Vendredi 12 novembre 2021
Gwener 12 a viz du 2021
Site internet : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr,
facebook : commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
Pour nous joindre : Mairie principale (02.98.83.40.06)
mairie@plouneour-brignogan.bzh.
Agence postale en Mairie (02.98.47.12.81).
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45 -12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.

Mairie annexe Plounéour-Trez (02.98.83.41.03)
mairie.annexe@plouneour-brignogan.bzh
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Dépôt annonces pour le BIM : le mardi avant 13 h, boîtes extérieures
mairies ou à communication@plouneour-brignogan.bzh
Informations officielles COVID : https://www.gouvernement.fr/
Numéro départemental VACCINATION COVID : 02.57.18.00.61

PETRA EO ? Toponymie : Lein, Reun, Roz, Bri : plusieurs noms de lieux font référence au relief. Nous avons déjà évoqué le
terme « Creac’h : côte, colline, tertre, monticule, hauteur. » Mais d’autres termes ont une signification similaire.
Lein : « faîte, sommet » au pluriel leinou.
Lineo : sommets
Linouarn, attesté Leynhouarn en 1556, lein + houarn : le sommet de fer.
Reun, orthographié Rheun ou Run : la hauteur.
Roz, ros : côteau, terrain en pente. Roscao : roz + skao (sureau) : le coteau planté de sureaux
Perros, attesté Penros en 1556. Penn + Roz : le bout du tertre
Bri provient du terme Bre, bren : hauteur. Brignogan pourrait peut-être se décomposer en Bren + Riogan ou Ogan, nom de personne.

______________________________________________________________________________________________________________

SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV
au 02.98.83.40.06 ou urba@plouneourbrignogan.bzh.
Avis de dépôt de permis de construire :
Geneviève LARVOR, 181, rue des capucines, extension d’une maison
d’habitation. Bernard FEILLET, 6 rue de Keravezan, extension d’une
maison d’habitation. Pascal REUNGOAT, 9 rue Ar Groas Vian,
construction d’une véranda.
Avis de dépôt de déclaration préalable :
Denise BRETON, promenade des chardons bleus, construction d’une
piscine extérieure et d’un abri de jardin. Laurence LE SCOEZEC, 348
route du phare, création de fenêtres et ravalement.
OFFRE D’EMPLOI – AGENTS RECENSEURS : la commune recrute 8
agents recenseurs. Plus d’informations sur le site plouneour-brignoganplages.fr
COLIS DE NOËL : les personnes de 80 ans et plus qui n’ont pas participé
au repas du 17 octobre sont invitées à se faire connaître en mairie en
vue du traditionnel colis de Noël.
CINAMBULE : la mairie cherche de nouveaux espaces pour les visuels
de cinéma pour 2022. Si vous êtes intéressés, téléphonez à la mairie au
06.98.83.40.06 / 02 98 83 41 03.
ASSOCIATIONS : afin de mettre à jour le listing des associations sur le
site internet, la mairie a besoin de connaître les contacts de votre
association. Merci de nous envoyer un mail avec les noms et prénoms
des présidents, le mail et numéro de téléphone de contact (en
précisant s’ils sont communicables ou non) à l’adresse mail suivante :
secretariat@plouneour-brignogan.bzh

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN : la campagne d’hiver 2021/2022
débute le mardi 22 novembre, les inscriptions auront lieu dans les
locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët,
mardi 9 novembre de 14 h 00 à 16 h 30. Les personnes désirant
bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents
originaux) de leurs charges et ressources. 1ère distribution mardi 23
novembre à 13 h 30.

LUTINS DE NOËL : le temps est venu de
se retrouver pour préparer Noël. Les
ateliers (la Gare) sont ouverts de 9 h 00
à 17 H 00 du lundi au vendredi. A votre
guise vous pouvez rester toute la
journée ou simplement une heure. Nous
avons besoin de vous ! Pour plus
d’infos, contacter le 06.62.86.58.52
SOIRÉE DES SOIXANTENAIRES : (1961) prévue le samedi 27 novembre.
Merci de contacter Dominique Le Borgne au 06 83 45 35 53 ou Nicole
Morvan au 06 74 10 06 81 pour les inscriptions. Réponse souhaitée
pour le 15 novembre.
L’ECOLE DU SACRE CŒUR ORGANISE UNE OPERATION SAPIN : les
enfants de l’école du Sacré-Cœur renouvellent leur vente de sapins de
Noël (pépinière de Saint Eloy) et vous invitent d’ores et déjà à passer
commande dans les commerces de Plounéour – date limite 16/11. Les
sapins fraîchement coupés seront à retirer à l’école de Plounéour le
samedi 4 décembre de 11 h 00 à 12 h 00. Merci de votre participation !
ATELIER EN AMERICAIN : Keltik-Asso propose des ateliers de
conversation en américain, pour mieux appréhender le monde, dans
l’après-COVID, qui redéfinit de nouvelles valeurs. La Chine s’étant
réveillée, le milliard de citoyens-consommateurs constitue déjà la base
de tous les raisonnements socio-économiques de notre futur. Nous
vous proposons une pédagogie active à partir d’articles de presse du
New- York Times, du CBJournal, etc. Horaire : 18 h 30, salle Paotr
Treoure, Plounéour. Tarifs : 90 min./séance, 10 cours : 90 € (3 séances
gratuites). RDV. : 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 00

AGIR POUR L’AVENIR : dimanche 21 novembre,
la mairie invite TOUS les habitants à participer à
des actions pour la protection de notre
environnement. Réservation de composteurs qui
pourront vous êtes livrés après inscription auprès des mairies
02.98.83.40.06 / 02.98.83.41.03. Infos sur le supplément de cette
semaine.

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL : horaires d’ouverture : mardi de 15 h 30 à 17 h 30, mercredi, vendredi, samedi de 11 h 00 à 12 h 00.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR : mercredi et vendredi de 17 h 00 à 18 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et dimanche de 10 h 30 à 11
h 30.

COTE DES LEGENDES.
Samedi13 novembre : messe à 18h à Lesneven.
Dimanche 14 novembre : messe à 10h30 à Guissény.
Messe en semaine : le mardi à 9 h 15 à Brignogan.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanences les mardis, jeudis et samedis de 10 h 00 à 11 h 30.
______________________________________________________________________________________________________________________
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :
Dimanche 14/11/2021 :
FCCL A - AS Kersaint A, à Kervillo, Plounéour-Trez à 15 h 00.
FCCL B - AS Kersaint B, à Kervillo, Plounéour-Trez à 13 h 00.
PL Lambezellec B - FCCL C, à Stade Robert Arnault, Brest (Rue de Kerallan).
FCCL Loisirs - AS Plouvien Loisirs, à Kervillo, à Plounéour-Trez à 10 h 00.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : reprise du championnat par équipes le 21 novembre et des championnats individuels le
12 novembre. Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions toujours possibles à l'école de tennis par téléphone ou par mail.
Renseignements: 06 70 19 67 19 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN : les jeux (dominos...) reprennent les lundis et jeudis après-midi (14 h 00 - 18 h 00) et les jeux divers de
société le mardi soir (20 h 00 - 23 h). Une fois par mois nous pourrions reprendre le jeu "Le savez-vous". Toute autre proposition sera la
bienvenue. Adhérents ou non, venez nombreux. Un repas (enfin) est programmé après la mi-novembre. Si renseignements
complémentaires vous pouvez joindre Olivier CB au 06 78 11 93 77 ou Pierre H au 06 89 89 72 48. Merci et nous l'espérons à bientôt.
ASSOCIATION FELDENKRAIS COTE DES LEGENDES : l’association organise une série d’ateliers de la méthode Feldenkrais, activité
corporelle douce ouverte à tous, à la salle Kastell Mor. Les ateliers auront lieu une fois par mois. Renseignements et réservations
feldenkrais.cdl@gmail.com ou 06.78.84.59.19. Prochain atelier le 14 novembre à 10 h 00.
SPORTS ET LOISIRS BRIGNOGAN : les cours ont repris à la salle Kastell-Mor à Brignogan. Gym santé : le lundi de 19 h 00 à 20 h 00.
Pilates : le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00. Deux séances d'initiation gratuites pour les nouveaux membres.
Merci de prévoir d'apporter un certificat médical d'ici 3 semaines. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements : Laurette 07.68.85.48.17.

MAISON MEDICALE : Zone de la Gare, 02.98.83.51.31. PHARMACIE : 8 rue de l’Eglise,
02.98.83.40.14 PHARMACIE DE GARDE : 3237.
Cabinets infirmiers : Brignogan, 02.98.83.55.25. Plounéour, 02.98.83.55.44
AMR ARCHIPEL (Service Aide à Domicile) : avenue de Général de Gaulle, 02.98.83.45.18.
DEFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE : à l’extérieur entre la mairie et la bibliothèque de Brignogan, sas de la bibliothèque place
de la Mairie à Plounéour, à la salle omnisports Job Bihan Poudec, au stade de foot à Kervillo.
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT PLOUNEOUR-BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80. EAU SUEZ PLOUNEOUR : 0.977.401.116.

Pompiers 18– SAMU 15 – Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40. Numéro vert
informations coronavirus, gratuit, répond 24 h/24 et 7j/7 à vos questions : 0.800.130.000

