MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 28 novembre 2017 - De 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
La Maison de l’Emploi vous propose également de participer à ses ateliers thématiques sur le mois de novembre :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 19 et jeudi 21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) les lundis 13 et 27 novembre 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
à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nathalie et Franck vous informent que la boulangerie sera ouverte
samedi 11 novembre de 7 h 30 à 12 h 30.
Nouveaux horaires du dimanche : 7 h 30 - 12 h 30.

BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Ouverte le samedi de 17 à 19 h (ou sur rendez - vous), 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..

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)
Crêperie ouverte du mardi au dimanche inclus midi et soir.
02.29.63.21.62

CEREMONIES du 11 novembre 2017
Placée sous la présidence de M. le maire et M. le maire délégué, la cérémonie de commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 est organisée par la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, les associations avec l’UNC de
Plounéour-Trez et de Brignogan-Plages, ainsi que les officiers mariniers, les porte-drapeaux, les élèves des écoles et la
population.
Cette cérémonie se déroulera en 2 temps :
A Brignogan-Plages :
9 h 45, rassemblement devant le monument aux morts au cimetière, levée des couleurs, dépôt de gerbes, lecture des messages, sonneries ;
10 h 10, déplacement vers Plounéour-Trez,
A Plounéour-Trez :
10 h 25, levée des couleurs,
10 h 30, hommage religieux à l’église,
11 h, au monument aux morts, dépôt de gerbes, « Aux Morts », minute de silence, lecture des messages, sonnerie « Aux Champs », marseillaise.
Fin de la cérémonie, Verre de l’amitié dans la salle communale « Paotr Tréouré »

AMENAGEMENT DU BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
Les travaux souterrains du réseau d’eaux pluviales sont achevés. Cependant, à compter de la semaine prochaine, les travaux de surface (caniveaux-grilles, trottoirs, pavés, revêtements…) vont débuter.
Ces travaux vont concerner l’ensemble de la zone depuis la place de la mairie jusqu’à l’angle de la rue des Quatre Bras et de
la route de Goulven ainsi que derrière la mairie, une partie de la cour de l’église.
Le circulation ne sera plus possible dans cette zone. Le stationnement prolongé ne sera autorisé uniquement que sur la
place Saint Pierre, le parking de la halle de sports, le parking près du cimetière.
LES COMMERCES RESTERONT ACCESSIBLES.
Merci de respecter ces consignes. En fonction de l’avancement des travaux nous vous tiendrons informé.

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 fermée à partir du 6 novembre.
Réouverture
le
vendredi
22
décembre.
Crêperie de Kérurus : 02.30.82.38.17.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DROUET, Ploudaniel, 02.98.83.63.21.
A partir du samedi : CARON, Plouider, 02.98.25.45.59
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 sauf vendredi 10 nov.
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.
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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.

ARRETEZ DE CHAUFFER ..... VOTRE JARDIN !!!!
L'hiver et le froid arrivent. Vous chauffez votre habitation, mais vous avez toujours froid… Votre facture de chauffage ne cesse d'augmenter et la
température dans votre maison reste inconfortable.
La commune de Plounéour-Brignogan-Plages vous propose de visualiser par où s'échappe la chaleur de votre habitation.
Opération GRATUITE : Inscrivez-vous avant le 15 novembre auprès de l'une des deux mairies.
Restitution ouverte à tous de cette opération thermo-façade par ENERGENCE le mardi 19 décembre à 18 h 30 à la salle communale de
Brignogan-Plages.

(suite)
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.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES MAIRIES
Veuillez noter la fermeture exceptionnelle de la mairie principale, de
l’agence postale ainsi que la mairie annexe le vendredi après-midi
10 novembre.
NOUVELLE PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DES CARTES GRISES
ET DES PERMIS DE CONDUIRE
Á compter du 6 novembre 2017, il ne sera plus possible de déposer
les dossiers en préfecture. Ces démarches se feront exclusivement en
l i g n e s ur : ht t p s: / / imm a tr i c u la t i on . a nt s . go u v. f r e t
htps://permisdeconduire.ants.gouv.
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 22 novembre
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.
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LESNEVEN
Comme chaque année, vous allez recevoir la visite d’un pompier vous
proposant le calendrier 2018 des sapeurs-pompiers. Nous vous invitons à leur réserver un bon accueil.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre et décembre 2000 sont invités à se faire

recenser en Mairie. Apporter le livret de famille. Le recensement ne
peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
P.A.C.S (PACTE CIVIL DE SOLIDARITE) ; CE QUI CHANGE AU
1ER NOVEMBRE
A compter du 1er novembre 2017, la loi sur la modernisation de la
justice du XXIe siècle prévoit de remplacer la déclaration au greffe du
tribunal par une déclaration en mairie pour l’enregistrement, la modification ou la dissolution des P.A.C.S.
Ainsi, les conclusions de P.A.C.S sont enregistrées par l’officier de
l’état civil de la commune dont les futurs partenaires majeurs déterminent leur résidence conjointe.
Les formulaires nécessaires à l’enregistrement du P.A.C.S et la liste
des pièces justificatives obligatoires à fournir sont disponibles à la
mairie.
Une fois la conformité du dossier vérifiée par la mairie, un rendez-vous
sera fixé avec l’Officier d’Etat-Civil pour acter l’enregistrement du
P.A.C.S.
Il est également précisé que les futurs partenaires ont la possibilité de
s’adresser à un notaire pour conclure un P.A.C.S.
De même, pour connaître les conséquences juridiques du P.A.C.S, il
est conseillé de s’adresser à un professionnel du droit tel qu’un notaire
ou un avocat. Il est rappelé que l’enregistrement d’un P.A.C.S ne
donne pas lieu à une célébration comme pour un mariage : seuls les
partenaires et l’officier d’Etat-Civil sont présents.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 11 novembre à 18 h messe à Plounéour et dimanche 12 novembre à 10 h 30 messe à St Frégant.
Samedi 18 novembre à 18 h messe à Guissény et dimanche 19 novembre à 10 h 30 messe à Goulven.
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

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
La belle et la meute : Policier, Drame – Jeu 09 à 20 h 15 et Dim 12 à 10 h 45.
Au revoir là-haut : Comédie dramatique – Ven 10 à 20 h 15, Dim 12 à 20 h 15 et Lun 13 à 20 h 15.
Blade runner 2049 : Science-fiction, Thriller – Sam 11 à 20 h 15 et Dim 12 à 10 h 45.

RANDONNÉE PATRIMOINE
Mardi 17 novembre, nous irons sur les chemins de Sibiril. Nous irons
nous balader en longeant la rivière du Guillec mais du côté terre.
Rendez-vous devant la mairie principale de Plounéour-BrignoganPlages à 14 h 15 ou sur le parking situé à la sortie de Sibiril à 14 h 30.

medi 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.

ATELIER DU PÈRE NOEL
L'association « Aux rythmes des mots » organise un atelier du Père
Noël le 3 décembre de 13 h à 18 h à la salle annexe de Plounéour
Trez. Ouvert à tous petits et grands !!
Au programme : ateliers bricolages, ateliers biscuits de Noël, chants
de Noël, goûter, et plein de petites surprises, distribuées par qui ???
ho! ho! ho! Mystère !!!
Inscription 5€ par pers. Et vous pourrez même ramener vos créations
chez vous.
Bulletins d'inscription dans vos commerces ou par email
(auxrythmesdesmots@aol.com)
Renseignements: 06 70 73 02 88, Mme Pelletier

SORTIE DES 70 ANS
La sortie des 70 ans (personnes nées en 1947 à Plounéour-Trez ou
Brignogan - Plages ou y résidant actuellement) a été fixée au mercredi 13 décembre.
Au programme : R.D.V à la Salle Paotr Tréouré à 11 h 45 pour un
apéritif suivi d’un repas au restaurant, puis pétanque ou autres jeux ou
promenade ; un apéritif dinatoire clôturera la journée à cette même
salle.
Les inscriptions sont à faire, avant le 5 décembre, auprès de :
Marielle ALLAIN-LAUNAY – 02.98.83.49.33 ou 06.84.12 09 44,
Marie Thérèse LE VOURCH – 06.50.07.32.99,
Jean Paul FAVE – 02.98.83.49.79 ou 06.20.55.31.37. Merci de prévenir vos connaissances de 1947 habitant à l’extérieur de la commune.

SORTIE 65, 60, 55 ANS
Natifs ou résidents de Plounéour-Trez nés en 1952, 1957, 1962. SaSERD : RECYCLERIES MOBILES À LA DÉCHÈTERIE LES 20 ET
24 NOVEMBRE !
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des déchets
(SERD), le service déchets vous propose deux recycleries mobiles
supplémentaires à la déchèterie de Lesneven : le lundi 20 novembre
après-midi et le vendredi 24 novembre après-midi ! La recyclerie récupère vêtements, livres, CD, DVD, jouets, mobilier, déco, électroménager et également tous les objets emprisonnés dans les tiroirs
(câblages, clés sans serrure, porte-clés, petit multimédia, cartes à
jouer, lunettes, mercerie, etc.) Une partie des actions de la recyclerie
est principalement orientée vers l'aide aux personnes les plus en difficulté (équipement de logements, actions d'insertion).

FORMATION SUR L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGÈRES, LE
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À LESNEVEN
Un bon entretien des haies garantit leur pérennité. Dans le cadre du
programme Breizh Bocage, la Communauté Lesneven Côte des Légendes, en lien avec les collectivités voisines porteuses d’autres programmes Breizh Bocage, organise une formation sur l’entretien des
haies bocagères, le jeudi 7 décembre 2017 à Lesneven de 11 à 16 h.
Cette formation gratuite est destinée aux exploitants agricoles et les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16/11/2017 par mail : bv@clcl.bzh
ou par téléphone au 02.98.21.02.70.

ASSOCIATION SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES : 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)

VIDE GRENIER DU TELETHON l
19 novembre au bourg de Kerlouan dans les salles polyvalentes de 9 h à 17 h 30. Stand crêpes, frites, grillades,
soupe de potimarrons. Vente de pastès (brioche locale) cuit
au feu de bois dans le four à pain de Ménéham. Vente de
crêpes à l'unité ou à la douzaine des le samedi à partir de
11 h. (Pensez à commander). 1,50 € l'entrée ; gratuit
- 12 ans. Renseignements : 06.82.47.85.89.

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Horaires du 6 novembre au 23 décembre, 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 Ménéham à Kerlouan : 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.

TELETHON : SPECTACLE DIVERTISSANT – TOUT PUBLIC
Saynètes…éclair : le vendredi 24 novembre à 20 h 30, samedi 25 novembre à 20 h 30 et dimanche 26 novembre à
15 h 30 au profit du Téléthon à la salle polyvalente de Kerlouan. Ouverture des portes une heure avant le début du
spectacle.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 12 novembre :
Equipe A : Repos
Equipe B : Repos
Equipe C : Match de championnat contre Tréflez à Tréflez, 13 h.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur
le site du club : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 12 novembre : championnat dames : équipe1 à TC
Plouguerneau1, équipe 2 reçoit TC AL Plouzané1 à Kerlouan.
Renseignements : 02 56 31 84 58, tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

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.

