Bulletin du 20 janvier 2017
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 3 février 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 2 février 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.

La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu mardi 24 janvier à 20h30 dans la salle communale. A
l’ordre du jour :intervention de Mr Monot concernant les réseaux téléphoniques et internet, éclairage extérieur de
l’église (demandes de subventions), remplacement du véhicule communal, maison Premel (avenant Bureau
Veritas pour mission de contrôle technique), entretien du GR 34 (vélo-route), finances (non restitution d’une
retenue de garantie, modification de régies), demande d’échange d’une parcelle, renouvellement des
conventions d’accueil de loisirs, questions diverses, informations diverses.
Urbanisme : accord pour modification d’accès et changement de porte sur l’habitation de Mme Loaëc à Kerilis

et accord pour le ravalement du mur arrière de l’habitation de Mme Caer-Fourny à Costadraon.
 Protection des compteurs d’eau Avec les basses températures prévues cette semaine, votre compteur

d’eau et vos canalisations peuvent geler, entrainant ainsi des fuites et des coupures d’eau lors du dégel.
Si votre compteur est situé dans un regard enterré à l’extérieur : calfeutrez-le ainsi que les tuyaux avec des
matériaux n’absorbant pas l’humidité. Le polystyrène est un très bon isolant. Si votre compteur et vos
canalisations sont situées à l’intérieur de votre logement dans un local non chauffé : calfeutrez cotre compteur ave
des plaques de polystyrène et vos canalisations avec des gaines isolantes. Evitez de couper
complètement le chauffage si possible. Si vous partez longtemps de votre domicile, protégez le compteur et les
tuyaux exposés, évitez de couper complètement le chauffage et vidangez votre installation.
Communication sécurité routière : vitres surteintées. Face à la pratique qui s’est développée récemment et

sur recommandation du Conseil national de la sécurité routière, les conditions d’interdiction de surteintage des
vitres avant des véhicules (vitres latérales et pare-brise) ont été rappelées dans le code de la route par le décret
du 13 avril 2016. A compter du 1er janvier 2017, les conducteurs qui ne respectent pas la règlementation risquent
une sanction spécifique.
Primaires citoyennes les 22 et 29 janvier 2017. Tout le monde peut voter - Bureaux de vote de Lesneven –

Halle de Loisirs – Valy Goz (Place Carmathen) à Lesneven. Renseignements : http://www.ps-kreizbroleon.fr ou
guy.mordret@ps-kreizbroleon.fr.  06 72 00 21 57.

Concert à l’église de Goulven le dimanche 29 janvier à 16h00,
Ensemble vocal LUCI CARE de St-Pabu, dirigé par Pierre Figaro.
Un concert riche d’extraits d’œuvres classiques et sacrées à ne pas manquer. Un excellent moment assuré dans ce beau
site patrimonial. Participation libre.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 22 janvier
Dim 29 janvier

Longue Distance
Départ à 9h00, 60km, circuit n°41
Départ à 9h00, 82km, circuit n°166

Moyenne distance
/
Départ à 9h00, 54km, circuit n°27

Vélo loisir
/
Départ à 9h00, 42km, circuit n°5

 Le Club de l’Amitié invite ses adhérents et futurs adhérents à l’assemblée générale le samedi 28 janvier, à
11h, à la salle communale de Goulven. Le timbre 2017 sera disponible ce jour-là. Apportez votre carte. La
réunion sera suivie d’un apéritif et du repas. Inscriptions pour le repas avant le 21 janvier au plus tard. 
02.98.25.47.22 ou 02.98.83.54.58.

La marche mensuelle du secteur des Aînés aura lieu le mercredi 25 janvier à Brignogan, à 14h à la salle
communale.
Club de tennis de Plouider :
Jeunes 12/13 ans: Equipe 1 joue en déplacement à Saint Renan, Equipe 2 joue à Plouider contre Morlaix
Equipe Sénior Femme joue à Plouider contre Crozon.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Jusqu’au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Dimanche 22 janvier : messe d’ensemble à 10h30 à Brignogan. Pas de messe le samedi 21 janvier à 18h.
Dimanche 22 janvier de 10h à 11h30 à la salle paroissiale de Plounéour : rencontre de catéchèse pour les enfants
de CE et CM des écoles publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.
Samedi 28 janvier : messe à 18h à St Frégant.
Dimanche 29 janvier : messe à 10h30 à Goulven, messe en liaison avec les funérailles pour Rosa BUORS et
François QUÉRÉ.

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

 Un projet de mobilité internationale ?
Vendredi 27 janvier à 19h, à la maison d’accueil à Lesneven (rue de la Marne) Laurianne Voisin, animatrice PIJ,
présentera les dispositifs existants pour partir à l’étranger. Témoignages, conseils, infos pratiques, docs,
permettront d’avoir toutes les clés. Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh
 Votre info déchets : qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
C’est un dépôt d’ordures ponctuel ou régulier de quelque nature que ce soit en un lieu où il ne devrait pas être.
Toute personne effectuant ce délit, quelle qu’en soit la raison, s’expose à une contravention. Si vous constatez
un dysfonctionnement sur une colonne d’ordures ménagères, signalez-le au SPED pour une résolution rapide du
problème.
Les personnes effectuant ce type de dépôt font preuve d’incivilité et d’irrespect envers les autres usagers mais
également envers les personnes en charge de la collecte. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
 Centre socioculturel Intercommunal (CSI)
"Histoire du socio" le mardi 31 janvier à 18 h 30 Espace Kermaria au Folgoët. La rénovation du CSI est l’occasion
de se pencher sur sa longue histoire : recherche de témoignages, de documents (textes, photos, films...) et de
personnes pouvant donner de leur temps pour éplucher les archives. Cette première rencontre est l’occasion de
mettre en route un groupe "Histoire du Socio".
Centre de loisirs intercommunal : ouverture des inscriptions pour les vacances de février à partir du lundi 30
janvier à l'espace Kermaria au Folgoët. CSI - 02 98 83 04 91
Office de Tourisme : Lesneven du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et dimanche de 14h à
17h30.
Atelier Cuisine spécial "Espagne" le samedi 29 janvier à 9H45 à la Hall de Loisirs du Valy Goz à Lesneven.
Réalisation en famille d'un repas simple et facile à refaire à la maison. Repas sur place.

Animations diverses
 Midi-Crêpes de l'ACE. L'Action Catholique des Enfants organise son repas-crêpes le dimanche 5 février, à
partir de midi, au self de Saint-François-Notre-Dame. Réservations possibles au 02.98.83.05.14 ou
06.01.82.18.73.
Spectacle « Les Païens » (e brezhoneg/en breton) dimanche 12 février à 16h à la salle Kan ar Mor à Cléder.
Réservations au 02.98.69.32.95.

Informations diverses
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers. Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par
mail, candidater sur Internet, etc.) le 24 janvier de 9h30 à 11h30. Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges
sur vos Projets) le 30 janvier de 9h30 à 11h00. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des
Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
Forum des métiers en uniforme le samedi 4 février de 10h à 13h à la salle Roger Calvez à Plouider.
L’Accueil de Jour du Centre Hospitalier de Lesneven (La Parenthèse), destiné aux personnes âgées
atteintes de maladies d’Alzheimer ou troubles apparentés, organise une après-midi « Portes Ouvertes » lundi 30
janvier de 13h30 à 17h30 (19 rue Alexandre Masseron à Lesneven).
Atelier chant en breton tous les lundis à 18h30 à l'espace Kan an Avel à Ploudaniel. Jusqu'aux vacances de
février, venez découvrir le répertoire de Jakez Ar Borgn, placé sous le signe de l'humour, kanaouennoù skañv ha
farsus ! Atelier ouvert à tous, chanteurs débutants ou confirmées, bretonnants ou non. Infos & inscrip.
: tiarvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96
Le comité de jumelage Tréflez/La croix-Barrez organise son Kig ha Farz le dimanche 19 février à partir de
12h à la salle omnisport (chauffée). Kig ha farz Jambon/Frites : 12,50 € (à emporter 11 €), Jambon/Frites
adultes : 8 €, Jambon/Frites ou farz/saucisse enfant : 6 €. Réservations au 02.98.61.60.52 ou 06.81.89.68.86.
L’Université du Temps Libre vous propose une conférence-spectacle le jeudi 26 janvier à 13h45 à la salle
Arvorik à Lesneven. Thème : Histoire du théâtre, par Sidney Bernard, comédien et metteur en scène. Possibilité
d’utiliser le parking des cars scolaires jusqu’à 16h.
Portes Ouvertes au Lycée du Cleusmeur Agrotech Formations à Lesneven, le samedi 4 février 2017 de
9H00 à 17H00.
Soirée crêpes Alter-Sud le vendredi 27 janvier, à partir de 19h, au restaurant scolaire de Saint-François-NotreDame à Lesneven, organisée par l'association de lycéens Altersud. Les bénéfices de la soirée financeront des
projets dans la ferme-école en permaculture de Kadomba au Burkina Faso.
L'Association Solidarité Côte des Légendes cherche un logement pour accueillir des personnes en demande
d'asile, pour une durée minimum d'un an. Contacts: solidaritecotedeslegendes@laposte.net ou courrier à :
Solidarité Côte des Légendes, Mairie de Plounéour-Trez 29890 Plounéour-Brignogan-Plages ou 
06.74.02.87.25
Foire aux livres, CD, DVD et produits culturels, organisée par le Skoazell le dimanche 5 février à la salle
Kerjézéquel de Lesneven de 9h30 à 17h30. Entrée 1€50 (gratuit pour les enfants). Sur place, lecture de contes
pour enfants en français et en breton, petite restauration, crêpes. Parrainée par Per Chapalain, à l'occasion de la
parution de son livre Opala Chapalain.
Renseignements et inscription auprès de Gaïd Castrec: gaidcastrec@yahoo.fr ou au 06 69 54 92 88 (3 € le mètre
linéaire).
Bourse à la puériculture, aux jouets et aux vêtements le 05 février, de 9h à 17h, à l’espace Kermaria au
Folgoët. Orga. : APE de l'école Argoat Sacré-Cœur à Lesneven. 3€ le mètre linéaire, 1,50 € le portant (non
fourni). Entrée 1,50 € (gratuit moins de 12 ans). Inscriptions et infos 06.83.45.18.13 (18h à 20h) ou:
apel.argoatsacrecoeur.lesneven@gmail.com.
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
Assistante maternelle sur Plouider (grand axe) dispose de 2 places. Horaires atypiques acceptés. Pour plus de
renseignements n’hésitez pas à me contacter au 07.82.85.57.75 ou 09.73.12.65.07.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine
allocine.fr).
Baccalauréat : dimanche 22 et lundi 23 janvier à 20h15 ; Assassin’s Creed : vendredi 20 et samedi 21 à
20h15 ; Ma vie de courgette : dimanche 22 à 10h45 et 15h45 ; Vaiana, la légende du bout du monde :
mercredi 25 janvier à 14h15 ; Paterson : jeudi 26 et lundi 30 janvier à 20h15 ; La fille de Brest : samedi 28 à
20h15, dimanche 29 janvier à 15h45 et 20h15 ; Primaire : vendredi 27 à 20h15 et dimanche 29 janvier à 10h45 ;
Missing (Porté disparu) : mardi 31 janvier à 19h45, suivi d’une soirée-débat avec Eduardo Olivares (journaliste,
écrivain producteur audio) de l’association Franco Chilenos.
 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. – 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). 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 PlounéourTrez, 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, OuestFrance :
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 souspréfecture de Brest, 3, rue Parmentier le mercredi matin sur Rdv
 02. 98.41.00.66.
Conseillers départementaux : Pascal Goulaouic, Mairie de
Plounéour-Trez,  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)

