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).

Pôles formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
Renseignements 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-emploi-lesneven.fr

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Salon des Métiers du soin et des services à la personne :
Mardi 28 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 à la salle Brocéliande de
Ploudaniel.

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.
CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Couscous dimanche 3 décembre, sur réservation. Crêperie ouverte du
mardi au dimanche midi et soir. 02.29.63.21.62.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : ROUDAUT, Lesneven, 02.98.83.00.48.
A partir du samedi : GUIEU, Le Folgoët, 02.98.83.17.05
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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COLLECTE BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte nationale de la banque alimentaire a lieu
vendredi 24 et samedi 25 novembre. Les deux épiceries
de la commune : Breiz Market et Proxi y participent. Un
grand merci d'avance pour votre générosité en faveur
des personnes défavorisées.

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.
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 gratuite en
pays Pagan à partir d'une caisse achetée.
Contact : 06.95.63.50.22.
STUDIO PHOTO PIX’ELLE PHOTOS
Studio photo situé à la Gare, Plounéour-Trez.
Un studio photo chaleureux tout équipé. Nous vous proposons diverses prestations. Nouveaux nés, bébés et enfants, couple, grossesse et famille.
Plus d’infos sur pix’elle photos Facebook ou au 06.71.98.42.94.

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.

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.

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
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SECTEUR DE BRIGNOGANPLAGES)
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 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

LES "TIMBRÉS.
Comme tous les derniers vendredis de chaque mois, rendez-vous des "Timbrés" le vendredi 24 novembre 2017 à
14 h dans la salle de Pontusval de Brignogan. Affranchis
ou débutants nous vous attendons nombreux pour
échange, vente ou achat. A très bientôt.
Philippe Briand : 02.98.83.43.18 ou 07.86.25.92.18

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.
en ligne sur : https://immatriculation.ants.gouv.fr
permisdeconduire.ants.gouv.

ethtps://

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.
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 : 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.
ECOLE JEAN-GUILLOU :
Aux parents dont les enfants fréquentent la cantine : merci de bien
vouloir répondre aux sondages de satisfaction sur la cantine. Vos
réponses et suggestions seront les bienvenues pour l'établissement
d'un nouvel appel d'offres.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Anthony LE HOUX, route de
Pelleuz, Plounéour-Trez, pour le remplacement de menuiseries.

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES 24
ET 25 NOVEMBRE
Nos équipes de bénévoles vous attendront dans les grandes et
moyennes surfaces du territoire. Tous les produits collectés seront
redistribués au sein de l’épicerie solidaire de la Communauté Lesneven Côte des Légendes situé au Folgoët. Cette année encore il n’y
aura pas de sachets plastiques (usage interdit), nous comptons cependant sur votre générosité (sucre, café, produits d’hygiène, conserves, céréales…)
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

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Femme paysanne : documentaire - Mar 21 à 13 h 45.
Hold-up sur la banane : documentaire – Mar 21 à 19 h 45.
Tout nous sépare : drame, thriller – Jeu 23 à 20 h 15, Ven 24 à 20 h

PANIERS GARNIS AGDE
L’AGDE (Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi)
œuvre pour la réinsertion professionnelle de demandeurs d’emploi en
difficultés socioprofessionnelles. En plus de ses démarches d’accompagnement, elle propose un emploi temporaire au sein d’un chantier
d’insertion agroalimentaire, situé à Plabennec, dans lequel est fabriquée une gamme de produits que nous vous proposons de découvrir
sous forme de paniers gourmands à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Rens. : agde.lesneven@orange.fr – Tél. : 02 98 21 18 64. – http://
www.facebook.com/AGDELESNEVEN
FESTIVAL GRANDE MAREE, CONTES ET RECITS : .
- Spectacle Aladdin " La Prophétie " par la Cie Acte
II : vendredi 1er décembre à 18 h. Spectacle nommé
aux P'tits Molières 2017. Représentation à l’Armorica
de Plouguerneau.
- Atelier d'éveil 0-3 ans " Pirouettes et Chansonnettes" : samedi 2 décembre de 10 h à 11 h 30 au
Centre Socioculturel. Parcours moteur.
Renseignements et inscriptions au Centre Socioculturel
Intercommunal,
http://
centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

15 et Lun 27 à 20 h 15.
Thor : Ragnarok : action, fantastique, aventure – Sam 25 à 20 h 15,
Dim 26 à 15 h 45 et à 20 h 15.
La dormeuse Duval : comédie – Dim 26 à 10 h 45.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 26 novembre à 10 h 30 messe pour notre communauté chrétienne à Brignogan. Pas de messe le samedi 25 novembre à 18 h.
Dimanche 26 novembre de 10 h á 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour. Temps de catéchèse pour les enfants des écoles publiques de Brignogan, Goulven, Kerlouan et l'école du Sacré Cœur de Plounéour.
Samedi 2 décembre à 18 h messe à Brignogan. Dimanche 3 décembre messe à10h30 à Guissény.

PERDU :
Chat au Viquet, taché noir et blanc, moustaches grises. 06.61.16.92.49.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 25 novembre :
Equipe A : match de championnat contre Bourg Blanc 2 à Bourg
Blanc, 13 h.
Equipe B : match de championnat contre Le Folgoët CND 3 au Folgoët, 13 h.
Equipe C : match de championnat contre Plouzévédé 3 à Kervillo,
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 26 novembre : championnat dames: équipe1reçoit TC Plabennec 2 à Kerlouan, équipe 2 à TC Plabennec 3.
Renseignements au 02.56.31.84.58, tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

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
RANDONNÉE PATRIMOINE
Mardi 29 novembre, nous irons sur les chemins de Goulven.
Rendez-vous devant la Mairie principale de Plounéour-BrignoganPlages à 14 h 15 ou sur place à 14 h 30.
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 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 !
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,
OPERATION CRABE AVEC LE CLUB DE FOOT
Le FCCL pense à vos fêtes de Noël et organise sa traditionnelle opération crabe : commandes jusqu'au vendredi 1er décembre et livraison
le 8 décembre au stade de Lanveur. Pour toute réservation, contacter
un membre du club
SPECTACLE DE NOEL
Le dimanche 10 décembre à 15 h, le CCAS propose un spectacle de
marionnettes à la salle communale de Brignogan. Il sera suivi d'un
goûter. Le nombre de places étant limité, il sera plus prudent de s'inscrire soit au secrétariat de la mairie annexe au 02.98.83.41.03 ou au
secrétariat de la mairie principale au 02.98.83.40.06. Il sera également possible de s'inscrire dans les deux clubs, et ceci jusqu'au lundi
4 décembre à midi, dernier délai.
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). 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.
BARZAZ BRO-LÉON.
Le 12 décembre prochain sera honorée Marie Basilius L’Her, née à
Kermone-Vras en 1888, devenue Madame Thomas en 1925, décédée
en 1977 à Menmeur en Plounéour-Trez.
avec 69 compositions, dont certaines riches de plus de 50 couplets,
elle détient, largement,- à l’âge de 18 ans ! le record d’envoi de chants
ou gwerzioù lors de la collecte du Barzaz Bro Leon (ci-dessous).
En 1906, dans un contexte de durcissement gouvernemental vis-à-vis
de l’Eglise et de la langue bretonne, un concours est lancé par l’Abbé
Jean-Marie Perrot, dans les colonnes du Courrier du Finistère – hebdomadaire bilingue catholique - invitant les lecteurs à envoyer les
chansons, poèmes, contes qu’ils connaissent pour les publier.
L’annonce met l’accent sur l’importance de la transmission de la
langue et la richesse des traditions populaires en Léon.
Ce concours s’est étalé sur 2 années. Le projet de publication n’a
toutefois pas abouti à l’époque mais les envois avaient été conservés.
Finalement, c’est plus de cent ans plus tard (2013) qu’un premier gros
livre est publié sous le titre Barzaz Bro-Leon concernant la partie SudEst du Bas-Léon.
Pour la partie Nord, les manuscrits sont actuellement numérisés par
le CRBC de Brest et consultables sur internet. Pour Plounéour, il suffit
de taper : Marie Basilius L’Her pour lire les textes en version originale.
(à suivre). Contact 06.08.24.80.26.
GALERIE REG’ARTS
À partir du dimanche 26 novembre et jusqu'au 14 janvier 2018, la
galerie Reg'Arts (en face de la mairie principale de Brignogan)
organise l'exposition "NOËL EN ARTS".
De nombreuses oeuvres d'art de différents artistes bretons connus
seront disponibles à des prix particulièrement étudiés pour Noël
mais aussi des posters et cartes postales d'artistes.
Tous les jours du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h 30.
ASSEMBLEE GENERALE BEVA ER VRO
Vous souhaitez que Plounéour-Brignogan-Plages soit agréable à vivre
et reste une commune accueillante pour ses visiteurs : découvrez
l'activité 2017 du Comité d'animation BEVA er VRO et les projets
2018.
Adhérents ou non, vous êtes tous invités à l'Assemblée Générale de
BEVA er VRO le samedi 16 décembre 2017 à 11h Salle Paotr Tréouré. Plounéour-Trez, derrière la mairie annexe.
bevaervro29@gmail.com

