BOUED KAFE
Fermé le dernier samedi de chaque mois.
LES MOUETTES
Christelle et Véronique vous informent que les Mouettes disposent de pain lundi 6 mars et lorsque la boulangerie et les Trois Petites Notes sont
fermées.
D'autre part, Les Mouettes vous proposent deux soirées spéciales : le vendredi 17 mars c'est la St PATRICK ! Fête traditionnelle irlandaise et le
vendredi 25 mars soirée électro, animée par le groupe "Hors Sujet."

Programmation du ciné Even de la semaine.
Liberté de Tony Gatlif – Drame – Jeu 2 à 14 h – Ciné-club
Cinquante nuances plus sombres de James Foley – Romance, drame, érotique – Jeu 2 et sam 4 à 20 h 15 – Interdit aux moins de 12 ans
Botoù-Koad dre-dan de Soazig Daniellou - Ven 3 à 17 h 45 – Breton sous-titré
L’ascension de Ludovic Bernard – Comédie – Ven 3 à 20 h 15 et dim 5 à 15 h 45
Jackie de Pablo Larrain – Biopic, drame – Dim 5 à 10 h 45 et 20 h 15 (VO), lun 6 à 20 h 15
La fille de Brest d’Emmanuelle Bercot – Drame – Mar 7 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné
L’empereur de Luc Jacquet – Documentaire – Jeu 9 à 20 h 15 et dim 12 à 10 h 45
Rock’n’roll de Guillaume Canet – Comédie – Ven 10, sam 11 et dim 12 à 20 h 15
Un sac de billes de Christian Duguay – Drame – Dim 12 à 15 h 45 et lun 13 à 20 h 15
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FÊTE DES GRANDS-PARENTS 2017
Le Comité d’animation Beva er Vro a le plaisir d’inviter les grands-parents et leurs
petits-enfants à l’après-midi récréatif du samedi 4 mars à 14 h, salle communale
derrière la mairie de Plounéour-Trez. Les Brignoganais sont les bienvenus !!!
Au programme : goûter pour grands et petits ; jeux traditionnels ; le chanteur «Jean
Balcon» et autres chanteurs qui connaissent le répertoire qui plaira à tous. Grandpère ou grand-mère, vos petits ne sont pas là ou vous avez seulement l’âge d’être
Papy ou Mamy ? Venez aussi !

4ÈME ÉDITION DU PRIX "DU VENT DANS LES BD"
Amateurs ou (futurs) amateurs de BD, la 4è édition du prix "Du vent dans les BD" est lancée. Une série jeunesse : Aliénor Mandragore, Super S, Ninn, Yin et le Dragon, Drâak, Les champions d'Albion et une série adulte : Au revoir là-haut,
Comment faire fortune en juin 40, Facteur pour femmes, Juliette, Love story à l'iranienne, Nuit noire sur Brest. Les BD sont
disponibles dans nos deux bibliothèques ainsi qu'au Café du Port et à l'Hôtel de la Mer à Brignogan (séries adultes), au bar
les Mouettes, à la boulangerie Le Fournil, aux Trois P’tites Notes (séries adultes) et chez la coiffeuse (série jeunesse) à
Plounéour. Ces BD ont tout pour vous plaire : variées dans leurs thèmes et leurs graphismes. Amis amateurs, ne les ratez
pas ! Aux autres lecteurs, jetez-y un coup d'oeil, vous irez jusqu'au bout de l'histoire ! Après votre lecture, n'oubliez pas de
voter : des bulletins sont à votre disposition dans les lieux de lecture. Vous serez peut-être tiré au sort pour recevoir un
cadeau !"

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER À SES ATELIERS
12ème édition du Forum jobs et emplois saisonniers, samedi 4 mars, de 10 h à 13 h, salle Kerjézéquel, route de Plouider, 29260 Lesneven.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.
Retrouvez-nous sur à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi- lesneven.fr

Pharmacies de garde, 3237
Ce vendredi : LE MEUR 02 98 61 40 75.
A partir de samedi : BOUGEARD 02 98 40 80 80.
Ouverture mairies
Mairie Plounéour-Trez : 02.98.83.41.03. Lundi/mardi/mercredi/jeudi/
vendredi : 8 h -12h.
Mairie (02.98.83.40.06). et agence postale (02.98.47.12.81) BrignoganPlages. Lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 8 h 45-12 h 15. Vendredi : 8 h
45-12 h 15, 14 h-17 h. 2ème et 4ème samedi : 10 h-12 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi et vendredi 17 h-18 h. Samedi et 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.
Secours en mer . Numéro de téléphone :196 - Radio VHF Canal 16.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44
AMADEUS : 02.98.21.12.40. ADAPEI : 02.98.25.64.21.

ASSAINISSEMENT RUE POULPRY
Suite à plusieurs complexifications administratives indépendantes de notre volonté, le projet d’extension du réseau d’assainissement secteur du
Poulpry / Terre du Pont prévu initialement pour janvier-février 2017 est retardé. Nous ne sommes actuellement pas en mesure de communiquer
une date précise pour le début des travaux. Nous mettons tout en œuvre pour que ce projet soit réalisé dans les délais les plus restreints. Nous
vous remercions pour votre compréhension.
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 : du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h-13 h. 0977 408 408 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24/24 : 0977 401 116.
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 : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
Service des eaux : En cas d’urgence (fuite). 02.98.83.40.06 ; Soir et
week-end : 06.72. 97.82.33.

DON DE SANG
A Lesneven à la salle Kerjezequel du lundi 06 au mercredi 8 mars. 8 h-13 h.
NOUVEAU SITE
Pour la création du nouveau site de Plounéour-Brignogan-Plages, nous demandons aux associations et aux commerçants de se faire connaître.
Dès à présent, vous pouvez nous transmettre par mail (animation.plouneourtrez@gmail.com) une brève présentation de votre activité, des photos
(5 maximum), des contacts (téléphones, mails).
COUP D'ŒIL SUR LES TAP 3È PÉRIODE
Ecole Jean-Guillou et Ecole du Sacré-Cœur : diaporamas à voir et télécharger sur les sites de Plounéour-Trez, http://www.plouneour-trez.com/
onglet document et de Brignogan-Plages www.brignogan-plages.fr/ onglet enfance jeunesse/TAP.
PERMANENCE DE MONSIEUR PASCAL GOULAOUIC, MAIRE DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Les permanences du Maire de Plounéour-Brignogan-Plages ont lieu tous les mardis de 10 h à 12 h à la mairie de Plounéour-Trez, et tous les jeudis à la mairie de Brignogan-Plages de 10 h à 12 h sur RDV UNIQUEMENT.
REMERCIEMENTS
Les agents recenseurs de la commune de Brignogan-Plages remercient la population de leur accueil.

Cuisinons ensemble ! Ateliers pour les personnes âgées
L’association Amadeus, aide et soins, basée à Lesneven, propose de mars à novembre un tout nouveau concept : cuisinons ensemble. La cuisine
de l’épicerie solidaire communautaire du Folgoët servira de lieu d’apprentissage. 7 ateliers culinaires au programme !
Pour les personnes âgées, aidées ou non. 8 personnes maximum.
5 € par atelier - Transport possible - Inscription à l’ensemble des ateliers.
02 98 21 12 40 - contact@amadeus-asso.fr - www.amadeus-asso.fr
Votre info déchets
Un doute sur les déchets en matière plastique à déposer dans la colonne des emballages secs ?
Retenez simplement que l'emballage en plastique doit avoir la forme d'une bouteille ou d'un flacon pour être déposé dans la colonne jaune.
Vont également dans la colonne jaune : papier et carton qui se déchirent, emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes), briques alimentaires. Le mode d'emploi des déchets est à votre disposition dans les mairies et à l'hôtel communautaire.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Semaine de la petite-enfance
Du 6 au 11 mars. Ateliers parents-enfants, ateliers pour les professionnels de la petite-enfance, spectacles, expositions. Au programme : théâtre
d’ombres, tout en couleurs, clown, ris !, les p’tits explorateurs en noir et blanc…
Spectacle "Gribouilles » par la Cie Lili Désastres pour les 9 mois-3 ans. Gratuit, excepté le spectacle du samedi 11 mars.
Centre socioculturel Intercommunal (CSI) - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91.

RECHERCHE D’UNE CONNAISSANCE DE Mme VIOLETTE METIVIER
Je recherche une dame qui a travaillé avec ma maman «Violette Métivier» dans les années 1960 dans la société Roussel Uclaf à Romainville
dans le 93 et qui a pris sa retraite à Brignogan-Plages, son mari et elle étant natifs de cette commune.
Contact : Michèle Métivier, 06 67 73 99 49
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Prochaine randonnée, le mardi 07 mars. Pour cette balade nous sortirons des sentiers battus. Nous marcherons sur les sentiers de LannilisPlouguerneau à partir de la très belle chapelle du Traon. Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan-Plages pour le covoiturage à 14 h 15.
Durée : 1 h 30-2 h.
PAELLA AVEC LES LOISIRS DU FCCL
Les loisirs du FCCL organisent une paella le samedi 11 mars. Sur place ou à emporter à partir de 19 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.
Réservation au 02 98 83 90 94 Le Gros Marc et au 02 98 83 45 32 le Gall Olivier.
LES FLEURS EN FETE LE 19 MARS
L'association "aux rythmes des mots" organise sa fête "Les fleurs en fête" 2ème édition le dimanche 19 mars à Plounéour-Trez (salle Polyvalente).
Cette année nous vous proposons au menu : "COCHON GRILLE" accompagné de ses légumes et glace à l'italienne en dessert.
13€ adulte et 6€ enfant (boissons non comprises).
Les réservations sont ouvertes !!!! Les bulletins d'inscriptions seront déposés chez vos commerçants et auxrythmesdesmots@aol.com
Renseignements Catherine 06.70.73.02.88 ;
COURS D’AMÉRICAIN GRANDS-DÉBUTANTS A PLOUNEOUR-TREZ
Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des
cours de conversation pour : GRANDS-DEBUTANTS et s'inscrire pour le troisième trimestre 2016-2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en voyage… Les cours ont lieu le mardi :18 h 30-20 h, salle Paotr-Treoure au bourg. RDV : 7 mars à:18 h 30
Renseignements: 06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh
ASSOCIATION DES GOÉMONIERS
L’association recherche, pour sa fête du 23 juillet, des clés à foin (pièces de bois) pour ceinturer la drome. Si vous en possédez, vous pouvez
appeler le président, Fabien BUORS, au 06.45.64.77.63.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4 mars : messe à 18 h à Brignogan-Plages.
Dimanche 5 mars : messe à 10 h 30 à Guissény. Messe avec la participation des enfants catéchisés, les enfants de l’Eveil à la Foi et leurs parents.
Dimanche 5 mars à Rumengol : Première marche du Carême. 9 h : départ de la marche à l’église de Quimerc’h. 10 h de l’église du Faou. A 11 h
messe à Rumengol. 12 h 30 pique-nique, suivi à 14 h d’un colloque sur le thème «Osons la rencontre» animé par le Père Alfonso, (Mission de
France).
Mercredi 8 mars à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour-Trez : réunion de préparation de la kermesse qui aura lieu le dimanche 6 août à Brignogan-Plages.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Jeudi 9 mars à 18 h 30 : Temps de partage et de prières à l’église de Brignogan-Plages.
Samedi 11 mars à 18 h à St Frégant. Dimanche 12 mars à 10 h 30 à Plounéour-Trez, (fête de St Pol).
Kig ha farz : l’ensemble paroissial de la Côte des Légendes organise un Kig ha farz le dimanche 26 mars à la salle multifonctions de St Frégant.

FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Rencontres du 05/03/17 :
Equipe A : repos
Equipe B : repos
Equipe C : repos
FOOT LOISIRS
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 5 mars : championnat par équipes dames: TCCL1 à TCGuilers1, TCCL 2 reçoit TC Plabennec 3 à Kerlouan.
Renseignements au 02 56 31 84 58, tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

