COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 7 octobre, 18 h : messe à Plounéour, dimanche 8 octobre :
messe à 10 h 30 à St Frégant. Samedi 14 octobre à 18 h messe bilingue français-breton à Goulven. Dimanche 15 octobre à 10 h 30
messe à Guissény (journée missionnaire mondiale).

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

Bulletin n°39 du 6 octobre 2017
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.
RECHERCHE ANIMATEURS
Recherche animateur BAFA ou non diplôme du 23 au 27 octobre envoyer CV et lettre de motivation.
Renseignements et inscriptions au 06.32.01.40.82 ou sur
accueil@famillesruralesguisseny.fr
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 théma-

BREIZH MARKET
Le magasin est ouvert tous les jours : 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h.
jour de fermeture le jeudi.
Pour la Toussaint nous vous proposons des plants et compositions,
disponibles en précommande à partir du 13 octobre.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au dimanche soir.
02.98.85.81.99.
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 : QUINCAMPOIX (Lesneven), 02.98.21.13.96.
A partir du samedi : MEENA-PERON (Kerlouan), 02.98.83.93.46.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h. bibliobrignogan@free.fr
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.

tiques. En octobre :
sur Internet, etc.)
Les mardis 10 et 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
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

BEG AR VILL
La vente continue aux points de vente habituels. Renseignements et
commandes au 02 98 04 93 31.
CREPERIE ROUND AVEL (PLOUNÉOUR)
Formule tous les mdi du mardi au vendredi : hors d’œuvre, plat, dessert : 02.29.6.3.21.62.
MECAMER (BRIGNOGAN)
Nouveaux horaires : 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.

AMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ :

A compter du lundi 9 octobre une partie du bourg de Plounéour-Trez sera interdite à la circulation.
Cette première phase de travaux durera jusqu’à la fin décembre selon les conditions météorologiques.
Cette zone de travaux débute 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.

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.

NOUVELLE ADRESSE
Veuillez notez dès à présent la nouvelle adresse mail
pour la parution de vos annonces dans le bulletin et le
bonus de la commune :
communication@plouneour-brignogan.bzh.
L’ancienne adresse sera très prochainement plus valide. Les annonces sont prises en compte pour le bulletin du vendredi chaque
mardi avant 13 h.
ETABLISSEMENT SAINT-FRANÇOIS-NOTRE-DAME - LESNEVEN
Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2017 sont
invités à passer à l'accueil de l'établissement pour retirer leur diplôme.
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

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.
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.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre et décembre
2001 sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le livret de
famille. Nota : Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date
anniversaire.
URBANISME
Accord de permis de construire :
- Yann LAGADEC, 4 rue du Menhir pour une extension d’habitation.
- Michel et Michelle LE BORGNE, 48 avenue du Général de Gaulle
pour une construction d’une maison individuelle.

REMANIEMENT CADASTRAL DE BRIGNOGAN-PLAGES
Communication aux propriétaires chantier T3. Consultation du nouveau plan en mairie principale du jusqu’au 25 oct.

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 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.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Le sens de la fête : Comédie – jeu 5 à 20 h 15, Sam 7 à 20 h 15 et Dim
8 à 15 h 45.
Seven sisters : Science-fiction, thriller - Vend 6 à 20 h 15 et Dim 8 à
20 h 15.
Opération casse-noisette 2 : Animation, famille – Dim 8 à 10 h 45.
On the milky road : Drame – Lun 9 à 20 h 15.

LA SEMAINE BLEUE" CLÔTURE:
Après-midi dansant dimanche 8 octobre à 14 h 30 à la Salle Communale de Saint-Méen. Animé par "Clara et le chic type". Ouvert à tous,
gratuit. Tél: 02.98.83.04.91.
SCOT COTE DES LEGENDES
Réunion publique le mardi 17 octobre à 18 h à la salle de la communauté de communes à Lesneven.
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

RANDONNEE PATRIMOINE
Cette semaine nous irons nous balader le long de l'Aber Benoît à
Tréglonou.
Rendez-vous à 14 h 15 pour le covoiturage devant la mairie principale.
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@enseignement-catholique.bzh
Des bons de réservations sont disponibles auprès des commerçants.
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.
Présentation, 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

FOOT LOISIRS
Rencontres du 8 octobre
Equipe A : match de coupe du district contre Le Folgoët à Kervillo,
15 h.
Equipe B : pas d'information.
Renseignements, http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES:
Dimanche 8 octobre : championnat dames: équipe 1 reçoit TC Lesneven-Le Folgoët 1 à Kerlouan, équipe 2 à TC Guilers 3.
Les cours ont repris à la salle de Kerlouan. Inscriptions toujours possibles à l'école de tennis.
Inscriptions par téléphone ou par mail aux adresses ci-dessous.
Renseignements au 02.56.31.84.58.
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

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.
TRANSLEONARDE, REMERCIEMENTS
Nous vous devons le succès de la 16ème édition du Marathon du
Finistère La Transléonarde.
Pour vous remercier de votre soutien, de votre participation et de
votre implication les 24 et 25 juin derniers, l’association La Transléonarde a le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire :
Le vendredi 20 octobre à partir de 19 h (rdv à la salle communale de
Guissény).
COURS D’AMERICAIN DEBUTANTS
Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur
notre monde globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversation pour débutants et s'inscrire pour le 1er
trimestre 2017-2018. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en
voyage… Rendez-vous le mardi à 18 h 30 salle Paotr-Treoure, derrière la mairie annexe. Trois séances sont offertes. Renseignements:
06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh
SORTIE 65, 60, 55 ANS
Natifs ou résidents de Plounéour-Trez nés en 1952, 1957, 1962. Samedi 9 décembre, soirée retrouvailles à l’Optimist à PlounevezLochrist. Inscriptions impératives pour le 18 novembre auprès
d’Yvette : 02.98.83.45.42 pour les 65 ans, Odette : 06.48.07.58.20 ou
Dédé : 06.72.53.98.71 pour les 60 ans et Mari-No : 06.89.39.98.16
pour les 55 ans

CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN-PLAGES
- Stage multi-activités : voile, plongée, Paddle, kayak, randonnée palmée : à partir de 8 ans, stage 1 semaine : 110€ ou 1 séance 30€. Du
lundi 23 au vendredi 27 octobre de 9 h 30 à 11 h 30 et du lundi 30
octobre au vendredi 3 novembre de 14 h à 16 h.
- Plongée : exploration, baptême, randonnée palmée :
A partir de 8 ans, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 octobre de 14 h à
17 h et lundi 30, mardi 31 octobre de 9 h à 12 h.
- Location nautique : sur réservation : 02.98.83.44.76 ou :
cnbp@cn-brignoganplages.fr
- Secourisme : formation au premiers secours samedi 4 novembre de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 70€.

