RECHERCHE PLONGEUR(SE)
Le restaurant « La Corniche » recherche un(e) plongeur(se) le
weekend à partir du 16 décembre. 06.59.95.84.38.
SAISON D’ENDIVES
Recherche personnel pour saison d’endives. Sur PlounéourBrignogan-Plages. 06.81.61.01.44 (heure des repas).
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 CORNICHE
Le restaurant est fermé pour congés du 12 novembre au 15 décembre. Le menu du nouvel an est en ligne sur le site «restaurant la
corniche Brignogan».
KARAOKE AU BAR TABAC « LES MOUETTES »
Les Mouettes s'initient aux Fléchettes, une cible est à la disposition de
tous les joueurs, tous les jours ! Entraînement par équipe le mardi soir
et compétitions le vendredi soir.
Quant aux autres, ils sont attendus samedi 9 décembre 2017 pour
une soirée KARAOKE.
FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nouveaux horaires du dimanche : 7 h 30 - 12 h 30.
BEG AR VILL
La vente continue aux points de vente habituels. Renseignements et
commandes au 02.98.04 93 31.

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.) les mardi 19 et jeudi 21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Ateliers «DEEP» (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le
lundi 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 facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr

Dimanche 3 décembre : couscous sur réservation. Crêperie ouverte
du mardi au dimanche inclus midi et soir. 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.

AMENAGEMENT DU BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
La zone de chantier balisée (barrières ou ruban de chantier) est strictement
interdite aux piétons. Il y va de la sécurité de tous.
L’église est fermée et inaccessible.
La mairie est accessible uniquement depuis la rue des Ecoles (près du presbytère) puis prendre l’escalier permettant d’accéder à la cour Sud de l’église pour
rejoindre la mairie par le pignon Est (parcours fléché).
LES COMMERCES RESTERONT ACCESSIBLES.
En fonction de l’avancement des travaux nous vous tiendrons informés.
Les déviations en place ne s’appliquent désormais qu’aux poids lourds.

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.
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.

CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Le Beaujolais nouveau est arrivé, dégustation à partir du jeudi 16
novembre à midi, idéal avec notre assiette campagnarde.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : CARON, Plouider, 02.98.25.45.59
A partir du samedi : ROUDAUT, Lesneven, 02.98.83.00.48.
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.
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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.

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 a
lieu jusqu’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.
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.
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 ligne
sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr ethtps://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.
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
Inscription sur les listes électorales : les nouveaux habitants sont invités à s’inscrire en mairie avant le 31 décembre 2017.
Apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le 28 février 2000 sont inscrits d’office mais ils
doivent cependant le vérifier en mairie.
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
lui réserver un bon accueil.

(suite)
CHIENS ERRANTS
Un poulailler de Kereval a fait l’objet d’une attaque sévère de chiens
errants. Il est demandé une nouvelle fois de maintenir les chiens à leur
domicile.
Responsabilité pénale des propriétaires : la présence de chiens errants est fréquemment signalée sur la commune. Les propriétaires de
ces animaux sont priés de se conformer, dans les plus brefs délais, à
la réglementation en vigueur. Ils pourront être tenus pour pénalement
responsables des dégradations ou accidents occasionnés par leurs
chiens en divagation, tant sur le domaine public que sur des propriétés
privées.
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. 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 modifi-

SERD : 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).
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)

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
La passion Van Gogh : Animation, Drame, Biopic – Jeu 16 à 20 h 15 et
Dim 19 à 10 h 45
Knock : Comédie – Ven 17 à 20h15 et Lun 20 à 20 h 15

cation 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.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Michel RIOU, 12, rue Le Dievet, Plounéour-Trez pour une extension et travaux sur construction
existante.

TELETHON
Afin de participer de manière active à cet événement caritatif, l’association «Les Conteurs de la Nuit» propose un spectacle tout public,
plein d’humour et de bonne humeur, intitulé «Saynètes… éclair» les
vendredi 24 et samedi 25 novembre à 20 h 30 ainsi que le dimanche
26 novembre à 15 h 30 dans la salle polyvalente de Kerlouan. La participation «au chapeau» se fera au profit du
Téléthon. Ouverture des portes une heure avant le début
du spectacle.
Contact : 06 84 30 47 96
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 dès le samedi à partir de 11 h. (Pensez à commander). 1,50 € l'entrée ; gratuit 12 ans. Renseignements : 06.82.47.85.89.

Epouse-moi mon pote : Comédie – Sam 18 à 20h15 et Dim 19 à 15h 45
Le lauréat : Comédie, dramatique, romance – Dim 19 à 20 h 15
Femme paysanne : Documentaire - Mar 21 à 13 h 45
Hold-up sur la banane : Documentaire – Mar 21 à 1 9 h45

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 18 novembre à 18 h messe à Guissény et dimanche 19 novembre à 10 h 30 messe à Goulven.
Dimanche 26 novembre messe à 10 h 30 à Plounéour. (Pas de messe le samedi 25 novembre à 18 h pour la communauté chrétienne de la Côte
des Légendes.)
Dimanche 19 novembre. Journée nationale du Secours Catholique et journée mondiale des pauvres.
Samedi 18 novembre de 16 h 30 à 18 h «Eveil à la Foi pour les enfants de 3-7 ans» à la salle paroissiale de Lesneven.
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

SOCIETE DE CHASSE « LES MOUETTES »
Battue aux renards samedi 18 novembre 2017. Rendez-vous à la
coop à 8 h 30.
RANDONNÉE PATRIMOINE
Mardi 21 novembre, nous irons à Landéda pour faire la balade de Ste
Marguerite.
Rendez-vous devant la mairie principale de Plounéour-BrignoganPlages à 14 h 15.
ACALL : ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU
LITTORAL DES LÉGENDES
Assemblée Générale le vendredi 24 novembre à 19 h 30, petite salle
polyvalente au bourg de Kerlouan. Au programme : récap de l'année
passée, cotisations 2018 et présentation de la fête du 3 juin 2018,
suivie d'un apéritif. Ouverte à tous les acteurs économiques de Guissény, Kerlouan, Brignogan, Plounéour, Goulven et Plouider ! A très
vite ! acallassociation@gmail.com
REPAS DES AINES «CLUB AL LEVENEZ »
Mardi 21 novembre à midi à la salle annexe. Inscription auprès de P.
Phelep 06.89.07.06.73. ou auprès de Mme Tiracci : 06.64.89.60.10.
DANS ROUND
Danses chantées du Léon organisées par l’association Paotred Pagan. dimanche 26 novembre à 15 h. Salle annexe de Plounéour-Trez.
Entrée libre.
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: Mme Pelletier, 06 70 73 02 88,
TELETHON NAUTIQUE
Le 2 décembre à 14 h 30 sur la plage de Kérurus (près du
camping) de Plounéour-Trez : comme les années précédentes, il sera organisé par Randoplouf et Kitesuf29. Au

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 05/11/17:
Equipe A : match de championnat contre RC Lesneven 3 à Kervillo
15 h.
Equipe B : match de championnat contre Saint Thonan Js 2 à Kervillo
13 h.
Equipe C : exempt
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 19 novembre: championnat messieurs: équipe1 à TC Le
Folgoët-Lesneven 5.
Renseignements au 02.56.31.84.58, tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

programme pour tous : baignade, marche aquatique, démonstration
de Kitesurf, baptême de paddle, wakeboard. Vous êtes conviés à
venir vous réchauffer dans la salle de sports, route de Goulven, à
Plounéour-Trez où une vente de crêpes, boissons chaudes sera organisée dans une ambiance conviviale. Le TOUT au profit du Téléthon !
Venez nombreux !
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.
ASSOCIATION LOCALE DE PLOUNEOUR TREZ, UNC
La cérémonie commémorative d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre Algérie, Tunisie, Maroc aura lieu pour le secteur 6,
le dimanche 10 décembre 2017 à Plouider. 9 h 45 : accueil, 10 h 15 :
couleurs, 10 h 30 : messe. Puis défilé aux monuments aux morts.
Hommage aux morts, dépôt de gerbes. Fin de cérémonie, pot de
l’amitié. Puis repas à l’Optimist à Plounevez-Lochrist. Prix du repas :
30 € (15 € pour les adhérents et adhérentes de UNC de PlounéourTrez). Date limite d’inscription : 19 novembre. Contact : François
Abjean au 02.98.83.49.85.
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 : RDV 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 dans cette même
salle.
Les inscriptions (avec versement d’arrhes de 20 €/personne) 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.

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.

