ENERGENCE, RECHERCHE CONSEILLER (ERE)
Dans le cadre d’un remplacement pour un congé maternité, nous
recherchons un(e) conseiller(e) info énergie pour une durée de 8
mois. Nous diffusons cette fiche de poste en pj dans nos réseaux
(réseaux espace info énergie, Flame, et local) et souhaitons recruter
une personne connaissant le métier et ayant une expérience sur ce
type de poste, donc déjà opérationnelle.
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 :

sur Internet, etc.)
Le mardi 24 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
11 h 30.
Le lundi 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
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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.
Renseignements : Marie-Pierre Hamon : 02.98.85.81.46,

NOUVEAU SUR PLOUNÉOUR-BBRIGNOGAN-PLAGES : MAÇON
Je propose mes services aux particuliers pour des travaux d’intérieur
et d’extérieur tels que murs, murets, terrasses, carrelage, enduits,
pierre et divers travaux d’intérieur comme isolation ou parquet.
Jean-Paul ABIVEN : 02.98.83.45.30, 06.95.69.42.89
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.
LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Franck et Nathalie vous informent que la boulangerie sera fermée
pour congés du 16 au 30 octobre. Reprise mardi 31 octobre à 7 h.
Ouvert mercredi 1er novembre de 7 h à 12 h 30. 02.98.41.25.47.

dimanche. Du 23 octobre au 5 novembre.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au dimanche soir.
02.98.85.81.99.
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 midis du mardi au vendredi : hors d’œuvre, plat,
dessert : 02.29.6.3.21.62.

AUX RYTHMES DES MOTS
Stage de théâtre le 14 octobre de 13 h 30 à 20 h,
salle communale.
Présentation, confiance, respiration, diction,
l'écoute, le mouvement, jeux de la parole, improvisation, scénettes, pause goûter, . et pour finir le
pot de l'amitié.
Renseignements : 06.70.73.02.88. Catherine.

PROGRAMME JEUNESSE VAC’D’OCT.
— Vendredi 20 oct : soirée Blind test.
(10 / 17 ans)18 h / 22 h à l’espace Kervillo. Sur inscription : 07.78.41.05.54. Participation demandée : pique-nique, le dessert est offert.
— Mercredi 25 oct : (10 / 14 ans), journée inter-espace jeunes. 11 h / 17 h 30 à
Plouider. Jeux sportifs, ateliers culinaires,
jeux de société et grand jeu l’après midi.
— Jeudi 2, vendredi 3 oct : stage de skate et trottinette à l’espace de
Kervillo. 3 €, (10 / 17 ans).
Le foyer sera ouvert en parallèle du stage de skate.
Merci de s’inscrire rapidement pour la soirée, la journée inter-espacejeune et le stage de skate. Les places sont limitées. A vos marques...

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 - 18 h 30.

LES MOUETTES PRENNENT DES VACANCES! (PLOUNÉOUR)
Votre bar Tabac Presse sera ouvert tous les matins, de 7 h à 13 h 30
du lundi au vendredi, 7 h 30 à 13 h 30 le samedi et de 8 h à 13 h 30

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.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : MEENA-PERON (Kerlouan), 02.98.83.93.46.
A partir du samedi : LE MEUR (Plounevez-Lochrist), 02.98.61.40.75
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. bibliobrignogan@free.fr
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.

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 ne sera très prochainement plus valide. Les annonces sont prises en compte pour le bulletin du vendredi chaque mardi avant 13 h.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOUNEOURBRIGNOGAN-PLAGES
L’ACM ouvrira ses portes à l’école maternelle
Jean Guillou pour les enfants de 3 à 12 ans, du
lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017.
Des activités manuelles, ludiques (et sorties) seront proposées aux enfants. Les programmes et
inscriptions sont à retirer à la mairie principale et
sur le site : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/
AMENAGEMENT DU BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
À compter de lundi, la rue des écoles (derrière la mairie), Créach
Enéour et Treanton seront interdits au stationnement et à la circulation. Le bas de la place de Sausheim sera temporairement ré-ouvert.
Pour un stationnement prolongé des véhicules au bourg, il est
fortement conseillé d’utiliser les parkings situés en haut du bourg
place Saint Pierre, et en bas du bourg à la halle de sports.
Ainsi le nombre limité de places de parking en plein centre du bourg
pendant les travaux sera utilisé en priorité pour l’accès aux
commerces. Merci à tous.

REMANIEMENT CADASTRAL DE BRIGNOGAN-PLAGES
Communication aux propriétaires chantier T3. Consultation du nouveau plan en mairie principale jusqu’au 25 oct.
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
Dépôt de permis de construire : Danielle BODILIS, rue des Quatre
Bras, pour une maison individuelle
Accord de permis de construire : Yann LAGADEC, 4 rue du Menhir
pour une extension d’habitation.
ADIL
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 25 octobre de
9 h à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h
à 12 h sans rendez-vous.

CAMPAGNE DE THERMO-FAÇADES SUR LA COMMUNE DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES :
DÉCOUVREZ PAR OÙ S’ÉCHAPPE LA CHALEUR DE VOTRE
MAISON
Attention ça chauffe !
La commune de Plounéour-Brignogan-Plages lance un appel à candidatures aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent bénéficier
gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur habitation.
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, cette analyse thermographique permettra de sensibiliser les habitants aux
déperditions énergétiques de leur habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à l’aide d’une caméra
infrarouge, ce qui permet de localiser les anomalies thermiques (défaut d’isolation, pont thermique, …). La caméra thermique sera utilisée en tant
qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan énergétique.
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année pour réaliser les clichés infrarouges lorsque les conditions météorologiques seront
adéquates (temps froid et sec). La présence des propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible depuis le domaine public.
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une réunion de présentation des résultats sera proposée aux participants à la salle communale de Brignogan-Plages le mardi 19 décembre à 18h30 . Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de discuter des problématiques de rénovation énergétique de l’habitat et des aides que l'on peut solliciter.
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche doivent envoyer une photo de leur habitation prise depuis la rue et leurs coordonnées
avant le 15 novembre 2017 à la mairie principale ou à la mairie annexe.
Une quinzaine de dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes seront prévenues de leur sélection par courrier.

PERDU
Trousseau de clés avec porte clé. 02.98.83.50.44.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 octobre à 18 h messe à Goulven. Messe bilingue françaisbreton. Dimanche 15 octobre à 10 h 30 messe à Guissény. Journée
missionnaire mondiale.
Dimanche 22 octobre à 10 h 30 messe à Brignogan. Aucune messe le
samedi 21 octobre.
Catéchèse : dimanche 15 octobre de 10 h à 11 h 30 : rencontre de
catéchèse pour les enfants de CE et CM des écoles publiques de

Kerlouan ,Goulven et l’école du Sacré Cœur de Plounéour-BrignoganPlages à la salle paroissiale de Plounéour. Les enfants non inscrits
peuvent participer à cette rencontre.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10 h à 11 h 30 du lundi au samedi. 02.98.83.40.59,
paroisse.trez@orange.fr

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.

SCOT COTE DES LEGENDES
Réunion publique le mardi 17 octobre à 18 h à la salle de la communauté de communes à Lesneven.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Good luck Algeria : Comédie - Jeu 12 à 13 h 45 (ciné-club).
Otez-moi d’un doute : Comédie, Drame - Jeu 12 à 20 h 15,
Ven 13 à 20 h 15 et Sam 14 à 20 h 15.

ATELIER, BONNES PRATIQUES DE JARDINAGE SANS PESTICIDE, GUISSENY, 20 oct.
Il s’agit d’une annonce pour une action du SAGE du Bas-Léon menée
sur Guissény : potager ouvert, bonnes pratiques de jardinage sans
pesticide, chez Mme Anna Galeron à Lanvian, Guisseny.
Vendredi 20 oct. de 14 h 30 à 17 h. Atelier animé par Charly RIO

Petit Paysan : Drame, Dim 15 à 10 h 45 et 15 h 45.
Le jeune Karl Marx : Drame, historique, biopic – Dim 15 à 20 h 15 et Lun
16 à 20 h 15.
Tous les soleils : Comédie – Mar 17 à 19 h 45.

ET ICI, QUE FAIT-ON POUR LES MIGRANTS ?
L'association Solidarité Côte des Légendes œuvre pour l'accueil de
mineurs et de familles. Ils ont besoin de votre soutien : vous pouvez
nous rejoindre ou faire un don.
Contact par mail
solidaritecotedeslegendes@gmail.com, par Facebook ou au
06 74 02 87 25 (le soir).
RANDONNEE PATRIMOINE
Cette semaine nous irons nous balader sur la commune de Plounéour
-Brignogan-Plages en passant par le quartier de Prat Meur.
Rendez-vous devant la mairie principale à 14 h 30.
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.
ACTIVITES AU MUSEE DU COQUILLAGE
Avant l'hiver, pourquoi ne pas venir bien au sec, identifier les animaux
de la plage ? Nous vous donnons rendez-vous au musée du coquillage et animaux marins de Brignogan du 23 octobre au 4 novembre, à
partir de 15 h. Visite commentée à 15 h ou prêt d'audioguide. Ce riche
et joli musée éducatif (jeux, microscopes, vidéos) est situé face à la
Maire / bibliothèque de Brignogan-Plages. Entrée : adulte 3 €, enfant
1 €.(fermé le dimanche 29 octobre). site : brigoudou.fr. 06 31 90 07
73 ou 02 98 83 51 35.

FOOT LOISIRS
Rencontres du 15 octobre.
Equipe A : match de championnat contre Saint Pabu 1 à Kervillo ,15 h
30.
Equipe B : match de championnat contre Saint Vouguay As 2 à
Kervillo, 13 h 30.
Renseignement : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES:
Dimanche 15 octobre : messieurs championnat : équipe1à TC Plouguerneau 4.
Les cours ont repris à la salle de Kerlouan. Inscriptions toujours possibles à l'école de tennis.
Inscriptions : au 02 56 31 84 58 www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
CENTRE NAUTIQUE
- 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.

VENEZ DÉCOUVRIR LES FILMS QUI S'ÉCRIVENT AU GROUPE
OUEST !
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios et
une rencontre avec les cinéastes de sa Sélection Annuelle 2017 le
vendredi 27 octobre 2017 à 20 h à la Gare, Plounéour-BrignoganPlages. Les huit cinéastes de la Sélection Annuelle 2017 vous présenteront les projets de films sur lesquels ils travaillent cette année main
dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest. Présentation ouverte à tous et suivi d'échanges avec les cinéastes.
ASSO LES AMIS DU 15 AOUT : REPAS DES BÉNÉVOLES
Un repas sera servi le samedi 4 novembre à la salle annexe. Inscriptions auprès de votre responsable d'équipe jusqu'au vendredi 27 octobre dernier délai.
Dans l'après-midi, jeux sur place (pétanque, molkki...), à partir de 18 h
apéritif et remise des dons aux associations locales suivi 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).
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

- Location nautique : sur réservation : 02.98.83.44.76 ou :
cnbp@cn-brignoganplages.fr
- Secourisme : formation aux premiers secours samedi 4 novembre de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 70€.
ACTIVITÉ CHAR À VOILE PENDANT LES VACANCES
Le Centre de Glisse Kermor B3 de Plounéour-Brignogan-Plages est
ouvert pendant les vacances de la Toussaint et vous propose des
séances de char à voile : tous les jours du lundi 23 au vendredi 27
octobre, rendez-vous à 14 h 30 et à 15 h 30.
1 h de roulage, prévoir 2 h sur place avec la préparation. Dès 10 ans,
20 € la séance.
Infos et réservations sur place ou par téléphone : Centre de Glisse
Kermor B3, Le Menhir, 29890 Plounéour-Trez, 02 98 83 54 77.

