COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- Dimanche 24 septembre : 10 h 30 messe à Plounéour. Pas de
messe le samedi 23 septembre.
- Samedi 30 septembre messe à 18 h à Guissény.
- Dimanche 1er octobre : lancement de la paroisse nouvelle ND du
Folgoët-Abers –Côte des légendes : messe célébrée à 10 h 30 à la
salle omnisport du lycée St François-Notre Dame. Messe suivie d’un
apéritif et d’un pique-nique, chacun apporte son pique –nique.

Plus d’infos dans la feuille paroissiale de la semaine disponible
dans nos églises.
- Aucune de messe le 1er octobre.
- Inscriptions au Catéchisme pour les enfants de CE et CM des écoles
publiques de Plounéour-Brignogan-Plages, Goulven, Kerlouan au
presbytère de Plounéour chaque samedi de 10 h à 11 h 30.
- Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en
haut de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
- Permanences du presbytère de Plounéour de 10 h à 11 h 30 du
lundi au samedi, 02.98.83.40.59, paroisse.trez@orange.fr

MAISON DE L’EMPLOI
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.) le mardi 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, Gratuit – Ouvert à tous.
Renseignements et inscription – 02.98.21.13.14
Facebook : Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte
des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

RECHERCHE UN(E) ASSISTANT(E) SECRETARIAT
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Brest recherche : Un(e) assistant(e) secrétariat en contrat de professionnalisation. Renseignements au 02 98 33 15 14. Envoyer lettre de motivation et curriculum vitae (date limite 24/09/2017) à : Monsieur le Président / ENER'GENCE / 9 rue Duquesne / BP 21 014 / 29200 BREST
ou à mikaelle.scoarnec@energence.net

SALON DE COIFFURE « DLT » (Plounéour)
Fermé le 28, 29, 30 septembre. Réouverture le 2 octobre.

MÉCAMER
Magasin fermé pour inventaire du 25 au 28 septembre inclus.
Nouveaux horaires :
Du lundi et samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30.
Du mardi au vendredi : 8 h - 12 h / 13 h 30 - 18h30.

TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Le Loto est enfin aux Mouettes, ainsi que l'Euro million et Parions
sport. Venez tenter votre chance !
VOTRE BOUCHER (Plounéour)
Daniel Le Beuvant est présent chaque mardi de 9 h à 12 h et chaque
vendredi de 16 h à 19 h place de mairie annexe. 06.07.97.17.42.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL (Plounéour)
Crêperie « Roud Avel » au bourg de Plounéour. Kig Ha Farz chaque
1er dimanche du mois. Fermeture le lundi. Le dimanche, service en
continu de 12 h à 21 h. Horaires en semaine : 11 h 45 - 14 h 30, 18 h
30 - 21 h. 02.29.63.21.62.

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. Renseignements et
commandes au 02 98 04 93 31.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
A partir du 1er septembre, la crêperie pizzeria de Kérurus sera fermée
le mercredi toute la journée, et le dimanche soir uniquement pizzas,
burgers et frites à emporter. 02 30 82 38 17.

Bulletin n°37 du 22 septembre 2017
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, salle communale de Brignogan.
Dimanche 24 septembre
- 10-12 h : vente de livres, ouverte à tous, dans l’enclos paroissial de
Plounéour ou à la bibliothèque en cas de mauvais temps.
- 17 h 30 : conférence-débat animées par Louis ELEGOET, sur l’histoire du Pays Pagan, à la salle communale de Brignogan.

CRABE PARTY
Dimanche 24 septembre à partir de 12 h sur place ou
à emporter, à la salle annexe de Plounéour - Brignogan - Plages, repas organisé par la SNSM de la commune. 02 56 31 46 70.
GROUPE OUEST, PROJECTIONS ET PORTES OUVERTES
À la fin du mois de septembre, le Groupe Ouest
pôle de création cinéma propose deux rendezvous :
- 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.

AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ : 6 MOIS DE TRAVAUX
Initiés lors du précédent mandat, les travaux d’aménagement du bourg de Plounéour-Trez vont débuter le 2 octobre 2017 pour
une durée de 6 mois.
Ces travaux occasionneront forcément des restrictions de circulation. Nous vous tiendrons informés des conditions de circulation, des accès aux
commerces ainsi que de la desserte des lignes de cars, en fonction de l’avancement du chantier, via le bulletin communal
et le site internet de la commune.
Dans un premier temps, les travaux vont débuter par la rue des Quatre Bras, depuis l’angle de la route de Goulven,
(stop en haut de la halle de sports) vers le haut du bourg. Pour les déviations : plus de détails dans le prochain bulletin communal.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DALLA-CORTE, (Plounéour-Brignogan-Plages),
02.98.83.40.14.
A partir du samedi : BIANUCCI (Guisseny), 02.98.25.61.12
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) .
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.
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 : tél :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.

Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour tous : riverains, commerçants, habitants, transporteurs.
Ces travaux nécessiteront de la patience et de la compréhension de la part de chacun.
Cet aménagement majeur du centre-bourg de Plounéour-Trez, d’un coût total de 530.000 € HT, permettra, pour le printemps prochain, de rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite une partie du centre-bourg de Plounéour-Trez.
DÉRATISATION
Avis de passage de la société de dératisation APA sur notre commune. Le passage se fera le mardi 10 octobre 2017 à partir de 9 h à
Brignogan-Plages et à partir de 13 h 45 à Plounéour-Trez. Si vous
avez des problèmes de rats ou autres rongeurs, veuillez vous inscrire
dans l’une des 2 mairies avant le 6 octobre 2017.
ADIL, 27 SEPTEMBRE
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou
financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous apporte des informations
complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence
de l’ADIL à la mairie annexe, Plounéour-Trez : mercredi 27 septembre
9 h-10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et 10 h-12 h
sans rendez-vous.

PERMANENCE DE LA CAUE
(Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement).
Préconisations concrètes en faveur de la qualité du cadre de vie.
Prochaine permanence : Landerneau, services techniques,
02.98.85.43.26.
BULLETIN BONUS
Chaque semaine vous pouvez consulter le «bulletin bonus» sur le site
de la commune : « http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ».
Vous y trouverez les annonces des communes avoisinantes, les petites annonces et annonces commerciales ainsi que le programme de
Radio Emeraude et celui du cinéma Even (Lesneven) de la semaine.

(SUITE)
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable :
Mairie principale avenue du Général de Gaulle, Plounéour-BrignoganPlages pour une modification d’aspect extérieur (ravalement).
Gîte d'étape, 3 rue Goulven Pont, Plounéour-Brignogan-Plages Travaux sur construction existante.
Elodie MOAL-RAYNAUD, 16 av du Gal de Gaulle, Brignogan-Plages
pour une modification d'ouvertures.
Jean-Claude ROUDAUT, 12 route de Nodeven, Plounéour-Trez pour
la création d’un carport.
Permis de démolition : Michel LE BORGNE, 48 av du Gal de Gaulle,
Brignogan-Plages pour une démolition totale habitation existante.
Accord de permis de construire : Patrick DRILLET, rue des Quatre
Bras, Plounéour-Trez pour une construction d’une maison individuelle.
Certificat d'Urbanisme Opérationnel - Opération réalisable - Création
de 3 lots, Pouldounoc.

REMANIEMENT CADASTRAL DE BRIGNOGAN-PLAGES
Communication aux propriétaires chantier T3. Consultation du nouveau plan en mairie principale du 25 sept. au 25 oct.
Présence des géomètres du cadastre salle Paotr Tréouré (PlounéourTrez) vendredi 6 oct., samedi 7 oct. et lundi 9 oct. de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Date limite d'envoi des relevés parcellaires le 25 oct.

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

SOCIETE DE CHASSE
Battue au renard, samedi 30 sept. Rendez-vous à 8 h 15 à la coop.

riverains de Creac'h Enéour d'éviter l'utilisation d'engins mécaniques
(tondeuses, tailles-haies, tronçonneuses) pendant ces deux jours.
Merci d'avance.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Cette semaine nous irons nous balader sur les chemins de Kerfissien.
(Cléder). Rendez vous devant la Mairie principale pour le covoiturage
à 14 h 15 ou devant l'église de Kerfissien à 14 h 30.
COURS D’AMERICAIN DEBUTANTS
Cours d’américain pour les personnes intéressées par une meilleure
ouverture d'esprit sur notre monde globalisé et par la liberté de voyager. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne en voyage. Cours
chaque mardi, 18 h 30 - 20 h, salle Paotr-Tréouré. 1ère séance gratuite le 26 septembre à 18 h 30.
Renseignements: 06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh
SALLE PAOTR TREOURE, ENREGISTREMENTS LES 23 ET 24
SEPTEMBRE
Le groupe vocal "Paotred Pagan" enregistrera son deuxième CD samedi 23 et dimanche 24 sept. de 9 h à 12h 30 et de 13 h 30 à 19 h 30.
Avec l'accord de la mairie, afin d'éviter les bruits, le stationnement
autour de la salle sera réglementé. Il est également demandé aux

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.

MEDUSE PHYSALIE
La physalie est un animal invertébré apparenté au groupe
des méduses. Elle présente une forme très caractéristique de sac gonflé d’air, mesurant 15 à 20 cm, d’aspect
rosé ou bleuté, flottant hors de l’eau qui peut facilement être confondu
avec un sac plastique ou un petit ballon de plage.
Les tentacules se présentent sous la forme de longs filaments atteignant facilement 15 m et pouvant dépasser 40 m. Ces tentacules
extrêmement urticants, sont fragiles et se rompent facilement : ils
peuvent alors dériver au gré des vagues, loin du flotteur, ce qui n’attire
pas la méfiance des baigneurs.
Les piqûres de physalie provoquent des lésions de la peau très douloureuses, avec sensation de brûlure ou de décharge électrique. Dans
10% des cas, des symptômes plus graves apparaissent et peuvent
nécessiter une hospitalisation.

SORTIE 50 ANS
Retrouvailles 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).
CCAS, LE REPAS DES AÎNÉS
Il aura lieu le dimanche 8 octobre à 12 h : le repas est offert par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à tous les habitants de
Plounéour-Brignogan-Plages ayant 70 ans et plus. Les personnes de
moins de 70 ans qui souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent
le faire contre règlement du prix du repas. Inscriptions en Mairie
(principale ou annexe), ou aux clubs pour le vendredi 29 septembre à
16 h 30 dernier délai. Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion peuvent le signaler au moment de leur inscription. Le repas
aura lieu à la salle annexe, près de la salle de sports. A l'issue du
repas, il sera proposé des jeux de cartes, dominos ou pétanque.

(SUITE)
KIG HA FARZ
L’APEL de l’école du Sacré-Cœur de Plounéour-Brignogan-Plages organise un Kig Ha Farz le dimanche 15 octobre à la salle annexe au
profit des activités scolaires de l'année scolaire dont la classe de découverte en Dordogne.
Possibilité d’acheter des parts à emporter à partir de midi.
Kig ha Farz : 11 €, jarret frites : 11 €
Kig ha farz à emporter : 10 €
Kig Ha Farz enfant (jusqu'au cm2) : 5.50 €, jambon frites adulte : 6.50 €,
jambon frites enfant : 4. €
Vente de gâteaux sur place à 2 €
Réservations pour le 10 octobre : Marie-Pierre Hamon: 02.98.85.81.46,
Isa coiffure : 02.98.83.99.51, Ecole : 02.98.83.41.98,
eco29.sc.plouneour@eco.ecbretagne.org
Des bons de réservations sont disponibles auprès des commerçants.

FCCL
Rencontres du 24 septembre : Equipe A : match de coupe contre
Kersaint Plabennec à Kersaint, 15 h. Equipe B : match de coupe
contre Saint-Divy (lieu et horaire à déterminer).
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
FOOT LOISIRS
Dimanche 24 sept. : match à Plourin, départ des mouettes à 8 h 30.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les cours ont repris à la salle de Kerlouan. Inscriptions toujours
possibles à l'école de tennis. 02.56.31.84.58,
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
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
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 ET BADMINTON LOISIRS, CLUB MADEO SPORT
Gym d'entretien : lundi 25 sept. de 18 h 45 à 20 h salle annexe.
Renseignements : 06.88.98.03.68 ou 06.64.26.00.17.
« SIEL BLEU, GYM DOUCE », PLOUNÉOUR-TREZ
Reprise des cours de gym douce le lundi 2 octobre à 9 h à la salle
Paotr Tréouré derrière la mairie annexe. Venez nous rejoindre.

ASSOCIATION AUX RYTHMES DES MOTS
L’association vous propose un stage de théâtre le 14 octobre à Brignogan Plages de 13 h 30 à 20 h, salle communale .
20 places disponibles. Inscription 40 € tout compris enfants et / ou
adultes.
Présentations, confiance, respiration, diction, l'écoute, le mouvement,
jeux de la parole, improvisation, scénettes, pause goûter, travail sur
scène (sketchs) etc. et pour finir le pot de l'amitié.
Un bon moment de partage.
Bulletin d'inscription et le programme : auxrythmesdesmots@aol.com.
ou au 06.70.73.02.88. Catherine ( messagerie).
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.

CENTRE NAUTIQUE
Reprise des activités à l’année, 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, activité moussaillon.
Le club de plongée est ouvert en septembre sur réservation par téléphone.
Reprise des écoles de plongée le samedi : adultes : 9 h - 12 h,
jeunes : 14 h - 17 h.
L’activité adultes en voile / plongée le vendredi soir de 18 h à 20
Renseignements au 02.98.83.44.76 ou sur le site
cn-brignoganplages.fr
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
Cours de gymnastique d'entretien ou pratique de la méthode Pilâtes.
Nous vous invitons à faire le point sur ces différentes gymnastiques
qui musclent le corps tout en douceur, par une réunion d'informations
suivie d'une Assemblée Générale le lundi 25 septembre à 19 h 15
dans la salle communale de Brignogan, puis d’un pot d’accueil. Cours
de gymnastique d'entretien chaque lundi de 19 h à 20 h. Méthode
Pilâtes chaque mardi de 9 h à 10 h. Le tarif annuel (gym et (ou) Pilâtes) est de 65 €. Deux séances d'initiation offertes. Renseignements
Marie-Hélène Briand : 02 98 83 43 18 ou 06 13 12 12 52.
ÉDUCATEUR SPORTIF
Diplômé d’état je vous propose mes services pour du coaching personnel à domicile ou en extérieur. Perte de poids, renforcement et
entretien musculaire, stretching, mobilité articulaire, conseils diététiques… Progressez selon votre niveau et vos objectifs sous l’encadrement d’un professionnel.
Contact: 06.56.84.78.66, hupsoo.coaching@gmail.com

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Les proies : drame – jeu 21 à 20 h 15 VO et dim 24 à 10 h 45 VF.
120 battements par minute : drame – sam 23 à 20 h 15, dim 24 à 20 h 15 et lun 25 à 20 h 15.
Dans leurs yeux : documentaire – en présence de la réalisatrice – ven 22 à 19 h 45.
Impitoyable : drame – dim 24 à 15 h 45.

TROUVÉS :
Annexe gonflable blanche Quicksilver. 02.98.83.51.40.
Parapluie à Croas ar C’huné. 06.85.20.30.92.

