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

Abattage d’arbres à Ty-Poas : circulation règlementée. Le mardi 7 mars à partir de 8h et jusqu’à la fin des
travaux, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation sur la voie communale n°4 entre le
Menoc à l’intersection de la route de Penity (VC n°6). Pendant cette période, la circulation sera déviée à
partir de Kerilis par la route de la Gare, le CD 10 puis la VC 2 le long du lotissement de Ty-Poas ; à partir du
Désert par la VC 2, le CD 10 puis la route de la Gare.
Transports en commun : Lignes 24 (Cars BIHAN)  Plounéour-Brignogan-Plages – Lesneven
En raison des travaux organisés sur la commune, les arrêts GOULVEN « Ty Poas » et GOULVEN
« Bourg » ne seront pas desservis le mardi 7 mars de 8h à 17h. Arrêt le plus proche : GOULVEN « Route de
Tréflez ».
SUEZ – Facturation de l’eau à Goulven : permanence le mardi 14 mars de 10h15 à 11h à la mairie de Goulven.
Le livre "Plouider Goulven" illustré d'une centaine de photos des deux communes et de nombreuses
anecdotes, écrit par René Monfort sortira le 3 mars. A cette occasion, les personnes qui ont prêté des photos
sont invitées à la médiathèque de Plouider le 3 mars à 18h pour un pot de l'amitié.
Urbanisme du mois de février : Permis de constuire : Yves ILIOU, Lidinoc, pour l’extension d’une maison
d’habitation. Déclaration préalable : OLLIVIER Marie-Thérèse, Kerbrat-Dialez, pour le changement de volets et
portes.
Kig ha Farz

De l’Ecole du Vieux Poirier
Le dimanche 26 mars

A la salle communale.

10€ à emporter, 11€ sur place

Réservations auprès de Véronique Schiltz au 02.98.83.47.04
ou auprès de Katell Lefèvre au 06.63.18.54.32.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 03 mars
Dim 12 mars

Longue Distance
Départ à 8h30, 80km, circuit n°77
Départ à 8h30, 84km, circuit n°186

Moyenne distance
Départ à 9h00, 60km, circuit n°34
Départ à 9h00, 61km, circuit n°35

Vélo loisir
Départ à 9h00, 48km, circuit n°12
Départ à 9h00, 50km, circuit n°11

 Tennis Club Plouider : Dimanche 5 mars : équipe 1 à Plouider contre Brest tennis club 1 ; équipe 2 déplacement à
Landerneau. Match pour Seniors femmes le dimanche 5 mars à Plouider contre Gouesnou tennis club 2.
 Club de l’Amitié : le Club Avel Vor de Plouider organise un séjour du 11 au 13 avril 2017 à Paris, à la découverte de la
capitale. Sont prévues la visite de l’Assemblée nationale, le musée Grévin, la visite guidée de Montmartre, une virée en
péniche sur la Seine. Ce séjour est ouvert à tous. Il reste des places. S’inscrire au plus tôt au 02.98.25.47.22.

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes : Samedi 4 mars : messe à 18h à Brignogan.
Dimanche 5 mars : messe à 10h30 à Guissény. Messe avec la participation des enfants catéchisés, les enfants de
l’Eveil à la Foi et leurs parents.
Dimanche 5 mars à Rumengol : première marche du Carême. Départ à 9h à l’église de Quimerc’h. Départ à 10h de l’église
du Faou. A 11h : messe à Rumengol. 12h30 : pique-nique, suivi à 14h d’un colloque sur le thème « Osons la rencontre »
animé par le Père Alfonso (Mission de France).
Mercredi 8 mars : à 18h à la salle paroissiale de Plounéour : réunion de préparation de la kermesse qui aura lieu le dimanche
6 août à Brignogan.
Jeudi 9 mars : à 18h30 : Temps de partage et de prières à l’église de Brignogan.
Samedi 11 mars : messe à 18h à St Frégant. Dimanche 12 mars : messe à 10h30 à Plounéour (fête de St Pol).

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 jusqu’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.
 Point Information Jeunesse (PIJ)
Forum des jobs d’été le samedi 4 mars de 10 h à 13 h à
Kerjézéquel (présence du PIJ, VENEZ AVEC VOTRE
CV !). Atelier CV et lettre de motivation le mardi 11 avril
de 10 h à 12 h à la médiathèque de Plouider. Sur
inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes
 Cuisinons ensemble ! Ateliers pour les
personnes âgées
L’association Amadeus, aide et soins, basée à Lesneven,
propose de mars à novembre un tout nouveau concept :
cuisinons ensemble. La cuisine de l’épicerie solidaire
communautaire du Folgoët servira de lieu
d’apprentissage. 7 ateliers culinaires au programme !
Pour les personnes âgées, aidées ou non. 8 personnes
maximum. 5 € par atelier - Transport possible - Inscription
à l’ensemble des ateliers.
02 98 21 12 40 - contact@amadeus-asso.fr www.amadeus-asso.fr



Semaine de la petite-enfance : du 6 au 11 mars
Ateliers parents-enfants, ateliers pour les
professionnels de la petite-enfance,
spectacles, expositions. Au programme :
théâtre d’ombres, tout en couleurs, clown,
ris ! Les p’tits explorateurs en noir et blanc…
ie
Spectacle "Gribouilles » par la c Lili
Désastres pour les 9 mois à 3 ans.
Gratuit, excepté le spectacle du samedi 11 mars.
Centre socioculturel Intercommunal (CSI) - Espace
Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
 Les bons plans pour réduire sa facture d’eau
et d’énergie
Réunion d’infos d’Ener’gence (l’agence Energie-Climat du
Pays de Brest), le mardi 28 mars à 18 h à l’hôtel
communautaire de Lesneven. L’objectif : présenter
l’ensemble des bons plans existants sur le Pays de Brest
pour réduire facilement ses dépenses en énergie. Les
inscrits au programme "5 ampoules gratuites"
d’Ener’gence pourront également retirer leurs ampoules à
l’issue de la conférence. Gratuit, sans inscription.
02 98 33 15 14 - contact@energence.net

Animations diverses
Le Printemps des Poètes : dimanche 12 mars à
15h30 à la Médiathèque Jules Verne à Plouider. La
commission culture vous invite à découvrir la poésie
africaine et bretonne. Lectures de poèmes par le
poète Jean-Albert Guénégan. Entrée libre et
gratuite.
Raclette organisée par RandoKerlouan le
dimanche 19 mars à partir de 12h à la salle
polyvalente de Kerlouan. 12€/adulte et 6€ /enfant.
Réservations
au
02.98.83.94.35
ou
au
02.98.83.96.68.
Animation « Les Fleurs en Fête » organisée par
l’association Au rythme des mots, le dimanche 19
mars à la salle omnisports de Plounéour-Trez.
Animations, crêpes, buvette. Repas : cochon grillé
(13€/adulte et 6€/enfant). Réservations au
06.70.73.02.88.

Championnat du Finistère d’orthographe le
samedi 18 mars à 14h, à la maison du Temps-Libre
à Bourg-Blanc. Ouvert à tous. Inscriptions au
02.98.28.32.72.
Kig ha Farz de la Vaillante St-Fregant le dimanche
5 mars à 12h à la salle multifonctions de SaintFrégant. Sur place ou à emporter. 12€ sur place et
10€ à emporter ; 8€ le rôti/frites. Réservation au 02
98 83 05 17.
Kig ha Farz de la paroisse de Lesneven le
dimanche 19 mars à partir de 12h au collège-lycée
Saint-François-Notre-Dame à Lesneven. 12€/adulte,
6€/enfants – 12ans ; 11€ à emporter (à partir de
11h45). Rôti de porc-gratin possible. Réservations
au 02.98.83.00.43 ou 02.98.83.15.87.
Soirée dansante « Carnaval » organisée par les
Amis de la Ianis, le samedi 4 mars à partir de
19h30 à la salle Brocéliande. Entrée 3€.
Restauration sur place : crêpes.

Dimanche Amitié organisé par le Secours
Catholique, le dimanche 5 mars de 14h à 17h à la
salle paroissiale Even (derrière le cinéma) à
Lesneven. Ces après-midis du dimanche ont lieu
une fois par mois, sont ouverts à tous, hommes et
femmes : pour ne pas rester seul, créer du lien,
parler. Sont proposés : jeux, marche, chants, etc
...l'après-midi se terminant toujours par un goûter
convivial.  06.71.14.30.72.
Théâtre en breton : "Kof ha Kof" le dimanche 12
mars à 15h, à la salle Brocéliande à Ploudaniel.
La comédie retrace l’histoire d’un petit bistrot du
bord de mer, qui devient salle de danse, puis boîte
de nuit. 13€ sur place, 11€ en réservation, 10€
chômeurs/étudiants, gratuit -12ans. Réservations
fortement conseillées au 02.98.04.50.06 ou au
02.98.83.62.44.
Raclette organisée par le Comité de jumelage de
Saint-Méen, le samedi 11 mars à partir de 19h à la
salle multifonctions de Saint-Méen. Réservations au
02 98 83 69 71. Tarifs : raclette 11€ adulte, 8€
enfant.

Salon de la randonnée les samedi 4 et dimanche 5
mars (de 9h30 à 18h) à la salle Astrolabe au
Relecq-Kerhuon. 60 exposants : randonnées
pédestres,
maritimes,
cyclistes,
équestres,
organisateurs de randonnées, trekk, matériel,
hébergements, auteurs, témoignages…Conférences
en français et breton, animations…
Tout le programme sur www.baleadenn.org. Entrée :
2 €/jour, gratuit moins de 16 ans.
Soirée disco-crêpes organisée par l’association Ar
Pintig, le samedi 4 mars à partir de 19h à la salle
omnisports de Tréflez. Entrée du bal 5€ et 4€ pour
les personnes déguisées. Forfait repas + entrée au
bal / adulte : 10€ comprenant 2 crêpes salées + 1
sucrée. Forfait repas + entrée au bal / enfant : 5€
comprenant 1 crêpe salée + 1 sucrée.
Renseignements et réservations au : 06.63.79.49.47
/ 06.50.35.83.74.
Grand déballage de Printemps le dimanche 5 mars
de 9h à 17h à l’espace Kermaria au Folgoët. 3€ le
mètre linéaire et 2€ par portant. Inscriptions au
06.63.20.59.12.

Informations diverses
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à un atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les mardis 7 et 21 mars de 9h30 à 11h30. 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
Formations en apprentissage, renseignements et informations sur www.jeunes.bretagne.bzh
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. Renseignements au 09 98 41 84 09.
Don de sang à Lesneven du lundi 6 au mercredi 8 mars de 8h à 13h à la salle Kerjézéquel.
Journée découverte pour les élèves de CM2 du public au collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven
le vendredi 10 mars de 8 h 20 à 16 h 30. La porte ouverte se déroulera ce même jour dès 16h45 jusqu'à 20h
(ouverte à tous).
Portes ouvertes à l’ISFFEL (Institut supérieur de formation) à Saint-Pol-de-Léon, le vendredi 3 mars de 16h30
à 19h, le samedi 4 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h. Formations du Bac au Bac+5.
(Pen ar Prat à Saint-Pol-de-Léon. 02.98.29.03.15)
Portes ouvertes de l'Enseignement Catholique Lesnevien, le samedi 4 mars 2017, à l’école de l'ArgoatSacré-Coeur de 10h à 12h, au lycée du Cleusmeur de 9h à 17h, au collège-lycée Saint-François-Notre-Dame de
9h à 14h pour tous les niveaux et en particulier en lycée et en BTS Métiers de l'Audiovisuel. Visite des locaux et
présentation des activités pédagogiques sur les 3 sites.
Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale de Plounévez-Lochrist le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le
samedi 11 mars de 9h à 17h. Renseignements au 02.98.61.41.30.
Café Seniors le lundi 20 mars de 14h à 16h à la salle multifonctions de Saint-Frégant. Thème : Estime de soi et
vieillissement.
L’assemblée générale « Les amis du Folgoët » se tiendra le jeudi 9 mars à partir de 18h30 à la salle Yves
Bleunven au Folgoët. Un buffet froid suivra cette présentation d'une durée d’une heure trente environ.
Cette invitation s'adresse aussi aux conjoints des adhérents ainsi qu'aux sympathisants du Folgoët et des
communes voisines intéressés par les activités de l'association et désireux d'en faire partie.
Université du Temps Libre : conférence le jeudi 9 mars « Rock et classique, un mariage fructueux », par
Guillaume Kosmicki. A 14h au cinéma Even à Lesneven.
Conférence à l’Université de Bretagne Occidentale sur le thème « Et après ? Les enjeux du Brexit pour la
Bretagne », le jeudi 20 mars 2017 de 18h à 20h30 à la faculté Victor Segalen (UFR Lettres et Sciences
Humaines, 20 rue Duquesne à Brest) en présence des représentants britanniques parlementaires de la Région.
ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées proposent un Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 6 mars 2017 de 14h15 à 16h15. Inscription au 06.04.09.57.99
ou au 02.98.30.70.42. Assemblée générale de l’ASP-Respecte du Léon le jeudi 16 mars à 18h à la Communauté
de Communes, à Lesneven.

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.
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
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
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
Perdu chat noir à Brignogan. Merci de contacter le 06.75.73.85.44 si vous le trouvez.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine
allocine.fr). Cinquante nuances plus sombres : sam 4 mars à 20h15 ; Botoù-Koad-dre-dan (en breton) : ven 3
mars à 17h45 ; L’ascension : ven 3 à 20h15 et dim 5 mars à 15h45 ; Jackie : dim 5 mars à 10h45 et 20h15, lun
6 mars à 20h15 ; La fille de Brest : mar 7 mars à 13h45 ; L’empereur : jeu 9 à 20h15 et dim 12 mars à 10h45 ;
Rock’n Roll : ven 10, sam 11 et dim12 mars à 20h15 ; Un sac de billes : dim 12 à 15h45 et lun 13 mars 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, 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)

