NOUVEAU A BRIGNOGAN : « COUTANT POISSONNERIE »
Vente de coquillages, de crustacés et de poissons à l'année. Chaque
vendredi matin, vous nous trouverez sur le marché de BrignoganPlages. Toujours avec le sourire, je vous attends avec grand plaisir,
produits frais et locaux. Pensez aux fêtes de fin d’année !
BEG AR VILL
Comme tous les ans et pour mieux vous aider à préparer les Fêtes,
nous vous proposerons un choix de produits de la mer à la vente à
Kerlouan dans l'ancien local des services techniques les samedis 23
et 30 décembre le soir de 17 h 30 à 19 h. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone pour tout renseignement et/ou commandes :
02.98.04.93.31. Merci et Bonnes Fêtes à tous.
PORTES OUVERTES POUR FETER LE SOLSTICE D’HIVER
Salut à tous coureuses et coureurs de grève, un petit message pour
vous dire que la «basserie» ainsi que «la vache sans tache» (atelier
de maroquinerie) ouvriront leur porte à Prat ar Roux le mercredi 20 de
16 h à 20 h pour fêter le solstice d'hiver. Ce jour-là, les bières seront à
prix réduit ainsi que le pack de Noël. il y aura tout ce qu'il manque à
Papa Noël pour finir son travail.
Pour cause de marché de Noël à Ménéham, la brasserie sera fermée
le samedi 23. S'ensuivra une trêve hivernale du 27 décembre au 19
janvier. Joyeuses fêtes à tous, Simon, 06.95.63.50.22.
SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE ANIMÉE AUX MOUETTES !
Repas et soirée dansante animée par Yohan notre DJ.
Repas sur réservation, places limitées.
Fermeture exceptionnelle dimanche 24 décembre l'après-midi et lundi
1er janvier toute la journée.

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 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. La crêperie sera fermée les 24, 25 et
26 décembre
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.

MARCHE DE NOËL
L'Association "Aux rythmes des mots" organise un marché de Noël
spécial créateurs à Lesneven (31 rue du Général de Gaulle). L'association y aura un stand «déco de Noël» fait mains au profit des orphelinats d'Haïti. 10 créateurs auront le plaisir de vous montrer leur savoir
faire, (certains travaillent sur place)
Le 17 décembre matin : départ des pères Noël motards. Le 22 décembre, 18 h, vin chaud, tirage loterie et visite du père Noël.
Renseignements au 06.70.73.02.88 et sur FB

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.

FERMETURE HIVERNALE
La ferme de Lezerider (fruits et légumes bio) qui est présente chaque
vendredi matin sur la place du bourg de Brignogan ferme pour l’hiver
et reviendra aux vacances de Pâques.
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».

BOUED KAFE
Congés annuels du jeudi 21 décembre au dimanche 7 janvier inclus.
Merci à tous pour votre fidélité et bonnes fêtes de fin d'année.
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.

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 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.
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi, vendredi : 17 h - 18 h,
samedi, dimanche : 10 h 30 - 11 h 30.
Brignogan-Plages : Fermeture du 22 décembre au 1er janvier inclus.
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 : 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.

PROGRAMME JEUNESSE
29 déc : soirée laser
tag, repas et blind test
à Ploudaniel.
14/17 ans. 5€.
3 janv : sortie aux Capucins, 11/17 ans. (pensez à vos
skates…)
4 janv : soirée raclette à l’espace jeune.
5 janv : après-midi libre à l’espace jeune.
Pour une bonne organisation, merci de
vous inscrire au plus vite. Renseignements et inscriptions auprès de
Nathalie : 07.78.41.05.54

BIBLIOTHÈQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée du vendredi 22 décembre au lundi 1er
janvier. Toute l'équipe des bénévoles vous
prie de les excuser et vous souhaite de très
joyeuses fêtes.
COUPURE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX
Travaux programmés pour l’amélioration de la
qualité de la distribution électrique sur le territoire de Plounéour-Trez le mercredi 20 décembre entre 13 h 30 et 17 h 30 Place Sausheim, place de la Mairie, rue des Quatre Bras.
Merci de votre compréhension pour les gênes
occasionnées.
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.

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 THERMOFACADE
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.
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 27 décembre 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.
DON DE SANG
Lesneven, salle Kerjezequel, du lundi 18 au
mercredi 20 décembre de 8 h à 13 h
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : Jacques LE
VEN, Le Dievet pour une extension d’habitation.
Dépôt de permis de construire : Annaick URVOY, Cité du Goueltoc pour la construction
d’une maison individuelle.

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.
La séance du mercredi après-midi est réservée aux
enfants de Ploudaniel, Kernouës, Guissény, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Saint-Frégant et Kerlouan.
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).

STAGE MONOCYCLE TRAPEZE AVEC LA PISTE DES LEGENDES
L'école de cirque la Piste des Légendes organise un stage
"monocycle-trapèze" du 26 au 29 décembre 2017 de 14 h
à 17 h, salle Jean Fily à Guissény. Ouvert à partir de 8
ans. Au programme monocycle, trapèze et un peu de jonglerie générale. Pour tous renseignements, tarif et inscriptions Richard
Fodella 06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr"
PLANS D’URBANISME LOCAUX (PLU) : DES DONNEES EN
LIGNE
Le service Système d’Information Géographique (SIG) de la CLCL
met en ligne des données concernant notre territoire.
Les PLU des communes de Goulven, Kerlouan, Kernilis, Lanarvily, Le
Folgoët et Saint-Méen sont en ligne sur www.geoportailurbanisme.gouv.fr/map ou02 98 21 04 47 - sig@clcl.bzh
REDEVANCE INCITATIVE : TRIER ET REDUIRE SES ORDURES
POUR MAITRISER SA FACTURE
Dès le 1er janvier, la redevance incitative sera appliquée sur le territoire communautaire. Les usagers recevront un courrier expliquant les
modalités de ce système.- 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Programmation du ciné Even
Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina – Animation, aventure, fantastique – Mer 13 à 14 h 15, sam 16 à 20 h 15, dim 17 à 10 h 45 et 15 h
45
Marvin ou la belle éducation d’Anne Fontaine – Drame – Jeu 14 et lun
18 à 20 h 15

Le Brio d’Yvan Attal – Comédie – Ven 15 et dim 17 à 20 h 15
La deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste – Comédie – Jeu 21 et
ven 22 à 20 h 15
Ferdinand de Carlos Saldanha – Animation, comédie – Sam 23 à 20 h
15, dim 24 à 10 h 45 et 15h 45
Paddington 2 de Paul King – Animation, comédie – Dim 24 à 20 h 15
et lun 25 à 15 h 45 et 20 h 15

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
« Vivre une pause avant Noël ». Vendredi 15 décembre en l’Eglise de
Brignogan. Messe à 18 h 30 (pas de messe à 18 h ce jour là) suivie
de la veillée de l’Avent et du verre de l’amitié.
Samedi 16 décembre à 18 h, messe à Guissény.
Dimanche 17 décembre messe à 10 h 30 à Plounéour, messe
d’obsèques pour Robert JACQ.
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 paroissiales de Plounéour.
Lundi 18 décembre à 18 h : répétition de chants à la salle paroissiale
de Plounéour.
Mardi 19 décembre à 16 h : célébration pénitentielle à Brignogan.

Samedi 23 décembre à 18 h, messe à St Frégant. Pas de messe le
dimanche 24 décembre.
Fêtes de Noël : dimanche 24 décembre à 19 h à Plounéour : Veillée et
messe de Noël.
Lundi 25 décembre, « Jour de Noël », messe à 10 h 30 à Brignogan.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët –
Abers – Côte des légendes sont affichés dans les églises.
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 de 10 h à 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.

CENTRE NAUTIQUE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 16 décembre à 10 h au CNBP suivie d'un pot de
l'amitié.

GOUTER DE NOEL POUR LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Le jeudi 21 décembre à la salle communale de Brignogan-Plages
Inscriptions auprès de Olivier Collin Barand, 06.78.11.93.77.

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

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.

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

CONCERT DE NOËL
Organisé par l'association "Musiques en Côte des Légendes"
Samedi 23 décembre 2017, 17 h 30, Chapelle Pol : Musique Classique.
Le duo Paul Le Flem : Jean Marie Lions - violon, Aldo Ripoche - violoncelle.
"Voyage dans le temps" : Vivaldi, Hoffmeister, Glière, Kodaly, Haendel, Halvorsen ... et quelques airs de Noël.
Chapelle chauffée. Plein tarif : 12€ - moins de 20 ans : 5€ - gratuit
pour les moins de 12 ans.
Réservations : Office de tourisme - tél 02.29.61.13.60.
Site Internet festivalchapellepol.com

CLUB «AL LEVENEZ»
Bûches de Noël des aînés ruraux de Plounéour-Trez.
Le mardi 19 décembre à 16 h. Salle annexe, s’inscrire auprès de
Gisèle TIRACCI ou de Martine LORJOU.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le FCCL organise sa traditionnelle tartiflette le samedi 13 Janvier
2018 à la salle polyvalente de Kerlouan. Réservations au
06.81.49.24.49 (Dinah Pengam)
Football Club de la Côte des Légendes
Rencontres du 17 décembre
Equipe A : match de championnat contre ES Guissény 1 à Kervillo
(15 h).
Equipe B : match de championnat contre ES Guissény 2 à Kervillo
(13 h).
Equipe C : voir convocations

Attention : venez nombreux encourager les joueurs pour le derby,
dernier match avant les fêtes !!
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur
le site du club : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

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 toutes les informations sur le lien suivant :
<http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/>

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Nous vous proposons de participer à des ateliers thématiques sur le
mois de décembre :
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-emploi-lesneven.fr

Poste à pourvoir à partir du 18 décembre 2017.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 17 décembre : championnat dames : équipe1 reçoit TC
Légion St Pierre 2 à Kerlouan, équipe 2 à TC Phare Ouest 3.
Renseignements au 02.56.31.84.58,
tc.cotedeslegendes@fft.fr— www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

