Bulletin du 28 septembre 2012
Le bulletin est disponible sur le site 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
Merci d’envoyer vos articles avant le 09 octobre 2012 – Prochaine parution : 12 octobre 2012
Mairie  02.98.83.40.69 - Fax : 02.98.83.56.29 – courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 9h-12h
La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 04 octobre.
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur RDV.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie.
 Travaux de voirie : A compter du lundi 1er octobre et jusqu’à l’achèvement des travaux, la
circulation et le stationnement seront interdits sur les voies communales n°1-1 à Kéramélic et n°6
de Rababuan à Pénity.
 Urbanisme : Permis de construire déposé par Mr Michel OLLIVIER pour l’Aménagement d’une
remise et couverture en ardoises de la remise non aménagée à Kérouzien. Déclaration préalable
déposée par Mme Céline COLLET pour un abri de jardin et une rénovation d’habitation à Poulprat.
 La mairie recherche une personne pour effectuer le recensement de la population de Goulven du 17 janvier au
16 février 2013. Merci de contacter la mairie au 02.98.83.40.69.
 Date à retenir : le repas des anciens aura lieu le 10 novembre dans la salle communale.
 Kig Ha Farz, organisé par la FNACA et le Comité d’animation dimanche 14 octobre à partir de 11h30 à la salle
communale. Tarifs : sur place 11 €, à emporter 10 €, enfant 5 €. Réservation au 02.98.83.51.63 (Yves) ou
02.98.25.43.79 (Evelyne) ou à l’alimentation « Chez martine ».

 L’école du vieux poirier recherche un accompagnateur pour la piscine le jeudi. Il faut juste être à
l’aise dans l’eau. (habilitation à passer), et être disponible quelques jeudis après-midi jusqu’à noël.
Afin d’accueillir les nouveaux parents, l’APE de l’école du vieux poirier invite,
tous les parents, à un pot de bienvenue le vendredi 28 septembre à 18h30 sous le préau de
l’école. Venez nombreux !

 Voici quelques dates concernant le Téléthon :
Commission Crêpes : mardi 9 octobre à 20h30 à Saint Frégant
Commission Communication : mardi 9 octobre à 20h30 à Goulven – Mairie/salle communale
Commission Restauration : mardi 16 octobre à 20h30 à Plounéour-Trez (Salle paotre treore)
Commission Animations (Toutes animations confondues) jeudi 18 octobre à 20h30 à PlounéourTrez (Salle paotre treore)

Photo de Groupe en faveur du TELETHON
pour tous les habitants de Goulven
Dimanche 28 octobre à 11h30 place de la mairie,
suivi par un pot de l’amitié offert par la commune dans la salle communale.
VENEZ NOMBREUX !!!!
 Alimentation Café Tabac Barr Avel : Après douze années, Martine a décidé de changer d’orientation
professionnelle à compter d’avril 2013. Le Maire et le conseil municipal la remercient pour tout ce temps passé à
Goulven. Nous souhaitons vivement qu’un commerce de ce type perdure au sein de notre commune. Pour les
personnes intéressées par la reprise, vous pouvez prendre contact avec Martine (02.98.83.49.11) ou la mairie
(02.98.83.40.69). Réouverture le lundi 8 octobre à 8h30. Tél-Fax : 02.98.83.49.11

VIE ASSOCIATIVE
 TRANSLEONARDE - Soirée des Bénévoles : Amis(es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 23 et
24 juin derniers afin d’assurer le bon déroulement et le succès de la 11ème édition. Pour vous en remercier, nous avons le
plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 19 octobre à partir de 18h30 à la salle communale de Guissény.
 Société de chasse Plouider/Goulven : Dimanche 14 et 21 octobre chasse aux lièvres : rendez-vous à 8
heures sur la place du Général de Gaulle pour le tirage au sort des secteurs et la remise des bracelets. Pensez
d'abord à déposer dans la boîte aux lettres du bureau de chasse la composition des équipes (de 3 chasseurs
minimum à 5 chasseurs maximum) pour le lundi 8 octobre dernier délai. Samedi 13 Octobre : battue aux
renards.
 Agence de Développement : Programme de formations 2012/2013 à destination des associations est mis en place à
compter d’octobre prochain. 9 sessions, dispensées par Culture et Liberté, se dérouleront à l’Agence de Développement le
lundi à 18h30 : Mobiliser autour du projet de l’association 08/10/2012 - Renouveler les membres 22/10/2012 Responsabilités de l’association et des dirigeants 05/11/2012 - Les différents écrits qui balisent la vie de l’association
03/12/2012 - Gestion et comptabilité des associations 07/01/2013 - Accompagnement pratique à la comptabilité sur tableur
28/01/2013 - Recherche d’autonomie financière et financer un projet 18/02/2013 - Conduite de projet et recherche de
financements 18/03/2013 - Communication 15/04/2013. 20€/personne/module (REDUCTION : inscription d'une personne à
3 modules ou de 3 personnes d'une même association = 15€/personne/module).
Réunions d’information sur l’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS par les associations. 2 réunions sont programmées à
votre attention dans les locaux de l’’Agence de Développement, espace Kermaria au Folgoët : le jeudi 4 octobre à 18h30 :
l’organisation de manifestations à caractère culturel - intervenants : Guy Abalain et Luc Raoul, le jeudi 25 octobre à 18h30 :
l’organisation de manifestations à caractère sportif - intervenant : André Bernicot. Informations et inscriptions à l’Agence de
Développement 02 98 89 78 44 - http://www.agence-aberslegendes.com

VIE PAROISSIALE
Samedi 29 septembre à 18h messe à St Frégant.
Dimanche 30 septembre à 10h messe à Plounéour. (Centenaire de l’école du Sacré Cœur)
Catéchèse : Dimanche 30 septembre de 9h à 12h à la salle paroissiale de Plounéour (cour
du presbytère), temps fort de Catéchèse pour les enfants de Brignogan, Goulven et Plounéour.
Samedi 6 octobre à 18h messe à Brignogan.
Dimanche 7 octobre à 10h30 messe à Guissény.
Samedi 13 octobre à 18h messe à Goulven
Dimanche 14 octobre à 10h30 messe à Kerlouan
Le Folgoët : Messe le dimanche à 18h jusqu’à fin septembre.
Brignogan : Messes en semaine le mardi à 9h et mercredi et vendredi à 18h.
Plounéour-Trez : Permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.
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Contact : 12, boulevard des Frères Lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.21.11.77

1ère édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes : Pour la première année, la
communauté de communes du pays de Lesneven et de la côte des légendes accueille Les Tréteaux Chantants sur le
territoire. Après les pré-sélections à Ploudaniel et Saint-Frégant, finale à l’Espace Multifonctions de Kerjézéquel à
Lesneven, lundi 1er octobre à 14h (ouverture des portes à 13h30). Les 12 finalistes participeront au célèbre radiocrochet des aînés et tenteront de décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes. Après les
prestations des artistes locaux, le Duo Medley viendra animer la seconde partie de l’après-midi et faire chanter l’ensemble du
public, cette fois, avec leurs célèbres reprises.
La communauté de communes a fait le choix d’offrir la gratuité de ces après-midi aux habitants du territoire.
Renseignements complémentaires au 02 98 21 06 19
Vos murs grelottent à l’approche de l’hiver ?
Et si c’était le moment de les isoler grâce au programme Habiter mieux ? Vous êtes propriétaire de votre logement et celui-ci
a plus de 15 ans ? Selon vos ressources, l’État, le Conseil général et la communauté de communes vous apportent une aide
financière et vous accompagnent pour améliorer votre confort tout en réduisant votre consommation d’énergie. Renseignezvous gratuitement auprès de l’ADIL 29 : tél. 02.98.46.37.38. - www.adil29.org – permanences tous les 2èmes mercredis du
mois à la communauté de communes à Lesneven (le 10 octobre), sur rendez-vous de 9h à 10h et sans rendez-vous de 10h à
12h, et tous les 4èmes mercredis du mois en mairie de Plounéour-Trez (le 24 octobre) aux mêmes horaires.
Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët – 02.98.21.15.60 (répondeur)
Distribution jeudi 04 octobre de 14h à 15h. Inscriptions le matin de 9h à 11h30.
Centre socioculturel 2 rue des Déportés LESNEVEN (02.98.83.04.91) L'accompagnement scolaire reprendra le
jeudi 4 octobre de 16h45 à 17h45 pour les primaires et de 17h à 18h pour les collégiens.

Activités : il reste des places pour l'art floral (mercredi de 20h à 22h et les jeudi et vendredi de 14h à 16h) ; les cours de
STEP (lundi 12h30-13h30 et jeudi soir 19h30-20h30) ; les cours d'informatique du lundi à 15h45. Inscription à l'accueil du
Centre.
Le centre de loisirs recherche un animateur ou une animatrice (BAFA ou Stagiaire BAFA) pour les mercredis et vacances de
l'année scolaire 2012-2013. Transmettre CV et lettre de motivation au centre socioculturel 2 rue des Déportés 29260
Lesneven.
Pour se familiariser avec les transports en commun : car, tram, bus, la C L C V de Lesneven se
propose de vous accompagner le jeudi 4 octobre prochain (matin ou après-midi). Afin de préparer cette
sortie : itinéraire et horaire, une réunion aura lieu le lundi 1er octobre, à 11 heures, au Centre Socio Culturel
à Lesneven. Renseignements et inscription au 02 98 83 08 95

ANIMATIONS DIVERSES
Secours
Catholique :
L’ouverture
hebdomadaire du « coffre à jouets »
reprendra : lundi 1er octobre, salle
paroissiale de Lesneven, rue Alain Fergent
de 10h à 12h et de 14h à 16h et sera
ouvert tous les lundis jusqu’à fin juin.
Nous vous invitons à y déposer les jouets,
jeux de société, livres, revues, cd, dvd… qui ne servent
plus à vos enfants ; à venir découvrir et choisir de
nouveaux jeux, pour une participation symbolique.
Cette activité permet à chacun d’être acteur de solidarité
locale et internationale ; par le biais du coffre à jouets
nous participons à un programme de cultures maraîchères
et vivrières au Sénégal (région Kaolack) permettant aux
familles d’assurer leur sécurité alimentaire sur toute
l’année. Pour en savoir plus sur ce programme venez nous
rencontrer. Cet espace ludique est ouvert à tous, nous
vous invitons à venir le découvrir.
VIDE GRENIER à Lesneven le dimanche 7 octobre 2012
dans le Self du Collège. Organisés par l'APEL de St
François/Notre Dame et l’association Alter Sud. Table de
1.20m : 3.50€. Petite restauration sur place : crêpes,
café, jus de fruits. Inscriptions au 06.85.20.38.39 ou
famille.franques@wanadoo.fr
RÉCUPERATION DE FERRAILLE : L'école des Sources
organise une récupération de métaux au Drennec en
association avec le club de football de la commune : le
FCD. Cette opération aura lieu le week-end du 6 et 7
octobre 2012 : permanence auprès des bennes placées
aux ateliers communaux comme de coutume. Vous
pouvez dès aujourd'hui faire le tri chez vous ; nous
contacter et des parents peuvent déjà se déplacer pour
récupérer votre ferraille. Merci pour votre participation !
Contacts : 06.63.33.71.35 ou 06.69.47.6.46
Le Chant de la Terre, Kernilis : Atelier enfants 3-5
ans, éveil corps et voix, le mercredi 10h-11h, première
séance le 4 octobre. Ateliers Chant adultes : détente
corporelle, bien-être vocal, expression vocale, séance
d'essai le jeudi 4 octobre 14h30-16h et Chant vibratoire
Kototama 18h30-20h. Alimentation et équilibre, "que
ton alimentation soit ta première médecine", rencontrediscussion avec Jean-Charles Rouleau, éducateur de santé
au Québec, en Inde et en Europe depuis 30 ans, vendredi
5 octobre à 20h, stage les 6/7 octobre.
Renseignements
:
Karine
Seban,
02.98.25.50.32,
www.assolechantdelaterre.com

Bourse à la puériculture et aux jouets organisée par
l'association les P'tits Lutins, le dimanche 14 octobre, de
9h à 13h à la salle des châtaigniers à Le drennec. Entrée
1.50
€
et
gratuit
au
moins
de
12
ans
Inscriptions et renseignements au 09.52.94.99.63.
Théâtre en breton pour les enfants et pour les
adultes à Lesneven (Association Ti ar Vro Bro Leon) Le
théâtre en breton va reprendre prochainement à
Lesneven. Pour les enfants, l’atelier reprendra le mercredi
3 octobre à 10h30 à la Maison d’Accueil de Lesneven et
sera assuré par Goulc’han Kervella d’Ar Vro bagan.
L’activité est ouverte aux enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de Ti ar Vro Bro
Leon : 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr.
L'association Fest Bro Pagan organise une journée
festive et gustative autour du four de Brendaouez le
dimanche 14 octobre à partir de 14h. Au programme festdeiz, pressage de pommes, jeux breton, fabrication et
vente (sur réservation) de kouign amann. Entrée gratuite.
Pour réserver les gâteaux au 02 98 25 79 83 ou par mail
festbropagan@gmail.com (12 € le plateau 6/8 parts ou
6,50 € le 1/2 à prendre à partir de 10h)
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés
mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG HA
FARZ, le 7 octobre 2012, salle "Les Châtaigniers", LE
DRENNEC. Service à partir de 12h. Possibilité de plats à
emporter. Repas 11 € sur place, 6 € jambon-frites, 10 € à
emporter. Pour faciliter l'organisation, les repas se font
uniquement sur réservation au
02 98 40.73.43 (Mme
MADEC) ou 02 98 25 64 21(Mme LAURENT après 18 h00).
Dimanche 7 octobre : L'association organise la 3ème
édition des Chemins des saveurs. Durant la matinée, à
partir de 8h, des randonnées pédestres de 6, 8 et 15 km
(parcours libre), VTT de 22,28 et 33 km et équestres de
22 et 28 km sont proposées. Le prix de l'inscription de 3
EUR inclue une halte gourmande ainsi qu'une boisson à
l'arrivée. Animation et Tombola gratuite. A partir de 12h,
un repas du terroir vous sera proposé au prix de 12 € (8 €
pour les enfants) comprenant un buffet d'entrées, un plat
et un dessert. La boisson est comprise. Les inscriptions
pour le repas sont obligatoires et sont à faire au 02 98 83
23 40/ 06 47 71 32 38/ 02 98 83 05 17.

Infos diverses
EMPLOI
 Assistante maternelle cherche bébé ou enfant à garder. Horaires atypiques.  : 02.98.47.57.22
 Recherche emploi à domicile : ménage, courses… Chèque emploi-service accepté.  : 06.17.16.50.54
 Jeune fille sérieuse, motivée et expérimentée (formation BAFA en cours) propose du babysitting et du soutien scolaire pendant
et hors période scolaire. Contactez-moi au 06.02.34.85.17
 Recherche personne pour s’occuper d’une petite fille de 3 ans à domicile de 6h45 à 8h45 les jours d’école à partir de la fin de
mois d’octobre. Proximité chapelle de Penity.  : 06.61.46.50.97

MAISON DE L’EMPLOI – 12 bd des Frères Lumière – 29260 LESNEVEN – 02.98.21.13.14
Atelier de recherche d’emploi, jeudis 4, 18 et 25 octobre, 13h30 à 16h30
Recrutement ACTUAL, jeudi 11 octobre de 9h à 12h. De nombreux postes sont recherchés sur Brest / Guipavas / Plouvien /
Plouédern / Ploudaniel : Agents de Production, caristes, conducteur de lignes, peintres en bâtiment, maçons coffreurs, soudeurs
(semi-auto), téléprospecteurs. Se présenter avec CV, RIB, carte vitale, pièce d'identité, copie des permis et diplôme
Permanence de la Marine Nationale, mercredi 17 octobre de9h30 à 12h
Vous êtes à la recherche d’un emploi, venez consulter les offres d’emploi locales et vous inscrire en complétant une fiche
d’inscription accompagnée de votre Cv.

DIVERS
 SCULPTURE ET MODELAGE : cours pour adultes et enfants dès 7 ans. Dans l'atelier du sculpteur, au moulin de Carman,
KERNILIS. Séances les mercredis et samedis de 14h30 à 17h30. Inscription au trimestre ou à l'année. Merci de réserver auprès de
Valérie (Agathe Lafage) 06 74 10 57 86 ateliersvalerie@gmail.com ; www.agathe-lafage.fr
 Offices de tourisme, horaires du 1er octobre au 31 mars 2012 : Lesneven : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h30 et le samedi de 9h30 à 12h. Kerlouan : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h. Kerlouan / village de Meneham : Vacances
scolaires (toussaint et noël), février et mars : du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Hors vacances scolaires, novembre,
décembre et janvier : mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h. Siège administratif, 12 bld des frères Lumière à
Lesneven : Accueil ouvert aux professionnels le Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
 CINÉMA EVEN : Vous souhaitez plus d'infos sur nos programmes, visionner les bandes annonces ? Consultez notre site :
http://even.cine.allocine.fr

« Le jour de la grenouille » jeudi 4 octobre à 20h45 et dimanche 7 octobre à 10h45.
« Total recall » vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 septembre à 20h45.
« Le guetteur » vendredi 5, samedi 6 octobre à 20h45 et dimanche 7 octobre à 15h45.
« Associés contre le crime » dimanche 30 septembre à 10h45 et 15h45, lundi 1er octobre à 20h45.
« Maman » mardi 2 octobre à 14h
« Monsieur Lazhar » dimanche 7, lundi 8 octobre à 20h45

MEMENTO
Pharmacie de garde : pour connaître au jour le jour
la pharmacie de garde la plus proche : 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
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
Déchetterie de Lesneven (Gouerven) du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 02.98.21.09.36
Relais Parents/assistantes maternelles : 02.98.83.71.05.
repame29260@gmail.com Permanences téléphoniques : les
lundis, mardis et jeudis de 13h30 à 15h30
Mme Le Bihan, puéricultrice de PMI reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven. Consultations
de nourrissons tous les mois sur rendez-vous. CDAS de
Lesneven : 02.98.83.23.66
Réseau de Santé RESPECTE - Soins palliatifs ou de support
Tél : 02.98.30.70.01 rue B. de Lescoat, du lundi au vendredi
de 9h à 17h – www.respecte.org – asp.respecte@wanadoo.fr
Permanence de l’assistante sociale le mardi de 9h à
11h45 au CDAS, 6 bd des Frères Lumière – Lesneven
 02.98.83.23.66.
FNATH (Association des Accidentés de la vie) : Permanences
juridiques le 3ème mardi de chaque mois à la mairie de
Lesneven, de 10h à 11h30 sans RDV. Contact 02.98.21.19.67

Permanence du Médiateur de la République,
autorité indépendante ayant pour mission d’aider à
résoudre les litiges entre les administrés et
l’administration, Mr Jean APPERE, Sous-préfecture
du Brest 3 rue Parmentier le mercredi matin sur
rendez-vous  02.98.41.00.66
Permanence du conciliateur de justice, mairie de
Lesneven le lundi de 14h à 17h  02 98 00 97 05. En mairie
de Kerlouan (sur rendez-vous)
CLIC (informations sociales pour les personnes de plus de 60
ans) : Hôpital Local, rue B. de Lescoat. Permanence de la
coordinatrice le lundi 17 Septembre de 14h à 17h et le
Mercredi 19 Septembre de 14h à 17h. Accueil lundi
matin et
mercredi après-midi. Pour tout rens. et toute
demande de Rdv  02.98.21.02.02.
ADAPEI Section territoriale de Lesneven (Association
Départementale des parents et amis de personnes
handicapées
mentales)
contact :
Mme
Laurent
02.98.25.64.21 ou 08.77.66.50.58
Cabinet infirmier Le Gléau-Letissier/Grignou/Bleas, 6
avenue Gal de Gaulle Brignogan  02.98.83.55.25
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRONOST 06.45.74.57.02 hpro@aliceadsl.fr
Ouest France : Marc LETISSIER 06.84.14.08.39 letissier.marc@wanadoo.fr
Durant l’absence de votre correspondant local jusqu’au 7
octobre, prière d’adresser vos demandes d’articles à la rédaction
de Landerneau (de préférence le matin) au 02 98 30 37 30. Vous
pouvez
également
écrire
à
l’adresse
suivante :
redaction.landerneau@ouest-france.fr

