Bulletin du 17 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 31 mars 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 30 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.

Urbanisme : déclarations préalables déposées par :
- Mairie de Goulven, pour le remplacement des volets par des volets en bois, en façade du bâtiment Létéa.
- Kouign Amann Berrou, pour la création d’un abri pour la centrale de traitement d’air (Gouerven)
- GUYOMARCH Yvonne, pour le remplacement de 4 lucarnes par des fenêtres de toit type vélux (Ker ar Groas)
Travaux de voirie sur le CD 125 (route de Plouider) : à Kerzoguet la chaussée est déformée du fait de l’affaissement du sol
support constitué de matériaux fins sensibles aux nappes phréatiques. Les reprises localisées ont pour but d’atténuer ces
déformations et garantir un minimum de sécurité aux usagers mais les travaux nécessaires consistant à substituer du
remblai sur une profondeur de 4 m ne sont pas programmés à ce jour par le Département.

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.
Recensement militaire : les jeunes qui ont atteint l’âge de 16 ans au cours du dernier trimestre sont invités à se faire
recenser en mairie. Apporter le livret de famille des parents.
Résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (09/03/2017) : point de surveillance : bourg
de Goulven. Conclusion : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres
mesurés.
Concours d’endurance équestre : dimanche 26 mars, dans la matinée, traversée de la commune par un groupe de cavaliers.
Vous êtes disponible le samedi 9 mai à partir de 9 h ?
Venez nous rejoindre à 9h30 pour une opération de nettoyage du cimetière et du jardin communal dans un esprit de
convivialité et d’action pour le bien commun. Apportez vos outils et votre bonne humeur. Nous nous retrouverons ensuite
pour le pot de fin de travaux !

L'association Goulven-Découverte
organise une matinée d'entretien sur le site de Kéramelic.
Rendez-vous le samedi 18 mars à partir de 9h sur le site avec vos outils.
FNACA : invitation aux cérémonies du dimanche 19 mars 2017 marquant la fin de la guerre d’Algérie
La cérémonie marquant la fin de la guerre d’Algérie aura lieu à Goulven le dimanche 19 mars 2017. Tous les adhérents,
ème
sympathisants et leurs familles y sont tout particulièrement invités pour commémorer ce 55
anniversaire qui revêtira cette
année un caractère tout particulier. Déroulement de la commémoration :
- 16h45 : regroupement devant la mairie de Goulven
- 17 h : départ du défilé pour aller jusqu’au monument aux morts, accompagné cette année par la fanfare de Lesneven et du
Biniou de Goulven. Une délégation de l’UNC de Plouider se joindra à nous.
Au cimetière : sonnerie aux morts, dépôt de gerbe, levée des couleurs.
Retour vers la plaque commémorative de la FNACA où auront lieu les prises de parole, le dépôt d’une gerbe. La lecture de
tous les soldats de la côte des légendes morts en Algérie et la fanfare rejouera une partition qui mettra fin à la cérémonie.
Après la cérémonie, un apéritif sera servi à tous les participants dans la salle communale de Goulven.
Le Bureau de la FNACA souhaite que nous soyons très nombreux à cette cérémonie du souvenir à la mémoire de tous ceux
qui y ont laissé leur vie.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 19 mars
Dim 26 mars

Longue Distance
Départ à 8h30, 84km, circuit n°3048
Départ à 8h30, 89km, circuit n°6003

Moyenne distance
Départ à 9h00, 62km, circuit n°42
Départ à 9h00, 68km, circuit n°52

Vélo loisir
Départ à 9h00, 49km, circuit n°14
Départ à 9h00, 48km, circuit n°15

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes : Samedi 18 mars : à 18h messe à Brignogan et dimanche 19
mars : messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 26 mars à 10h30 : messe d’ensemble à St Frégant. Pas de messe le samedi 25 mars à 18h.
Samedi 18 mars, de 9h à 12h, à la salle paroissiale de Plounéour : troisième temps fort sur la réconciliation pour les enfants
qui se préparent à la première Eucharistie. A 11h15 célébration de la Réconciliation à laquelle tous les parents sont invités.
Dimanche 19 mars, 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.

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.
 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
 Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Atelier budget familial le mardi 28 mars, à 9 h 30 - Salle
Ker Digenmer à Kerlouan. Conseils d'une professionnelle,
outils simples pour faire son budget mensuel, jeu ludique,
infos... Ouvert à tous, gratuit. Inscriptions à l’accueil de
loisirs des vacances de Pâques dès le lundi 27 mars.
CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91


Animations diverses
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.
Repas choucroute organisé par le Comité de
Jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn le samedi
er
1 avril à partir de 19h au self du collège Saint-François à
Lesneven. 13€/adulte et 6€ /enfant. Réservations au
02.98.25.65.79.
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 paroisse de Lesneven le dimanche 19
mars à partir de 12h au collège-lycée Saint-FrançoisNotre-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.
Vide grenier organisé par le Vélo Sport Lesnevien le
dimanche 26 mars, à la salle Kermaria au Folgoët.
Réservations au 02.98.21 08.98.

Rallye Pédestre organisé par l’association Lanarvily
Animations le dimanche 14 mai 2017. Enigmes, jeux et
questions pour toute la famille rythmeront le parcours.
Une marche pour tous les âges qui permettra de
découvrir les jolis coins, boisés ou champêtres de
Lanarvily et les bords de l’Aber Wrac’h. Par équipe de 6
personnes, qui pourront être constituées sur place si
besoin. Gratuit pour les - de 12 ans, 2€ pour les 13-18
ans et 5€ à partir de 19 ans. Inscriptions déjà ouvertes et
nécessaires pour la bonne organisation de la journée : 02
98 25 58 78 ou mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Départ à 9h
de la salle des fêtes de LANARVILY, à Croas ar C’Here.
Nettoyage des plages le samedi 18 mars. Rendez-vous
près de l'Hôtel de la Mer (à Brignogan) à 10h. Une petite
expo des trouvailles après les tempêtes de cet hiver est
prévue ... Si vous ne pouvez venir, vous pouvez aussi
nous fournir des lots pour la tombola enfants qui suivra ce
jour là ... ou participer à la collecte du lendemain à
Kerlouan (voir le site initiatives océanes de la
SURFRIDER FOUNDATION EUROPE).
Foire à tout organisée par l’association des
assistantes maternelles du Drennec, le dimanche 26
mars de 9h à 17h à la salle des Châtaigniers. Inscriptions
au 09.52.94.99.63.
Le Twirling Bâton Lesneven organise le championnat
de ligue de Bretagne les 25 et 26 mars 2017, le samedi
de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 16h. Venez nombreux
encourager nos athlètes...

Vide grenier organisé par le Comité de Jumelage et la
société de chasse de Saint-Méen le dimanche 23 avril.
Inscriptions et renseignements au 02.98.83.64.38.

Foire aux plantes et fleurs le dimanche 26 mars, de
9h30 à 17h30 à l'espace du Valy Goz à Lesneven
Organisé par le Skoazell Lesneven.

Concert d'accordéons chromatiques le samedi 18 mars
à 18h à Arts et Espace, à Plabennec. Entrée gratuite.
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édition de la Foulée Verte le dimanche 2 Avril
2017, organisé par le Club Plaisir de Courir de Ploudaniel.
Inscriptions
sur
le
site
internet :
http://couriraploudaniel.free.fr ou 06 31 67 78 96

Spectacle "Quelque chose à vous dire" mise en scène
par Stéphanie Chênes, le dimanche 2 avril, à 17h à la
maison communale de Guissény. Entrée : 10€/8€/gratuit.

ème

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.) le mardi 21 mars de 9h30 à 11h30 ; et à un atelier DEEP (Dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets) le
lundi 27 mars de 9h30 à 11h. 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
Devenez "Famille de vacances" avec le Secours populaire français. Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français Fédération du Finistère recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir
un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. N’hésitez pas à prendre contact : par téléphone : 02 98 44
48 90 ou par courriel : vacances@spf29.org
MSA prévention santé : Réunion d’information publique sur l’Accident Vasculaire Cérébral le jeudi 6 avril à 20h à
l’IREO de Lesneven.
Dépistage du cancer colorectal pour tous dès 50 ans. Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.msaarmorique.fr
L'association Solidarité Côte des Légendes oeuvrant pour l'accueil des migrants, vous invite à son assemblée générale
qui se tiendra le samedi 8 avril à 18h, salle Paotr Traoré à Plouneour Trez.
Licences professionnelles métiers des collectivités territoriales : parcours métiers de l’administration territoriale ou
parcours métiers techniques. Réunion d’informations le mardi 4 avril à 17h au Centre de gestion, à Quimper. Plus
d’informations au 02.98.64.19.75.
Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, en partenariat avec l’association Brain Up proposent aux enfants ou
conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. 5
rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai 2017. Rens et inscription auprès du CLIC
gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au 02.98.21.02 02.
La caisse locale de Lesneven-Ploudaniel du Crédit Mutuel de Bretagne tiendra son assemblée générale le jeudi 23
mars à 18h30 à la salle Kerjézéquel, à Lesneven.
Café Seniors le lundi 20 mars de 14h à 16h à la salle multifonctions de Saint-Frégant. Thème : Estime de soi et
vieillissement.
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.
Centre Nautique Brignogan-Plages : voile à partir du samedi 11 mars, de 14h00 à 17h00, reprise des activités loisirs et
sportives en planches à voile, catamarans, dériveurs et optimists à partir de 7 ans. Moussaillons le mercredi 26 avril, de
14h00 à 16h30, pour les enfants de 3 à 6 ans, reprise des activités et inscriptions. Plongée le samedi 4 mars, école à
l’année. Pour les plongées à la séance : planning sur notre site internet dans « NEWS ». Inscription par téléphone. La
plongée jeune : piscine de Lesneven jusqu’à fin mars.
Toute l'équipe vous attend à ces dates, à partir de 14h00 pour les inscriptions avec présence d'un parent pour les mineurs.
Renseignements au 02.98.83.44.76. Site internet : http:/www.cn-brignoganplages.fr
Baptêmes de plongée gratuits le vendredi 7 avril de 19h à 21h30 à la piscine de Lesneven. Inscriptions et renseignements
au 02.98.21.12.83.
Association Avel Deiz Kerlouan : assemblée générale le lundi 27 mars à 18h à la salle polyvalente de Kerlouan. Ordre du
jour : bilan moral, bilan financier, élection du Conseil d'Administration.
Université du Temps Libre. Conférence le jeudi 23 mars : Audubon, le Breton le plus célèbre des Etats-Unis, par Serge
Duigou, historien et conférencier. A 14h, au cinéma Even à Lesneven.
Concours « mieux vivre en milieu rural » organisé par la MSA dans le but de soutenir les projets collectifs des jeunes de
13 à 22 ans : création d’espaces de vie, de lieux d’échanges et de rencontres au sein de la commune ou du canton, actions
visant à faciliter la vie des jeunes en milieu rural. Règlement du concours et dossiers de candidatures sur www.msaarmorique.fr
Groupe Ouest. Appel à candidature : écrire pour l’animation. Groupe Ouest Développement et l’ENS Louis-Lumière
associent leurs savoir-faire et proposent un workshop entièrement consacré à l'animation. Six semaines réparties sur plus de
six mois entre le Finistère et Saint-Denis, en vue d'accompagner huit projets d’animation (long-métrage ou série). Date limite
d’envoi des candidatures : le 26 mars 2017. www.groupeouestdeveloppement.com

Conférence : L'histoire du train patate (1894-1946) le dimanche 26 mars à 15h00, à l'espace rencontre de Plouider,
présenté par Elodie MAZE, à l'initiative de la commission Culture. Entrée libre et gratuite.
Les serres de Ravelin (St-Frégant) vous proposent un « Week-end spécial fruitiers » les 18 et 19 mars ! Avec
démonstrations de taille par Jo Pronost le dimanche après-midi. PROMO sur les fruitiers à racines nues (- 20% sur stocks
disponibles) pendant le week-end. Entrée libre 9h/12h-14h/18h. Les serres sont ouvertes du lundi au samedi 9h/12h13h30/18h. 02.98.83.01.94.
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
Le restaurant-crêperie-grill Les Rigadelles recherche du personnel (cuisine, salle, plonge) pour les vacances de
Pâques, l’été, ainsi que les weekends.  06.64.30.12.90.
Perdu chat noir et blanc, collier, secteur du bourg de Goulven. 02.98.83.49.11

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).
Alibi.com : ven 17 mars à 20h15 et dim 19 mars à 15h45 ; Si j’étais un homme : sam 18 mars à 20h15 et dim 19 mars à
10h45 ; Loving : dim 19 mars à 20h15 et lun 20 mars à 20h15 ; La Belle et la Bête : mer 22, jeu 23, ven 24, sam 25 et dim
26 mars à 20h15, dim 26 mars à 15h45 ; Noces : dim 26 mars à 10h45 et lun 27 mars à 20h15.
Printemps du cinéma du 19 au 21 mars : 4€ la séance.
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)

