MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Information collective mobilité : lundi 6 novembre 2017 – de 9 h 30 à
11 h. L’objectif : vous faire découvrir les solutions mobilité des communes de la C.C.L.C.L. Un « café rencontre » Habitants-Entreprises
aura lieu le 9 novembre 2017, de 14 h à 17 h à la Communauté de
Communes. Lors de cet évènement, cinq entreprises du territoire
viendront présenter leurs métiers et recruter en fonction de leurs besoins : SOVEFRAIS, l’A.D.M.R. de Lesneven, Raoul CORRE S.A., le
LECLERC du Folgoët et la chambre d’agriculture.
Vous êtes demandeur d’emploi résidant sur le territoire, venez participer à cette rencontre organisée par le PLIE et la Maison de l’Emploi
de Lesneven.

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,
pierres 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 h à 13 h et de
16 h à 19 h. Fermé le mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2017.
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.
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
dimanche du 23 octobre au 5 novembre. Pensez à faire votre loto !
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours à partir du vendredi 27 octobre
jusqu’au dimanche 5 novembre sauf le jeudi 2 novembre.
Nouvelle carte. Réservation : 02.98.85.81.99.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : BOUGEARD, Le Drennec, 02.98.40.80.80.
A partir du samedi : ROSAIS, Plouescat, 02.98.69.60.67 .
(de garde le 1er novembre)
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.

Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14. Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du
Pays de Lesneven et de la
www.maison-emploi-lesneven.fr

Côte des Légendes et sur

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.

BEG AR VILL
La vente continue aux points de vente habituels. Renseignements et
commandes au 02.98.04 93 31.
CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Dimanche 5 novembre : moules frites sur réservation. 02.29.63.21.62.
MECAMER (BRIGNOGAN)
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.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les jours
du 21 octobre au 5 novembre pour les vacances de la Toussaint.
Et toujours, pizzas, burgers, frites à emporter. 02.30.82.38.17.
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LA BELLE ANGÈLE
La Société Mécamer et la municipalité remercient tous les bénévoles et les membres des services techniques de la commune pour l’aide apportée au cours des deux jours de renflouement du bateau.
La Belle Angèle a échoué le vendredi 20 octobre au matin dans les rochers au pied du Phare
de Pontusval. Merci à tous pour votre dévouement !!!

CHANGEMENT D’HEURE
Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du
samedi au
dimanche.
Pensez à retarder
vos montres et vos pendules d’une heure.
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOU
NÉOUR-BRIGNOGAN-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/

GROUPE OUEST
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios et une
rencontre avec les cinéastes de sa Sélection Annuelle 2017 ce
vendredi 27 octobre 2017 à 20 h à la Gare, Plounéour-BrignoganPlages. Les huit cinéastes de la Sélection Annuelle 2017 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 suivie d'échanges avec les cinéastes.
PROGRAMME JEUNESSE VAC’D’OCT.
Jeudi 2, vendredi 3 novembre : stage de skate et trottinette à l’espace
de Kervillo (11 / 17 ans) : 3 €. Le foyer sera ouvert en
parallèle du stage de skate. Merci de s’inscrire
rapidement (places limitées), pour la soirée,
la journée inter-espace-jeunes, le stage de skate.
A vos marques…

BOUED KAFE
Fermé pour la Toussaint du samedi 28 octobre inclus au
mercredi 1er novembre inclus. Réouverture jeudi 2 novembre.
BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Ouverte le samedi de 17 à 19 h (ou sur rendez - vous), ou vous pourrez venir chercher vos bières et visiter la brasserie. Livraison possible
en pays Pagan à partir d'une caisse achetée.
Contact : 06.95.63.50.22.

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.

FERMETURE PONCTUELLE DE L’AGENCE POSTALE
L’agence postale communale de Plounéour-Brignogan-Plages sera fermée du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre.
Réouverture le lundi 6 novembre au matin à 8 h 45.

ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SECTEUR DE BRIGNOGAN-PLAGES)
Une enquête publique sur l’extension du réseau d’assainissement collectif dans le secteur de Poulpry - Terre du Pont aura lieu du
mercredi 15 novembre au vendredi 15 décembre 2017. Le dossier sera disponible à compter de la date de début de l’enquête sur le site Internet
de la commune ainsi que dans les deux mairies.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences les 15 novembre, 21 novembre et 6 décembre 2017 de 9 h à 12 h et le 15 décembre 2017
de 14 h à 17 h en mairie principale uniquement.
Chacun est invité à présenter ses observations ou propositions qui devront être adressées par écrit au commissaire-enquêteur :
- par courrier à l’adresse de la mairie principale,
- ou inscrites sur les registres d’enquête disponibles dans les mairies ,
- ou envoyées par courriel à l’adresse suivante : enquête.publique29890@gmail.com
VACCINATION ANTIGRIPPALE, PENSEZ-Y !
Les cabinets, infirmiers de Plounéour-Trez et Brignogan-Plages,
assureront une permanence pour la vaccination antigrippale
le samedi 28 octobre de 8 h à 12 h. Se munir de sa carte vitale,
l’ordonnance délivrée par la caisse de la Sécurité Sociale.
Cette vaccination sera facturée 6 € 30.
REPORT DE L’ESSAI MENSUEL DES SIRÈNES
L’essai mensuel du bon fonctionnement des sirènes du mois
de novembre 2017 aura lieu exceptionnellement
le mercredi 8 novembre 2017, le premier mercredi de novembre
étant un jour férié (le 1er novembre).

NETTOYAGE DU CIMETIÈRE
En raison des Fêtes de la Toussaint, le cimetière devra être nettoyé.
Nous vous rappelons, également, que vous êtes responsables de
vos tombes… Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement leur
état général.
URBANISME
Accord de permis de construire : SCI KESKONATAN, Lanveur,
Plounéour-Trez pour une extension d’un bâtiment d’entreprise.
Accord de permis de construire : Valérie SEVILLON, Trévigny,
Plounéour-Trez pour la réhabilitation d’une maison individuelle.
Dépôt de déclaration préalable : Michel RIOU, 12 Le Divet,
Plounéour-Trez pour une rénovation.
Dépôt de permis de construire : René BIHANNIC, 10 rue Traverse,
Plounéour-Trez pour une extension d’habitation.

(suite)
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 maisons individuelles 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 18 h 30. 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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 28 octobre à 18 h messe à St Frégant. Dimanche 29 octobre messe à 10 h 30 à Goulven.
Fêtes de la Toussaint :
Mercredi 1er novembre : messe à 9 h 30 à Plounéour et 11 h à Guissény.
Mercredi 1er novembre à 15 h : célébration des défunts dans toutes les communautés de la Côte des Légendes sauf Brignogan.
Cette année, cette célébration aura lieu à Plounéour pour nos deux communautés (Plounéour - Brignogan) et pour Kerlouan à la salle polyvalente
de Kerlouan.
Jeudi 2 novembre : commémoration des défunts messe à 9 h à Brignogan.
Samedi 4 novembre à 18 h : messe à Guissény.
Dimanche 5 novembre à 10 h 30 : messe à Brignogan.
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 lundi au samedi à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10 h à 11 h 30. Contact : 02.98.83.40.59
ou paroisse.trez@orange.fr.



Pass’loisirs

animations sportives et de loisirs durant les vacances de la Toussaint,
pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes
du Pays de Lesneven. Du vendredi 27 octobre au
vendredi 3 novembre 2017. Au programme : ce vendredi 27 octobre :
bowling à Brest, lundi 30 octobre : hand Ball / porte-clés en
Paracorde, mardi 31 octobre : initiation au Gouren (Lutte Bretonne),
jeudi 2 novembre : pique-nique aux Capucins et escalade sur Blocs,
vendredi 3 novembre : multisports / cuisine.


Pass’découverte

stage de 2 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven. Fabrication de Snoods
(écharpe tour de cou) : lundi 30 et mardi 31 octobre 2017 de 10 h à
12 h : 12.50 € le stage. Pour toutes ces animations : un transport est
mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site www.clcl.bzh, la page Facebook : enfance
et jeunesse com com Lesneven ou au 02.98.21.02.68.



Collecte des déchets ménagers

En raison du jour férié du mercredi 1er novembre, les collectes en bac individuel des ordures ménagères de Guissény et Plounéour-Trez seront reportées au jeudi 2 novembre.
Les collectes en bac individuel des ordures ménagères de
Goulven et Kernouës seront avancées au mardi 31 otcobre.


Office de Tourisme de la Côte des Légendes

Horaires du 1er octobre au 5 novembre
Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Dimanche de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi en journée et
dimanche matin.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Coexister : comédie –vendredi 27 à 20 h 15 et dimanche 29 à 15 h 45.
Opération casse-noisette 2 : animation, famille – vendredi 27 à 14 h 15, samedi 28 à 20 h 15, dimanche 29 à 10 h 45 et
lundi 30 à 14 h 15.
Journal d’une femme de chambre : comédie dramatique, policier, drame – dimanche 29 à 20 h 15 et lundi 30 à 20 h 15.

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).
REMERCIEMENTS KIG HA FARZ
L'équipe Apel de l’école du Sacré Cœur de Plounéour-BrignoganPlages remercie vivement tous les bénévoles qui ont contribué au bon
déroulement et à la réussite du kig ha farz 2017. Merci aussi à vous
les convives, qui ne ratez jamais le rendez-vous et permettez ainsi le
financement des activités des élèves de l’école.
ASSOCIATION 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'à ce
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 suivis du repas.
RANDONNÉE PATRIMOINE
En raison de la Toussaint, pas de randonnée le
mardi 31 octobre. Prochaine balade prévue pour le
mardi 7 novembre.

ACTIVITÉ CHAR À VOILE PENDANT LES VACANCES
Le Centre de Glisse Kermor B3 de PlounéourBrignogan-Plages est ouvert pendant les vacances
de la Toussaint et vous propose des séances de
char à voile : ce 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.
CENTRE NAUTIQUE
- Stage multi-activités : voile, plongée, paddle, kayak, randonnée palmée : à partir de 8 ans, stage 1 semaine : 110 € ou 1 séance 30 €. Ce
vendredi 27 octobre de 9 h 30 et 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, 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 aux premiers secours samedi 4 novembre de
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 70 €.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES:
Les courts de Brignogan sont gérés par Proxi, rue Naot Hir.
Renseignements par téléphone ou par mail aux adresses ci-dessous
02.56.31.84.58.tc.cotedeslegendes@fft.fr.www.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes

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 jusqu’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.
AR BANANIZ LAOUEN.
L’Assemblée Générale du club AR BANANIZ LAOUEN se déroulera le
jeudi 9 novembre à 11 h dans la salle communale de
Brignogan-Plages. Un repas clôturera cette assemblée générale .
Inscription avant le 3 novembre 2017 auprès d’ Olivier Colin Barrand :
06.78.11.93.77 ou Pierre Huet : 06.89.89.72 48.
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.

FOOT LOISIRS
Rencontres du 29/10/17
Equipe A : match de championnat contre Lannilis 2 à Lannilis (13 h)
Equipe B : match de championnat contre Saint-Frégant à St-Frégant
(15 h).
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur
le site du club. http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
MADÉOSPORTS (Plounéour-Trez)
Á compter du lundi 6 novembre 2017, les cours de gym changent
d’horaires :
- lundi, 18 h 30 : gym d’entretien basée sur renforcement musculaire
classique + pilates,
- mercredi, 19 h 45 : gym tonique basée sur une partie cardio puis
renforcement musculaire + pilates,
- jeudi 10 h : gym douce sur chaise et en fin d’année sur swissball.
Les cours sont ouverts à tous et les nouveaux adhérents sont les
bienvenus même en cours d’année.
La cotisation est fixée pour un ou plusieurs cours.
Contact : 06.64.26.00.17.

