SAINT-FRÉGANT
BULLETIN COMMUNAL N°11/ 1er juin 2017
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h30 ou sur rendez-vous. Contact: 02.98.83.05.02 / mairie.saint-fregant@wanadoo.fr.

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
♦ « La Rurale » : Un grand merci à Jean-Paul Pailler ainsi qu'aux
nombreux bénévoles qui ont organisé cette belle course cycliste. Au
nom du conseil municipal, je vous remercie pour votre contribution.
Merci pour l'énergie passée afin d'organiser au mieux cette belle
manifestation. De l'avis général, ce fut un réel succès !! Cette course
nécessite une grande coordination, de nombreux bénévoles, vous y
êtes parvenus sans encombres, alors BRAVO !!
♦ Prochain Conseil Municipal : jeudi 8 juin à 20h en Mairie.
Ordre du jour : Convention Crèche - Groupement de commandes
(Assurances) - Rapport sur l’eau - Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée - Travaux voirie - Echange de terrains
- Enquête publique - Convention étude voie douce - Location terrain
- Convention de mise à disposition du terrain des sports - Convention
de télétransmission des actes - Convention de recouvrement des
produits locaux - Tarifs salle multifonctions - Questions diverses :
spanc, presbytère, adhésion Océade, foyer des jeunes, Syndicat
intercommunal, radar pédagogique.
♦ Entretien de la voirie : en raison de travaux réalisés sur tout le
territoire de la commune, nous vous demandons d’être vigilant et de
modérer votre vitesse.

URBANISME
Non-opposition à déclaration préalable : Monsieur Guillaume
BELLEC à « Kergoff » pour la pose d’un velux.
LA RURALE / CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE
Les membres de « La Rurale » tiennent à remercier tous les
bénévoles, la municipalité, les employés communaux, les
commerçants, artisans, agriculteurs, etc. Vous avez tous permis la
réussite du championnat du Finistère de cyclisme. Rendez-vous en
2018, pour une épreuve de haut niveau avec, cette fois, arrivée à
Saint Frégant.
HENCHOU AN HOLL
Demi-journée aux sentiers : le mardi 6 juin à 13h30.
KERMESSE DES ÉCOLES SAINT-FRÉGANT/KERNOUÊS
Dimanche 11 juin à partir de 14h à l’espace multifonctions de SaintFrégant sur le thème du « Cinéma ». Nombreux stands et
restauration sur place.
LA VAILLANTE FOOTBALL / RAPPEL
Dimanche 4 juin à partir de 14h : A tous les anciens joueurs et
bénévoles du club, La Vaillante Football vous propose de vous
remémorer tous vos souvenirs et organise une journée sportive (jeux
intergénérationnels) au stade Goulven Corlosquet suivi d'un apéro et
un repas à 18h30 à l'Espace Multifonctions de Saint Frégant. Une
participation de 15€ sera demandée lors de la réservation (max 300
personnes).
Contact : lavaillantefootball@gmail.com
(préréservation) ou Mickaël Corlosquet au 06.63.59.35.84.
CLUB DES MANOIRS
Les adhérents sont invités au buffet de l'été le jeudi 15 juin à 12h. Le
tarif vous sera communiqué lors de l'inscription auprès de Jeannette
Abaziou. jeudi 1er et 8 juin ou au 06.61.00.94.10.
INFORMATIONS DIVERSES
♣ Pharmacies de garde : du 3 au 10 juin : pharmacie Drouet à
Ploudaniel / du 10 au 17 juin : pharmacie Caron à Plouider.
♣ Info-déchet : Portes ouvertes du centre de tri des emballages
ménagers recyclables Triglaz à Plouédern le lundi 5 juin de 9h à 13h
et de 14h à 17h ! Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire
au 02.98.21.87.88 ou par mail à tri@clcl.bzh. Visite gratuite via un
parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum.
Attention : inscription obligatoire, nombre de places limitées.

FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE
Le dimanche 24 septembre prochain, complexe Kerjézéquel de
Lesneven, se déroulera de 10h à 18h, le salon d’exposition (avec ou
sans vente), gratuit et ouvert au grand public, des savoirs faire
artisanaux, commerciaux et touristiques. Cette manifestation est
lancée par la CLCL dans le cadre de sa démarche de dynamisation
de l’économie du territoire. L’inscription de participation ouverte
jusqu’au 30 juin, aux artisans, commerçants, agriculteurs du
territoire, professionnels du tourisme, des métiers de bouche qui
souhaitent mettre en avant leurs produits et savoirs faire, se fera en
ligne. Le formulaire sera disponible sur les sites web de la CLCL,
ainsi que ceux de nos partenaires Lesneven & Co, ACALL, Office
du Tourisme, CELIA, Chambre de Commerces et d’Industrie,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture.
Cette fête sera organisée autour de 5 pôles : Pôle 1 : Construction –
rénovation énergétique / Pôle 2 : Agri- Agro / Pôle 3 : Métiers de
bouche / Pôle 4 : Commerces et services / Pôle 5 : tourisme culture.
Les stands d’exposition, gratuits, seront attribués après réception du
formulaire d’inscription et validation du comité d’organisation.
Contact : Philippe Cantet, phcantet@wanadoo.fr ou 06.21.16.19.24.
Espérant vous voir nombreux mobilisés autour de cet événement
conçu spécialement pour vous.
ENFANCE / JEUNESSE
♣ Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier
d'inscription au transport scolaire pour la rentrée 2017-2018.
Pour cela, il vous suffit de télécharger le dossier sur le site internet
de la CAT: www.cat29.fr, rubrique « Transport scolaire » ou
de contacter le service scolaire au 02.98.44.60.60. Si votre enfant est
déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier de
réinscription. Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par
courrier à la CAT avant le 7 juillet 2017 : CAT Transdev, 225, rue
de Kerevern,, Z.I Kergaradec 3, 29 806 BREST Cedex 9.
♣ Familles Rurales Guissény : les inscriptions en centre de loisirs
pour cet été seront ouvertes à partir du 11 juin prochain, dans nos
bureaux, situés aux Ateliers à Guissény (face au Collège Diwan), et
auront lieu tous les jeudis du mois de juin de 18h à 20h. Concernant
les séjours, il reste des places : pour le séjour à Branféré pour les 5/7
ans et les 7/9 ans, pour les camps 4/6 ans à Guissény et 4/8 ans à la
récré des 3 curés, pour le séjour à Crozon 14/17 ans du 7 au 12 juillet
et du 3 au 12 juillet, pour le séjour 8/11 ans à Crozon, pour le séjour
14/17 ans en Meurthe et Moselle, pour le séjour 12/15 ans à Crozon,
pour les camps 4/6 ans et 5/7 ans à Trouzilit, Concernant les stages,
il reste de la place pour l'équitation, le graff, les arts martiaux, la
danse et le stage nautique. Contact : 06.32.01.40.82 ou par mail à :
accueil@famillesruralesguisseny.fr.
♣ Centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria :
Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les
camps et stages d'été. Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et
du 25 au 26 juillet à Brignogan - Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9
août et du 10 au 11 août à Trouzilit - Camp Multi-activités 8/10 ans
du 31 juillet au 4 août à Lannion / Programmation « Les découvertes
du centre » pour le mois de Juin : Sortie Mini-Golf au Manoir de
Trouzilit samedi 10 juin à 9h15. RDV à l'espace Kermaria pour un
départ en covoiturage - Atelier spécial « cuisine pour les nuls »
samedi 24 juin à 9h45 à la Halle du Valy Goz. Cuisiner ensemble
pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place
- Sortie « Tous à la Ferme » dimanche 25 juin à 13h30. RDV à
l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage. Venez découvrir
les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et
partager un bon moment. Animations ouvertes à tous les habitants
du territoire intercommunal. Renseignements et inscriptions à
l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria
au 02.98.83.04.91.

♣ Ti ar Vro Bro-Leon propose un rendez-vous « Kafe Brezhoneg »

VIE ASSOCIATIVE EXTÉRIEURE

♣ Coffre à jouets du Secours Catholique : lundi 5 juin le « Coffre

chaque premier mercredi du mois. Une occasion plaisante de parler
breton pour les bretonnants confirmés ou non et pour les apprenants
à jouets » sera ouvert comme chaque lundi de 10h à 12h et de 14h à
de passer à l'oral sur des sujets divers et renouvelés à chaque séance.
16h30. Beaucoup de nouveaux jouets et de toutes sortes, venez les
Dernière rencontre de la saison : le mercredi 7 juin à 15h au pub
découvrir, rue Alsace Lorraine (à l'arrière du cinéma Even).
« Chez Tom » à Lesneven. Café (chaud) offert à chaque participant.
♣ Centre Socio-culturel intercommunal : Seniors : séances de
Thème : Débat sur le résultat des présidentielles. Du bec'h il y aura,
remise à niveau du code de la route : il s'agit de proposer aux
sûr que c'est ! Gratuit et ouvert à tous. Contact : 06.08.24.80.26.
retraités 3 séances collectives de 2h pour remettre à niveau leurs
♣ ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. Le groupe de
connaissances et pouvoir se sentir plus à l'aise en voiture. De
parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence
nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et
d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura
conduisent de moins en moins. Les séances se dérouleront dans une
lieu à Lesneven le lundi 12 juin de 14h15 à 16h15. Inscription à
auto-école, en petit groupe, les mardis 13, 20 et 27 juin de 10h à 12h
l’ASP-Respecte du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42.
/ Atelier Entretien d’embauche : jeudi 15 juin de 9h30 à 11h30 /
♣ Le collectif « Habitat Pluriel » de la Côte des Légendes s'invite
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
au cinéma différent de Lannilis et vous convie vendredi 9 juin à
Internet, etc.) les mardis 6 et 20 juin de 9h30 à 11h30 / Atelier DEEP
20h30 à Lannilis (Salle nuit de noce) à une projection suivie d'un
(Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) les lundis 12 et
échange autour de l'Habitat Groupé Participatif. Le collectif
26 juin de 9h30 à 11h. Inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
«Habitat Pluriel» réfléchit à un habitat différent, sur la Côte de
intercommunal à l'espace Kermaria. Contact : 02.98.83.04.91.
Légendes. Lieu de mixité sociale et intergénérationnel qui favorise
♣ Le Café des Sciences fait une nouvelle escale à Plouider le
l'échange, l'entraide, le partage, la convivialité, l'ouverture d'esprit
vendredi 9 juin à 20h30. A cette occasion, Robert Bellé, professeur
dans l'indépendance et l'intimité de chacun. Renseignement au
émérite de l'université Pierre et Marie Curie, nous présentera « Les
02.98.83.44.04 ou habitatpluriel29@gmail.com.
attentes de la biologie du XXIème siècle ». Le café des sciences est
ouvert à tous et adapté à un public de non biologistes.
ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
♣ École de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes : Tous les samedis, l'EPCC invite ses élèves à se produire lors de 5 concerts qui
vont se succéder. 1er rendez-vous ce samedi 3 juin, à 17h, à l'espace culturel du Champ de Foire, à Plabennec. L'entrée est gratuite.
♣ Fête du jeu : Samedi 3 juin (10h-12h30 / 14h00-17h30) à Plouider. Gratuit. Au programme : Co-construction de jeux, Maquillage, Jeux
gonflables, Jeux de société, Échiquier géant, Jeux collaboratifs, Jeux traditionnels (Activités sous la responsabilité des parents). Buvette et crêpes.
♣ Raid Nature du Kurnig lundi 5 juin à Guisseny : organisée par l’association Skoazell Lesneven. Marche 10km, départ de 9h30 à 11h, Trail 10
km, départ à 9h30, Raid: Trail 10 km + VTT 24 km, départ à 9h30 / Solo ou Duo. Inscriptions: #raiddukurnig.
♣ Grande braderie à la vesti-boutique de la Croix rouge de Lesneven (place de l'Europe) du 6 juin au 7 juillet avant la fermeture pour congés
annuels. Un article gratuit pour un article acheté. Le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 14h30 à 18h. Pendant les congés, un box restera à
disposition pour déposer les vêtements. En août, la vesti-boutique sera ouverte uniquement le vendredi à partir du 11 août.
♣ Fête du sport à Lesneven samedi 10 juin : au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10h à 17h, des activités gratuites seront proposées
pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Le soir à 22h30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film
« Lost in the swell -paradis perdus ». Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire. Contact : Service enfance-jeunesse
- ej@clcl.bzh – 02.98.21.04.46 / Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven.
♣ L’association Fleur de Lin organise sa braderie de l'été le samedi 10 juin de 9h à 12h30. Contact : fleurdelin29@bbox.fr.
♣ Le Chant de la Terre : présentation de fin d'année des ateliers corps & voix. Dimanche familial « Conte & Chant » le dimanche 11 juin à 14h30
à Lannilis, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie. Conte musical sur la savane présenté par l'atelier comédie musicale 6-8 ans, suivi d'un moment
de chant familial avec l'atelier chant adultes qui invite enfants et adultes à chanter. Les enfants qui ont suivi les TAP « Chant & Théâtre » avec
Karine sont invités à participer. Un goûter clôturera la séance. Entrée libre, durée 2h, réservation conseillée. Karine Seban : 02.98.25.50.32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com.
♣ Expo-vente de plantes insolites : L’Association Française de Solidarité Cambodge organise le samedi 10 et le dimanche 11 juin, de 10h à 18h,
une expo-vente de plantes insolites dans le cloître de la Maison d’Accueil de Lesneven. Les bénéfices de l’opération serviront à financer les actions
de l’AFS au Cambodge en faveur des enfants les plus déshérités.
VIE PAROISSIALE
Ensemble paroissial de la côte des légendes
Pentecôte : Samedi 3 juin à 18h messe à Guissény. Dimanche 4 juin à 10h30 messe à Brignogan.
Plouguerneau : Samedi 3 juin et samedi 10 juin à 18h30: Proclamation de la Foi pour des jeunes de notre
doyenné.
Lundi 5 juin de 9h à 16h à St Jacques de Guiclan : « Pentecôte des Peuples ».Rencontre des chrétiens
originaires d’ici et venant d’autres pays et continents.
Samedi 10 juin à 18h messe à Plounéour : Messe de clôture de l’année de catéchèse. Tous les enfants et plus
particulièrement les enfants de l’Eveil à la Foi et les enfants catéchisés des CE et CM de notre ensemble sont
invités à participer à cette célébration accompagnés de leurs parents.
Dimanche 11 juin à 10h30 messe à Saint-Frégant.
Dimanche 11 juin à 10h30 à Plabennec : Des jeunes de notre doyenné recevront le Sacrement de
Confirmation, par le père Alain Guellec, vicaire général.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017.Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences (tous les jours de 10h à 11h30).
Tél : 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour Les personnes « malades ou handicapées » est également
à retirer à la même adresse.

Èquipes de Ménage :
03/06 : M.Y. Abiven et M.Le Guen
10/06 : J. Calvez et S. Lyvinec
17/06 : A.Bianéis et A.Loaëc
24/06 : M.C. Droff et B. Grall
01/07 : A.Creff et M.F.Aballéa

Équipes Liturgiques :
11/06 : M.F. Aballéa et J. Léost
08/07 : Jo. Droff et A.Bianéis
29/07 : B. Penguilly et J.Léost

CINÉMA EVEN

« Je danserai si je veux » : en VO sous-titrée, Lun 05/06 à 20h15 / « Alien : convenant » : film interdit aux moins de 12 ans, Ven
02/06 à 20h15, Sam 03/06 à 20h15, Dim 04/06 à 20h15 / « Un profil pour deux » : Dim 04/06 à 10h45 et 15h45, Lun 05/06 à 14h15,
« Raid dingue » : un après-midi au Ciné le mardi 6 juin à 13h45 / « The lost City of Z » : en VO sous-titrée, Jeu 08/06 à 20h15, Lun
12/06 à 20h15 / « Le Roi Arthur : la légende d’Excalibur » : Ven 09/06 à 20h15, Sam 10/06 à 20h15, Dim 11/06 à 15h45 /
« Aurore » : Dim 11/06 à 10h45 et 20h15.
Prochain bulletin le jeudi 15 juin

