VENTE DE COSMETIQUES
Les Mouettes vous proposent une vente de parfums et de cosmétiques "EVORA" samedi 27 janvier de 11 h à 13 h et de 16 h à 21 h.
BREIZH MARKET
Magasin ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Jour de fermeture
le jeudi. Nous serons exceptionnellement fermés le lundi 5 février.
N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir le magasin avec l’arrivage de nouveaux produits.
BRASSERIE
Salut à tous, coureuses et coureurs de grève, la brasserie ouvre à
nouveau ses portes chaque samedi de 17 h à 19 h ou sur rendezvous. Au menu toutes les bières habituelles en plus de la bière d'hiver,
l'Auburn Boréal aux huîtres et au sarrasin, à bientôt. Simon
06.95.63.50.22.
COUTANT POISSONS / COQUILLAGES / CRUSTACES
Jérôme COUTANT vous donne rendez-vous à l'année le vendredi

LA MAISON DE L’EMPLOI, LESNEVEN
Ateliers thématiques
Atelier «numérique» à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.); mardi 30 janvier de 9 h 30 à 11 h 30.
Ateliers «DEEP» (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) /
lundi 5 février de 9 h 30 à 11 h;
Atelier «Entretiens d’Embauche» : jeudi 8 février de 9 h 30 à 11 h 30;
D’autre part, le lundi 5 février de 13 h 45 à 15 h 45, venez découvrir
les métiers verts, les métiers de l’agriculture.
Au programme : découverte des métiers, information emploi, visite
d’une exploitation.
Renseignements et inscription : Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.
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

matin de 9 h à 12 h 30 à Brignogan, le samedi matin, aux mêmes
heures, place de Sausheim à Plounéour. Pour plus de renseignements ou réservation d'une commande, 06.85.40.73.36 ou par mail à
contact.coutant@gmail.com.
CREPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Crêperie ouverte du mardi au dimanche midi et soir. Formule le midi à
12 € 50. Dimanche 4 février Kig ha farz sur réservation.
Tél : 02.29.63.21.62.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS
Réouverture le vendredi 16 février. 02.30.82.38.17.
GALERIE REG’ARTS
Fermeture pour congés annuels. Réouverture le 16 février
RESTAURANT LA CORNICHE
Réouverture vendredi 23 février.

NOUVEAU A PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Viorel DANCI BÂT
Maçonnerie, chape, carrelage, placoplatre, plafonds, enduits, peinture, pose d’huisseries et de cuisines, nettoyage de façades, ravalements, enduits extérieurs. Devis gratuits - Tél : 07.55.04.15.74.
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L'association Beva er Vro est heureuse d'accueillir la troupe du théâtre de l'évasion de Plouescat
pour deux représentations
samedi 27 et dimanche 28 janvier à la salle communale de Brignogan.
Il présenteront la pièce TOC TOC de Laurent Baffie :
Le Docteur Stern est un spécialiste de renommée mondiale des troubles obsessionnels compulsifs, ou TOC. Il ne consulte que très rarement en
France. Les six personnes qui bavardent dans la salle d’attente ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir une consultation. Mais l’éminent
thérapeute se fait attendre, bloqué à Francfort par les aléas du transport aérien. Discutant ensemble ou jouant au Monopoly pour tromper l’ennui,
les patients vont apprendre à se connaître et même tenter une thérapie de groupe … ponctuée par les incontrôlables tocs des uns et des autres.
Samedi 27 janvier à 21 h et dimanche 28 janvier à 15 h
8 € l'entrée par adulte / gratuit pour les enfants.

ASSISTANTE MATERNELLE
Gaëlle, assistante maternelle agréée sur Plounéour-Brignogan-Plages
a une place disponible dès maintenant et une en septembre. N'hésitez
pas à me contacter au 06-07-75-93-52 !
SOLUTIONS D'AIDE À LA MOBILITÉ
L'association «En Route pour l'Emploi» propose des solutions d'aide à
la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle.
Contact : 02.98.02.10.40 email : contact@erpe29.org

AMENAGEMENT DU BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ

Circulation des véhicules :

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.

Si l’entreprise LAGADEC a pu laisser circuler les véhicules dans le chantier, la traversée du bourg vers l’est n’est plus possible depuis le 22 janvier.:
la rue de la Poste (bar les Mouettes) et le haut de la rue Saint Pol, jusqu’à l’angle de la place de Sausheim, sont fermés.

Circulation des cars :
- 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 détaillant les horaires, a été adressé aux
familles.
- 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.

(Suite)
TRAVAUX BOURG PLOUNEOUR
Les travaux nécessitent la mise en place d’un plan de
circulation (déviation, sens unique, sens interdit). Il est
demandé de faire preuve de civisme en respectant
ces règles de circulation en réduisant la vitesse.
A TOUTES LES ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS 2018
Le dossier de subvention 2018 est disponible
en ligne. Le dossier doit être complété par
toute association qui demande une subvention
ou utilise une salle communale pour son activité courante.
ENEDIS, COUPURES DE COURANT
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, nous
réalisons des travaux sur le réseau qui entraîneront une ou
plusieurs coupures d’électricité le lundi 29 janvier de 9 h à
12 h.
Quartiers ou lieudits : Route du Diévet, Quéran, Pennou
Créac’h, le Croazou, route de Noblessa, Diévet, Goasufal.

REDEVANCE INCITATIVE : DES PERMANENCES OUVERTES A
TOUS.
Permanence : Plounéour-Brignogan-Plages : mardi 6 février 14 h
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.
VOTRE INFO DÉCHETS
Pourquoi ne doit-on pas mettre dans la colonne jaune les emballages
secs enfermés dans des sacs en plastique ?
Cette pratique gêne le travail en centre de tri où les emballages doivent être séparés par matériaux pour être recyclés. Les emballages
qui se trouvent à l'intérieur de sac ne peuvent pas être séparés et
risquent de ne pas être recyclés. Par ailleurs, les sacs en plastique ne
sont pas recyclables. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 28 janvier
Equipe A :
Match de championnat contre Plouider GARS 1 à Plouider (15 h)
Equipe B : repos
Equipe C : repos
renseignements, http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)
Mercredi 7 février (chaque 1er mercredi du mois) De 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv.
Aide à l’amélioration des logements des propriétaires occupants aux ressources modestes pour
des économies d’énergie ou la réhabilitation de
logements dégradés. Les travaux ne doivent pas
avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable :
Mariannig GOASGUEN, 7 bis rue de Rugleis pour la modification des
façades.
Accord de permis de construire :
Marie-Laure BOSSARD, Streat Vras pour des travaux sur construction
existante.
Joël THOMAS, Créac’h ar Beuz pour la rénovation d’une maison
Refus d’un permis de construire :
Jacques et Marie-Laure GOURHANNIC, rue de Kervesval pour la
construction d’une maison individuelle.
Dépôt de déclaration préalable :
Aurélien BLAISE, rue du Menhir, Le Scluz pour une construction d’un
abri de jardin
Jacques CORNEC, 46 rue Naot Hir pour une extension d’habitation.

IMMOBILIER D'ENTREPRISES : UNE OFFRE LOCATIVE ALLECHANTE
La CLCL dispose d'un parc immobilier conséquent pour recevoir les
entreprises.
- Ateliers relais pour faciliter l’installation et le développement de
jeunes entreprises industrielles ou artisanales.
< Mescoden à Ploudaniel : six ateliers de 150 à 250 m² situés à
proximité de la RN12 et de la RD reliant Lesneven à Landerneau.
< Parcou à Ploudaniel : quatre ateliers neufs de 150 m² situés à
proximité du Folgoët, de Lesneven et de Ploudaniel.
- Hôtel d’entreprises du Parcou à Ploudaniel
16 bureaux de 20 m² (salle de réunion, espace détente) situés à proximité du Folgoët, de Lesneven et de Ploudaniel.
- Foncier : terrains à vendre au Kerno-Parcou à Ploudaniel
La ZAE du Kerno-Parcou, située sur une des rives de la RD 32, en
limite de la commune de Ploudaniel, est en cours de commercialisation. 30 lots destinés aux entreprises artisanales et industrielles sont
disponibles (tertiaires sous réserve, hors médical).
Service économie, Caroline Cévaër - 02 98 21 11 77 - economie@clcl.bzh

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Championnat messieurs : report de la rencontre du dimanche 28 janvier.
Renseignements : 02.56.31.84.58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
In the fade de Fatih Akin – Drame, thriller – Jeu 25, dim 28 (VO) et lun
29 à 20 h 15
Le grand jeu d’Aaron Sorkin – Drame, biopic – Ven 26 et sam 27 à 20
h 15
Momo de Sébastien Thiery et Vincent Lobelle – Comédie – Dim 28 à
10 h 45 et 15 h 45

Les Tuches 3 d’Olivier Baroux – Comédie - Mer 31, ven 2 et dim 4 à
20 h 15 – Sortie nationale
Marie Curie de Marie Noëlle – Drame – Jeu 1 et lun 5 à 20 h 15, dim 4
à 10 h 45
The passenger de Jaume Collet-Serra – Thriller, action – Sam 3 à 20
h 15 et dim 4 à 15 h 45
Au revoir là-haut d’Albert Dupontel – Comédie dramatique – Mar 6 à
13 h 45 (un après-midi au ciné)

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 28 janvier à 10 h 30 messe à Plounéour. Pas de messe le
samedi 27 janvier.
Vendredi 2 février à 18 h messe à Brignogan : «Présentation du Seigneur au Temple».
Samedi 3 février à 18 h messe à Goulven et dimanche 4 février à
10 h 30 à Guissény.
Dimanche 4 février de10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour : rencontre de catéchèse pour les enfants CE et CM des écoles
Jean Guillou et du Sacré Cœur de Plounéour-Brignogan-Plages, des
écoles publiques de Goulven et Kerlouan.
La communauté chrétienne de la Côte des Légendes organise un kig
ha farz le dimanche 18 mars à Kerlouan. Une réunion de préparation
aura lieu le jeudi 1er février à 18 h à la salle Kerdiguemer de Ker-

louan. Pour la réussite de cette journée? nous avons besoin de l’aide
de toutes les bonnes volontés.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët Abers -Côte des Légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine à Brignogan 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
Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des responsables au
06.30.39.19.24 (plutôt le midi ou en fin de journée) ou au
06.10.42.89.62.

AG BIBLIOTHÈQUE DE PONTUSVAL
L'assemblée Générale de la bibliothèque de Pontusval se tiendra le
vendredi 26 janvier à 18 h dans les locaux de la bibliothèque. Nous
invitons tous les abonnés à y participer.

RACLETTE DU VOLLEY
Les castors vous invitent à participer à leur raclette annuelle au fromage des montagnes et surtout aux pommes de terre de PlounéourTrez ! Amateurs gourmands, rendez-vous le dimanche 4 février à la
salle annexe à partir de 11 h 45. Adultes 10 €, enfants 6 €. Réservations : breizhvolleyades@gmail.com / 02.98.85.80.46 / 06.77.89.93.60

AG BIBLIOTHÈQUE DE PLOUNÉOUR-TREZ
Les membres adhérents de l’association «Lire à Plounéour» sont
invités à participer à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le
vendredi 2 février 2018 à 18 h 30 dans les locaux de la bibliothèque.
COURSE CYCLISTE, LA RONDE FINISTERIENNE
Comité d’Animation Beva er Vro, courses cyclistes La Ronde Finistérienne. Afin de pérenniser ces courses cyclistes, qui existent depuis
2006, le comité d’Animation Beva er Vro lance un appel aux personnes de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, aimant le
cyclisme et désireuses de s’investir dans l’organisation et leur propose
de participer à une réunion mardi 30 janvier à 18 h 30 – salle Paotr
Tréouré (cuisine), Plounéour-Trez.
Pour tous renseignements, Tél : 06 20.55.31.37.
ASSEMBLEE GENERALE MADEOSPORTS
L'assemblée générale de Madéosports (gym, Badminton, rando) de
Plounéour-Brignogan-Plages se tiendra le mercredi 31 janvier 2018 à
19 h 45 au gymnase (avant les séances de gym et badminton).
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 janvier et
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.

ASSOCIATION OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES
L’assemblée générale de la section se tiendra le samedi 3 février
2018 à la salle Paotr Tréouré à 10 h 30. Cette assemblée sera suivie
d’un repas préparé par la maison Quiviger à la salle annexe. Vous
pouvez déjà vous inscrire aux numéros suivants : J. ABIVEN :
02.98.83.49.80, J.M BERGOT : 09.67.00.09.84, J.P PONT :
02.98.83.53.23.
OPÉRATION FERRAILLE FCCL
Samedi 10 février place de la Gare à Plounéour-Brignogan-Plages de
8 h 30 à 18 h.
Possibilité d'aller chercher la ferraille chez vous ; appeler au
06.63.11.29.51.
L’ÉTÉ DES ARTS
Comme en 2016, une exposition d’art se déroulera à la salle communale de Brignogan du 10 au 15 juillet.
Cette exposition est réservée aux artistes de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages. (sculptures, peinture, émaux, broderie, couture…) Personnes à contacter : M. BALCON : 02.98.83.40.81.
F. ABIVEN : 02.98.83.52.12. P. BRIAND : 02.98.83.43.18.
VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION «LES P’TITS PAGAN»
Le vide-grenier de l'association les P'tits Pagan aura lieu le dimanche
11 mars à la halle de sport de Plounéour Brignogan-Plages.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès d’Agnès : 06 77 12
83 88 ou d 'Émilie:06 74 73 42 84 ou à l' adresse suivante : lesptitspagan@gmail.com
Infos pratiques : 3 € le mètre et 1 € le portant non fourni.
Entrée : 1,50 € , gratuit pour les moins de 12 ans.

