Pharmacie DES FLOTS de Plounéour-Brignogan-Plages
02.98.83.40.14, 8, rue de l’Eglise.
Horaires du lundi au vendredi (période du 15/07 au 15/08) : 9 h/
12 h 30 et 14 h/19 h 30, le samedi : 9 h/12 h 30 et de 15 h à 18 h.
VOS COMMERCES OUVERTS AU QUOTIDIEN
PROXI - 02.98.83.40.57 – Livraison possible. Lundi au samedi,
6 h 30/12 h 30 et 13 h 30/19 h 30. Dimanches et jours féries :
6 h 30/12 h 30 et 15 h/19 h. Masques et cartes bancaires
conseillés.
BREIZH MARKET : 02.29.62.67.08 – Ouvert 7J/7 : 8 h 30/13 h
et 16 h/19 h. Epicerie, épicerie fine, produits locaux, jeux de plage, souvenirs,
cadeaux Paiement par carte ou chèque de préférence – Livraison possible.
Facebook Breizh Market.
BEG AR VILL : présent tous les samedis matins devant le Breizh Market.
Moules de pleine mer et autres produits de la mer. Contact : 02.98.04.93.31.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Du lundi au samedi 7 h/13 h et
15 h 30/19 h du 13/07 au 24/08 inclus. Dimanches et jours fériés 7 h 30/12 h 30.
LE GRAND LARGE Tabac Presse Pain : 02.98.83.55.85. Ouvert 7 h 30/20 h
tous les jours. Le jeudi de 7 h 30 à 13 h du 15/07 au 15/08. Dimanche 8 h/13 h.
NOUVEAU : SERVICE BANQUE NICKEL.

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04. Fermeture exceptionnelle
les 18 et 19 juillet.
RESTAURANT AU P’TIT NICE : une nouvelle carte toutes les semaines ! 12 h
à 15 h et 19 h à 22 h (fermé le mardi). Réservations 09.83.90.82.09 (pas de
répondeur).
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS : ouverture tous les jours. Nouveautés :
moules/frites, glaces et crêpes à emporter et toujours pizzas. Réservation et
commandes au 02.30.82.38.17.
CREPERIE ROUD AN AVEL : au bourg de Plounéour, fermée le lundi. Ouverte
tous les jours de 12 h à 14 h 30 et à partir de 18 h 30. 02.29.63.21.62. Port du
masque obligatoire pour entrer et circuler dans le restaurant.
BOUED KAFE : le midi, du lundi au vendredi. Port du masque obligatoire.
Renseignements et réservations au 02.98.83.54.52.
Mairies PlounéourBrignogan-Plages :
http://www.plouneourbrignogan-plages.fr.
Facebook : Commune de
Plounéour-Brignogan-Plages
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh
Mairie principale (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 Plounéour-Trez (02.98.83.41.03)
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Office de tourisme/Tourisme Côte des Légendes
Lesneven—02.29.61.13.60
Plounéour-Trez— 02.98.83.45.03
Site de Meneham Kerlouan—02.98.83.95.63

Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde : 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de PlounéourBrignogan-Plages : 10 h à 11 h 30 le mercredi et
le samedi, 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr.

PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : du lundi soir au dimanche,
12 h/13 h 30 et 19 h/22 h. 22 h 30, le week-end. Fermé le lundi midi et
dimanche midi. Commandes et réservations au 02.98.83.49.46.
Nous vous rappelons que le port du masque est toujours obligatoire pour entrer
et circuler dans le restaurant.
RESTAURANT LA CORNICHE : en raison des contraintes sanitaires liées au
Covid-19, le port du masque est obligatoire pour entrer dans le restaurant ainsi
que pour y circuler. Merci de votre compréhension. Réservation
02.98.85.81.99.
LE RESTAURANT ET LE BISTROT DE L’HOTEL DE LA MER SONT REOUVERTS,
NOUS SOMMES TELLEMENT CONTENTS DE VOUS RETROUVER. En ce début de
saison, nous nous organisons pour bien vous recevoir. Le restaurant Le Pontusval est
ouvert tous les soirs, les midis en WE. Le bistrot : les midis, découvrez notre nouvelle
formule du menu du marché en bocaux, sur place ou à emporter. Toute la journée : petite
restauration sucrée-salée. Profitez de la terrasse les pieds dans l’eau. N’hésitez pas à
nous contacter pour plus d’information, 02.98.43.18.47, www.hoteldelamer.bzh. Mail :
bienvenue@horeldelamer.bzh. Pour mieux vous servir, nous vous conseillons de
réserver.

MARCHE ESTIVAL : tous les vendredis de 9 h à 13 h, secteur
bourg Brignogan-Plages.
COMMERCE DE LEGUMES BIO : présent tous les mardis du 7/07
au 25/08, de 17 h à 19 h 30, place de la Liberté.
MECAMER : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Vent de
nouveautés : combinaisons de nage, épicerie fine, décoration. Promos sur les
vêtements ! Large choix d’articles de pêche. 02.98.83.52.69 mecamer29@wanadoo.fr.
MÉLUSINE COUTURE : horaires d'été, lundi 9 h 30/12 h et 14 h/17 h 30, mardi/
jeudi/vendredi 16 h/19 h, mercredi/samedi, uniquement sur RDV, dimanche
fermé. Mélusine Couture à votre service pour vos projets de rideaux, réfection
de sièges, de décoration d'intérieur et de linge de maison, toujours le devis
gratuit. Renseignements et prises de RDV au 02.98.83.59.60.
LOCATION DE VELOS, 1 rue de l’Eglise, ouvert tous les jours en juillet et août.
Brigno-Services, 06.72.10.25.71.
POTAGER Leuré Avel Plounéour-Brignogan-Plages : vente de légumes biologiques de
saison en direct de chez le producteur (fraises, tomates coeur de pigeon, tomates
cooktail, aubergines, haricots verts, rhubarbe, concombres...), le mercredi matin de 9 h
à 12 h et le vendredi soir de 17 h à 19 h. Pour plus de renseignements : bm.
maze29@gmail.com.

Secours en mer : 196 - Radio VHF,
Canal 16.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) :
02.98.83.45.18.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h -12 h, 14 h -17 h 30
02.98.21.09.36.
Service déchets CCPLCL 02.98.21.11.77
Service Eau Plounéour-Trez SUEZ
Service client 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24/24 : 0.977.401.116.
Service Eau Brignogan et assainissement
Plounéour/Brignogan
02.98.83.02.80
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).
TAXI DE LA BUTTE : 06.63.84.18.95

- 1, sas de la Bibliothèque de Plounéour (Place de
la Mairie annexe).
- 1, SNSM/Capitainerie en journée et au Camping
Côte des Légendes le soir.
- 1, sur le côté de la salle de sport de Plounéour.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE
CABINETS INFIRMIERS

Télégramme : guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr. Tél : 06.74.30.46.19.

Brignogan-Plages
(02.98.83.55.25),
6 avenue du Général de Gaulle. Réouverture
de la permanence infirmière sur rendez-vous
uniquement. Egalement le samedi matin sur
rendez-vous. Les horaires sont les mêmes de
8 h /8 h 30 du lundi au samedi sur rendezvous afin de limiter le nombre de personnes.

OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA
COMMUNE ?
- 1, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).

Plounéour-Trez (02.98.83.55.44), place de la
Mairie, sur RDV.

Bulletin n°15 du 10 juillet 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.
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EXPOSITION EPHEMERE
CINAMBULE SUR LA PISTE DES SCENARIOS
Lancement ce vendredi 10 juillet à 17 h 30, place Sausheim, Plounéour (repli à la salle Job Bihan Poudec, en cas de mauvais temps).
Sur toute la commune, des affiches et des textes rappellent des films qui ont été imaginés et façonnés sur la commune.
Nouveauté : un parcours vous sera proposé dès le 20/07 au gré des légendes d’hier et d’aujourd’hui, toutes à l’origine des créations !
Des flyers sont disponibles dans les deux mairies.
LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL
Le mercredi 15 juillet : deux concerts d'une heure, l'un à 18 h, l'autre à 21 h - 50 spectateurs max par concert Ronan le Bars - uilleann pipe, low whistle et Nicolas Quemener - guitare "Il faut toujours amener des choses nouvelles tout en gardant notre
socle, la musique bretonne et irlandaise" : c'est la ligne de Ronan Le Bars, maître du uilleann pipe qui a réussi cette osmose entre un instrument
traditionnel et la musique populaire et contemporaine. Il est accompagné de Nicolas Quemener, guitariste et flûtiste de renom. Masque obligatoire à l'entrée et
pour se déplacer. Dispositions sanitaires conformes aux directives du Ministère de la Culture mises en œuvre. Pensez à réserver ! Plein tarif : 10,00 € - Moins de
20 ans : 5,00 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : office de tourisme, 02.29.61.13.60 - site Internet : festivalchapellepol.com. Organisation
"Musiques en Côte des Légendes".
APERO CONCERT : jeudi 16 juillet, de 18 h à 22 h avec Vincent PREMEL (chansons de voyage) au Café du Port au Scluz.
ETUDE URBAINE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES 2050
ATELIERS MOBILES : jeudi 16/07 de 11 h à 14 h, place de la Mairie annexe et de 15 h à 17 h, plage de Kerurus. Vendredi 17/07 : 10 h à 13 h,
marché estival Brignogan et de 14 h à 17 h, Phare de Pontusval.
BALADE PUBLIQUE DE PLOUNEOUR A BRIGNOGAN : jeudi 16/07, de 18 h à 19 h. RDV à 18 h devant la mairie annexe, venez avec vos
vélos, trotinettes, rollers, etc ou à pied ! Plus d’infos : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/2020/07/07/etude-urbaine/.
EXPOSITION Galerie REG’ARTS
Jusqu’au dimanche 30 août.
«LUXURIANCES, être fidèle à la nature, de la figuration à l’abstraction».
Toiles de l’artiste-peintre BERNARD MARIE COLLET.
Tous les jours sauf le lundi de 15 h à 18 h. Dans l’intérêt de toutes et tous, nous requérons le port du masque dans la galerie, avenue du Général de
Gaulle.
SEANCE DE CINE « les Bigorneaux »
Dimanche 19 juillet, à 21 h à la salle Kastell Mor, proposée par la commune avec la collaboration de l’association AR BAGANIZ LAOUEN.
Court-métrage (qui a reçu un oscar !) du Groupe Ouest tourné au Café du Port .

ANIMATIONS PLAGES
L’été s’est installé avec ses animations sur les plages de la commune.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : grands jeux comme "le trésor de Barbe Noire", «Intervilles», «Pékin Express», des relais
en palme, des courses aux déguisements, des défis fous !
Des prestataires viendront pimenter l'été avec initiation Capoeira, séance de Qi gong et méditation, Laser game et babyfoot humain géant.
Mais aussi des jeux collectifs, du sport (soccer, tir à l'arc, beach volley, badminton...)
Deux animateurs saisonniers, Pierre et Erel accompagneront Nathalie (animatrice communale) pour que petits et grands en profitent et s'amusent tout au long de
l'été ! Vous trouverez le programme complet dans les mairies, office de tourisme, site internet, facebook animation jeunesse Plounéour-Brignogan-Plages.
Attention certaines animations demandent une inscription au préalable (places limitées) !
Les animations respecteront les règles sanitaires en vigueur.
Ces animations sont gratuites et organisées par la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages. Renseignements au 07.78.41.05.54.

VOL AU CIMETIERE
Des plants ont ENCORE été dérobés au cimetière de Plounéour-Trez : le cimetière n’est pas un self-service où l’on peut se servir
en fleurs ! Chers concitoyennes et concitoyens, merci de faire preuve de plus de dignité.
ACCES PLAGES
Toutes les plages sont accessibles hormis celles du Rheun et Trégueiller (nidification des gravelots). Pour rappel, depuis le 1er juin, les
chiens et chevaux ne sont plus admis sur les plages du Finistère (arrêté préfectoral affiché dans les 2 mairies). Seule la plage du LIVIDIG est
accessible à nos amis les bêtes.
SERVICE URBANISME
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Avis de dépôt permis de construire : Nicolas JAOUEN/Marie HAMON, route de Trez Uhel, construction habitation.
Avis de dépôt déclaration préalable : Emmanuel PAUSE, Pelleuz, clôture.
Non opposition à déclaration préalable : Jean-Christophe ANDRE, 70 rue du Scluz, aménagement toit-terrasse.

SERVICE DÉCHETS
L'accueil du service déchets est de nouveau accessible au public du lundi au vendredi (fermé tous les jeudis matin) de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h 30 le vendredi).
Il est également joignable par mail à l'adresse riom@clcl.bzh et par téléphone au 02.98.21.87.88.
ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN
A compter du 6 juillet, les gardiens n’ouvriront plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore
récupéré votre carte ou si celle-ci n’est plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le service
déchets.
EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Depuis juillet 2020, le tri évolue et passe au niveau supérieur !
Pour accompagner ces changements, les habitants de la CLCL vont recevoir dans leur boîte aux lettres un courrier explicatif ainsi qu’un nouveau
mémo tri illustrant ces nouvelles consignes. Jusqu'à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans les bacs et
colonnes jaunes. Désormais, plus de doute à avoir : tous les emballages et papiers se trient !
Ce qu’il faut retenir :
Si c’est un emballage : je le dépose dans le bac jaune ou la colonne jaune !
Pour qu’il soit correctement traité : je le jette en vrac et bien séparé des autres !
Inutile de le laver : il suffit de bien le vider !
Un doute ? Une question sur le tri sélectif : contactez notre ambassadrice du tri au 02.98.21.05.05 ou tri@clcl.bzh. De nombreuses informations sont
également accessibles via le site internet www.clcl.bzh ou sur www.consignesdetri.fr
TOURISME COTE DES LEGENDES
-ACTU ÉVÉNEMENT/ANIMATIONDans ce contexte inédit, Tourisme Côte des Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui seront
maintenues pour cette saison qui s’annonce très différente des précédentes.
Des guides papiers seront réalisés selon le calendrier ci-dessous :
Animations recensées
Délai de transmission des informations
Du 19 juillet au 2 août 2020
Le 9 juillet 2020
Du 2 au 16 août 2020
Le 19 juillet 2020
Du 16 au 31 août 2020
Le 9 août 2020
Septembre à novembre 2020 (Journées du Patrimoine)
Le 9 août 2020
Décembre 2020
Le 18 octobre 2020
Nous vous invitons donc à nous transmettre vos animations si ces dernières sont maintenues (si ce n’est déjà fait) en complétant le formulaire en
ligne sur : https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847.
Si un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en nous précisant s’il sera ou non reporté en
2021. Pour toute question, n'hésitez pas contacter le 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh
HORAIRES DU 1ER JUILLET AU 31 AOUTLesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Guissény : mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h30.
Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.
Kerlouan : lundi, mercredi et vendredi de 10 h à 13 h.

TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Les activités estivales ont repris sur les terrains du Lividig : stages, cours particuliers, location de courts. Permanence ouverte tous
les jours de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h.
Renseignements: 02.56.31.84.58 tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
COTE DES LEGENDES HANDBALL
Dernières permanences pour la signature des licences au club house le vendredi 10 juillet de 17 h à 19 h et le samedi 11 juillet de
10 h à midi. Les licenciés 2019/2020 recevront prochainement par mail les documents spécifiques (Covid) à présenter au médecin pour
le certificat médical. Pour les nouvelles licences et renseignements : 06.98.84.45.05.
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
PERMANENCE pour la signature des licences tous les samedis de juillet de 10 h 30 à 12 h au club house de Kerlouan.
Recherche joueurs pour étoffer l’effectif de l’équipe loisirs. 06.76.61.81.69 ou 06.72.11.19.41.
NATATION BRETAGNE
Apprentissage ou perfectionnement de la natation ? Aquagym ? Cet été, la piscine mobile déployée par la Ligue de
Bretagne de natation vous accueille dès le 4 juillet et jusqu'au 29 août derrière le Centre Nautique (rue Douar ar
Pont). Les cours sont dispensés par un maître-nageur, et toutes les normes sanitaires requises sont appliquées.
Informations et inscriptions sur le site de la Ligue : https://www.natation-bretagne.fr/page/587311-accueil.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 11 juillet : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 12 juillet : messes à 9 h 30 à Kerlouan et 11 h à l’église Saint Pierre.
Pour ces messes, des mesures sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et du gouvernement : se présenter avant
l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles (de 20 à 25% des places assises), (pour l’église Sainte
Bernadette : 100 places). Consignes : le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les
distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrières.
Messe en semaine : pas de messe mardi 14 juillet. Mardi 21 juillet, messe à 18 h à la Chapelle St Egarec à Kerlouan (port du masque
obligatoire et lavage des mains à l’entrée et à la sortie).
Les obsèques sont célébrées, soit dans les cimetières de la paroisse ou dans les églises, selon le souhait de la famille.
Les assemblées sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires. Consignes : le port du masque est obligatoire.
Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures
barrières. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du défunt et la
famille.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le mercredi et le samedi 10 h à 11 h 30. Port du masque obligatoire quand on vient à
la maison paroissiale.
A partir du 11 juillet, visite de la Chapelle Pol les lundis et samedis de 15 h à 17 h.

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL
Horaires d’ouverture d’été jusqu’au 31 août : mardi, jeudi et samedi de 10 h 30 à 12 h.
Le port du masque et le nettoyage des mains à l’entrée sont obligatoires.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR
mercredi et vendredi de 17 h à 18 h.
samedi et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.
Mêmes précautions (gel et masque) jusqu'à nouvel ordre. Nouveaux horaires à compter du 6/07 : mardi, 17 h 30/ 18 h 30, jeudi, samedi et
dimanche, 10 h 30 à 11 h 30.
BRIGOUDOU MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
8 juillet au 31 août. Matin : visite sur rendez-vous. Après-midi : sans RDV mais visites commentées à 14 h 30 et 16 h (durée 1 h
30). Fin des entrées 17 h. 4 € et 1€ enfants. Nouveauté : réorganisation du musée et nouvel espace dédié aux merveilleux
coquillages exotiques, aux coraux, aux pièces rares… Enorme collection, à voir sans modération !
SORTIES DECOUVERTE DES ALGUES : 13 ans déjà que nos trois animateurs vous font découvrir les différentes algues alimentaires. Sortie sur
la grève suivie d’une dégustation dans la salle communale et après-midi se terminant par la visite du musée. Durée 4 h 30. Dates : 22 juillet, 23
juillet, 19 août, 20 août, 3 septembre, 4 septembre, 18 septembre. 15 et 5 € (- 12 ans).
SORTIES DECOUVERTE DES RICHESSES DE L’ESTRAN : 10 € - enfant 3 € (-12 ans). Sortie sur la grève se terminant par la visite
commentée du musée. Durée 3 h. Dates : 24 juillet, 4, 6, 18, 21 août.
Réservations : directement au musée ou au 06.31.90.07.73 ou sur le site Brigoudou.fr ou par mail brigoudou@aliceadsl.fr - Masques demandés
au musée et lors des sorties.
LE COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO VOUS INVITE
1) à son exposition de peintures et d’œuvres d’art.
Du dimanche 12 juillet au dimanche 2 août, salle Paotr Treoure, derrière la mairie annexe.
De 10 h à 12 h de 15 h à 19 h, 28 artistes locaux vous feront apprécier leur travail. Entrée libre.
L’exposition est organisée dans le respect des normes sanitaires. Masque non obligatoire mais préconisé. 07.68.03.44.77 ou
06.63.26.07.51.
En raison des contraintes sanitaires, le repas crêpes initialement prévu à Plounéour Trez en Plounéour Brignogan Plages le 14 juillet
soir est annulé.
2) à son KIGH A FARZ de l’été à partir de 11 h 30 le dimanche 26 juillet, salle polyvalente Job Bihan Poudec, route de Goulven, en formule
unique à emporter (pour répondre aux normes sanitaires). 12€ Kigh a farz avec sa soupe et fruit ; 6€ jambon-frites. Un plat traditionnel du
Finistère à déguster sans modération ! Du cochon (jarret) du farz noir cuit en sac de toile serrée, un peu de farz blanc, des légumes....le tout
cuisiné sur place par des bénévoles gourmands ! Danger : si vous le connaissez, vous revenez ! Bon appétit. Alors réservez impérativement
avant le mardi 21 juillet au 07.68.03.44.77 ou au 02.98.83.51.26. Réservations possibles aussi à la boulangerie Le Fournil ou à l’épicerie Breiz
Market. Salle Polyvalente Job Bihan Poudec, Route de Goulven. (N’oubliez pas vos gamelles). Organisation Beva er Vro- Comité d’animation.
Comme pour toutes nos manifestations, un petit coup de mains sera bienvenu, avant, pendant, après ! Renseignements bevaervro29@gmail.com
et 07.68.03.44.77. L’été est là !!!
3) à participer à une soirée d’initiation crêpes les mercredis 22/07, 5/08 (salle Kastell Mor) et 19/08, cuisine de la salle Paotr Treoure, à
partir de 20 h. Sur inscription dans l’ordre des demandes 9 pers/soirée. Une soirée sympathique pour acquérir le tour de main et rapporter sa
production de crêpes à la maison ! 06.67.63.94.91 ou bevaervro29@gmail.com.
LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Informe ses adhérents de la reprise des jeux les lundi et jeudi après-midi ainsi que le mardi soir. En souhaitant que
ce confinement se soit bien déroulé et que la santé et le moral soient excellents pour tous.

