Bulletin du 03 février 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 17 février 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 16 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.

Résumé de la réunion du Conseil municipal du 24/01/2017 Absents excusés : Mr Régis Fégar (procuration à
Mr Gilles Le Droff et Mr Noël Ollivier (procuration à Mr Jean-Jacques LE Bras). Mr Guy Monot, adjoint au maire
du Folgoët et délégué de la Communauté de Communes de Lesneven au Syndicat mixte e-Megalis est intervenu
en début de réunion pour expliquer le fonctionnement des réseaux électriques et internet. Le manque de
puissance constaté à Goulven du fait de l’éloignement du poste principal situé à la Gare de Plounéour-Brignogan
Plages, justifierait que notre commune soit parmi celles qui bénéficieront en priorité de l’installation de la fibre
optique.
A l’unanimité les membres du Conseil décident :
- de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire pour aider au financement de l’opération de
mise en valeur de l’église par l’installation d’un éclairage extérieur. Coût total : 17 527.26 € dont 4263.63 € à
charge pour la commune. La consommation d’électricité est estimée à 438 kw/h pour un coût de 66 € TTC et une
durée d’éclairage de 1 200 heures annuelles.
- d’autoriser le Maire à chercher un véhicule utilitaire d’occasion pour remplacer le Combo actuel acheté le
20/04/1998.
- d’accepter l’avenant du Bureau Véritas chargé du contrôle technique des travaux de transformation de la
maison Premel en cantine scolaire et local associatif en raison du retard dû aux travaux supplémentaires de
remplacement de la charpente.
- d’accepter la demande de Mr Michel Ollivier consistant à déplacer l’assiette du chemin qui surplombe son
habitation par l’échange d’une surface équivalente à prendre dans la parcelle contigüe lui appartenant.
- de renouveler la participation financière de la commune à hauteur de 14€ par jour et par enfant domicilié à
Goulven quand ils participent aux activités de loisirs du centre socioculturel de Lesneven et de celles organisées
par les associations Familles Rurales de Plouider et Guisseny.
Le compte-rendu intégral de la réunion est affiché dans le hall de la mairie.
Cartes nationale d’identité : Informations concernant la mairie de Lesneven : les délais pour obtenir un
rendez-vous sont d'un mois et demi. Les personnes ayant réservé un voyage ne sont plus prioritaires suite à de
nombreux abus (réservations avant d'avoir obtenu un titre d'identité). Le délai de traitement par la préfecture
serait d'au moins 3 semaines dans le meilleur des cas mais peut aller jusqu'à plus de 2 mois. Les consignes
relatives aux pièces à produire (notamment la photo) sont à respecter scrupuleusement au risque d’être refusés
par la Préfecture et de devoir reprendre la procédure dès le début. N.B. : Si l'usager a utilisé une pré-demande
en ligne, celle-ci ne peut être réutilisée. Il faudra remplir un CERFA papier.
Il est impératif pour faire une demande de titre de prendre rendez-vous auprès de l’une des mairies
suivantes : Lesneven (02.98.83.00.03 tapez 3), Lannilis (02.98.04.00.11), Landerneau (02.98.85.43.00),
Landivisiau (02.98.68.00.30), Plabennec (02.98.40.41.32), Saint-Pol-de-Léon (02.98.15.85.00), Plouescat
(02.98.69.60.13) ou Brest centre (02.98.00.80.80).

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider
Longue Distance
Dim 5 février Départ à 9h00, 73km, circuit n°54
Dim 12 février Départ à 9h00, 75km, circuit n°3026

Moyenne distance
Départ à 9h00, 58km, circuit n°31
Départ à 9h00, 57km, circuit n°28

Vélo loisir
Départ à 9h00, 50km, circuit n°11
Départ à 9h00, 45km, circuit n°8

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la côte des Légendes :
Samedi 4 février : messe à 18h à Guissény. Dimanche 5 février : messe à 10h30 à Brignogan.
Samedi 4 février : de 16h à 18h à la maison paroissiale de Guissény : 2ème temps fort pour les enfants qui se
préparent au sacrement de la 1ère Eucharistie (1ère Communion), suivi de la messe à 18h à Guissény.
Dimanche 5 février : 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 l’école du Sacré-Cœur de Plounéour.
Doyenné de Lesneven : pour nous aider à mieux entrer dans le temps du Carême-Pâques, une répétition de
chants est prévue le mardi 7 février à 20h à la salle paroissiale de Lesneven.
ANNEE 2017 / PROCHAINS PELERINAGES DIOCESAINS
1) « Sur Les PAS DE SAINT-MARTIN » : du 18 au 21 AVRIL 2017
2) « Sur les CHEMINS de COMPOSTELLE » : MOISSAC – ARTHEZ de BEARN : du 10 au 20 MAI 2017
3) « Sur les PAS de SAINT-PAUL » : du 6 au 13 JUIN 2017
4) « FATIMA » : du 9 au 14 JUIN 2017
NB : Pour ces 2 derniers, les Inscriptions doivent se Faire AVANT le 1er mars 2017. Renseignements au
Presbytère de Lesneven ( 02.98.83.00.43) ou au service des Pélerinages ( 02.98.34.63.93)

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 : Horaires du 6 février au 31 mai 2017.
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Dimanche et fériés de 14h à 17h30. Fermé le mardi.

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) le 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 mardi 7 février de 9h30 à 11h30 ; atelier entretien d’embauche
(conseils pratiques) le jeudi 16 février de 9h30 à 11h30, atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) le lundi 27 février de 9h30 à 11h00. Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Emploi de
Lesneven ou au 02.98.21.13.14. Retrouvez nous www.maison-emploi-lesneven.fr
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides-soignantes ou AMP
(aides médico-psychologiques) à temps partiel en CDD longue durée pour la réalisation à domicile de soins
d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap. Postes à
pourvoir mi-février ou début mars 2017. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
contact@amadeus-asso.fr .  02 98 21 12 40
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées : prochaine rencontre à Lesneven le lundi 6 février 2017 de
14h15 à 16h15. Inscriptions à l’ASP-Respecte du Léon ou au 02.98.30.70.42.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3
ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir avec ou
sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée,
ou le médico-social souhaitable, mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis
et 1 week-end)Renseignements et candidatures : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un
courrier (+ CV) à Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce, BP40002, 29801 Brest Cedex 09. Renseignements
au 09 98 41 84 09.
Secours Catholique : prochain « Dimanche Amitié » le 5 février. Ces rencontres ont lieu une fois par mois dans
un but tout simple : créer du lien, ne pas rester seul, passer ensemble un après-midi agréable. Ouvert à tous.
Salle paroissiale Even à Lesneven (derrière le cinéma) de 14h30 à 17h30.

L’association Tamariki Oparo Breizh organise 2 lotos en faveur des sinistrés de Polynésie et 1 loto pour les
malades évasanés de Polynésie : - le vendredi 17 février à 20h à la salle polyvalente de Kerlouan
- le samedi 18 février à 20h à la salle polyvalente de Kerlouan
- le dimanche 19 février à 14h à la salle polyvalente de Kerlouan
De plus, Tamariki Oparo Breizh fait un appel aux dons de vêtements et autres dons pour les sinistrés de
Polynésie en collaboration avec la délégation de Polynésie à Paris et la Croix rouge. Vous pouvez contacter Mme
Corbel au 06.33.36.57.55 pour plus de renseignements, ou le 01.55.42.66.18 (M. Hellias). Vous pouvez faire
parvenir votre don à l’adresse suivante : BP 4492 – 98713 Papeete BP – Polynésie Française. Par avance merci
pour votre générosité.
L’association Familles Rurales Guissény vous invite à sa soirée rétrospective TOGO, qui aura lieu le vendredi
10 février 2017, à la maison communale de Guissény, à 20h. S’en suivra un débat sur le ressenti des jeunes
partis durant ce séjour.
L’ADMR de Lesneven - Côte des Légendes (4 antennes : Lesneven-Kerlouan-Plouider-Ploudaniel) recrute
des bénévoles afin de poser de la télé-alarme chez les personnes aidées. Formation et déplacements sont
assurés, et la convivialité est de mise. Si vous avez un peu de disponibilité et d’esprit technique, venez rejoindre
notre belle équipe de bénévoles ! Renseignements au 02.98.21.26.30.
Le 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 sur
rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat à Lesneven. Renseignements et prises de RDV auprès
du secrétariat, le matin, de 9h à 12h30, au 02.98.21.02.02.
L'Apel de l'école Saint-Joseph organise une soirée crêpes le samedi 4 février 2017 à la salle multifonction de
Saint-Méen, à partir de 19h. Possibilité de réserver des crêpes froment à emporter (4€ la douzaine). A retirer à la
salle à partir de 19h. Réservation au 06.10.39.75.02 ou au 06.72.78.04.05.
Kig ha Farz de la paroisse le dimanche 19 février à 12h, à la salle du temps libre à Trégarantec. Sur place 12€,
à emporter 11€. Possibilités de rôti-pommes de terre. Pour une bonne organisation, il est souhaitable de
s'inscrire au 02.98.83.66.33 ou au 02.98.83.70.12.
Vous rencontrez des difficultés dans vos déplacements en lien avec l’insertion professionnelle ? Prenez
contact avec la Maison de l’Emploi de Lesneven (02.98.21.13.14) ou votre référent social afin de bénéficier des
services d’aide à la mobilité de l’association EN ROUTE POUR L’EMPLOI (Location de voiture, voiturettes et
scooter, transports individualisés, garage social, véhicule de courtoisie). www.erpe29.org
Madéo Sports Plounéour-Trez. L'assemblée générale se tiendra le mercredi 8 février à 20h15 à la salle annexe
de Plounéour-Trez (avant les séances de gym et badminton).
Université du Temps Libre. Conférence le jeudi 9 février : « La prostitution à Brest au XIXème siècle », par
Jacques Arnol, conférencier. Rdv à 14h au Cinéma Even à Lesneven.
Bibliothèque du Folgoët : vente de livres d’occasion le samedi 4 février, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Opération « Bienvenue dans mon jardin ». Vous jardinez au naturel ? Ouvrez les portes de votre jardin les 10
et 11 juin. Informations et inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org avant le 01/04/17
Forum des métiers en uniforme le samedi 4 février de 10h à 13h à la salle Roger Calvez à Plouider.
Le Vélo Club du Folgoët organise le dimanche 12 février, une matinée caritative au profit de la recherche sur la
maladie de Parkinson (GP29). Les marcheurs, coureurs, cyclistes et vttistes y sont conviés. Les inscriptions
seront prises à partir de 8h (5€ minimum) à la halle de loisirs, au complexe sportif du Folgoët (route de Brest).
Plus d'infos sur le site : lefolgoet-veloclub.jimdo.com
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.
Portes Ouvertes au Lycée du Cleusmeur Agrotech Formations à Lesneven, le samedi 4 février 2017 de
9H00 à 17H00.
Portes ouvertes au collège Diwan de Guisseny le samedi 4 février 2017. L’équipe pédagogique vous
accueillera à partir de 9 h 30 afin de vous présenter le collège et de répondre à vos questions.
Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 12h (6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau).
Portes ouvertes à Skol Diwan à Lesneven le vendredi 3 février de 14h à 18h et le samedi 4 février de 9h à
12h. Renseignements au 02 98 83 37 24 ou sur skol.lesneven@diwan.bzh
Foire aux livres, CD, DVD et produits culturels, organisée par le Skoazell Lesneven 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, organisée par l’APEL 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 informations au 06.83.45.18.13 (18h à 20h)
ou par mail à : 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

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//even cine
allocine.fr). Manchester by the sea : jeudi 02 (VO) et lundi 6 février (VF) à 20h15 ; L’ascension : samedi 4
février à 20h15, dimanche 5 février à 15h45 et 20h15 ; Vaiana la légende du bout du monde : dimanche 5
février à 10h45 ; Demain tout commence : mardi 7 février à 13h45 ; Sahara : mercredi 8 février à 14h15, dim 12
février à 10h45 et lundi 13 février à 14h15 ; Monsieur bout de bois : jeudi 9 et vendredi 10 février à 10h00 ; Un
sac de billes : jeudi 9 et samedi 11 février à 20h15, dimanche 12 février à 15h45 et 20h15 ; La grande
muraille : vendredi 10 et lundi 13 février à 20h15.
 Cinéma Le Dauphin à Plouescat : programmation sur le site : www.cinemaledauphin.fr ou sur la page
facebook https://www.facebook.com/cinema.Le.Dauphin.Plouescat
 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, Ouest-

France :
Marc
Letissier
letissier.marc@wanadoo.fr



06.84.14.08.39 ;

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)

