CREPERIE ROUD AN AVEL
Moules frites dimanche 7 janvier, sur réservation au 02.29.63.21.62. Le Roud an Avel vous souhaite à tous une très bonne année 2018.
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 Brignogan-Plages.
Toujours avec le sourire, je vous attends avec grand plaisir, produits frais et locaux.
Jérôme COUTANT : 06.85.40.73.36.
LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours jusqu’au 7 janvier à midi. 02.98.85.81.99.
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.
Jean-Roger, Sandrine et Johanna souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à leur fidèle clientèle.
BOUED KAFE
Congés annuels jusqu’au dimanche 7 janvier inclus. Merci à tous pour votre fidélité et bonnes fêtes de fin d'année.
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A l’aube de l’an 2018, les membres du conseil municipal et les personnels communaux vous présentent
leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année et de bonne santé.

PRÉSENTATION DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
La réception des vœux du nouvel an organisée par la commune de PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES est prévue le vendredi 19 janvier
2018 à 19 h à la salle communale de Brignogan-Plages. L’ensemble de la population y est cordialement invitée. Les nouveaux habitants
sont également conviés à cette réception.

FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nouveaux horaires du dimanche : 7 h 30 - 12 h 30.
MECAMER—VITRINE ANIMEE
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.

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ : 2ème PHASE

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera fermée à partir du 5 janvier, réouverture le vendredi 16 février. 02.30.82.38.17.

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 : 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.
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.

Dès la deuxième semaine de janvier, les travaux du bourg vont reprendre.
La nouvelle zone de travaux va concerner notamment la rue de la Poste (entre les chapelles et le bar-tabac
les Mouettes). Cette zone de travaux aura forcément un impact fort sur les conditions de circulation.
Une déviation doit être mise en place par Brignogan.
Les commerces restent accessibles pendant les travaux.

CIRCULATION DES CARS A COMPTER DU 8 JANVIER 2018
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.

(Suite)
PROGRAMME JEUNESSE
Ce vendredi 5 janvier : après-midi libre à l’espace jeune.
FERMETURE AGENCE POSTALE.
Fermeture de l’agence postale ce vendredi 5 janvier
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.
HALLE DE SPORT
La Halle de sport de Plounéour-Brignogan-Plages sera fermée à toute
activité ce vendredi 5 janvier de 14 h 30 à 15 h 30 pour cause
d’entretien.
MODIFICATION PLANNING PHARMACIES DE GARDES
Le service de garde des pharmacies évolue au 1er janvier 2018.
Chaque soir de la semaine, les pharmacies de garde changent. Le
week-end la garde commence le vendredi à 19 h et se termine le lundi
à 9 h.
Renseignements auprès de votre pharmacie habituelle.

UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA
CÔTE DES LÉGENDES
Rejoignez notre groupe ! Le collectif «Habitat Pluriel» réfléchit à un
habitat différent, lieu de mixité sociale et intergénérationnel qui favorise l'échange, l'entraide, le partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit
dans l'indépendance et l'intimité de chacun, chacune.
Notre prochaine rencontre, ouverte à toutes personnes intéressées, a
lieu le dimanche 14 janvier de 10 h à 17 h à Goulven. Pour tout renseignement : habitatpluriel29@gmail.com et 02.98.83.44.04.
SERVICE DÉCHETS
Redevance incitative : trier et réduire ses ordures pour maîtriser sa
facture. La redevance incitative est effective !
Un document expliquant la démarche de la redevance incitative et ses
tarifs est disponible à l’hôtel communautaire, sur le site Internet de la
CLCL et dans les mairies.
Afin de répondre à vos interrogations et remarques, des permanences sont organisées dans chacune des mairies du territoire. Plounéour-Brignogan-Plages : mardi 6 février, 14 h.
L’ambassadrice du tri est également à votre écoute pour vous accompagner.
Pour rappel, une redevance de 50 € sera adressée à toute personne
effectuant des dépôts sauvages, même au pied d’une colonne, et pour
tout dépôt d’ordures ménagères dans une colonne d’emballages secs.

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.

VOTRE INFO DÉCHETS : PRENDRE DE BONNES RÉSOLUTIONS
CONCERNANT MES DÉCHETS !
2 résolutions pour ce début d'année : les sapins de Noël sont à déposer dans les aires de déchets verts (et non pas au pied des colonnes),
et les papiers cadeaux ne se mettent pas dans la poubelle jaune (la
plupart ne sont pas recyclables).
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
VISITE DES LOCAUX DU CENTRE SOCIO
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) ouvre son bâtiment rénové aux habitants du territoire pour des visites ludiques, des concerts, expos, démos et une soirée festive. Samedi 13 janvier dès 15 h.
CSI - 02 98 83 04 91
DAÑS ROUND, GUISSENY
Dañs round, danses chantées du Léon le dimanche 14 janvier 2018
de 15 h à 18 h à la salle Ty an Oll à Guissény (553, rue de Béthanie)
organisé par l'association "Avel Dro". Entrée libre

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Paddington 2 de Paul King – Animation, comédie – Mer 3 à 14 h 15 et dim 7 à 15 h 45
Les gardiennes de Xavier Beauvois – Drame – Jeu 4 et lun 8 à 20 h 15
L’étoile de Noël de Timothy Reckart – Animation, famille – Ven 5 à 14 h 15
Ferdinand de Carlos Saldanha – Animation, comédie – Ven 5 à 20 h 15 et dim 7 à 10 h 45
Nedeleg dizerc’h e flaklypa – Animation, famille, en breton – Sam 6 à 16 h – Organisation : Ti ar Vro et les associations de parents d’élèves de filières bilingues
Star 80, la suite de Thomas Langmann – Comédie, musical – Sam 6 et dim 7 à 20 h 15
La promesse de l’aube d’Eric Barbier – Comédie dramatique – Jeu 11 et lun 15 à 20 h 15
Jumanji : bienvenue dans la jungle de Jake Kasdan – Fantastique, action – Ven 12 à 20 h 15 et dim 14 à 15 h 45
Le crime de l’Orient express de Kenneth Branagh – Thriller, policier – Sam 13 à 20 h 15 et dim 14 à 10 h 45 et 20 h 15

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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.
Samedi 13 janvier à 18 h messe à Guissény et dimanche 14 janvier à 10 h 30 à Brignogan. (messe des familles)
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 Plounéour-Brignogan-Plages : 10 h - 11 h 30 du lundi au samedi. 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.
ASSEMBLEE GENERALE BRIGODOU
L’Assemblée Générale de l’association Brigodou aura lieu le mercredi
10 janvier à 18 h à la salle communale de Brignogan. Elle sera suivie
d’un buffet campagnard. (5€). Tél : 02.98.83.51.35.00 ou
06.31.90.07.73.
SOCIETE DE CHASSE « LES MOUETTES »
Battue au renard samedi 13 janvier. Rendez-vous à la coop à 8 h 45.
Toute autre chasse est interdite la matinée du 13 janvier. Bonne année à tous.

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
Bonne et heureuse année à tous !
Dimanche 7 janvier : championnat messieurs : équipe1 reçoit TC Le Drennec 1 à Kerlouan.
Renseignements au 02.31.84.58, tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

A.P.E.L DU SACRE-COEUR
L'A.P.E.L de l'école du Sacré Cœur 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, 1er 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.
COURS D’AMÉRICAIN DÉBUTANT,
Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur
notre monde globalisé (USA & co...) et par les voyages (E.U.& co…)
gagnent à prendre des cours de conversation pour débutants et s'inscrire pour le second trimestre : 2017-2018 ! Pédagogie tournée vers la
vie quotidienne, en voyage…
Chaque mardi de 18 h 33 à 19 h 44 salle Paotr Tréouré (derrière la
mairie annexe). 3 séances gratuites. 06.98.75.05.55 ; asso@keltik.bzh
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 œuvres 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.

