COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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, suivie d’un apéritif
et d’un pique-nique, chacun apporte son pique-nique. Infos : dans la
feuille paroissiale de la semaine disponible dans nos églises.
Aucune autre messe le 1er octobre.

Samedi 7 octobre, 18 h : messe à Plounéour, dimanche 8 octobre :
messe à 10 h 30 à St Frégant.
Inscriptions au Catéchisme au presbytère 02.98.83.40.59.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
Permanences du presbytère de Plounéour : 10 h - 11 h 30 du lundi au
samedi. 02.98.83.40.59, paroisse.trez@orange.fr

CHERCHE PLONGEUR A LA CORNICHE (Brignogan)
Le restaurant «La Corniche» recherche un(e) plongeur(se) le weekend à partir du mois de novembre. 06.59.95.84.38.

Les mardis 10 et 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Besoin d’un conseil, d’un accompagnement par un conseiller, de consulter les offres, la Maison de l’Emploi vous accueille de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Nous vous proposons également de participer à nos ateliers thématiques. En octobre :
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11 h 30.
Les lundis 2 et 16 octobre 2017 de 9 h 30 à 11 h.
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
AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ :

sur Internet, etc.)

A compter de mercredi prochain, 4 octobre : une partie du bourg de Plounéour-Trez sera interdite à la circulation.
LE GRAND LARGE, (BRIGNOGAN)
Le bar-tabac-presse est fermé jusqu’au 5 octobre inclus.
SALON DE COIFFURE « DLT » (PLOUNÉOUR)
Fermé les 29 et 30 septembre. Réouverture le 2 octobre.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au dimanche soir.
02.98.85.81.99.
TABAC PRESSE LES MOUETTES (PLOUNÉOUR)
Les Mouettes seront fermées lundi 2 octobre pour cause d'inventaire.
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 la Mairie annexe. 06.07.97.17.42.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : BIANUCCI (Guisseny), 02.98.25.61.12
A partir du samedi : QUINCAMPOIX (Lesneven), 02.98.21.13.96.
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.

BEG AR VILL
La vente continue aux points de vente habituels. Renseignements et
commandes au 02 98 04 93 31.
CREPERIE ROUND AVEL (PLOUNÉOUR)
Kig Ha Farz dimanche 1er octobre le midi. Sur réservation :
02.29.63.21.62. Fermeture le lundi. Le dimanche, service en continu
de 12 h à 21 h. En semaine : 11 h 45 - 14 h 30, 18 h 30 - 21 h.
MECAMER (BRIGNOGAN)
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.

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.
Les commerces restent accessibles pendant les travaux.
Les véhicules sortant de l’école du Sacré Cœur descendront obligatoirement le long de la halle de sports vers Languéno, en direction de GOULVEN (interdiction de remonter vers le bourg).
Transport en car (ligne 24) : l’arrêt Trégueiller est suspendu.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée pour tous : riverains, commerçants, habitants, transporteurs. Ces travaux nécessiteront la patience et la compréhension de chacun.
Le plan ci-dessous vous précise la déviation mise en place pour cette première partie de travaux.

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
A partir du 1er octobre la crêperie / pizzeria sera ouverte le vendredi
soir, samedi midi et soir, dimanche midi et le dimanche soir uniquement des pizzas, burgers à emporter. 02 30 82 38 17.

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.

Les plans du projet final sont consultables dans les commerces de Plounéour-Trez.

(SUITE)

TRAIL ORIENTATION A PLOUNEOURBRIGNOGAN-PLAGES
Samedi 30 septembre. 3 circuits :
5 km / 10 km / 15 km à Réaliser Seul (au
départ) ou en DUO.
Ouvert à tous (initiés ou non) - Chacun à
son rythme.
Départ : 14 h, participation 3 €.
Infos sur le site : http://
www.brestorientation.fr, Bertrand Le
Contellec : 06.84.74.02.18 ou
pbpsportsnature@gmail.com

PREVENTION ARNAQUES / CAMBRIOLAGES
Dans le cadre du CISPD, la gendarmerie de Lesneven et la CLCL
souhaite développer davantage leur collaboration en terme de prévention. Ainsi, des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages, gratuites et à destination de tous publics,
sont mises en place sur le territoire, en octobre, avant le passage à
l’heure d’hiver, période de recrudescence des cambriolages. Celles-ci
seront animées par la gendarmerie de Lesneven.
Mardi 10 octobre à 20 h : Salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez
BIBLIOTHEQUES EN FETE
Un grand remerciement pour tous ceux qui ont contribué (personnels
communaux, bénévoles et conseillers) à la réussite de "Bibliothèques
en fête", première manifestation de la commune nouvelle.
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 (Plounéour-

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).

SEMAINE BLEUE
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées "La semaine
bleue" se déroulera du 1er au 8 octobre sur plusieurs communes du
territoire : pièce de théâtre, conférences, café seniors.
La séance de cinéma pour la commune est prévue le vendredi 6 octobre à 10 h. Inscriptions impératives en mairies principale et annexe.
LES « TIMBRÉS À BRIGNOGAN »
Première réunion de rentrée pour les timbrés le vendredi 29 septembre 2017 à 14 h dans la salle de Pontusval à Brignogan. Nous
attendons de nouveaux philatélistes, affranchis ou débutants pour
échange, vente ou achat. A très bientôt.
Philippe Briand : téléphone 02.98.83.43.18 ou 07.86.25.92.18.

Trez) 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.
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.
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.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Thierry GRIGNOU, route de
Porz ar Vir, Plounéour-Trez pour la création d’une pergola et pose
d’une clôture et d’un portail.

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 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, école : 02.98.83.41.98,
eco29.sc.plouneour@eco.ecbretagne.org
Des bons de réservations sont disponibles auprès des commerçants.

FOOT LOISIRS
Match à Plounéour-Brignogan-Plages contre Ploudaniel. Rendez-vous
au stade à 9 h 30.
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
« 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.

SCOT COTE DES LEGENDES
Réunion publique le mardi 17 octobre à 18 h à la salle de la communauté de communes à Lesneven.
CENTRE SOCIOCULTUREL : CONFERENCE " LES USAGES NUMERIQUES DES JEUNES » :
Connaître, comprendre et accompagner les pratiques":
Vendredi 13 octobre à 20 h Espace Multifonctions de St Méen.
Pour tous les parents qui se posent des questions sur internet, les
réseaux sociaux, l’utilisation du téléphone portable... Et qui souhaitent

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

mieux accompagner leur(s) enfant(s) dans leurs usages.
Conférence animée par Philippe Denis de l'association Camp'Tic,
organisée par le Centre Socioculturel et la Communauté de Communes.

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 musculaires, stretching, mobilité articulaire, conseils diété-

L'AUTOMNE EST ARRIVE, ET LES FEUILLES MORTES DANS
NOS JARDINS AUSSI !
Pour éviter des aller-retours à la déchèterie, pensez à les mettre au
composteur ou les utiliser en paillage. Plus d'infos : tri@clcl.bzh

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.
RANDONNEE PATRIMOINE
Pour notre randonnée hebdomadaire nous resterons sur la commune
de Brignogan-Plages.
En effet nous ferons le " circuit du phare "
Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan à 14h30

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
L’éveil de la permaculture : Documentaire – mer 27 à 19 h 15.
Barbara : Drame, jeu. 28 à 2015, dim. 01 à 20 h 15 et lun. 2 à 20 h 15.
Bonne pomme : Comédie – ven. 29 à 20 h 15 et dim. 01 à 10 h 45.
Nés en Chine : Documentaire, Aventure, Famille – sam. 30 à 2015 et
dim. 1er à 10 h 45.
Sales Gosses : Comédie – « un après-midi au ciné » : mar. 3 à 13 h 45.

Doudou oublié à l’office du tourisme cet été. S’adresser en mairie
annexe.

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).
ASSOCIATION « LES GOÉMONIERS »REPAS DES BÉNÉVOLES
Samedi 21 octobre à la salle omnisports à partir de 18 h.
Inscription jusqu’au vendredi 13 octobre auprès de :
- Patrick Abalain au 06 58 97 27 74 pour les bénévoles de l’équipe
d’Yves Abgrall.
- Ambroise Broudin au 06 71 22 41 21 pour les bénévoles de l’équipe
de Jean-Yves Kermoal.
- Fabien Buors au 06 45 64 77 63 pour les bénévoles de l’équipe de
Christophe Le Borgne.
- Auguste Le Borgne au 02 98 83 47 13 pour les bénévoles de
l’équipe d’Auguste Le Borgne.
- Hélène Buors au 06 08 50 03 22 pour les bénévoles sur les dunes
(sécurité, crêpes, buvettes, chevaux…).
Une participation de 10 € par bénévole inscrit sera demandée le soir
du repas.

tiques… Progressez selon votre niveau et vos objectifs sous l’encadrement d’un professionnel.
Contact: 06.56.84.78.66, hupsoo.coaching@gmail.com
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES:
Les cours ont repris à la salle de Kerlouan.
Inscriptions toujours possibles à l'école de tennis. Début du championnat le 8 octobre à Kerlouan. Inscriptions, renseignements au
02.56.31.84.58, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

