SAINT-FRÉGANT
BULLETIN COMMUNAL N°6/ 23 mars 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
♦ A l’ occasion de la course cycliste « Tour Du Pays De Lesneven
– Côte des Légendes », la circulation des véhicules sera
réglementée, à savoir interdite dans le sens inverse à la course, le
samedi 1er avril, entre 14h et 14h20, sur les voies suivantes : RD
N°32 vers le Folgoët en provenance de Kernilis puis à gauche
direction Saint-Frégant, VC N°4 (de Keradennec vers le Bourg), VC
N°3 (du Bourg jusqu'à la RD N°25), RD N°25 à droite direction
Kernouës et le dimanche 2 avril, entre 14h30 et 15h, sur les voies
suivantes : RD N°25 (de Kérameal, sur la commune de Kernouës
vers VC N°3), VC N°3 (de la RD N°25 jusqu’au Bourg), VC N°4
(du Bourg jusqu’au carrefour de Kéravezan), VC N°5 (de
Kéravezan/ Penquer/ Penhoat à la RD N°38), RD N°38 (de Penhoat
vers le croissant du Rest - direction Guissény). Le stationnement sera
également interdit le même jour et aux mêmes heures, le long des
voies empruntées.

URBANISME
♦ Permis accordé : Monsieur Franck MANREDJO à « Ty Méan »
pour un abri de jardin.

BAR LE MADISON / FERMETURE
Le bar sera fermé du mardi 4 avril inclus au vendredi 7 avril inclus.
Ouverture samedi 8 avril à 9h.
NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE
♣ Artisan paysagiste : Terrassement, assainissement, maçonnerie
paysagère, taille de pierre, élagage, abattage, entretien d’espaces
verts etc. LAOT Rémi – Rucaradec St-Frégant – 06.73.45.19.06.
remi.laot@orange.fr.
FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes est ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à
18h30 en période scolaire. Pendant les vacances, Apolline (animatrice
jeunesse de la commune) vous propose des activités : lundi 10 avril
Tournoi Sportif de 14h à 17h, mardi 11 avril Jeux autour de la musique
de 14h à 17h, mercredi 12 avril Rando rallye photos de 13h30 à 17h30
et Soirée bowling à Brest pour les 8-10 ans de 18h30 à 23h30, jeudi 13
avril Décoration du foyer de 14h à 17h, mercredi 19 avril Bowling à
Brest pour les 10-16 ans de 18h30 à 23h30, jeudi 20 avril Chasse aux
œufs de 13h30 à 17h et une soirée Fais-moi peur pour les + de 10 ans de
19h30 à 23h au foyer des jeunes. Contact : Apolline au 06.46.61.12.67.

LE GWINTIG CLUB / THÉ DANSANT
Le club organise le dimanche 23 avril un thé dansant de 14h à 19h
à la salle multifonctions sur « plancher bois ». Il sera animé par
Romance Bleue. Réservation au 02.98.21.10.10 ou 02.98.25.68.41.
HENCHOU AN HOLL
♦ Première demi-journée aux sentiers : le lundi 27 mars à 13h30.
♦ L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 1er avril à la salle
multifonctions à 10h30. L’ensemble des bénévoles des « Chemins
des Saveurs » du 2 octobre 2016, les adhérents, les futurs adhérents
et autres bénévoles ou prestataires liés à l’association y sont
cordialement invités. A partir de 10h, règlement des cotisations
adhérents (5 €) et de la participation au repas (5 €). Un apéritif sera
servi à l’issue de l’Assemblée Générale. Repas pour tous sur
réservation. Réponse impérative pour le lundi 27 mars.
Inscription au 06.61.00.94.10 ou 02.29.62.41.01.
CLUB DES MANOIRS
Nous recevrons nos amis de Kernouës le jeudi 6 avril pour une aprèsmidi de rencontre. De ce fait, les anniversaires du mois de mars
seront fêtés le jeudi 30 mars.

LA VAILLANTE FOOTBALL / MATCHS
Match contre l’E.S. Lampaulaise 3 à domicile dimanche 2 avril à
15h30.
KIG HA FARZ DE LA PAROISSE / SAINT-FRÉGANT
Dimanche 26 mars à la salle Multifonctions de Saint-Frégant.
Réservations au 02.98.21.14.21 ou 02.98.83.20.29. Tarif : 10 € (à
emporter) à partir de 11h30 – 12 € sur place à partir de 12h – 8 € le
jambon/frites. Réservation possible en téléphonant au presbytère de
Plounéour (02.98.83.40.59) de 10h à 11h30 du lundi au samedi.
Réservations pour le vendredi 24 mars.
LA NUIT DU SPORT
Du fluo et encore du fluo ! Vendredi 7 avril de 18h à 23h au
complexe sportif de Kerjézéquel à Lesneven. Entrée 2 €. Pour les
10-17 ans du territoire, la soirée fluo et sportive à ne surtout pas
manquer…Crazy-R-Ball, dodgeball, zumba, kinball, body
percussion, blackminton…Prévoir pique-nique et tenue fluo. Accord
parental et inscription sur place : ej@clcl.bzh – 02.89.21.02. 68 –
Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven.
INFORMATIONS DIVERSES
♣ Pharmacies de garde : du 25 mars au 1er avril : pharmacie Caron
à Plouider / du 1er avril au 4 avril : pharmacie Roudaut à Lesneven.
♣ Breizh bocage : création de talus et de haies : C'est quoi ?
Création de talus, de haies bocagères sur talus ou à plat, en terrain
agricole ou bordant un terrain agricole. Pour qui ? Propriétaires ou
exploitants de terrain agricole ou propriétaires de terrain bordant des
terrains agricoles. Les avantages du bocage ? Limitation de l’érosion
des terres, impact paysager et sur la biodiversité, brise-vent et
production de bois de chauffage ou production de bois d’œuvre. Qui
finance ? Travaux financés à 100 % par la CLCL. Débroussaillage
des plantations financé jusqu’à ce que les arbres soient grands (2 à 4
ans selon la pousse des arbres). Contact : Emmanuelle Le Gad –
02.98.21.02.70 - bv@clcl.bzh.
♣ Gérer son budget : Mardi 28 mars - 9h30 - Salle Ker Digenmer
à Kerlouan - Gratuit et ouvert à tous. Atelier organisé par le CIAS
de la CLCL, le centre socioculturel intercommunal et le conseil
départemental. Inscription conseillée au 02.98.83.04.91 cias@clcl.bzh.
♣ Réunion d’information publique : Tout savoir sur l’Accident
Vasculaire Cérébral. Une réunion d’information publique sur l’AVC
aura lieu jeudi 6 avril à 20h, à l’IREO de Lesneven, organisée par la
MSA. Une information claire, illustrée d’exemples concrets, les
questions sont les bienvenues tout au long de la conférence. Entrée
gratuite et ouverte à tous. Contact au 02.98.85.59.11 ou par mail :
marc.sandrine@armorique.msa.fr.
♣ La Maison de l’Emploi : Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi
Echanges sur vos Projets) le lundi 27 mars de 9h30 à 11h / Atelier
numérique à Plouider les mardis 4 et 25 avril de 9h30 à 11h30 /
Atelier Entretien d’embauche le jeudi 27 avril de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi
02.98.21.13.14.
ENFANCE/JEUNESSE

♣ Portes ouvertes à Skol Diwan Lesneven : le vendredi 31 mars
de 14h à 18h et le samedi 1er avril de 9h à 12h. Nouvelle adresse :
stationnement et accès, rue de Dixmude (proche médiathèque).
Contact : 02.98.83.37.24 / skol.lesneven@diwan.bzh.
♣ CV et lettre de motivation : le mardi 11 avril de 10h à 12h à la
médiathèque de Plouider (animé par la Maison de l’emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes. Laurianne Voisin référente
PIJ).

♣ Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : le
mardi 18 avril de 10h à 12h, à la Maison communale de Guissény.
(animé par Laurianne Voisin).
♣ Jobs d’été : le vendredi 21 avril de 10h à 12h à Kernouës.
Mineurs, vous cherchez un petit job pour gagner de l’argent cet été ?
Tous les bons plans vous seront présentés durant cet atelier.
♣ Accueil de loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal
(CSI) : Inscriptions pour les vacances de Pâques dès le lundi 27 mars
au CSI - Espace Kermaria au Folgoët – 02.98.83.04.91.
VIE ASSOCIATIVE EXTÉRIEURE

♣ ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées. La prochaine
rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 3 avril de 14h15 à 16h15.
Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : 02.98.30.70.42
♣ Familles Rurales de Guissény : Assemblée générale le vendredi
24 mars à 18h30 à la maison communale à Guissény / Soirée Crêpes
le samedi 8 avril à partir de 19h Vente de crêpes à emporter entre
14h et 18h à la maison communale de Guisssény.

♣ L'école de cirque, la Piste des Légendes, organise pendant les
vacances de pâques, du 10 au 14 avril de 14h à 17h, un stage de
cirque salle Kerjézéquel à Lesneven. Au programme, jonglerie,
acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, pédalettes,
monocycle, échasse etc... Ouvert à partir de 6 ans.
Tarif : 60 € pour les 5 jours. Pour tous renseignements : Richard au
06.26.88.66.89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.
♣ Association des Officiers Mariniers et Veuves du NordFinistère – section de Lesneven : tous les officiers mariniers, en
retraite ou en activité de service, peuvent adhérer à cette association
locale de la FNOM. N’hésitez pas à contacter un représentant de
Saint-Frégant : DROFF Joseph au 02.98.83.05.29 ou PLANTEC
Laurent au 02.90.82.25.82.

ANIMATIONS SUR LE TERRITOIRE
♣ École de musique du Pays des Abers et Côte des légendes : concert « Autour de la voix » samedi 25 mars à 17h à Guissény, chapelle de
Brendaouez.
♣ Twirling Bâton Lesneven : organise le championnat de ligue de Bretagne à la salle Kerjézéquel de Lesneven, le samedi 25 mars de 9h à 18h
et le dimanche 26 mars de 9h à 16h. Restauration sur place – Renseignements : tbl.lesneven@yahoo.fr.
♣ Vide grenier : dimanche 26 mars organisé par le Vélo Sport Lesnevien à la salle Kermaria au Folgoët, de 7h à 18h. Contact au 02.98.21.08.98
- 06.07.86.45.08 - badettemichau@gmail.com.
♣ Vide grenier à Plounéour-Trez : organisé par l’association d’assistantes maternelles « Les P'tits Pagan » le dimanche 26 mars à la halle de
sport de Plounéour-Trez de 9h à 17h. Entrée 1,50€, gratuit - 12 ans. Exposants : 3€ le mètre et 1€ le portant non fourni. Contact:
lesptitspagan@gmail.com – 06.83.45.35.53 ou 06.07.96.30.93.
♣ Pièce de théâtre « Pas Sans Moi » avec la Cie du Théâtre du grain, au Centre Social de Locmaria-Plouzané le mercredi 29 mars à 14h. La pièce
portée par le Centre Socioculturel Intercommunal et ses partenaires et jouée par des habitants du territoire, aborde entre humour et émotion les
différentes questions liées au vieillissement. Organisation d'un covoiturage à départ de Lesneven et du Folgoët à 13h. Sur inscription au
02.98.83.20.80 (pièce et covoiturage gratuit).
♣ Soirée disco à Kernilis : le samedi 1er avril, dès 21h à Kernilis, l'APE de l'école du Vieux Puits sort de sa malle tous ses attributs pour une soirée
disco réussie ! Les adultes qui viendront déguisés auront une boisson offerte ! Et avec votre ticket d'entrée, une chance de gagner une entrée pour
le concert Star 80 le 4 mai à Brest pour un adulte, et 2 places enfant pour le Futuroscope.
♣ « Soirée Choucroute à Lesneven » : Le comité de jumelage allemand Lesneven Bad Heilbrunn organise une choucroute / Forêt noire, le samedi
1er avril à partir de 19h, au self du collège Saint-François, avec animation musicale – 13 € pour les adultes, et 6 € pour les enfants. Réservations
au 02.98.83.35.15 ou 02.98.25.65.79.
♣ Braderie de Printemps : organisée par l’APPEL de l’école Notre-Dame du Folgoët, dimanche 2 avril de 9h à17h à l’espace Kermaria du
Folgoët. Tarifs: visiteurs 1€ (gratuit aux moins de 12 ans) / exposants 3 € le mètre linéaire / 1€ le portant (non fourni). Contact : 06.82.22.99.02.
♣ Après le spectacle « Chorus », la chorale Voix Humaines propose leur nouvelle chorégraphie « Quelque chose à vous dire » mise en scène
par Stéphanie Chênes le dimanche 2 avril à la maison communale de Guissény à 17h. Entrée 10 € / 8 € / gratuit.
♣ Plaisir de courir : 19ème édition de la « Foulée Verte » le dimanche 2 avril à Ploudaniel. Course mi-route de 12 km (départ 10h30) au tarif de 7
€ ou 6 km (départ 9h30) au tarif de 6 € / Marche et marche nordique de 9,5 et 13 km (départ à 9h) au tarif de 5 € / Animations gratuites pour les
enfants (années 2007 à 2009 à 9h35 et années 2010 à 2013 à 10h35). 1 € sera reversée à l’association « Un rêve, un sourire ».
♣ Baptêmes de plongée gratuits au Spadium de Lesneven : en partenariat avec le Centre Nautique de Brignogan Plages, le vendredi 7 avril de
19h à 21h30. Renseignements et inscriptions à l’accueil du Spadium, ou au 02.98.21.12.83 ou sur le site www.spadium.fr.
VIE PAROISSIALE
Equipe de Ménage :
Ensemble paroissial de la côte des légendes

25/03 : A. Bianéis et A. Loaëc
01/04 : M.C. Droff et B. Grall
08/04 : A. Creff et M.F. Aballéa
15/04 : P. Bizien et C. Le Borgne
22/04 : M.Y. Abiven et M. Le Guen
29/04 : J. Calvez et S. Lyvinec

Dimanche 26 mars : messe d'ensemble à 10h30 à Saint-Frégant. Pas de messe le samedi 25 mars à 18h.
Mercredi 29 mars : Dans le cadre du carême, un temps de prière est proposé à 18h30 à l’église de Brignogan,
suivi d’un partage (bol de soupe) à la salle communale.
Equipe Liturgique :
Samedi 1er avril : messe à 18h à Guissény.
Dimanche 2 avril : messe à 10h30 à Goulven.
26/03 : M.F. Aballéa et A. Bianéis
08/04 : J. Droff et J. Léost
30/04 : B. Penguilly et A. Bianéis

CINÉMA EVEN (Printemps du Cinéma du 19 au 21 mars – 4 € la séance)
« La belle et la bête » de Bill Condon – Fantastique, romance – Mer 22, jeu 23, ven 24 (3D) et sam 25 à 20 h 15, dim 26 à 15h45 et 20h15 « Noces »
de Stephan Streker – Drame – Dim 26 à 10h45 et lun 27 à 20h15 / « Baby phone » d’Olivier Casas – Comédie – Jeu 30 à 20h15 et Dim 2 à 10h45
/ « L’embarras du choix » d’Eric Lavaine – Comédie, romance – Dim 2 à 15h45 et lun 3 à 20h15 / « Kong : skull island » de Jordan Vogt-Roberts
– Aventure, fantastique, action – Ven 31, sam 1 et dim 2 à 20h15 /« Dalida » de Lisa Azuelos – Biopic, drame – Mar 4 à 13h45 – Un après-midi
au ciné !
Prochain bulletin le jeudi 6 avril 2017

