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 !
Jérôme COUTANT : 06.85.40.73.36.
BREIZH MARKET
Nous serons fermés le lundi 1er ainsi que le mardi 2 janvier. Il est
encore possible de passer vos commandes de menu pour votre réveillon du 31 décembre.
Nous vous souhaitons à tous de Bonnes Fêtes de fin d'année.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours jusqu’au 7 janvier à midi. Nous
proposons une carte cadeau pour les fêtes et un menu pour la SaintSylvestre que vous pouvez consulter sur le site du restaurant :
restaurantlacornichebrignogan. 02.98.85.81.99.
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 le samedi 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.

SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE ANIMÉE AUX MOUETTES !
Repas et soirée dansante animée par Yohan notre DJ.
Repas sur réservation, places limitées.
Fermeture exceptionnelle le lundi 1er janvier toute la journée.
BOUED KAFE
Congés annuels jusqu’au dimanche 7 janvier inclus. Merci à tous pour
votre fidélité et bonnes fêtes de fin d'année.
FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nouveaux horaires du dimanche : 7 h 30 - 12 h 30. Ouverture lundi
1er janvier du 8 h à 12 h.
MECAMER—VITRINE ANIMEE
Découvrez la vitrine animée de Noël pour le plaisir des petits et des
grands !
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 pizzeria de Kérurus sera ouverte jusqu’au jeudi 4 janvier
inclus. Pizza de Noël et burger au foie gras pour cette fin d’année, et
toujours les pizzas et burgers à emporter. Tél : 02.30.82.38.17.

BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Trêve hivernale jusqu’au 19 janvier. Joyeuses Fêtes à tous !
Simon CLADEN : 06.95.63.50.22.
PROXI (Brignogan)
Proxi vous informe de ses horaires durant les vacances de Noël
jusqu’au samedi 6 janvier sans interruption de 6 h à 19 h 30. Le dimanche 31 : 6 h-19 h. Le lundi 1er janvier : 6 h-12 h 30/15 h-19 h.
Jean-Roger, Sandrine et Johanna souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année à sa fidèle clientèle.

Pharmacies de garde,
Pour connaître la pharmacie de garde, contacter le 3237.
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 : Fermeture le dimanche 31 décembre
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.
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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FERMETURE AGENCE POSTALE.
Fermeture de l’agence postale ce vendredi 29 décembre (après-midi)
jusqu’au vendredi 5 janvier inclus.
Réouverture le lundi 8 janvier.
Vous pourrez retirer vos recommandés à l’agence postale de Kerlouan de 9 h 30 à 12 h.
02.98.83.93.16.

LIGNE 24 : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - LESNEVEN
En raison des travaux du bourg de Plounéour-Trez, la desserte des cars va être modifiée à compter
du 8 janvier 2018 :
- Ligne de ramassage scolaire :
L’arrêt Place Saint-Pierre est déplacé Place de Sausheim.
Les autres arrêts sont maintenus avec des horaires différents à consulter dans les arrêts ou en contactant la société des cars BIHAN. De plus, un mail à destination des familles a été adressé détaillant les
horaires.
- Ligne régulière n°24 Brignogan-Lesneven :
L’arrêt Place Saint-Pierre est déplacé place de Sausheim. Les arrêts suivants sont supprimés : Kervillo,
Kerurus, Le Menhir, Place Saint-Pierre.
Les horaires seront retardés de 5 minutes à chaque départ de Brignogan.
Horaires consultables sur le site des cars BIHAN et affichés dans les arrêts de car.
PROGRAMME JEUNESSE
Ce vendredi 29 décembre : soirée laser tag, repas et blind test à Ploudaniel.14-17 ans : 5 €
3 janvier : sortie aux Capucins, 11/17 ans. (pensez à vos skates…)
4 janvier : soirée raclette à l’espace jeune.
5 janvier : 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.
HALLE DE SPORT
La Halle de sport de Plounéour-Brignogan-Plages sera fermée à toute activité ce vendredi 29 décembre,
le jeudi 4 janvier et le vendredi 5 janvier de 14 h 30 à 15 h 30 pour cause d’entretien.
PRET DE MATERIEL AUX PARTICULIERS, NOUVELLE ORGANISATION.
A compter du 1er janvier 2018, le matériel en prêt pour les particuliers sera à récupérer au local des services techniques
à la Gare de la commune historique de Plounéour-Trez. Toute demande de matériel devra parvenir en mairie avant le
mardi matin précédant le prêt. Un chèque de caution de 100 € et une attestation d’assurance responsabilité civile seront demandés après confirmation de la réservation. Lors de la prise en charge et du retour du matériel, il sera impératif
d’être en possession de l’imprimé de demande de matériel. L’emprunteur se charge du transport aller-retour et doit se
présenter à l’endroit prévu et à l’heure convenue. Aucun retard ne sera toléré. Le matériel sera contrôlé au départ et au
retour ; en cas de dégradation, la caution sera retenue en partie ou en totalité.
URBANISME
Dépôt de permis de construire :
- Madame Patricia BRAMOULLE KERBRAT, route Porz ar Vir pour une construction d’une maison individuelle.
Dépôt de déclaration préalable :
- Madame Mariannig GOASGUEN, 7 bis rue du Rugleis, pour une modification d’ouvertures et ravalement.
Non opposition à déclaration préalable :
- Monsieur Jean-Claude GUIVARCH, 26 rue de Kéravézan pour des travaux sur construction existante.
- Monsieur Aurélien BLAISE, rue du Menhir, Le Scluz pour l’édification d’une clôture.

(Suite)

Enedis sécurise l’alimentation électrique
En pays de Lesneven
Les tempêtes de l’hiver 2013-2014 ont entraîné la mise en place par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution électrique, d’un
«plan exceptionnel d’investissement et de maintenance» destiné à sécuriser l’alimentation électrique bretonne. Ce programme de
sécurisation des réseaux aériens 20 000 volts représente un investissement de 100 millions (dont 80 % pour le Finistère) et se déroule sur la période de 2015 à 2020. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’important chantier sur les communes de Lesneven, Plouider,
Goulven et Plounéour-Brignogan-Plages, lancé en 2017.
Sécurisation et modernisation de l’alimentation électrique haute tension.
Ces travaux de sécurisation du réseau électrique se sont déroulés en plusieurs phases et c’est désormais le dernier chapitre du
chantier qui commence. De novembre 2017 à décembre 2018, ce sont les communes de Goulven et Plounéour-Brignogan-Plages
(secteur de Plounéour-Trez) qui seront concernées par la mise en souterrain de 6 kilomètres de lignes électriques haute tension,
aujourd’hui aériennes, afin de rendre le réseau moins sensible aux aléas climatiques. Cela s’accompagnera de l’implantation de
12 postes de distribution électrique nouvelle génération.
Les secteurs concernés sont :
Sur Goulven
: Kerouzien, Croaz Burzud, Kerilis, Ty Poas, Pénity
Sur Plounéour-Trez : Roudouan, Kermoné, Kermoné Braz, Keréval
Cette modernisation du réseau d’électricité sur ces secteurs représente, pour Enedis, un investissement de 610 000 €.
Amélioration de l’environnement du pays de Lesneven.
En plus de la fiabilisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration du paysage de la commune,
avec la disparition progressive de plus de 6 km de lignes électriques et de 47 poteaux électriques. L’ensemble des travaux sont réalisés par l’entreprise ARC, située à Saint-Brieuc. Une attention particulière sera portée à la réduction de la gêne occasionnée aux
riverains tout au long des travaux.
Coordination avec le SDEF pour fiabiliser le réseau basse tension
En accompagnement de ce chantier, le SDEF (Syndicat d’Energie et d’Equipement du Finistère), a déjà entamé la fiabilisation du
réseau aérien basse tension. 1,5 km de réseau sera ainsi renouvelé par des câbles neufs ou enfouis. Ces travaux, représentant un
investissement de 140 000 € se dérouleront sur les secteurs de Croas Burzut, Kerilis et Ty Poas pour la commune de Goulven et de
Kermoné et Mézarpont pour Plounéour-Brignogan-Plages.


Service déchets
- Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa facture
La redevance incitative sera appliquée à partir du 1er janvier 2018. A partir de cette date, un document expliquant la démarche de la redevance
incitative et ses tarifs sera disponible à l’hôtel communautaire, sur le site internet de la C.L.C.L. et dans les mairies. Afin de répondre à vos interrogations et remarques, des permanences seront organisées à partir de la mi-janvier, dans chacune des mairies du territoire. Les dates et horaires
seront consultables sur le site de la C.L.C.L. et en mairie. L’ambassadrice de tri est également à votre écoute pour vous accompagner dans votre
geste de tri sélectif, levier incontournable pour diminuer votre production d’ordures ménagères tri@clcl.bzh.
- Votre info déchets : séparez-vous durablement de votre sapin. Après les fêtes, il est temps de donner une seconde vie à votre sapin.
Ne le jetez pas dans la rue ou à la poubelle :
- déposez votre sapin naturel sur l'aire de déchets verts la plus proche de chez vous,
- si vous avez un jardin, vous pouvez broyez votre sapin pour le transformer en compost ou pour pailler autour des végétaux,
- renseignez-vous auprès de votre lieu d’achat pour savoir si des collectes de sapins sont prévues. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh.

Centre Socioculturel intercommunal : accueil de loisirs
Inscriptions pour les mercredis ouvertes. Pour les enfants n'ayant jamais fréquenté le centre, il est possible de télécharger le dossier sur
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/.02.98.83.04.91.


.

Horaires de l’Office de Tourisme – Jusqu’au 7 janvier
- Lesneven : du lundi au samedi, 9 h 30-12 h 30, 14 h-17 h 30. Fermé le mardi matin, le lundi 1er janvier.
- Village de Meneham à Kerlouan : du mercredi au samedi, 10 h 30-12 h 30, 14 h-17 h 30. Dimanche 31 décembre, 14 h -17 h.
Fermé lundi 1er janvier 02.29.61.13.60.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina – Animation, aventure, fantastique – dimanche 31 décembre à 15 h 45.
Star Wars : les derniers Jedi de Rion Johnson – Science-fiction, action – ce vendredi 29, samedi 30 décembre
et lundi 1er janvier à 20 h 15.
L’étoile de Noël de Timothy Reckart – Animation, famille – ce vendredi 29 à 14 h 15, dimanche 31 à 10 h 45
et vendredi 5 janvier à 14 h 15.
Santa et Cie d’Alain Chabat – Comédie – dimanche 31 décembre à 20 h 15 et lundi 1er janvier à 15 h 45.
L’école Buissonnière de Nicolas Vanier – Comédie dramatique – mardi 2 janvier à 13 h 45 dans
le cadre d’un "après-midi au ciné".
Paddington 2 de Paul King – Animation, comédie – mercredi 3 janvier à 14 h 15.
Les gardiennes de Xavier Beauvois – Drame – jeudi 4 janvier à 20 h 15.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 30 décembre : messe à 18 h à Goulven.
Dimanche 31 décembre : messe à 10 h 30 à Guissény.
Lundi 1er janvier : la messe sera célébrée à 10 h 30 à Brignogan.
Fête de l’Epiphanie : samedi 6 janvier messe à 18 h à Plounéour et dimanche 7 janvier à 10 h 30 messe à St Frégant.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle Notre -Dame 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 assurées à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour de 10 h à 11 h 30 du lundi au samedi. Maison paroissiale (presbytère)
de Plounéour. Tél : 02.98.83.40.59.paroisse.trez@orange.fr.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : ASSOCIATION LOCALE DE BRIGNOGAN.
L'Assemblée Générale statutaire de l'association locale de l'Union Nationale des Combattants de Brignogan se tiendra le 6 janvier 2018 dans la
salle communale de Brignogan, située rue de l'église, selon le déroulé suivant :
- à partir de 10 h 30 : accueil des membres, inscriptions et mise à jour des cotisations.
- à 11 h : ouverture de l'Assemblée générale.
A l'issue de la séance de travail vers 12 h, le pot de l'amitié sera servi sur place.
A.P.E.L DU SACRE-COEUR
L'A.P.E.L de l'école du Sacré Coeur de Plounéour-Trez organise une vente de crêpes réalisées en association avec « Beva er Vro », ainsi que les
amis de l'école, au profit des activités scolaires de l'année scolaire et de la classe de découverte en Dordogne, les 31, 1 er et 2 février à la salle
annexe. Les élèves de l'école sont susceptibles de vous solliciter pour une prise de commande. Aussi nous vous remercions de leur réserver le
meilleur accueil.
Cette année, dans un souci d’organisation et de gestion, nous ne prendrons pas de commandes après le 24 janvier dernier délai.
Nous accueillons toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient venir nous aider pour la confection ou le pliage des crêpes, convivialité assurée !!!
Merci d'avance de votre participation."
CLUB AL LEVENEZ
L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 23 janvier 2018, un avis ultérieur précisera les modalités.

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 .

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le F.C.C.L organise sa traditionnelle tartiflette le samedi 13 Janvier 2018 à la salle polyvalente de Kerlouan.
Réservations au 06.81.49.24.49 (Dinah Pengam).
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le T.C.C.L vous souhaite une bonne et heureuse année !
Les terrains de Brignogan sont gérés par Proxi . Tarifs : 5€. Renseignements par téléphone ou par mail aux adresses ci-dessous. : 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr. www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

