation de la maison « Premel » en cantine scolaire et local associatif a été ouvert en mars et devrait
s’achever en février 2017 permettant ainsi d’offrir aux enfants la possibilité de prendre leurs repas dans de
meilleures conditions et aux associations d’utiliser une salle plus adaptée aux réunions de Conseils
d’administration… Le projet d’assainissement collectif est toujours à l’étude afin de participer à la reconquête
d’une eau de qualité en mettant fin aux rejets directs dans les fossés et en rendant leur valeur marchande aux
habitations implantées sur des terrains inaptes à assurer un assainissement individuel non polluant.
Nos agriculteurs, commerçants, artisans, professions médicales et paramédicales, en dépit de difficultés
économiques liées au contexte général, contribuent à faire vivre la Commune et à la faire connaître. Le dynamisme
et la générosité des bénévoles, tant dans le cadre de la Transléonarde que de l’accueil des camping-caristes à l’aire
de Ty-Poas, de l’aménagement des sites et l’entretien des chemins, de l’organisation de repas, de la participation à
des manifestations cyclistes à caractère solidaire, témoignent de votre capacité à être partie-prenante dans notre
société et à rendre la vie locale plus agréable pour tous.
Au nom du Conseil municipal et du personnel communal, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année à
venir. Que 2017 soit la continuité des belles réalisations de 2016, dans un esprit d’ouverture et de partage, qu’elle
vous garde en bonne santé et apporte à chacun et chacune d’entre vous bonheur et réussite de vos projets !
Bloavezh mat d’an oll ! Yves

Un grand merci au service technique et aux bénévoles du Comité d’Animation pour avoir réalisé les illuminations de Noël
ainsi qu’à la ville de Lesneven qui nous a prêté des guirlandes !
er

 Carte nationale d’identité : depuis le 1 décembre 2016, la mairie de Goulven ne peut plus établir de demandes de
cartes nationales d’identité. Vous devrez vous rendre dans une des mairies équipées du dispositif spécifique pour la
délivrance des passeports : Lesneven, Plouescat, Plabennec, Lannilis, Landerneau, Landivisiau ou Brest.
Pour la mairie de Lesneven, merci de prendre rendez-vous au 02.98.83.00.03 (tapez 3) du lundi au vendredi de 8h15 à 11h
et de 13h45 à 17h (15h30 le vendredi). Attention : dossier incomplet = rendez-vous reporté. Temps prévisible par dossier :
20 à 30 minutes pour la demande, 5 à 10 minutes pour le retrait. Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande
ainsi que pour la remise dès 12 ans.

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 jusqu’au mercredi 04 janvier inclus.
Réouverture le jeudi 05 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Séisme du 11 décembre 2016 : le séisme qui a touché notre secteur est un terrain d’études pour les scientifiques qui
tentent de prévenir les impacts négatifs sur les populations. Pour mieux comprendre les phénomènes, les scientifiques ont
besoin d’un retour des ressentis de terrain. A ce titre, un questionnaire peut être rempli par chaque habitant. Vous trouvere z
ci-joint
le
lien
permettant
de
comprendre
et
de
remplir
le
questionnaire :
http://renass.unistra.fr/evenements/584dc663765c3290aea0fb9b

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider :
Longue Distance
A définir sur place

Dim 25 déc

Moyenne distance
Départ 9h00, 47 km, circuit n°19

Vélo loisir
Départ 9h00, 50 km, circuit n°11

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Samedi 24 décembre : Veillée de Noël à 19h à Plounéour et à 23h au Grouanec.
Dimanche 25 décembre : messe du jour de Noël à 10h30 à Brignogan.
Samedi 31 décembre : messe à 18h à Brignogan.
er

Dimanche 1 janvier : messe à 10h30 à Guissény.

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

Le président de la Communauté de Communes, Bernard Tanguy, vous souhaite à toutes et à tous de
très belles fêtes de fin d’année !
Changement de nom de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes (CCPLCL)
er
A compter du 1 janvier, la CCPLCL devient la CLCL : Communauté Lesneven-Côte des Légendes. Attention les adresses
de messagerie ont été modifiées. Il faut donc supprimer les contacts en @cc-pays-de-lesneven.fr. Le service environnement
est désormais joignable par courriel à riom@clcl.bzh. L’adresse de l’accueil est contact@clcl.bzh
 Tri sélectif : que devient le verre ? Le verre brut (bouteilles et bocaux) est débarrassé de ses impuretés puis fondu à plus
de 1 500 degrés. Devenu calcin, il est prêt à redevenir du verre. Le plus souvent transformé en bouteille, le verre peut
également prendre n’importe quelle forme. Les bouteilles recyclées sont remplies et conditionnées au centre
d’embouteillage.
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) : atelier danses de société : rock, valse, cha-cha-cha, madison,
tango… Le mercredi de 20h à 21h ou de 21h à 22h à Saint-Frégant, à l’espace multifonction.
Inscriptions à l'accueil du CSI (pendant les travaux : espace Kermaria au Folgoët).  02 98 83 04 91
 Habitat – aménagement : des aides et conseils
Programme d’Intérêt Général (PIG) le mercredi 4 janvier, de 9 h à 12 h à la CCPLCL. Sans rendez-vous.
Aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes pour des économies d’énergie
ou la réhabilitation de logements dégradés. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de
demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
er

 Office de tourisme : Horaires jusqu’au 1 janvier :
Lesneven - Du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Samedi 24 et 31 décembre : fermeture à 16h.
Village de Meneham à Kerlouan – Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à 17h30.
Fermé le mardi.
Samedi 24 et 31 décembre : fermeture à 16h.
Fermé dimanche 25 décembre et 1er janvier.
tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr

- 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).
La déchèterie de Lesneven fermera exceptionnellement à 16 h 30 les samedis 24 et 31 décembre.

Animations diverses
 Le Comité des fêtes de Plouider vous invite pour le passage de cette nouvelle année le samedi 07 janvier 2017 à partir
de 18h à une soirée féérique avec au programme le traditionnel feu de sapins suivi d'un spectacle explosif (jongleurs de feu)
à couper le souffle, clôturé par un magnifique feu d'artifice. Restauration sur place : brochettes, chamallows, bonbons,
crêpes, frites, vin chaud...et tirage de la tombola. Plus de détails : plouiderkof.over-blog.com

Informations diverses
MSA
d’Armorique :
La
politique
d’accueil
de
la
MSA
d’Armorique
évolue.
Dès cette fin d’année, l’accueil des assurés se fera exclusivement sur rendez-vous, sauf à Landerneau. Pour prendre
rendez-vous, les assurés doivent appeler le 02 98 85 79 79 ou se rendre dans leur espace privé sur msa-armorique.fr.
Les permanences sans rendez-vous assurées jusque là dans les points d’accueil de Brest, Morlaix, Quimper, Lannion,
Guingamp,
Loudéac,
Dinan
sont
donc
supprimées.
L’accueil se fera toujours dans ces lieux mais exclusivement sur rendez-vous.
Portes ouverte Etablissement Saint-François Notre-Dame à Lesneven, le mercredi 11 janvier 2017 ou le samedi 14
janvier 2017 à 9h.
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
Les maisons de compagnons du devoir ouvriront leurs portes du 27 au 29 janvier 2017, de 9h30 à 17h30 (7-9 rue
d’Armorique à Brest). Le but : faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête d’orientation
professionnelle, mais aussi à leur famille, les 29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés vers
l’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journées pour informer le public sur l’évolution des métiers et les
nouvelles compétences requises.
Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASPRespecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe
en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
lundi 2 janvier 2017 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon.  02.98.30.70.42
Cours d’américain débutant à Plounéour. Les personnes intéressées pour une meilleure ouverture d’esprit sur notre
monde globalisé (USA & co…) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversations pour débutants et à
s’inscrire pour le second trimestre 2016-2017. Cours les mardis de 18h30 à 20h à la salle Paotr-Treoure, au bourg. Rendezvous le 10 janvier 2017. Renseignements au 06.98.75.05.55 ou par mail à asso@keltik.bzh
Cours d’allemand : le lundi 9 janvier 2017, l’EPCC du Pays des Abers-Côte des Légendes ouvre ses deux cours
d’allemand sur Plabennec, salle Marcel Bouguen. A la fois pour les confirmés (à 17h) ou les débutants (à 18h20), ces cours
sont réalisés tous les lundis scolaires pour vous permettre de vous exprimer dans les situations de la vie quotidienne.
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 77 97 07 89 ou epccecoledemusique@gmail.com
Viviers de BEG AR VILL : comme tous les ans vous nous trouverez dans l'ancien local des Services Techniques sur la
place de la Mairie à Kerlouan les Vendredis 23 et 30 Décembre le soir de 17h00 à 18h30. Nous vous proposerons toute une
gamme de produits de la mer pour vos plateaux. Pour faciliter les choses nous vous conseillons de passer vos commandes
à l'avance au 02 98 04 93 31. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous. Sylvie Bescond.
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
Cherche bélier pour faire des petits à mes deux magnifiques moutons du Puy en Velay.  06.89.32.66.60

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine allocine.fr).
Norm : dim 25 déc à 10h45 et 15h45 ; Ballerina : mercredi 28 déc et vendredi 30 déc à 14h15 ; Papa ou Maman 2 : lundi
er
26 à 20h15 ; Demain tout commence : jeudi 29 déc et samedi 31 déc à 20h15, dim 1 janvier à 10h45 ; Julius et le Père
er
Noël : lundi 26 déc à 14h15 ; Vaiana, la légende du bout du monde : ven 30 déc à 20h15 et dim 1 janvier à 15h45 ;

er

Alliés : dim 25 déc à 20h15 ; Sully : dim 1 janvier et lundi 2 janvier à 20h15 ; Bridget Jones Baby : le mardi 3 janvier à
13h45.
Cinéma Le Dauphin à Plouescat : pour connaître la programmation du mois de décembre et janvier, vous pouvez vous
rendre sur le site www.cinemaledauphin.fr ou contactez le 02.98.69.66.82.
 Radio Emeraude : fermeture de la radio pour les fêtes de fin d'année à partir du 16 décembre au soir, retour de la grille
en semaine dès le 2 janvier 2017. 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)

