RECHERCHE UN-E- COMPTABLE
Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche un
(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14 heures. Retrouvez
tout es l es i nfor mat ion s sur le l ie n su iva nt :
<http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/>
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de motivation)
est fixée au lundi 11 décembre à midi. Poste à pourvoir à partir du 18
décembre 2017.
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 Plounéour-Brignogan
-Plages. 06.81.61.01.44 (heure des repas).
MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Reprendre, créer, financer votre entreprise :

SALON DE COIFFURE DLT (PLOUNÉOUR).
Le salon sera ouvert le dimanche 24 décembre sur rdv. Merci de bien
vouloir prendre votre rendez-vous à l’avance. Bonnes fêtes.
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.
CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Repas de Noël au Roud an Avel les samedi 16 et dimanche 17 décembre, au menu : kir royal avec toasts et blinis de foie gras - assiette
de fruits de mer - dinde aux marrons avec accompagnements - assiette de desserts gourmands - café tout inclus au prix de 25€ sur
réservation au 02.29.63.21.62.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DALLA CORTE, Plounéour-Brignogan-Plages,
02.98.83.40.14
A partir du samedi : BIANCUCCI, Guissény, 02.98.25.61.12.
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.

Jeudi 14 décembre 2017; De 9 h à 12 h – Maison de l’Emploi Lesneven.
La Maison de l’Emploi organise un atelier animé par la Boutique de
Gestion afin de vous aider dans les démarches.
Nous vous proposons également de participer à des ateliers thématiques sur le mois de décembre :
- Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Le lundi 11 décembre 2017 de 9 h 30 à 11 h.
- Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater
sur Internet, etc.)
Le mardi 19 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.
- Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 21 décembre 2017, de 9 h
30 à 11 h 30.
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

MECAMER—VITRINE ANIMEE
Découvrez la vitrine animée de Noël pour le plaisir des petits et des
grands ! Nombreuses idées cadeaux : pulls marins, moulinets de
pêche, GPS ! Arrivage d'un large choix de couteaux !
Nouveaux horaires :lundi et samedi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h;
mardi au vendredi : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera fermée jusqu’au vendredi 22
décembre. Crêperie de Kérurus : 02.30.82.38.17.
LA CORNICHE
Le restaurant est fermé pour congés jusqu’au au 15 décembre. Le
menu du nouvel an est en ligne sur le site «restaurant la corniche
Brignogan».
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.

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 : Thierry MAHEAS, thierry.maheas@wanadoo.fr,
06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
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LE TÉLÉTHON MOTO
Le téléthon moto traversera la commune samedi 9
décembre vers 14 h 20.
Le convoi, réunissant presque 1.000 motos, en provenance de Goulven se rendra vers le rond-point de
Roudouan puis traversera la Gare en direction du
Menmeur, le Baradoz, Piscavaloc, Kereoc en direction de
Kerlouan vers Meneham.
Ne ratez pas ce défilé et venez encourager les motards
solidaires !
(Les piétons chargés d’assurer la sécurité aux carrefours seront en
place à 14 h équipés d’un gilet fluo.)

SPECTACLE DE NOEL
Le dimanche 10 décembre à 15 heures, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) offre un spectacle
de marionnettes, ouvert à tous, à la salle communale de
Brignogan (près de l’église). Des places sont encore
disponibles.
Le spectacle sera suivi d’un goûter et d’une distribution
de friandises.

INFORMATION AUX COMMERÇANTS
Votre caisse enregistreuse est-elle aux normes avec la loi de finances
applicable au premier janvier 2018 ?
Il faut la certification NF 525 ou la certification LNE. Pour le savoir,
appeler gratuitement au 02.98.46.02.98.
La Bureautique de l’Ouest à BREST, certifie la qualité de ses produits
et respecte les obligations légales.

De plus, si votre compteur est à l’intérieur de votre habitation et que
vous ne revenez pas d’ici la fin de l’année, merci de déposer l’index
relevé sur votre compteur en Mairie Principale où vous trouverez
l’imprimé destiné à cet effet.

CONSEIL MUNICIPAL
Prochain conseil municipal : jeudi 14 décembre à 20 h 30 à la salle
communale de Brignogan.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES MAIRIES
Fermeture exceptionnelle des mairies principale et annexe l’après
midi du vendredi 15 décembre.
Les services de la mairie principale (Brignogan-Plages) ne seront
ouverts que dans le cadre de l’enquête publique de l’assainissement
de POULPRY.
RESULTATS DE L’OPERATION THERMO-FACADE
Une réunion de présentation des résultats aura lieu le mardi 19 décembre à 18 h 30 à la salle communale de Brignogan-Plages. Cette
présentation est ouverte à tous et sera l’occasion d’échanger des
problématiques de rénovation énergétique de l’habitat et des aides
que l’on peut solliciter.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE en DECEMBRE
2017 SUR LE SECTEUR DE BRIGNOGAN-PLAGES :
PAIEMENT FRACTIONNE des FACTURES "EAU et ASSAINISSEMENT" pour l’ANNEE 2018.
Les relevés des compteurs d’eau potable vont commencer lundi 4
décembre. Nous vous invitons à réserver le meilleur accueil à l’agent
communal.
Nous demandons à chaque abonné de dégager l’accès à son compteur et à nettoyer, si besoin, son citerneau afin de faciliter ce relevé.
Ceux qui souhaitent opter pour le règlement par prélèvement automatique : soit à deux échéances (15.02 et 15.06), soit à 10 échéances
(le 10 de chaque mois entre février et novembre) sont invités à se
faire connaître avant le 31 décembre 2017.
A cet effet, l’imprimé "demande de prélèvement" est à retirer au bureau d’accueil de la mairie principale.

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.
CANTINE, 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
Dépôt de déclaration préalable : Marcel CARADEC, 6 Balaennou pour
l’édification d’une clôture.
Accord avec prescription : Martine SCHMIDT, 24 avenue du Général
de Gaulle pour l’édification d’une clôture.

SEANCE DE THEATRE, LESNEVEN, 10 déc.
L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux)
Antenne de Lesneven vous propose une séance théâtre le 10 décembre 2017 à 14 h 30 à la salle Arvorik de Lesneven.
La troupe "VIS TA MINE" jouera une comédie " A BONNE ECOLE"
Synopsis :
Partant du principe que la culture est ce qui nous reste après que
nous avons tout oublié, le jeu TV La Lutte des Classes fait s'affronter
deux équipes provenant de communes rivales, sur des épreuves un
peu farfelues.
La tragique erreur est d'avoir sélectionné deux communes rivales !
L'émission risque de partir en vrille jusqu'au déclenchement d'hostilités en bonne et due forme. En effet, chaque épreuve va être l'occasion de ranimer une guerre de clochers ou de soulever des rancœurs
d'un très lourd passé. Tarifs : ENTRÉE LIBRE AU CHAPEAU
CINÉ NOËL INSCRIPTIONS LES 11 ET 12 DÉCEMBRE À LA CLCL
Le film "Ferdinand" de Blue Sky sera projeté au cinéma
Even à Lesneven mercredi 20 décembre 2017 de 14 h
à 16 h et le samedi 23 décembre 2017 de 10 h à 12 h.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA
SEMAINE (LESNEVEN)
Santa et Cie : comédie – Jeu 07 à 20h15, Sam 9
à 20 h 15, Dim 10 à 15 h 45 et Lun 11 à 20 h 15.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 9 décembre à 18 h messe à Goulven et dimanche 10 décembre à 10 h 30 messe à St Frégant.
Samedi 16 décembre à 18 h messe à Guissény. Dimanche 17 décembre messe à 10 h 30 à Plounéour.
Vendredi 8 décembre «Fête de l’Immaculée Conception».
Messe à 18 h à Brignogan.
«Vivre une pause avant Noël». Vendredi 15 décembre en l’Eglise de
Brignogan. Messe à 18 h 30 suivie de la veillée de l’Avent et du verre
de l’amitié.
Dimanche 17 décembre à 10 h 30 messe d’obsèques pour Robert
JACQ.

La séance du mercredi après-midi est réservée aux enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Saint
-Frégant et Kerlouan.
La séance du samedi matin est réservée aux enfants de Trégarantec,
Saint-Méen, Lesneven, Lanarvily, Plouider, Goulven, Kernilis et Le
Folgoët.
Les permanences d’inscription sont ouvertes à tous, les lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017 de 17 h à 19 h, à la Communauté
de communes de Lesneven. Pour plus d’informations, contactez le
service enfance-jeunesse au 06.08.70.06.64/02.98.21.02.68.
COFFRE À JOUETS ''BOUTIQUE SOLIDAIRE'' DU SECOURS CATHOLIQUE
Décembre mois de préparation des cadeaux pour le Père-Noël, pensez au ''coffre à jouets'' : ouvert tous les lundis et un samedi ''spéciale
Noël'' le 16 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, salle du
Secours Catholique 18 bis rue Alsace Lorraine Lesneven (à l'arrière
du Cinéma Even).

VENTE D'OBJETS EN BOIS AU PROFIT DE L'ÉCOLE
JEAN GUILLOU
Noël approche, l'heure de penser aux cadeaux,
de décorer sa maison ! Pensons "local, durable et
solidaire" en achetant ces objets fabriqués par les
petites mains des enfants et les plus grandes de
leurs parents!
Au choix, 2 nouveaux nichoirs (pour les rougesgorges et les hirondelles), un sapin à poser pour
décorer et des petites rondelles de bois pour la
table du réveillon ou le sapin de Noël!
Tarifs: Sapin - 10 € (12 € avec un sac en tissu), Nichoirs - 10 € chacun, rondelles de bois - 6 € les 3
Des bons de commande sont à retirer en mairie, aux magasins Proxi,
Breizh Market et Mecamer.
Vous pouvez aussi nous contacter au 06.70.10.19.45.
BATTUE AUX RENARDS
Battue aux renards avec l’association de chasse «Les Mouettes».
Rendez-vous samedi 9 à la coop à 8 h 30.

L’atelier : drame – Ven 8 à 20 h 15 et Dim 10 à 10 h 45.
Quai des orfèvres : policier, drame - Dim 10 à 20 h 15.

Dimanche 17 décembre de 10 h à 11 h 30 : rencontre de catéchèse
pour les enfants du CE et CM des écoles de Plounéour-BrignoganPlages, Goulven, Kerlouan à la salle paroissiale de Plounéour.
Mardi 19 décembre à 16 h : célébration pénitentielle à Brignogan.
Création d’un groupe vocal paroissial «Paroisse ND du Folgoët-AbersCôte des Légendes». Ce groupe est ouvert à tous, chanteurs et musiciens.1ère rencontre : vendredi 8 décembre de 20 h 30 à 22 h 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 de la maison paroissiale (presbytère) de PlounéourBrignogan-Plages : 10 h - 11 h 30 du lundi au samedi. 02.98.83.40.59,
paroisse.trez@orange.fr

VOLE
Caravane Sterckeman Starlett 370 DD sur terrain privé dans la nuit du
29 au 30 novembre rue Traverse. 06.07.60.36.14.

TROUVE :
Clé près de l’école du Sacré-Cœur, se renseigner en mairie annexe.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Équipe A : match de championnat à Plouider contre Plouider 1 (15 h).
Équipe B : match de championnat à Plouescat contre Plouescat 2
(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 10 décembre : championnat messieurs : équipe1 reçoit TC
Plabennec 4 à Kerlouan.
Renseignements au 02.56.31.84.58, tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

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.
GOUTER DE NOEL POUR LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Le mardi 21 décembre à la salle communale de Brignogan
Inscriptions auprès de Olivier Collin Barand 06.78.11.93.77
GALERIE REG’ARTS
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 11 h Salle Paotr Tréouré à Plounéour-Trez, derrière la mairie annexe.
bevaervro29@gmail.com
ASSOCIATION ACALL
RDV le lundi 18 décembre 2017 à 19 h 30 à l'Hôtel de la Mer. Au
programme : présentation de la fête organisée par l'ACALL le 3 juin
2018 + travail sur cette fête. Les acteurs économiques du littoral ne
recevant pas les infos par mail, merci de nous le signaler sur acallassociation@gmail.com ou au 06.63.95.35.02
ATELIER BRICOLAGE DE NOEL
La bibliothèque de Plounéour propose aux enfants de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages un atelier de bricolage de Noël le mercredi 20 décembre de 14 h à 17 h à la bibliothèque.

BARZAZ BRO-LÉON (SUITE).
Rendez-vous mardi prochain.
Ti ar Vro avec le concours du CRBC (centre de recherche Bretonne et Celtique de Brest) vous invite à la soirée mardi 12 décembre à 18 h 30, consacrée au Barzaz Bro-Leon (voir les Kannadig du 24/11 et 01/12). Et à cette occasion sera rendu hommage à Marie-Basilius L’Her (1888/1977), épouse Thomas (en
1925) qui a apporté la plus grande contribution à cette collecte, et
ceci à l’âge de 18 ans seulement.
Programme : Présentation par Hervé Lossec -. Mot du Maire Recherches sur la famille L’Her/Thomas et anecdotes par Jean
Claude Kerdraon. Rôle et missions du CRBC par son directeur,
Ronan Clavez.
Puis, Eva Guillorel, universitaire en poste à Caen (voir son CV
sur internet) présentera le Barzaz Bro Leon. L’éminent ethnologue, Donatien Laurent, établira ensuite un court parallèle avec
le Barzaz Breiz. Goulc’han Kervella et Yvon Abiven évoqueront
les chansons traditionnelles du pays Pagan, d’hier et d’aujourd’hui.
La soirée finira par des chansons tirées du Barzaz Bro-Leon
(BBL) interprétées par de jeunes chanteurs dont un professionnel
(Tristan Jezekel). qui oriente son répertoire vers le BBL .
Un bel exemple de transmission de la langue et de la culture.
Mardi 12 – 18 h 30 – salle annexe de sport - Ouvert à tous.
Gratuit. Contact : 06.8.24.80.26.

