Bulletin du 24 novembre 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 8 décembre 2017, merci d’envoyer vos articles avant le 06 décembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
La mairie est ouverte le : lundi, mardi, jeudi et 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.

Fermeture de la mairie le mardi 5 décembre pour cause de formation du personnel
Dératisation : l’agent dératiseur passera dans la Commune le mardi 28 novembre. Les personnes ayant constaté la
présence de rats peuvent s’inscrire en mairie si cela n’est pas déjà fait.

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 25 & dimanche 26 novembre.
Vous êtes invités à venir déposer votre ferraille, dans la benne placée devant le hangar de la société Agamibois, au
lieu-dit Kereloc, à Goulven.
Nous pouvons également venir chercher la ferraille chez vous, si vous n'êtes pas équipés pour la transporter.
Dans ce cas, appelez le 06 70 34 49 40.
Par avance, l' A.P.E vous remercie.

Vie associative
:

Amicale cycliste Goulven Tréflez Plouider

Dim 26 nov
Dim 03 déc

Longue Distance
Départ 9h, 70 km, circuit n°60
Départ 9h, 70 km, circuit n°160

Moyenne distance
Départ 9h, 53 km, circuit n°37
Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Vélo loisir
Départ à 9h, 49 km, circuit n° 14
Départ 9h, 47 km, circuit n°20

Vie paroissiale
Dimanche 26 novembre à 10 h 30 messe pour notre communauté chrétienne à BRIGNOGAN. Pas de messe le samedi 25
novembre à 18 h 00
Dimanche 26 novembre de 10 h à 10 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour, temps de catéchèse pour les
enfants des écoles publiques de Brignogan, Goulven, Kerlouan et de l’école du sacré Cœur de Plounéour.
Samedi 2 décembre à 18 h 00 messe à Brignogan. Dimanche 3 décembre messe à 10 h 30 à Guissény.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Tél. :
02.98.83.40.59 – Adresse mail : paroisse.trez@orange.fr

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

CINE NOËL 2017
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma Even à Lesneven samedi 23 décembre de 10h à 12h pour les enfants
de Trégarantec, Saint-Méen, Lesneven, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le Folgoët. Permanences d’inscription ouvertes à tous,
les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017 de 17h00 à 19h00, à la Communauté de communes de Lesneven. Pour plus
d’informations, contactez le service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68.
TELETHON 2017 :
LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON (14ème édition) : samedi 9 décembre, grand rassemblement motard au profit de
AFM Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven). A partir de 10h, différentes animations sur site dont un mini salon ainsi qu’une initiation
à la moto accessible à tous ceux qui n'ont pas le permis. Restauration possible sur place. Dons possibles par chèque ou espèces sur
place. Ouvert à tout public. 14h - Départ de la balade moto de 70 km pour le tour de la côte des légendes. Renseignements :

g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les infos à jour (parcours, horaires de passage, photos des précédentes éditions, …) sur
Facebook : TelethonMoto29
Recherche des bénévoles pour atelier crêpes dès le vendredi après-midi – Prendre contact avec Jo Gougay au 06 98 23 50 75
Bénévoles pour le service des repas du vendredi soir et samedi midi. Rens et inscription auprès de Nicolas Jarniou au 06 84 98 54 81
Bar à potages : Au profit du téléthon, nous organisons un bar à potages. Vous pouvez y participer en déposant des légumes (Poireaux,
carottes, oignons, pommes de terre, potimarron,…) au Hangar Ollivier (près de la pharmacie) le mardi 5 décembre entre 11h et 12h ou
17h-18h.
PANIERS GARNIS - AGDE
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi) œuvre pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi
en difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un
chantier d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de
découvrir sous forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://www.facebook.com/AGDELESNEVEN

Animations diverses
Les sauveteurs en mer de l’ABERWRAC’H n’organiseront pas
cette année de ventes au sémaphore de l’ABERWRAC’H, mais
seront présents au MARCHE DE NOEL le dimanche 3
décembre, salle Kervigorn – LANDEDA »
Les 8 et 9 décembre prochains, la commune de Kerlouan
organise le Téléthon 2017.
A cette occasion, nous souhaitons solliciter la participation des
enfants des communes de la Communauté de la Côte des
Légendes. Nous ouvrons un concours de dessins et/ ou
créations artistiques sur le thème de l’amitié et de l’entraide.
REPAS TELETHON :
- Vendredi 8 décembre à partir de 19h
POTAGE, BŒUF BOURGUIGNON, TARTE AUX POMMES
Adulte : 13 € (boisson non comprise), enfant (-12 ans) : 6 €.
Réservation avant le 4/12 : 06 84 98 54 81 ou 07 89 79 98 42
Samedi 9 décembre à partir de 12h
ROUGAIL SAUCISSE, VACHERIN GLACE
Adulte : 12 € (boisson non comprise), enfant (- 12 ans) : 6 €
Réservation avant le 4/12 : 06 74 79 73 92 ou 06 89 42 70 16
l’association « Les Conteurs de la Nuit » propose un
spectacle tout public, plein d’humour et de bonne humeur,
intitulé « Saynètes… éclair » les vendredi 24 et samedi 25 à
20h30 ainsi que le dimanche 26 novembre à 15h30 dans la salle
polyvalente de Kerlouan. La participation « au chapeau » se fera
au profit du Téléthon. Contact : 06 84 30 47 96"
Les" ateliers de couture d'Ambroisine " organisent un
marché de Noël le jeudi 30 novembre dans le hall de la maison
communale de Guissény a partir de 11heures. Les" petites
mains" ont beaucoup créé pour cette vente et votre passage a
notre stand sera aussi un petit geste pour le" téléthon"
TELETHON NAUTIQUE le 2 décembre à 14 h 30 sur la plage
de Kérurus (près du camping) de Plounéour-Trez : Comme les
années précédentes, il sera organisé par Randoplouf et
Kitesuf29. Au programme pour tous : baignade, marche
aquatique, démonstration de Kitesuf, baptême de paddle,
wakeboard. Vous êtes conviés à venir vous réchauffer dans la
salle de sport, route de Goulven, à Plounéour-Trez où une vente
de crêpes, boissons chaudes sera organisée dans une
ambiance conviviale. Le TOUT au profit du Téléthon ! Venez
nombreux !

Les randonnées annuelles organisées par l'association
RANDO A DREUZ A HED et le KERNIC VTT au profit du
Telethon se feront cette année à Lanhouarneau le dimanche 26
novembre. RdV salle omnisports, départ à partir de 9h sur des
chemins balisés pour les chevaux VTT et Trail (Plusieurs
distances de circuits seront proposés, la principale pour les
cavaliers sera d'environ 25kms et de 30kms pour les VTT)
Pour les marcheurs, départs prévu à 10h (2 circuits : 12 et 6
km). Inscriptions pour les randonnées + verre de l'amitié servi à
l'arrivée au prix de 5€. Rando + repas (chaud avec apéro servi à
partir de midi au fur et à mesure des arrivées sur réservation
obligatoire.) : 12€ pour les adultes et 7€ pour les enfants (10ans).Repas seul : 12€. Les bénéfices sont entièrement
reversés au Telethon. Date limite de réservation repas : 24 nov.
Auprès de: A-M et B. Bihan 02/98/61/68/80 ou 06/38/74/58/52
Dans le cadre de « NOVEMBRE A CHOEUR » deux chorales
se retrouvent « SI CA VOUS CHANTE » de Guissény et
« HARMONIA» de Gouesnou » pour un Concert de chansons de
variétés, de la mer, des chants bretons … – Entrée libre –
Dimanche 26 NOVEMBRE 2017 à 16 h, salle multifonction de
ST FREGANT
« Dañs round », Danses chantées du Léon. Dimanche 26
novembre 2017 de 15h à 18h à la salle annexe de Plounéourtrez organisé par Paotred Pagan. Entrée libre. Rens. Annick
06.70.65.18.41
Kig ha farz organisé par le comité de jumelage Ploudaniel Fréland. Dimanche 3 décembre à partir de 12h, Espace
Brocéliande. Tarifs sur réservation : Kig Ha Farz (jarret) : 12 € ;
(à emporter : 11 €), Rôti-Pommes de terre au four : 6 €.
Réservations au 02.98.83.70.04 et au 02.98.83.60.99 ou par
email à ploudaniel.freland@free.fr
« Foire à Tout » dimanche 26 novembre à Kermaria - Le
Folgoët. Organisation Twirling Bâton Lesneven. Réservation :
mikael.bodilis@orange.fr
ou
06.16.28.02.86.
Bulletin
sur twirlingbatonlesneven.wordpress.com.
Le Club des 2 Vallées de Saint Méen organise son deuxième
marché de Noël le dimanche 26 novembre, de 10h à 17h dans
la salle multifonctions. Nombreux exposants - buvette - crêpes.
Visiteurs : entrée gratuite. Exposants : 3€ la table de 1,20 m.
Renseignements/ inscriptions : 02 98 83 67 06

Informations diverses
"La Pharmacie-herboristerie-matériel médical de Plouider
sera exceptionnellement fermée le samedi 25 novembre 2017.
www.la-pharmacie-herboristerie-plouider.fr"
''Coffre à Jouets'' du Secours Catholique, en plus de tous les
lundis, sera ouvert samedi 25 novembre, de 10h à 12h et de
14h à 16h30, au 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l’arrière
du cinéma Even). Dès à présent, pensez à Noël et faites plaisir
à vos enfants et petits-enfants. Nous recevons aussi vos jouets
complets, en bon état qui ne servent plus, vous pouvez les
déposer aux heures d'ouverture. Entrée libre, ouvert à tous.

Salon des Métiers du soin et des services à la personne
Mardi 28 novembre 2017 de 9h30 à 12h30 à la salle Brocéliande
de Ploudaniel. Pôles formation : entreprises et témoignages. De
nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces
métiers.
Renseignements 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.maisonemploi-lesneven.fr

Vente de briquettes de bois contre la mucoviscidose
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitée,
non exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au
siège de l’entreprise NEZOU à Lannevez à TREFLEZ (sortie de
Keremma direction Goulven). Le prix de vente d’un sac de 23 kg
environ est de 4.50€ dont 1€ de consigne. 1,50€ seront reversés
au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude
FEREC à Brest (le sac est consigné 1€ l’unité restitué au retour
de ce sac). Enlèvement de ces briquettes tous les mercredis
matin de 9h à 12h. Par l’achat de ces briquettes, vous faites un

acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la
mucoviscidose tout en facilitant de façon économique le
chauffage de votre habitation. Merci pour votre participation.
Recherche et cancer : vendredi 8 décembre de 14h à 17h,
conférence du Dr Marc GREGOIRE à la faculté de médecine de
Brest, salle E 306 (nouveau bâtiment). Sujet : le vaccin contre la
rougeole dans le traitement des cancers.

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//evencine allocine.fr)
« Tout nous sépare » : vend 24 et lun 27 à 20h15 « Thor : Ragnarok» : sam 25 à 20h15, dimanche 26 à 15h45 et 20h15
« La dormeuse duval » : dim 26 à 10h45 « Jalouse » : jeudi 30 à 20h15, dim 04 à 10h45 et lundi 04 à 20h15
« La montagne entre nous » : ven 01 à 20h15, sam 02 à 20h15, dim 03 à 15h45 et 20h15 « Otez-moi d’un doute » : mardi 05 à 13h45
 Cinéma Le Dauphin, Plouescat (10, rue Foch 29430 PLOUESCAT tel. 02.98.69.66.82. site : www.cinemaledauphin.fr)
 Radio Emeraude :
Samedi 25 Nov - 11h et 16h – Cérémonie du Souvenir à Ploudaniel, à l'occasion de la Journée Nationale du Deuil Allemand au
Cimetière Militaire de Langrévan ème
Lundi 27 Nov - Présentation du 3 Salon des Métiers du Soin et des Services à la Personne à Ploudaniel Mardi 28 Nov - 150 Jeunes au Cimetière Militaire Allemand de Langrévan à Ploudaniel Mercredi 29 Nov - Téléthon 2017 à Kerlouan avec Nicolas Jarniou Jeudi 30 Nov - Les Conférences de l'U.T.L au Cinéma Even, « Romain Gary, un Écrivain Humaniste » par Olivier Macaux Vendredi 01 Déc - L'Association des Alcooliques Anonymes de Lesneven-Landerneau
ème
Samedi 02 Déc - 11h et 16h - Cérémonie du Souvenir à Lesneven, à l'occasion du 130 Anniversaire de la mort du Général Le Flo
Information : retrouvez les reportages en podcasts, nos émissions en direct et les vidéos reportages sur radio-emeraude.net
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 – e-mail : radio.emeraude@wanadoo.fr

MEMENTO
Pharmacie de garde :  32 37 (serveur vocal)
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 Rens et prise de RDV le matin, de 9h à 12h30
au 02 98 21 02 02 - Centre hosp, rue B. 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, samedi
8h/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 :
Thierry MAHEAS  06.74.30.66.19 .thierry.maheas@wanadoo.fr

Puéricultrice de la PMI : 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.
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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le Dantec,
29018 Quimper Cedex 02.98.90.50.50 (ex-COTOREP)
Permanence de Mme Melchior, députée 54 Quai de Léon à
Landerneau, tel. : 02 29 63 92 41 du lundi au vendredi de 9h/
12h et 13h30 à 17h30.
Office de Tourisme de la Côte des Légendes :
Horaires jusqu’au 23 décembre
- Lesneven : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
17h30. Fermé le mardi matin.
- Village de Meneham à Kerlouan : vendredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 17h30.

