Bulletin du 12 mai 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 26 mai 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 25 mai 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.

Campagne gratuite d’analyses en eau souterraine. Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et
pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux)
du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit
dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE. L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine
de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage
(collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,) qui accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du
er
Bas-Léon. Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1 juin 2017 (sage.basleon@orange.fr 02.98.30.75.26). Attention, le nombre de prélèvements est limité
Règlementation de la circulation : d’importants travaux de mise en souterrain des réseaux aériens 20 000 volts vont être
réalisés. Les principaux lieux-dits concernés sont : Keravily, Creac’h Gallic, Le Cosquer, Botmeur, Carpont, Bediez, Kereloc
et Kersehen. La circulation sera interdite sur les voies concernées. La signalisation ainsi que les déviations seront mises en
place par les entreprises SOLOR (de Kervignac – Ille et Vilaine) et BEUZIT (Ste Sève). En plus de la sécurisation de
l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration esthétique du paysage de la Commune.
Projet de vidéo de présentation de Goulven
Nous envisageons un projet de Vidéo de présentation de Goulven, en mettant en valeur les atouts de la commune : ses
monuments, commerces, restaurants, artisans, lotissements.... Nous souhaitons que les interlocuteurs du professionnel de la
Vidéo soient les jeunes de Goulven, et nous faisons un appel à candidature. Merci de contacter la Mairie si vous êtes intéressé en
suggérant les créneaux horaires qui, selon vous, conviendraient au plus grand nombre. Le professionnel auquel nous pensons utilise
notamment un drone, et est déjà l'auteur de plusieurs films de grande qualité. L’expérience est passionnante, engagez-vous !!!
Demain, samedi 13 mai,
Venez nous rejoindre à 9h30 pour une « matinée citoyenne » 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 !

Concert "Madame d'Amours", musique de la Renaissance.
Quatuor composé de É. Bouleftour, flûte à bec ; C. Walmetz, soprano ; M. Fritsch, viole de gambe ; P. Kernoa,
luth. Les thèmes les plus divers sont exploités : la joie de vivre de la chanson parisienne de Frais et gaillard avec
les variations virtuoses d’un Bassano, la chanson spirituelle dans Susanne un jour qui devint le timbre le plus
partagé des XVI et XVIIe siècles, la mélancolie chez Dowland dans le Pilgrim’s Solace, et les Lachrimae mélodie
que reprend et orne Jacob van Eyck pour « distraire les visiteurs au cimetière d’Utrecht».
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.

Le 20 mai à 20h30, église de Goulven.
Entrée:10€, gratuit pour les moins de 16 ans, 1/2 tarif pour les demandeurs d'emploi.

Vie associative
:

 Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 14 mai
Dim 21 mai
Jeudi 25 mai

Longue Distance
Départ à 8h00, 105 km, circuit n°7 001
Départ à 8h00, 105 km, circuit n°149
Départ à 8h00 à définir sur place

Moyenne distance
Départ à 8h30, 70 km, circuit n°61
Départ à 8h30, 75 km, circuit n°68
Départ à 8h30, 65 km, circuit n°45

Vélo loisir
Départ à 8h30, 63 km, circuit n°30
Départ à 8h30, 56 km, circuit n°32
Départ à 8h30, 55 km, circuit n°25

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Dimanche 14 mai à 10 h 30 messe à St. Frégant. (pas de messe le samedi 13 mai à 18 00)
Dimanche 21 mai à 10 h 30 messe à Plounéour (pas de messe le samedi 20 mai à 18 h)
Samedi 13 mai de 9 h 30 à 18 h à ‘école Ste Jeanne d’Arc de Guissény : 4ème temps fort pour les enfants de
CM1 qui se préparent à la 1ère Communion.
Samedi 20 mai de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour : réunion pour les parents qui demandent le
baptême pour leur enfant.
Dimanche 21 mai de 10 h à 11 h 30 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.
Mois de Mai est aussi le mois de Marie : des temps de prières sont proposés à 20 h 00 dans notre ensemble.
Le mercredi 10 mai à l’église de Saint Frégant, le mercredi 17 mai à la chapelle Saint Egarec à Kerlouan, le
mardi 23 mai à l’église de Plounéour et le mercredi 31 mai à la chapelle de Brendaouez à Guissény où sera
célébrée la messe de clôture de ce mois de Marie.
Le Folgoët « Pemp Sul » : messes le samedi à 18 h 00 et le dimanche à 8 h 30, 10 h00 (messe en breton) et à
11 h 15. Vêpres à 16 h 30 pendant le mois de mai.

Pèlerinage diocésain à Lourdes : le pèlerinage aura lieu du12 au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les jours de 10 h à 11 h 30) – Tél :
O2.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes malades ou handicapées est également à retirer à la
même adresse

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

 Forum des initiatives jeunes
Ce forum sera l’occasion de présenter aux habitants, des initiatives prises ou des projets réalisés par des jeunes du
territoire. Samedi 13 mai | 11h00 – 15h00 | parvis de la mairie | Lesneven. Des animations et des découvertes seront au
programme. Restauration sur place.
 Centre Socioculturel Intercommunal CSI - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91
Centre de loisirs : la programmation des camps et stages pour l'été est disponible à l'accueil du centre socioculturel.
Les inscriptions se poursuivent à l’espace Kermaria au Folgoët.
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de mai :
 Atelier bricolage parents-enfants :
Samedi 13 mai à l'espace Kermaria : fabrication d'une étagère en bois de palette.
 Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier :
Samedi 27 mai à 9h45 à la Hall du Valy Goz : séance de découverte du chocolat.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél:
02.98.83.04.91. http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

 Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu
perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité de l’eau. La
commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement. Il est cependant interdit pour les
particuliers de désherber chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un mètre de la berge
de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien manuel ou
mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Contact : 02.98.30.67.27 communication.basleon@orange.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)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le PIJ. Forum des initiatives jeunes : le
samedi 13 mai à Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ Lesneven - Côte des Légendes

Animations diverses
Foire aux plantes à Plouider le dimanche 14 mai à partir
de 9h dans l'enceinte de l'école avec également au
programme portes ouvertes de l'école. Nombreux plants
et légumes, pêche à la ligne, gâteaux, buvette, fraises ....
Université du Temps Libre : jeudi 18 mai, projection de
courts métrages sur le thème de l’Europe, proposée par la
groupe Côte Ouest. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven, 14 h. Gratuit pour les adhérents.
L'école de musique du Pays des Abers - Côte des
Légendes propose aux enfants de 5/6 ans un atelier de
découverte d'instruments de musique, ce samedi 13 mai,
à 16h à la Médiathèque de Plouguerneau.

Les enfants pourrons souffler dans une trompette, un
trombone, une clarinette, un saxophone...faire glisser un
archet sur un violon...et pincer les cordes d'une harpe
celtique.
La troupe de théâtre "Théâtre sur cour" vous présentera
sa pièce "Monsieur a bien changé", précédée d'un sketch
" le casting" le samedi 13 mai à 20h30 à la salle
multifonction de St Méen. Tarif :6€, 4€ (retraité,
demandeur d'emploi, moins de 18 ans) gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés. Bénéfice au
profit de l'association 1 pierre 2 coups

Informations diverses
Dans le cadre de ses animations d’été et des marchés
hebdomadaires (Brignogan-Plages et Plounéour-Trez) la
commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute suivant
les modalités suivantes :
Mi-temps du 19 juin au 9 juillet 2017
Plein temps du 10 juillet au 25 août 2017
Les principales missions seront :
Préparation des animations et animations
estivales en relation avec l’animatrice communale
Accueil des spectacles venant de l’extérieur
Renfort ponctuel aux services (administratif,
bulletin d’information, mise en place des marchés …)
BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de PlounéourBrignogan-Plages, avenue général de Gaulle, BrignoganPlages, 29890 PLOUNEOUR BRIGNOGNAN PLAGES ou
par mail : sec.general.plouneour-trez@orange.fr
en
précisant l’offre pour laquelle vous postulez (1 ou 2)
Dans le cadre des animations d’été, la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages recrute suivant les modalités
suivantes :
- du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 deux agents à mitemps.
Les principales missions seront :
- des activités de plages en direction des jeunes,
- de mise en place d’un marché, bulletin d’informations.
BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de PlounéourBrignogan-Plages, avenue général de Gaulle, BrignoganPlages, 29890 PLOUNEOUR BRIGNOGNAN PLAGES ou
par mail : sec.general.plouneour-trez@orange.fr
en
précisant l’offre pour laquelle vous postulez (1 ou 2)
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses
ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 18 mai 2017, de
9h30 à 11h30
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) le mardi 23 mai de 9h30 à
11h30
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets) les lundis 15 et 29 mai de 9h30 à 11h00

La Maison de l'Emploi et la Chambre d'agriculture du
Finistère organisent un Mardi de l'agriculture le 16 mai
2017 après-midi. L'objectif de cette action est de faire
connaître les différents secteurs d'activités et métiers
de l'agriculture ainsi que les différentes formations.
Il sera également proposé aux participants une visite
d'exploitation sur le territoire.
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
Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven le vendredi
12 mai de 14h à 18h et le samedi 13 mai de 9h à 12h.
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous
entendez parler d’enseignement bilingue et avez des
questions à ce sujet ? Les enseignants et des parents de
l’école Diwan de Lesneven seront à votre disposition pour
vous apporter des réponses sur l’enseignement bilingue à
Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de
l’école.
- Les enfants sont accueillis, depuis la maternelle (2 ans)
jusqu’au CM2. Poursuite du cursus en collège à
Guissény.
- L’école est ouverte à toutes les familles, bretonnantes
ou non.
L’école propose des services de garderie et cantine.
Des services de transport scolaires existent à partir de
certaines communes vers Lesneven.
Nouvelle adresse : stationnement et accès, rue de
Dixmude (proche médiathèque)
Contact 02 98 83 37 24 skol.lesneven@diwan.bzh
Le comité de Jumelage allemand Lesneven Bad
heilbrunn recherche des personnes qui pourraient
accueillir un allemand ou plusieurs pour la nuit du 3, 4 et 5
juin. La famille n'aurait à fournir que le repas du dimanche
soir, les petits déjeuners et les pique-niques du lundi midi
et du mardi soir). Pour tout renseignement contactez le 02
98 25 65 79.
Portes Ouvertes à la MFR de Plounévez-Lochrist le
vendredi 19 mai de 17h à 20h, ainsi que des « mercredis

de l’orientation » de 13h30 à 17h durant les mois de mai
et juin. Renseignements au 02.98.61.41.30
Portes ouvertes du 20 mai 2017 de 9h00 à 13h00.
Venez découvrir les Métiers Verts, de la 4ème à la
licence, pour scolaires, apprentis et adultes.
Iréo de Lesneven MFR - Route de Plouider à Lesneven
29260 www.ireo.org - 0298.83.33.08
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
Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, en
partenariat avec l’association Brain Up propose 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,
jusqu’au jeudi 4 mai 2017. Rens et inscription auprès du
CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02.98.21.02 02.

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 l’été, ainsi que les
weekends.  06.64.30.12.90.

Divers
 Cinéma Even Lesneven. (18 rue Alsace-Lorraine 29260 LESNEVEN tel. 02.98.21.17.27 http//evencine allocine.fr).
« Lumière ! l’aventure commence » lundi 15 à 20h15 – « La confession » dim 14 à 10h45 et 15h45 – « sous le même toit »
sam 13 et dim 14 à 20h15 – « Les figures de l’ombre » jeudi 18 et lundi 22 à 20h15 – « Les gardiens de la galaxie 2 » vend
19 à 20h15 (3D), sam 20 (20h15), dim 21 à 15h45 – « C’est beau la vie quand on y pense » dim 21 à 10h45 et 20h15 –
« Pirates des Caraïbes » : la vengeance de Salazar » mardi 23 à 20h15 en avant-première.
Festival européen du film court, programme proposé par l’association Côte Ouest, jeudi 18 à 14h.
.

 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)

