RECHERCHE ANIMATEURS
L'ACE recherche des jeunes à partir de 16 ans pour accompagner des
enfants lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi après-midi sur 2.
Infos sur le site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez, 06.01.82.18.73 ou Stéphane Le Vourc'h, 06.62.55.34.01.
MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 21 septembre 2017,
de 9 h 30 à 11 h 30.

Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.) les mardis 12 et 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le
lundi 18 septembre de 9 h 30 à 11 h.
Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, Gratuit – Ouvert à tous.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi
–
02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr

Bulletin n°35 du 8 septembre 2017

BRIGOUDOU

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (Plounéour)
La crêperie organise un KIG HA FARZ le dimanche 10 septembre à
partir de midi. Au prix de 12 € 50 plat et dessert, hors boisson. Uniquement sur réservation. 02.29.63.21.62.
La crêperie sera désormais fermée le lundi
TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Horaires : lundi, 7 h - 13 h 30. Mardi, 7 h - 13 h 30 / 16 h - 20 h. Mercredi, 7 h - 13 h 30. Jeudi, 7 h - 13 h 30 / 16 h - 20 h. Vendredi, 7 h 13 h 30 / 16 h - 23 h. Samedi, 7 h 30 - 13 h 30 / 16 h - 23 h. Dimanche
8 h - 13 h30 / 16 h - 20 h.
BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Bières disponibles : la Blonde vénitienne et la Poivre et sel sur commande au 06.95.63.50.22 ou dans quelques épiceries et bars du coin.
Egalement chaque samedi, ouverture, vente directe et visite de la
brasserie au lieu dit Prat ar Roux (Plounéour-Trez) de 17 h à 19 h.
FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Nathalie et Franck vous informent qu’ils reprennent leur jour de fermeture le lundi à partir du lundi 28 août. 02.98.41.25.47.

BREIZH MARKET (Plounéour-Trez)
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 20 h.
MÉCAMER
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
LA CORNICHE
Le restaurant «La Corniche» (Brignogan-Plages) est ouvert au mois
de septembre tous les jours sauf le lundi. 02.98.85.81.99.
BEG AR VILL
C'est la rentrée mais ce n'est pas encore la fin de la saison de moules
qui durera jusqu'à fin octobre début novembre. Avis aux amateurs ! La
vente continue aux points de vente habituels. Renseignement et commande au 02 98 04 93 31.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
Pizzas, burgers et frites à emporter uniquement le dimanche soir. Le
restaurant sera fermé le mercredi toute la journée, 02 30 82 38 17.

Nous vous proposons une dernière sortie "à la découverte des algues", le 9 septembre. Départ : parking du
phare de Brignogan. Reconnaissance sur l'estran des
différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation à la salle communale et pour terminer l'après-midi : visite commentée du musée du coquillage et animaux
marins. Durée 4 h 30 environ. Coût 10 €. Site brigoudou.fr sur rendezvous uniquement au musée ou au 02 98 83 51 31 (le soir) ou au
06 31 90 07 73.

GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer que l’exposition Paul BLOAS,
auteur de fresques géantes éphémères, qui présente techniques
mixtes, dessins, photographies et faïences de Quimper, se termine le
10 septembre 2017. Elle est visible tous les jours, sauf le lundi, de
15 h à 18 h 30

L’INSTRUCTION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONDUIRE INTERNATIONAL
A compter du 11 septembre 2017, l’instruction des demandes de permis de conduire international est transférée au Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT) de Nantes. Ainsi les demandes reçues avant le 11 septembre 2017 seront traitées par la sous-préfecture de Brest, tandis
que les demandes reçues après cette date seront retournées à l’usager.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les deux mairies (principale et annexe) seront fermées vendredi après-midi 8 septembre La mairie principale sera ouverte le samedi matin 9 septembre.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en juillet, août et septembre 2001 sont invités à se faire recenser en mairie. Apporter le livret de famille et une
carte d’identité. Nota : le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
DON DE SANG
Lesneven, Salle Kerjezequel, lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 septembre, 8 h - 13 h.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : ROUDAUT (Lesneven) 02.98.83.00.48.
A partir du samedi : GUIEU (Le Folgoët) 02.98.83.17.05
Pharmacie DALLA CORTE (Brignogan-Plages)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi: 9 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 9 h - 12 h.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06) et
agence postale (02.98.47.12.81) .
Lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi, vendredi : 17 h - 18 h,
samedi, dimanche : 10 h 30 - 11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h - 18 h, mercredi, jeudi : 11 h - 12 h,
samedi : 17 h - 18 h.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Secours en mer : Numéro de téléphone :196 - Radio VHF
Canal 16.21.

AMADEUS : 02.98.21.12.40.
ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) : 02.98. 83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven :
du lundi au samedi : 9 h-12 h, 14 h-17 h 30 - 02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez) :
du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h -13 h. 09.77.40.84.08 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24/24 : 09.77.40.11.16.
Service des eaux. En cas d’urgence (Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; soir et week-end : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29. Lors d’un appel, se munir d’une
facture (N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : 06.86.38.19.12.
Ouest France : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
Office de Tourisme Plounéour- Brignogan-Plages
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.

BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE
A l’occasion de l’inauguration de la bibliothèque de Pontusval lors du week-end des 23-24 septembre, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages vous invite à découvrir les deux bibliothèques. Autour de cet évènement, des animations sont prévues :
Samedi 23 et dimanche 24 de 15 à 17 h :
Exposition «Brignogan d’Hier», réalisée par les élèves de l’Ecole Jean Guillou,
Samedi 23 septembre
11 h : inauguration de la bibliothèque de Pontusval suivie d’un apéritif à la salle communale de
Brignogan,
-14 h- 16 h : bibliothèque de Plounéour : rencontre dédicaces avec Colette VLERICK, auteure de
romans du terroir et Bertrand GALIC, scénariste de bandes dessinées.
- 17 h 30 : contes avec Loïg PUJOL, à la salle communale de Brignogan.
Dimanche 24 septembre
10-12 h : vente de livres, ouverte à tous, dans l’enclos paroissial de Plounéour.
17 h 30 : conférence-débat animé par Louis ELEGOET, sur l’histoire du Pays Pagan, à la salle
communale de Brignogan. VENEZ NOMBREUX !!!

ECOLE DE CIRQUE
Jongleries, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, pédalette, échasse, trapèze selon la salle, etc. A partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Pour tous renseignements, contacter Richard au 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr

SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards dimanche 10 septembre. Rendez-vous à la coop à
8 h 15. Remise des cartes de sociétaires le samedi 16 septembre à la
salle Paotr Tréouré.

CONCOURS DE CHANT : LES TRÉTEAUX CHANTANTS
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider.
Bonne ambiance garantie. Animation par Yvon Etienne et le duo Medley, connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée,
autant des candidats que du public.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh

NOUVEAU : CHORALE À PLOUNEOUR - BRIGNOGAN - PLAGES
La chorale se réunira le lundi à 20 h 30 à la salle communale de Brignogan à raison de 3 séances par mois. La
chorale est ouverte à tous et à tout univers musical. N'hésitez pas à demander un complément d'information au 06.78.31.23.22
(Noémie Lozac'h).

DÉCHIFFRER LES LOGOS SUR LES EMBALLAGES...
Symbole du recyclage, l’anneau de Moebius indique que les produits ainsi marqués, ou leur emballage, peuvent être recyclés si un système de collecte et une filière du recyclage existent. Le chiffre à l’intérieur de l’anneau indique le pourcentage
de matière recyclée déjà présent dans le produit. Attention au piège : ces emballages ne sont pas forcément à déposer dans
la colonne jaune ! Rappel des consignes pour la colonne jaune : bouteilles et flacons en plastiques, papiers et cartons (qui
se déchirent), emballages métalliques et briques alimentaires. Plus d'infos : tri@clcl.bzh
FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Des actions pour l’attractivité commerciale et artisanale de notre territoire.
« Bien plus que des légendes » : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour
l’organisation de la fête de l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24 septembre
2017 sur le territoire de la CLCL.
 Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14 h à 18 h (gratuit - sur inscription).
 La découverte des activités littorales le samedi 23 (gratuit - sur inscription).
 Un grand salon d'exposition dimanche 24 de 10 h à 18 h, complexe Kerjézéquel (entrée gratuite).
Des savoir faire et produits locaux où les professionnels du territoire seront regroupés en 5 pôles :

construction, rénovation énergétique ;

agri– agro ; métiers de bouche ; commerces et services ; tourisme culture.
Animations tout au long de la journée :
 Mini ferme, manège- pour les plus petits
 Restauration (Food trucks, crêpes) – buvette sur place,
 Exposition de matériels, démonstrations, ventes de produits locaux.
 Jeu avec remise de lots
 Défilé de mode à 11, 14 et 16 heures,
Retrouvez l’événement sur Facebook : Fête de l’économie locale (à partir de la page Communauté Lesneven-Côte des Légendes).
Information : Caroline CEVAER à la communauté Lesneven Côte des Légendes, 02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Une femme fantastique : Drame – jeu. 7 à 20 h 15 et lun. 11 à 20 h 15.
Les as de la jungle : animation, comédie, aventure – ven. 8 à 20 h 15 et dim. 10 à 10 h 45.
La planète des singes – suprématie : science-fiction, action, aventure – sam. 9 à 20 h 15 et dim. 10 à 10 h 45 et à 20 h 15.

PERDUS :
Télécommande de garage.
Montre Swatch à la Tour Blanche.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Vendredi 8 septembre «Fête de la Nativité de la Vierge Marie». Messe
à 10 h 30 et 18 h 30 au Folgoët.
Samedi 9 septembre à 18 h messe à St-Frégant et dimanche 10 septembre à 10 h 30 messe à Plounéour.

TROUVÉS :
Petit chien croisé, noir et blanc, collier rouge, 06.66.38.48.95.
Clé sécurisée avec porte-clés rouge, indication « o’phea 31 ».

Samedi 16 septembre à 18 h messe à Brignogan et dimanche 17
septembre à 10 h 30 messe à Guissény, pardon de St Sezny.
Journées du patrimoine : dans le cadre de ces journées, une visite de
l’église de Plounéour avec commentaires sur les vitraux le samedi 16
septembre à 15 h.

TOURNOI DE PETANQUE
Le Club Ar Baganiz Laouen de Plounéour-Brignogan-Plages organise
un tournoi de pétanque le 16 septembre dans les jardins de l’église de
Brignogan. Ouvert à tous, enfants (+ de 10 ans), parents, grands et
arrière-grands-parents. Bonne humeur indispensable. Inscriptions à
partir de 13 h 30. Renseignements : Pierre HUET 02.98.85.81.44 ou
06.89.89.72.48.
ECOLE DU SACRÉ CŒUR
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour accompagner les enfants sur le temps de garderie pour leur travail du soir. Il
s’agit de faire réciter des leçons ou d’écouter la lecture d’enfants du
CP au CM2.
Ces temps ont lieu les lundis et mardis à l’école de 16 h 45 à 17 h 15.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la directrice au 02
98 83 41 98. Il est tout à fait envisageable de n’intervenir qu’un jour
par semaine.
REPRISE DES COURS DE COUTURE
Les cours de couture du lundi reprennent lundi 11 septembre à la
salle de Pontusval rue de l'église à Brignogan à 14h
Renseignements au 06 75 26 56 38

FCCL
Match de coupe :
Equipe A : samedi 9 septembre à Kervillo à 17 h contre Berven.
Equipe B : dimanche 10 septembre à 15 h à Berven contre Berven.
COTE DES LEGENDES HAND BALL
Permanence pour signatures des licences tous les vendredis du
mois de septembre de 18 h 30 à 20 h au club house.
VOLLEY-BALL
Le club des Castors recrute pour cette nouvelle saison ! Pour
la compétition : matchs le vendredi en championnat FSGT (2
équipes engagées en groupes B et E). Pour l'entraînement
compétition lundi (Plounéour) ou mardi (Lesneven) à 20 h 30.
Ecole de volley (12-18 ans) et loisirs-détente le samedi matin à
10 h 30 à la salle polyvalente de Plounéour
Renseignements : 06 77 89 93 60 / breizhvolleyades@gmail.com
GYM DOUCE
Reprise des cours de gym douce à partir du mercredi 6 septembre de 9 h à 10 h dans la salle communale de Brignogan.
Deux séances d'initiation vous sont offertes pour découvrir le
bienfait de cette activité adaptée.
YOGA POUR TOUS
Reprise des cours de yoga dans la salle communale de Brignogan le vendredi 15 septembre de 20 h à 21 h 30.
Deux séances sont offertes à tous les débutants.
Tarif 40 € le trimestre de 10 séances.
Renseignements : Philippe Briand 02 98 83 43 18 ou 07 86 25 92 18.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Mardi 12 septembre, nous vous proposons la très belle balade de la
rive droite de la vallée du Guillec.
Rendez-vous devant la mairie de principale à 14 h 15 pour le covoiturage ou pour ceux qui connaissent sur le parking au départ de la randonnée à 14 h 40.
MUSEE BRIGODOU
Le musée Brigoudou (coquillages et animaux marins) sera ouvert le
samedi 16 et le dimanche 17 septembre de 15 h à 18 h. Nous vous
proposerons une visite commentée d'1 h 30 environ ou le prêt d'audioguides. Site Brigoudou.fr
GROUPE OUEST, PROJECTION ET PORTES OUVERTES
À la fin du mois de septembre, le Groupe Ouest - pôle de création
cinéma - propose deux rendez-vous :
- Le vendredi 22 septembre : soirée-projection du film documentaire
DANS LEURS YEUX en présence de la réalisatrice, Séverine Vermersch - au cinéma Even, Lesneven, 20 h. Tarifs habituels.
- Le samedi 23 septembre : portes ouvertes du Groupe Ouest de 15 h
à 19 h. Visite, projections, rencontre avec l'équipe. Entrée libre, tout
public.
SORTIE 50 ANS
Des retrouvailles sont prévues pour les personnes nées en 67 le samedi 30 septembre. R.D.V à 19 h aux Mouettes à Plounéour, suivi
d'une soirée à l'Optimist à Plounevez. Inscriptions au 06.25.97.07.75
(Faudot Nathalie) et au 02.98.83.55.06 (Faudot Carole).
LES AMIS DU 15 AOUT
A vos agendas : la soirée des bénévoles se déroulera le samedi 4
novembre à partir de 18 h à la salle annexe. Inscriptions pour le repas
auprès de votre responsable d’équipe.

GYM ET BADMINTON LOISIRS
Sur Plounéour-Trez avec le club Madéo Sports affilié FSGT
et agrément jeunesse et sports à partir du mercredi 20 septembre.
Badminton : mercredi 20 sept. à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir
sa raquette).
Gym tonique : mercredi 20 sept. de 20 h 15 à 22 h salle annexe.
Gym d'entretien : lundi 25 sept. de 18 h 45 à 20 h salle annexe.
Gym douce : jeudi 21 sept. 10 h à 11 h salle annexe.
Un cours d’essai gratuit. Renseignements complémentaires et ou
inscription (sur place) en début de séance ou 06.88.98.03.68 ou
06.64.26.00.17.
CENTRE NAUTIQUE
Les permanents du centre nautique vous attendent pour la reprise des
activités à l’année, le samedi 9 septembre 2017, pour les 7-18 ans, en
Optimist, planche à voile, catamaran, laser pico et RS Téra, de 14 h à
17 h. Et pour les plus jeunes de 3 à 6 ans, nous proposons l’activité
moussaillon : inscription le mercredi 13 septembre 2017 à 14 h.
Le club de plongée est ouvert en septembre sur réservation par téléphone.
La reprise des écoles de plongée se fait le samedi 16 septembre :
adulte : 9 h / 12 h, jeune : 14 h / 17 h
L’activité adulte en voile / plongée continue également le vendredi soir
de 18 h à 20 h, à partir du vendredi 15 septembre 2017.
Renseignements au 02.98.83.44.76 ou sur le site cnbrignoganplages.fr

