Bulletin du 26 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 9 juin 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 7 juin 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.

Travaux d’accessibilité à la mairie. Dans le cadre de l’amélioration de l’accessibilité de la mairie aux personnes
handicapées, la rampe d’accès, le secrétariat et le bureau du maire vont faire l’objet de travaux de réaménagement. Ce sera
également l’occasion de mettre aux normes l’installation électrique et de donner un « coup de jeune » à des locaux en
service depuis le mois de mai 1986. A compter du 12 juin, l’accueil se fera donc le lundi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h
dans la salle située à l’étage qui sera accessible en passant par la salle communale. En cas de difficulté, n’hésitez pas à
téléphoner pour que la secrétaire descende.
Prochaine réunion du Conseil municipal : jeudi 8 juin 2017 à 20h30 dans la salle communale.
Règlementation de la circulation : d’importants travaux de mise en souterrain des réseaux aériens 20 000 volts sont en
cours de réalisation dans les secteurs de : Keravily, Creac’h Gallic, Le Cosquer, Botmeur, Carpont, Bediez, Kereloc et
Kersehen. La signalisation ainsi que les déviations sont 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.
BROCANTE DU 04 JUIN

Dimanche 4 juin, brocante & antiquités dans le bourg de Goulven, vente de gâteaux et de bonbons au profit de
L'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven.
COLLECTE DE FERRAILLE

L'Association des Parents d'Élèves de l'école du vieux poirier de Goulven organise une collecte de ferraille de 9h à
19h, le samedi 10 & dimanche 11 juin.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au
lieu dit Kéréloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipé pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l' A.P.E vous remercie.

Concert Duo ARRIN ‘Une heure de douceur dans un monde de bruit »
Musique classique d’inspiration celtique. Flûte, voix, guitares.
Organisation: Association Goulven-Découverte, Sentiers & Patrimoines.
Le 10 juin 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 28 mai
Dim 04 juin
Lun 05 juin

Longue Distance
Départ à 8h00, 100 km, circuit n° 100
Départ à 8h00, 107 km, circuit n°7 002
Départ à 8h00 à définir sur place

Moyenne distance
Départ à 8h30, 76 km, circuit n°75
Départ à 8h15, 82 km, circuit n°166
Départ à 8h15, 67 km, circuit n°39

Vélo loisir
Départ à 8h30, 58 km, circuit n°31
Départ à 8h30, 60 km, circuit n°2 042
Départ à 8h30, 61 km, circuit n°38

Vie paroissiale
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes :
Dimanche 28 mai à 10h30 messe à Goulven (pas de messe le samedi 27 mai à 18h).
Pentecôte : Samedi 3 juin à 18h messe à Guissény. Dimanche 4 juin à 10h30 messe à Brignogan.
Plouguerneau : Samedi 3 juin et samedi 10 juin à 18h30: Proclamation de la Foi pour des jeunes de notre doyenné.
Mois de Mai est aussi le mois de Marie : Mercredi 31 mai à 20h, la messe de clôture de ce mois de Marie sera célébrée à
la chapelle de Brendaouez à Guissény.
Le Folgoët « Pemp Sul » : messes le samedi à 18h et le dimanche à 8h30, 10h (messe en breton), 11h15. Vêpres à 16h30
pendant le mois de mai.
Lundi 5 juin de 9h à 16h à St Jacques de Guiclan : « Pentecôte des Peuples ».Rencontre des chrétiens originaires d’ici et
venant d’autres pays et continents.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017.Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les jours de 10h à 11h30). Tél : 02.98.83.40.59. 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

 Jardiner au naturel, sans pesticide !
Couvrir le sol avec un paillage. Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste la meilleure des stratégies.
Les déchets verts du jardin sont efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée, feuilles mortes d’automne,
tailles d’arbustes et de haies (thuyas, laurier palme, troène…), de rosiers, de fleurs, qui peuvent être broyées à la tondeuse.
Ces paillis ont également l’avantage de protéger le sol et d’apporter des éléments nutritifs. Des paillis minéraux peuvent
aussi être efficaces contre les repousses dans les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquillier (…)

Contact : 02-98-30-67-27, communication.basleon@orange.fr
 Fête du sport à Lesneven samedi 10 juin
La fête du sport aura lieu cette année le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h à 17h, des
activités gratuites seront proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura pour tous les
goûts ! Le soir à 22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -paradis
perdus ». Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. .Contact : Service enfance-jeunesse ej@clcl.bzh - 02 98 21 04 46 Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven

 Braderie à la vesti-boutique de la Croix rouge
Grande braderie à la vesti-boutique de la Croix rouge de Lesneven (place de l'Europe) du 6 juin au 7 juillet avant la
fermeture pour congés annuels : " un article gratuit pour un article acheté" La braderie se fera aux heures d'ouverture de la
vesti-boutique : le mardi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 14h30 à 18h00. Pendant les congés, un box restera à disposition
pour déposer les vêtements. En août, la vesti-boutique sera ouverte uniquement le vendredi à partir du 11 août.
 Trail et animations à Saint Méen par l’association «1 Pierre 2 Coups »
La toute jeune association “1 Pierre 2 Coups” de St Méen qui vient en aide aux familles dont l’enfant est atteint
d’amyotrophie spinale infantile de type 3, et notamment à Pierre Mazé enfant de la commune, organise le 11 juin une
journée se déroulant en 2 parties :
- matin : trail de 11 kms et marche de 5 kms à St Méen
- midi : repas partagé
- après-midi : baptême moto et side-car, maquillage, pêche à la ligne, tirs aux buts...
Le point de départ de toutes les activités se trouve au stade de foot de St Méen
 Office de Tourisme de la Côte des Légendes
Horaires de juin :
Lesneven : Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermé le mardi matin
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche et fériés de 14h à 18h.

Animations diverses
La cinquième édition des JO de la Butte se déroulera le
dimanche 28 mai avec pour objectif d'apporter à nouveau
une contribution à la lutte contre le cancer et améliorer les
conditions d'accueil des malades ainsi que de leur
entourage à l'hôpital Morvan.
Cette année marcheurs, cyclistes, vététistes, cavaliers et
enfants retrouveront les beaux circuits de la commune de
PLOUIDER. Les coureurs à pieds, quant à eux, ont cette

année revu leurs circuits de 7 kms & 12 kms avec vue sur
mer...
Inscription sur place à partir de 07h30 pour les vélos, pour
les autres disciplines, départ entre 9h00 & 9h30 après
échauffement "ZOUMBA." Fêtes des mères oblige, une
rose sera offerte à toutes les mamans.”

Raid Nature du Kurnig lundi 5 juin 2017 à Guisseny.
Marche 10km, départ de 9h30 à 11 heures. Trail 10 km,
départ à 9h30
Raid : Trail 10 km + VTT 24 km, départ à 9h30 /Solo ou
Duo
Echauffement coaché par L'orange bleue de Lannilis
Inscriptions: #raiddukurnig
Université du Temps Libre – Conférence jeudi 1er juin:
Les Juifs dans le Finistère pendant l’occupation, par
Marie-Noëlle Postic, ingénieure au CNRS. Cinéma Even,
rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 heures.
Fête du jeu : Samedi 3 juin (10h00-12h30/14h00-17h30)
à Plouider. Gratuit. Au programme : Co-construction de
jeux, Atelier de maquillage, Jeux gonflables, Jeux de
société, Échiquier géant, Jeux collaboratifs, Jeux

traditionnels (Activités sous la responsabilité des parents).
Buvette et crêpes.
Porte ouverte au centre de secours de Lesneven
(Kerjezequel) le dimanche 28 mai à partir de 10h00 et
jusqu' à 17h00
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune
de Landéda s’associent pour l’organisation d’une
randonnée sur le thème de l’eau. Cette Rand’Eau se
tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle,
nous proposons un concours photo sur le thème « Le
bocage des Abers ». Tel. : 02 98 30 83 00
Le Tour de Bretagne des véhicules anciens traversera
Goulven le dimanche 4 juin dans l’après-midi (étape
Kerlouan-Morlaix)

Informations diverses
Baby sitting : jeune fille de 17 ans, habitant à Goulven,
formée par le PIJ de Lesneven pour la garde d'enfants,
beaucoup d’expérience. Je suis à votre disposition dès
maintenant et pendant toutes les vacances.
Marianne Fégar : 07-81-35-00-65
Le collectif « Habitat Pluriel » de la Côte des
Légendes s'invite au cinéma différent de Lannilis et vous
convie : vendredi 09 juin 2017 à 20h30 à Lannilis (Salle
nuit de noce) à une projection suivie d'un échange autour
de l'Habitat Groupé Participatif.
Le collectif «Habitat Pluriel» réfléchit à un habitat différent,
sur la Côte de Légendes. Lieu de mixité sociale et
intergénérationnel qui favorise l'échange, l'entraide, le
partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit dans
l'indépendance et l'intimité de chacun. Renseignement au
02/98/83/44/04 ou habitatpluriel29@gmail.com
Café Seniors : Habitat des seniors, des solutions
plurielles
Café seniors le lundi 29 mai 2017, de 14h à 16h, à la salle
de la Communauté de Lesneven-Côte des Légendes à
Lesneven.
Certains ont choisi de changer de domicile. Pour des
maisons multiples, ils ont quitté la maison familiale.
Écoutons-les, interrogeons-les. Le groupe SVP vous
propose des témoignages et des solutions concrètes
existant sur le territoire.
Animé par les membres du groupe SVP.
SP - Respecte du Léon : Familles endeuillées
Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du
Léon proposent un Groupe d’Entraide aux Familles
Endeuillées.
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et
convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
Lundi 12 juin 2017 de 14 h 15 à 16 h 15. Inscription à
l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au
02.98.30.70.42
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses
ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de
9h30 à 11h30
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail,
candidater sur Internet, etc.) les mardis 6 et 20 juin 2017
de 9h30 à 11h30

Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos
Projets)
Les lundis 29 mai, 12 et 26 juin 2017 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
ACALL (Association des Commerçants et Artisans du
Littoral des Légendes) : RDV le lundi 29 mai 2017 à
19h30 à la galerie de Pontusval à Brignogan. Travaux
autour du mémo et de la fête de l'économie locale. Ouvert
à tous les commerçants et artisans du littoral. + d'infos
par mail (acallassociation@gmail.com).
SAS des cars Bihan : rentrée scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont
à faire pour le 07 juillet 2017 dernier délai.
pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers
de réinscription par courrier courant juin 2017.
pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les
dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.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
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.
Don du sang à Lesneven (salle Kerjezequel) du mercredi
7 au vendredi 9 juin de 8h à 13h. Chaque année 1 million
de malades sont soignés grâce aux dons du sang. Il
n’existe pas de produit capable de se substituer aux
produits sanguins. Les conditions pour donner son sang :

être âgé(e) de 18 à 70 ans, être muni(e) d’une pièce
d’identité avec photo (pour un premier don), être
reconnu(e) apte au don, peser au moins 50 kg, avoir un
taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau
donneur ou si votre don date de plus de 2 ans, un dosage
sera effectué). Le don se déroule en 4 étapes :
- accueil par un(e) secrétaire,
- entretien pré-don afin de déterminer votre aptitude au
don

- le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et permet de
prélever entre 400 et 500 ml de sang
- après votre don, vous restez sous la surveillance de
l’équipe médicale dans l’espace repos où une collation
vous est offerte. Après un don il est important de boire
beaucoup et de manger. La durée totale est d’environ 1
heure. Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de
bien boire avant et après le don.

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).
Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar – Aventure, fantastique, action – Mar 23 à 20h15 : En avant-première – Mer
24 à 20h15 - Jeu 25 à 14h15 – Sam 27 à 20h15 – Dim 28 à 15h45 et à 20h15 en 3D – Lun 29 à 20h15
Django – Biopic – Jeu 25 à 20h15 – Ven 26 à 20h15
Baby Boss – Animation, comédie – à partir de 6 ans – Dim 28 à 10h45
.

 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)

