Bulletin du 13 septembre 2013
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.
Le prochain bulletin paraitra la 27 septembre 2013, merci d’envoyer vos articles avant le 25 septembre.
Mairie :  02.98.83.40.69. – Fax : 02.98.83.56.29. – Courriel : mairie.goulven@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h – 12h
Permanence du maire et ses adjoints le samedi matin ou en semaine sur rendez-vous.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner au 06.11.10.49.88.
 Recensement militaire : inscription en mairie dans le trimestre qui suit le 16ème anniversaire. Apporter le livret de
famille.
 Terrains disponibles dans les lotissements communaux (39 € TTC le m²). Renseignements en mairie.
 École publique de Goulven : renseignements et inscriptions auprès de la directrice au 02.98.83.50.46
 Objets trouvés : une clef, une casquette + calculettes, un téléphone portable.

Journées du patrimoine : Samedi 14 et Dimanche 15 septembre.
15h -16h : exposition à l’ossuaire.
16h : visite guidée à l’église.
Exposition de cartes et photos anciennes de Goulven à la crêperie de
Saint-Goulven, et balades en calèches (gratuit).

Vie associative
 Club Avel Vor : Une sortie est prévue le jeudi 10 octobre 2013. Départ de Plouider à 8h15, Place du Général de
Gaulle, direction Les Monts d’Arrée. Arrivée à la maison du Lac sur le site nucléaire de Brennilis. Déjeuner au Youdic.
Après-midi : visite commentée de l’exposition du Youdic, le Mont Saint-Michel de Braspart, la chapelle Saint Herbot…
Inscription au plus tard le jeudi 03 octobre. Prix de la journée : 53 € Tél : 02.98.25.41.34 Augustine Abalain, ou
02.98.25.47.22. François Bodennec.
 Comité d’animation : Assemblée générale, le jeudi 26 septembre 2013, à 20h30 à la salle communale.
Renouvellement des idées d’animation, toutes les bonnes volontés sont attendues. La réunion sera suivie d’un pot de
l’amitié.
 Amicale cycliste Goulven Plouider :
Départ 8h30
Longue Distance
Dimanche 15 septembre
76 km, circuit n°75
Dimanche 22 septembre
75 km, circuit n°172

Moyenne distance
70 km, circuit n°3 015
63 km, circuit n° 3 009

Vélo loisir
53 km, circuit n°37
53 km, circuit n°26

Vie paroissiale
A l’aube d’une nouvelle année liturgique et afin de remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour faire que notre
Eglise paroissiale soit accueillante et qu’elle continue à informer, renseigner, à accompagner toutes les familles qui
sollicitent les services de l’Eglise (célébrations eucharistiques, mariages, baptême, catéchèse, funérailles…) : les
membres de l’équipe d’animation de la paroisse vous invitent, ainsi que tous celles et ceux qui souhaitent
consacrer un peu de leur temps libre au service de la communauté, à un goûter qui sera servi le samedi 28
septembre à partir de 16h00 dans la salle communale.
Samedi 14 septembre à 18h : messe à Plounéour. (messe d’obsèques pour Mie Laure Rousselet)

Dimanche 15 septembre à 10h30 : messe à Guissény (pardon de st Sény)
Samedi 21 septembre à 18h : messe à Kerlouan.
Dimanche 22 septembre à 10h30 : messe à Goulven et St Frégant.
Catéchèse : aux enfants des classes de CE et CM des écoles publiques de Brignogan, Goulven, Kerlouan et l’école du
Sacré-Coeur de Plounéour : dimanche 22 septembre de 9h à 12h ,1ère rencontre de catéchèse. Rv à la Digue près
du camping de Rudoloc à Kerlouan. Prévoir un petit sac avec trousse, crayons de couleur et votre Evangile.
Le Folgoët : messe à 18h le dimanche jusqu’à fin octobre.
Brignogan : messes en semaine à la sacristie. (en haut de l’église à droite). Mardi : 9h, mercredi et vendredi : 18h.
Plounéour : permanences d’accueil au presbytère du lundi au samedi de 10h à 11h30.

Communauté de communes
Contact : 12, boulevard des Frères lumières – BP 75 – 29260 LESNEVEN -  02.98.83.21.77
Courriel : contact@cc-pays-de-lesneven.fr, Site : www.pays-lesneven.fr
Seconde édition des Tréteaux chantants du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes : pour la 2nde
année, la communauté de communes accueille Les Tréteaux Chantants. De vrais moments festifs où cordialité,
bonne humeur et spectacle de qualité s’enchaînent pour le plus grand plaisir des plus de 50 ans. Sont donc prévus :
23 septembre, 1ère sélection à Lesneven (salle Arvorik), ouverture des portes à 13h30, 30 septembre, 2ème
sélection à Plouider (salle Roger CALVEZ), ouverture des portes à 13h30, 14 octobre, finale à l’espace Kerjézéquel à
Lesneven, ouverture des portes à 13h30. Pour le confort du public, seuls les 12 premiers inscrits de chaque sélection
(12 à Lesneven, puis 12 autres à Plouider) pourront participer au célèbre radio-crochet des aînés et tenter de
décrocher le titre du vainqueur du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes avant de chanter à Penfeld le 28
novembre. 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. Inscriptions et renseignements
complémentaires auprès de Renée DRAOULEC – Tél. 02.98.21.02.22.
Centre socioculturel 2 rue des Déportés Lesneven 02.98.83.04.91. La plaquette 2013/2014 est disponible au
centre. Les portes-ouvertes du centre auront lieu le 14 septembre de 10h à 12h, où vous pourrez rencontrer
les animateurs d'activités et vous inscrire. Les cours débuteront à partir du lundi 23 septembre. Nouvelles
activités : anglais conversation, Tai Ji Quan.

Animations diverses
- Dimanche 15 Septembre à Plounéour-Trez : dans
le cadre des journées du patrimoine: visite commentée
de l'Église et des vitraux et montée au clocher.
Rendez-vous à 15h devant l’Église. Gratuit. Organisé par
le Comité d'animation Beva er Vro. Renseignements à
l’Office de Tourisme : 02.98.83.45.03.

détaillé
sur
www.skoazell-diwan-lesneven.com
ATTENTION : pas de vente d'animaux cette année

- Club Ar Baganiz Laouen de Brignogan. Les jeux de
société (tarot, belote, dominos, scrabble, rummicub...) et
remue-méninges ont repris. Programme : 17 septembre:
jeux, 24 septembre : remue-méninges. RV à la salle
- Journée Nationale du Patrimoine sur le site de communale de Brignogan à 20h précises. Ouvert à tous.
Meneham en Kerlouan le 15 septembre organisé par Gratuit.
l'Association Avel Deiz (06.83.26.13.47) : Fest deiz avec
- L’association Ar Pintig organise Les P’tites puces
Tamm tan, prestation du Bagad Pagan de Guissény,
(puériculture, matériels puériculture, jouets et mode de 0
Danses round à partir de 15h, visite guidée du village à
à 99 as) le dimanche 6 octobre 2013 de 10h à 17h
15h et 17h. Les espaces muséographiques, l’exposition
dans la salle polyvalente de Kernilis. 3€ le mètre et 1.50
sur les vestiges de l’Indian, les artisans du village seront
€
l’entrée.
Renseignements
complémentaires
et
également ouverts. Démonstration d’artisanat : vannerie,
inscriptions auprès de Sophie 02.98.83.37.64 ou Marie
cordage, tressage d’échalotes, poterie, mosaïque. Vente
02.98.21.09.24 ou sur laurynleguen@yahoo.fr.
de pastes et de pain cuits au four à bois et de crêpes.
Entrée libre.
L'association
RESPIRE
organise
sa
20ème
manifestation en l'occurrence une matinée sportive : des
- Fest an Holl, La nouvelle Foire aux Poneys : le
randonnées cyclotourisme, VTT, marche Jogging sur la
dimanche 15 septembre à Lesneven à partir de
commune de Guipavas. Ces randonnées intitulées "les
11h. Spectacles : Contes en français : contes du Sahara
randonnées de l'A.I.R.B.O" sont destinées à faire
et contes du petit peuple, Théâtre en breton avec
connaître l'association AIRBO qui est l'Association des
Strollad Landi, Bouzar pe vud ?, Spectacle équestre et
Malades et Handicapés Respiratoires de Bretagne
animalier avec la Compagnie du cheval assis. Animations
Occidentale et donc de parler des problèmes inhérents
: musique bretonne, fanfare, ateliers et jeux gratuits
des malades et handicapés respiratoires en général. Nous
pour les enfants, mur d'escalade, balade à poneys,
vous invitons à participer à cette opération (marche,
marché des artisans, final du trophée des quilles du
Jogging, vélo, VTT) qui a lieu à GUIPAVAS le dimanche
Léon, buvette et restauration sur place... Gratuit pour les
22 septembre 2013 les départs se feront dès 8h30
enfants, 5€ un adulte, 8€ les deux adultes. Programme
suivant la discipline, Moulin Neuf, à Guipavas.

Informations diverses
- Si vous aimez le chant choral (classique, sacré, breton, variétés), rejoignez la chorale Mouez ar Skeiz de
Guisseny. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences musicales particulières, il suffit simplement d'aimer
chanter. N'hésitez plus! Contacts : 06.13.41.58.78.; 02.98.37.12.69.
- École de Musique du Pays des Abers Côtes des Légendes. La rentrée, c’est maintenant ! Ce lundi
16 septembre, ce sera la reprise des enseignements musicaux dans les 5 sites d’enseignements de l’Ecole
de Musique (Guissény, Lannilis, Lesneven, Plabennec et Plouguerneau). Renseignements du lundi au
vendredi de 14h à 19h, Maison Gauliez, place du Général Leclerc à Lannilis, au 02.98.37.22.53. ou au
06.77.97.07.89., ou par courriel à epccecoledemusique@gmail.com
- Centre nautique de Brignogan plages : Optimist, catamaran, dériveur et planche à voile sont au programme
pour les 7/99 ans chaque samedi à partir de 13h30. Les moussaillons (6/7 ans) et le jardin des mers (3/6 ans)
naviguent aussi chaque mercredi, plage des Crapauds. Pour les adultes, les locations et cours particuliers sont
possible sur réservation au 02.98.83.44.76.
- Avis aux amateurs de billard Anglais : le billard vous intéresse, alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre, pour
la saison 2013/2014 (débutants ou expérimentés). Pour tout renseignement, Tél : 06.07.86.46.62.
- Association « Les baies, les dunes, dansent » 3 jours de « Cours découverte » : Gym énergétique :
(étirements, tonifications en respirations), mardi 17 septembre de 9h30 à 11h à la salle Y. Bleunven au Folgoët, et
mercredi 18 septembre à la salle Salan à la maison d’accueil de Lesneven. Danse énergétique : (danse en spirales
et danse rebondie) mardi 17 septembre de 18h à 19h15 et de 19h15 à 20h45, à l’espace multifonction à SaintFrégant. Gym énergétique et expression corporelle : jeudi 19 septembre de 17h30 à 19h, salle Judo, complexe
sportif à Plouescat. Accessible à tous, jeunes, adultes et moins jeunes. Enseignante : Michèle Bézou, professeur
certifiée, 30 ans d’expérience. Renseignements et pré-inscriptions : 02.98.80.46.81 (répondeur) ou 02.98.83.97.28.
- Plounéour-Trez : reprise des activités de gym adulte le lundi 23 septembre, 18h à la salle annexe de
Plounéour. Horaires : gym d entretien lundi 18h, gym tonique mercredi 20h30, gym douce jeudi 9h30. Reprise de
l'activité badminton loisirs adulte le mercredi 25 septembre à 20h30 au gymnase. Inscription sur place.
Renseignements complémentaires au 02.98.83.45.68. (Marie Hélène pour la gym et Yves pour le badminton).
- Volley Ball Lesneven : Reprise des entrainements, RV à 20h le mardi 17 septembre à la salle Yves Corre
(Lesneven). Deux équipes masculines sont engagées pour la saison prochaine, en FSGT - groupe A et D. Licence pour
l'année : 38 € ; 32 € (tarif pour scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi). Possibilité de création d'autres équipes
(féminine, mixte, masculine) si assez de nouvelles inscriptions. Plus d'infos au 06.25.41.09.49.
- Badminton Club Loisirs Plouider recrute. Séances : lundi et jeudi à 19h pour les adultes (loisir et compétition).
Séance d’entraînement pour les enfants (11-16 ans) : dimanche à 10h. Information et inscription pour tous sur
place le lundi soir de préférence. Pour toute information, contacter Hubert RIOU au 02.98.25. 29.82.
- Avel Dro Guissény : Inscriptions danses (enfants), accordéon, Bagad (bombardes, cornemuses, percussions) tous
les samedis de septembre de 10h à 12h à Ti an Holl.
- Mus’Club – Cardio Kernilis : les inscriptions auront lieu après l’assemblée générale du Mus’club Kernilis, le
vendredi 20 septembre à 20h à la salle multifonctions.
- Judo : les cours de judo reprendront le 17 septembre : les inscriptions peuvent se faire pendant les cours, il est
possible de faire 2 cours à l'essai. Pour tout renseignement contacter : Jean-Luc Dourmap 02.98.25.76.13. ou 06.83.
92.31.76. ou consulter le site du club : http://judoclubkerlouan.club.sportsregions.fr
- Don du sang : mardi 24 septembre et mercredi 25 septembre, de 8h à 13h, à la Maison d’accueil de
Lesneven. Site : www.dondusang.net
- Office de Tourisme Lesneven - Côte des Légendes : nous rappelons aux logeurs et aux professionnels du tourisme
que la date limite de retour du registre du logeur du 3ème trimestre pour la taxe de séjour est fixée au 20
septembre 2013. Nous vous remercions de bien vouloir y joindre, les registres des trimestres précédents même si
aucune location n'a eu lieu. Vous pouvez l'expédier ou venir le déposer Place des 3 Piliers 29260 Lesneven ou par mail
à : tourisme@lesneven-cotedeslegendes.fr
- Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique. Le CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs
démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil, retours
d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières… Permanence d’accueil sur RV à
l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat à Lesneven, le lundi de 9h à 12h et le mercredi, de 14h à 17h.
Renseignement et Rv auprès du secrétariat au 02.98.21.0. 02.
- FNATH, (Association des Accidentés de la vie), permanence juridique le 17 septembre 2013 à la mairie de
Lesneven de 10h à 11h30, sans rendez-vous. Contact : 02.98.21.19.67.
- Reprise de l'Action Catholique des Enfants, dimanche 15 septembre, à la salle du Patronage du Folgoët, de
11h à 16h, les responsables de l'ACE attendent les enfants à partir de la Grande Section pour une journée consacrée
au jeu. Rencontre gratuite, sans engagement. Renseignements : Christine Grimonprez (02.98.83.05.14) ou Stéphane
Le Vourch (06.62.55.34.01)

- REPAM : relai enfants, parents, assistants maternels. Au téléphone 02.98.83.71.05. du lundi au vendredi
de 14h à 16h, sur RV. A Kerlouan, à la salle Ste Anne : les mardis de 10h30 à 12h. A Lesneven, au Centre
Socioculturel : les lundis de 9h30 à 12h, (possibilité de RV entre 12h00 et 13h30), les lundis de 16h à 17h, les
mardis de 16h30 à 19h, les mercredis de 9h à 12h, les vendredis de 16h30 à 18h30 (une semaine sur deux en
semaine impaire). A Plouider, à la Microcrèche « Brin d’éveil », les lundis de 14h à 17h30, les mardis de 14h à
16h, les jeudis de 16h à 18h30. Courriel : repame29260@gmail.com
ou repamdeslegendes@gmail.com
- Cours de breton à Lesneven (Association Ti ar Vro Bro Leon). Les cours de breton vont reprendre à Lesneven
pour l’année 2013-2014. 4 cours sont prévus cette année : débutant le vendredi à 10h30 ou le mardi à 18h30,
niveaux 2 et 3, le samedi à 10h30 et niveau 4 conversation le mercredi à 20h. Tous les cours ont lieu dans les locaux
de Ti ar Vro à Kerlaouen (derrière la perception) et durent 1h30. Toutes les personnes intéressées par l’apprentissage
de la langue bretonne peuvent s’inscrire et sont invitées à la matinée portes-ouvertes qui aura lieu le samedi 20
septembre de 10h à midi à Ti ar Vro. Coût pour l’année : 70 € + 15 € d’adhésion à Ti ar Vro. Renseignements et
inscriptions : Ti ar Vro – Bro Leon, 09.83.22.42.96. ou par e-mail : tiarvroleon@gmail.com
- Le Folgoët Son et Lumières. Réunion des bénévoles. Un nouveau spectacle, sur l’histoire de la Première Guerre
Mondiale vécue au Folgoët et dans le Léon, est en cours d’élaboration par le comité d’Animation du Folgoët et la
troupe Ar Vro Bagan. Ce projet, qui a reçu la labellisation nationale, dans le cadre du programme commémoratif du
centenaire de cette guerre, sera présenté les 24, 25 et 26 juillet 2014. Toutes les personnes bénévoles qui souhaitent
participer (acteurs, figurants, costumes, décors, aides diverses…) sont cordialement invitées à la réunion du jeudi 19
septembre, à 20h30, à la salle Yves Bleunven au Folgoët. Renseignements ou à l’adresse mail :
sonlum.lefolgoet@gmail.com
: Patrick OLLIVIER, Téléphone : 02.98.21.14.04.
- Un nouvel Artisan à votre service, Marc QUEGUINER plomberie vous propose ses services pour tous vos
travaux de plomberie et sanitaire en neuf et rénovation, et de salle de bains clés en mains. Spécialisé dans le
domaine de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans le cadre du maintien à domicile. Devis gratuit au
02.98.25.44.68. ou 06.02.30.18.18., mail: mqsdb29@live.fr
- Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plouneour-Trez dispose d’une place disponible pour votre bout'chou.
Contact au 02.98.83.46.13. ou au 06.07.75.93.52.
- Ouest-France : pour les articles de presse, en l’absence de votre correspondant local jusqu’au 30 septembre,
veuillez contacter la rédaction de Landerneau au 02.98.30.37.30.
- Studio Photo : Le studio photo de Marc LeTissier à Brignogan sera fermé jusqu’au 30 septembre.
www.letissier-photographe.fr

Divers
 CINÉMA EVEN, 18 rue Alsace-Lorraine à Lesneven. Tel. : 02.98.21.17.27. http://even.cine.allocine.fr « Keep Smiling » lundi 16 à
20h45, « Elysium » vendredi 13 et dimanche 15 à 20h45, « Drôle d’oiseaux» samedi 14 à 20h45 (3D), dimanche 15 à 10h45 et
15h45, « Michael Kohlhaas» jeudi 19 et vendredi 20 à 20h45, « Red 2 » samedi 21 à 20h45, dimanche 22 à 15h45 et 20h45,
« Jeune et jolie » dimanche 22 à 10h45, lundi 23 à 20h45.
 RADIO EMERAUDE – LE SON DU PAYS SUR LE 95.9 : Si vous avez des annonces à diffuser sur les ondes de Radio Emeraude,
(pas d'annonces de vente) 02.98.21.08.42. – Site : www.radio-emeraude.org

MEMENTO
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.
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 Le Gléau-Letissier/ Grignou/Bleas : 6
avenue Général de Gaulle, Brignogan  02.98.83.55.25.
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Hervé PRO NOST  06.86.38.19.12. ;
hpro@aliceadsl.fr,
Ouest-France :
Marc
Letissier

06.84.14.08.39 ;
letissier.marc@wanadoo.fr

Puéricultrice de la PMI, Mme Le Bihan : reçoit sur Rdv le
vendredi de 8h30 à 12h à la PMI de Lesneven., CDAS de
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
Assistante sociale : permanence le mardi de 9h à 11h45 au
CDAS, 6 Bd des frères Lumière, Lesneven,  02.98.83.23.66.
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.
ADIL, agence départementale pour l’information
logement, 14 Bd Gambetta à Brest  02.98.46.37.38.

sur

le

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.
Maison des personnes handicapées : 1 C, rue Félix Le
Dantec, 29018 Quimper Cedex  02.98.90.50.50. (ex COTOREP

