SAINT-FRÉGANT
BULLETIN COMMUNAL N°15 / 22 JUILLET 2021
Contact: 02.98.83.05.02 ou mairie.saint-fregant@wanadoo.fr
Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30.

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE
 DES TRAVAUX SUR LA CHAUSSÉE ont été entrepris sur
la commune. Nous vous demandons d’être vigilant et de modérer
votre vitesse.
 DÉPOTS SAUVAGES : Après de nombreuses plaintes de
dépôts de vos ordures ménagères sur des terrains privés, on vous
rappelle qu’il est interdit de déposer ses déchets sans respecter les
règles de collecte des déchets définies par la mairie. Ne pas
respecter l'interdiction est puni d'une amende allant jusqu’à 1500€
 Le Foyer des jeunes propose aux enfants âgés de 8 à 16 ans des
animations durant les vacances. Le programme est téléchargeable
sur le site de la mairie. N’hésitez pas à joindre Apolline au
06.46.61.12.67. Il reste encore des places pour les animations de
l’été à l’exception : mini film le 27,28 et 30/07, Stage cosmétiques
naturels le 29/07 et « accrobranche » le 05/08.
 École Saint-Anne : Les enfants de l’école Sainte Anne ont
racontés en vidéo la légende de l’œil de Gwénolé. Celle-ci a été
réalisée dans le cadre des Ribin, de l’imaginaire. Pour la visionner :
https://www.fabriquedimaginaire.bzh/evenements/la-legende-saintfregant/.
 Henchou an Holl : Le prochain après-midi de travail aura lieu
le lundi 26 juillet à partir de 13h30. Nous invitons tous les
équipiers à respecter les règles sanitaires en vigueur.
 Le Bar Des Copains : Dépôt de pains et viennoiseries
(baguettes, traditions, pains au chocolat et croissants). Réservation
sur la page facebook ou au 06.81.49.24.49 (SMS de préférence),
avant 16h le vendredi pour le samedi et avant 16h le samedi pour le
dimanche.
Horaires d’ouverture du bar : Vendredi : 18h – 1h et le samedi et
dimanche : 8h – 1h.

ANNONCES COMMUNAUTAIRES
 Information coronavirus : Mise en place du « Pass
sanitaire » : présentation de l'une de ces 3 preuves :
- le certificat de vaccination
- la preuve d'un test négatif RT-PCR ou antigénique
- le certificat de rétablissement de la Covid-19
Le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu à tous les lieux de loisirs
et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
 Service déchets : Réalisation des démarches administratives sur
www.clcl.bzh, sur RDV au 02.98.21.87.88 ou dechets@clcl.bzh.
 Service eau et assainissement : Réalisation des démarches
administratives sur www.clcl.bzh, sur RDV au 02.98.83.02.80 ou
eau@clcl.bzh.
 Ambassadeurs du climat : Quelles astuces pour limiter la
consommation en carburant de sa voiture et agir pour notre climat ?
N’utilisez la climatisation que par forte chaleur en la laissant à 5 °C
sous la température extérieure (la climatisation entraine une
surconsommation de 10 % sur route et 25 % en ville !) Entretenez
votre climatisation : la faire fonctionner un peu l’hiver et tous les
ans changez le filtre à air habitacle.
 Les conseils de l’ambassadrice du tri : Que faire de vos
extincteurs périmés? S’il est sous contrat de maintenance contactez
la société concernée, qui se chargera de son élimination. Sinon,
vous pouvez vous tourner vers les magasins de bricolage,
concessionnaires et vendeurs de pièces détachées automobile,
professionnels de la réparation automobile. Conseil d'achat : Les
extincteurs, à la différence des bouteilles de gaz, ne sont pas
consignés. Il vaut donc mieux s'assurer que le prestataire propose
un contrat de maintenance et assure la reprise de l'appareil.
 Centre socioculturel intercommunal (CSI) :02.98.83.04.91.
Les horaires de l'accueil changent pendant les vacances d’été : de
13h30 à 18h15 du lundi au vendredi.
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.
Le REPAM pour toute question relative aux modes de garde.

 CDAS : sera fermé au public les lundis et vendredis à la
journée, jusqu’au vendredi 20 août. le CDAS reste joignable au
02.98.83.23.66, les usagers pourront être reçus sur rendez-vous.
 Transports scolaires BREIZHGO : La Région Bretagne a
lancé, depuis le 15 juillet et jusqu’au 29 août, l’opération Gratuité
BreizhGo Jeunes qui permet aux collégiens, lycéens, apprentis et
étudiants de moins de 26 ans de voyager gratuitement en Bretagne
sur le réseau BreizhGo. Pour toutes informations breizhgo.bzh.
 La CLCL soutient l’installation de boîtier pour réduire la
consommation d’énergie des foyers chauffés au tout électrique.
Pour répondre aux objectifs fixés par le PCAET visant à réduire la
consommation énergétique globale du territoire et faire bénéficier à
ses habitants d’une solution d’économies d’énergie, la CLCL
soutient l’installation de boîtier connecté développé par la société
Voltalis. Cette solution entièrement gratuite permet de mieux
suivre et maîtriser sa consommation mais aussi de participer à
l’équilibre du système électrique local notamment lorsque la
demande est trop forte. Pour cela une grande opération de porte à
porte sera menée durant tout l’été afin d’identifier et proposer
l’installation de ce dispositif d’économie d’énergie aux ménages
chauffés essentiellement à l’électricité. Ainsi, du 1er au 23 juillet,
les communes visitées seront : Kerlouan, Guisseny, PlounéourBrignogan-Plages, Plouider, Goulven, Saint-Frégant et Kernouës.
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendez-vous
d’installation de votre boîtier, contactez Voltalis au 02.44.19.84.62
ou clcl@voltalis.com. Renseignement sur : www.voltalis.com.
 Tourisme en côte des légendes : Afin de faire paraître vos
animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur
www.cotedeslegendes.bzh Toutes les informations que vous nous
communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur
notre site internet. Pour toute question contacter Geneviève Dolou
au 02.29.61.13.60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh.
 Office du tourisme : Horaires du 1er juillet au 31 août :
Lesneven du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 (13h le lundi) et de
14h à 18h. – Village de Meneham à Kerlouan tous les jours de
10h30 à 13h et de 14h30 à 19h. – Guissény du lundi au samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. – Plounéour du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. – Kerlouan du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30.
Dimanches et jours fériés de 10h à 13h.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
 La MSAP reste ouverte au public tout l’été du lundi au
vendredi (8h30/12h et 13h30/17h30 - 16h30 le vendredi).
 02.98.21.13.14.
 Jobs d’été/emplois saisonniers : Vous êtes étudiant, déposez
nous votre CV. Vous êtes employeur, déposez nous vos offres.
 CPAM : Fermeture pour congés jusqu’au 30 juillet et du 09 au
13 août.
 Les permanences finances publiques se déroulent les 2ème et
4ème mardis de chaque mois, de 14h à 17h. Les RDV se prennent au
02.98.21.13.14 ou sur internet (impôts.gouv.fr/ rubrique contact).
Durant l’été permanences le 27 juillet, (pas de permanence en
août). Les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans
avoir à se déplacer peuvent contacter les services des Finances
publiques par téléphone au 0809.401.401 (appel non surtaxé
accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00) ou via la
messagerie de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr.
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures,
amendes ou impôts (montants inférieurs à 300 €), les usagers ont la
possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département
qui offrent le service de paiement de proximité. Liste et
coordonnées des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr.

VIE ASSOCIATIVE EXTÉRIEURE
 L’Accueil de jour (La Parenthèse) est ouvert aux personnes
de plus de 60 ans chez lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de
troubles apparentés, a été posé. Contact : 02.98.21.29.00.

 Centre socioculturel : Visite de la ferme pédagogique et balade
avec les ânes le dimanche 25 juillet à 9h, rendez-vous au centre
socio. Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
Promenade au Domaine de Menez Meur, le samedi 7 août, à 10h30
rendez-vous au centre socio. Accessible en poussette. Prévoir un
pique-nique.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel
ou au 02.98.83.04.91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org
 Coffre à jouets du Secours Catholique : Fermeture pour les

vacances d’été du 13 juillet au 13 septembre.

 ADMR : Recherche des collaborateurs pour assurer les
remplacements de congés de ses titulaires « aides à domicile ».
Vous êtes étudiant(e), à la recherche d’une nouvelle expérience
humaine ou en réorientation professionnelle, n’hésitez pas à nous
contacter au 02.98.21.26.30 ou en transmettant votre candidature
par mail contact@29.admr.org. Contrats à durée déterminée sur les
4 antennes de Kerlouan, Plouider, Lesneven et Ploudaniel
(possibilités également de CDI suivant les profils des candidats).
 Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV) : C’est
une association de consommateurs, qui participe à la consultation
publique de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour sensibiliser les
consommateurs à la question de l’eau. L'objectif des schémas
directeurs 2016-2021 était d'atteindre 61 % des cours d'eau en bon
état en 2021. Il n'a pas été atteint, loin s’en faut. En Bretagne, 31 %
des cours d'eau sont en bon état et 41 % en état moyen. Pour
permettre d'atteindre ce bon état des eaux en 2027. Vous pouvez
donner votre avis jusqu’au 1er septembre sur sdage-sage.eau-loirebretagne.fr ou en remplissant le questionnaire papier disponible
dans les permanences de la CLCV.
 Vestiboutique croix-rouge Française de Lesneven : Horaires
pour l’été – Lundi et mardi matin de 9h à 12h et le vendredi aprèsmidi de 14h à 18h30.
 Les dépôts de vêtements seront acceptés aux horaires
d'ouverture uniquement.
 Fête du crabe Avel Dro Guisseny : Propose un repas crabe à
emporter le 05 Août. Au menu : Crabe (tourteau ou araignée selon
arrivage), pommes de terre bio, sauce pêcheur et mayonnaise
maison et far breton. Tarif : 15€ la part.
La vente des tickets seront à l’office de tourisme du 28 juillet au 03
août. Les repas seront à retirer au préau de ti an holl.
 Association Avel Deiz : Les animations musicales sur le site de
Meneham à Kerlouan sont annulées jusqu'au 15 août. Vente de
pastes de 10 h à 12 h et à partir de 14h30 jusqu'à épuisement du
stock.
 L'Amicale cycliste : Dimanche 15 août, matinée de solidarité
avec "une oasis pour la sclérose en plaques". On vous propose 4
circuits vélo (100 km départ 8h, 70 km départ 8h30, 50 km départ
9h, VAE départ 9h30) et 3 circuits de marche (12 km départ 8h30,
7 km départ 9h et 5 km départ 9h15). Inscriptions dans la cour de
l'école à partir de 7h30. Tarif minimum : 5€. Renseignements au
06.63.014.06.79.

 Association humanitaire LES AMIS DU MONDE : Vide
grenier de 9h à 18h les 24 et 25 juillet sur le site de Lanveur à
Kerlouan. Tarifs : 1,50€ l'entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur place : restauration, buvette et vente de pastes (brioches
locale). Pour les exposants inscription au 06.82.47.85.89. (3€ le
mètre linéaire).
Masque obligatoire et gel à disposition à l'entrée.
Vente de pastes cuit au feu de bois au village de meneham à
Kerlouan le 25 juillet à partir de 10h jusqu'à épuisement du
stock. Réservation au 06.82.47.85.89.
 Musée du coquillage et autres animaux marins de
Brignogan-Plages : Ouvert de 11h à 12h30 et de 14h/18h. Fermé
le dimanche. Représentation des coquillages, crustacés et
échinodermes bretons, nombreux fossiles, jeux, vidéo,
microscopes. Nouveauté : une extraordinaire collection de
coquillages exotiques. Visite commentée d'1h30 (dans le prix
d’entrée) ou prêt d'audio guides. Tarifs : Adulte : 4€ / enfant : 1€.
 Les Sorties algues : se dérouleront les 26 et 27 juillet. Nos

animateurs, vous proposent une sortie sur la grève, un
apprentissage culinaire, une dégustation dans la salle
communale et la visite du musée du coquillage et animaux
marins. Prestation 4h30. Tarifs : Adultes : 15 € /Enfant - 12
ans : 5 €. Sur rendez-vous, au musée ou au 06.31.90.07.73 ou
sur Brigoudou.fr.

 Balade contée sur le bord de mer : Le 26 juillet à 20h au
parking de La Digue à Kerlouan. Sur réservation – Tarif 5€ à partir
de 12 ans. Contact et inscription : facebook.com/Les-Conteurs-dela-Nuit ou 06.07.41.41.70.
 Festival des Mardis Contes : Tous les mardis du 13 juillet au
17 août à 20h30 à la Chapelle Saint Egarec à Kerlouan. Tarif 6€ / 2
€ de 5 à 12 ans.  06.98.23.50.75.
 La troupe Ar Vro Bagan jouera son spectacle jeune public
« L'oiseau et le pêcheur », le 28 juillet à 18h, à la salle Kastell Mor,
à Brignogan. Tarifs : Adultes : 8€ / Enfants : 5€. Informations au
02.98.04.50.06 ou 06.07.49.64.20.
 Exposition de peinture de Loïc MADEC à la mairie de
Plouider du 04/07 au 29/08. Heures d’ouverture de la mairie et le
dimanche de 15h à 18h.

PETITES ANNONCES
 Taxi Calonnec : transport médical assis « conventionné sécurité
sociale et toutes caisses », transport d’enfants, trajet privé et pro
7/7, liaison gare et aéroport, véhicules 5 et 7 places. Commune de
stationnement : ST FREGANT. 02.98.83.96.35.
 Baby sitting : Jeune fille de 16 ans sérieuse, patiente et proche
des enfants, je souhaite proposer mes services pour du baby sitting
en journée et en soirée. Habituée aux enfants de 8 mois à 8 ans, je
suis sensible à leur développement et leur éducation, je privilégie
les activités adaptées. Me contacter au 07.67.85.72.67.

CINEMA EVEN
GAGARINE : 22/07 et 26/07 à 20h15 / LE SENS DE LA FAMILLE : 23/07 et 25/07 à 20h15 / BENEDETTA( -12ans) : 29/07 et 02/08 à
20h15 / PIERRE LAPIN 2 : 24/07 à 20h15 et 25/07 à 10h45 / BLACKWIDOW : 30/07 et 01/08 à 20 h 15 / LES CROODS : 31/07 à 20h15
et 01/08 à 10h45 / FRÉRES D’ARME : 05/08 à 20h15

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE DE LA CÔTE DES LEGENDES
(Brignogan, Goulven, Guissény, Kerlouan, Plounéour, Saint-Frégant)
Dimanche 25 juillet : Messe à 9h30 à Saint-Frégant et à 11h00 à Plounéour.
Dimanche 01 août : Messe à 9h30 à Guissény et à 11h00 à Brignogan.
Dimanche 08 août : Messe à 9h30 à Goulven et à 11h00 à Plounéour.
Messe en semaine : Mardi 27 juillet à 9h15 à l’église de Brignogan.
Mardi 03 août à 9h15 à la chapelle Saint Egarec à Kerlouan.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanences le mardi, jeudi et samedi, de 10h à 11h30.
Chapelle Pol : du 12 juillet au 21 août la chapelle sera ouverte de 15h à 17h le lundi et samedi.
La Brocante-Kermesse de notre paroisse qui devait se dérouler le dimanche 1 er août à Brignogan est
annulée en raison des conditions sanitaires (Covid 19).

Prochain bulletin le jeudi 05 août

Equipe de Ménage :
24/07 : M.C. Droff et B. Grall
31/07 : C. Le Borgne et M.F. Aballéa
07/08 : Y. Abiven et M. Le Guen.
14/08 : J. Calvez et S. Lyvinec.

