TROIS PETITES NOTES
Merci pour votre présence chaleureuse et joyeuse près de nous jusqu'au bout de l'aventure ! Pour ceux qui s'inquiétaient, nous nous adaptons très
bien à notre nouveau rythme. Nous souhaitons plein de belles choses à Karine et à l'épicerie Breizh Market !! A bientôt dans le bourg, Claudie et
Polo
RÉOUVERTURE DE L’ÉPICERIE
Martine et Bruno sont heureux de vous accueillir sous leur nouvelle enseigne : «Votre Marché».
La réouverture aura lieu ce vendredi en journée continue de 8 h 30 à 19 h 30.
BOUED KAFÉ
Fermé le dernier samedi de chaque mois.
LES MOUETTES
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."

MÉLUSINE COUTURE
Mélusine couture sera présente à la fête des Fleurs le 19 mars 2017 à la salle des sports de Plounéour-Trez, nous vous présenterons la nouvelle
collection 2017 et les produits «Printemps». Renseignements au 02.98.83.59.60 www.melusinecouture.com

LA MAISON DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE DE PARTICIPER À SES ATELIERS

Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi- lesneven.fr
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FERMETURE DES DEUX MAIRIES DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Les deux mairies seront, exceptionnellement, fermées le jeudi 16 mars de 9 h à 10 h
30.
PAËLLA AVEC LES LOISIRS DU F.C.C.L.
Nous vous informons de l’annulation de la paëlla le samedi 11 mars.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Le Gros Marc 02.98.83.90.94
et Le Gall Olivier au 02.98.83.45.32.
AR BAGANIZ LAOUEN
Le repas de printemps du club se déroulera à la salle communale de
Brignogan-Plages le jeudi 16 mars 2017 (Traiteur Quiviger).
Inscriptions urgentes auprès de Malou 02.98.83.47.98,
Olivier 06 .78 .11 .93 .77 ou Pierre 06.89.89 .72 48.

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).
RECENSEMENT MILITAIRE

Pharmacies de garde, 3237
Ce vendredi : BOUGEARD 02.98 .40.80.80.
A partir de samedi : ROSAIS 02.98.69 .60 .67.
Ouverture mairies
Mairie Plounéour-Trez : 02.98.83.41.03. Lundi, mardi, mercredi, jeudi
, vendredi : 8 h -12 h.
Mairie (02.98.83.40.06). et agence postale (02.98.47.12.81)
Brignogan-Plages. 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.
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 (Plounéour-Trez): 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.
Service des eaux. En cas d’urgence (Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; Soir et week-end : 06.72.97.82.33.
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.

4ÈME ÉDITION DU PRIX "DU VENT DANS LES BD"

ASSAINISSEMENT SECTEUR POULPRY / TERRE DU PONT
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.
FRICHES BÂTIMENTS AGRICOLES
Une réflexion sur le devenir des bâtiments agricoles désaffectés est engagée par la préfecture pour la préparation et le lancement d’un appel à
projet «friches bâtiments agricoles» au deuxième semestre 2017
(subvention D.E.T.R 2018).
Les personnes concernées par une action en cours ou en projet de démolition ou de remise en état des bâtiments désaffectés sont priées de se
faire connaître dans leur mairie.
Contacter Pierre Phelep 06.89.07.06 .73 ou p_phelep@orange.fr.
AVIS
Les tempêtes successives que nous traversons cet hiver apportent de trop
nombreuses coupures électriques et téléphoniques.
L’alimentation électrique et téléphonique est indispensable aujourd’hui au
minimum de sécurité attendu par chacun d’entre nous.
Ainsi, il est demandé à toute la population, locataires et propriétaires,
d’assurer l’élagage régulier des arbres dont les branches atteignent les fils
électriques et téléphoniques. Chacun d’entre nous se mobilisera donc
pour que ces conditions météorologiques difficiles cet hiver puissent être
atténuées par le bon sens et la citoyenneté collective.

TEMPÊTE ET INDEMNISATIONS
PERMANENCE SUEZ
Si vous êtes sinistrés, à la suite de la tempête du 6 mars, les dommages
Permanence suite à la facturation de votre commune. Commune causés par le vent, sont éventuellement indemnisables. Un courrier
de Plounéour-Trez : mardi 14 mars 2017 de 11 h 15 à 12 h.
préfectoral, disponible en mairie, vous expliquera la procédure
d’indemnisation.
RÉSULTATS SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 2016
Les résultats de l’A.R.S sont disponibles sur le site et en version URBANISME :
papier à la Mairie de Brignogan-Plages.
Non opposition à déclaration préalable : Julien Marguerite, 9 Creach
Ar Beuz, construction d’un abri de jardin.

É CONOMIE : LA NEWSLETTER #10 EST SORTIE
Retrouvez toute l’actualité économique du territoire dans la newsletter économie de la communauté de communes. Editée trimestriellement, elle
est destinée aux commerçants et artisans du territoire.
Retrouvez le lien sur le site www.pays-lesneven.fr, sur le Facebook ;
Ou directement https://ccplcl.createsend.com/t/ViewEmail/i/07E8B8F54C14C615/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&previewAll=1&print=1
Pour s’abonner : economie@clcl.bzh
REMPLACEMENT DES COUVERCLES DES COLONNES D’EMBALLAGES SECS ET DE VERRE : POURQUOI CE CHANGEMENT ?
D’une part, pour simplifier votre geste de tri (difficultés à soulever le couvercle tout en déposant les déchets dans les colonnes) et d’autre part,
pour réduire le coût des incivilités. Malgré les consignes de tri régulièrement diffusées, il y a encore trop de déchets non recyclables dans les colonnes à emballages secs. Cela est le résultat d’erreurs de tri (sacs, barquettes, films, pots en plastique) mais aussi de gestes volontaires (restes
de repas, couches souillées, ordures ménagères en vrac, verre, aiguilles). Quand ces déchets se retrouvent dans nos colonnes, cela se traduit par
des risques d’hygiène et de sécurité pour les personnes employées par le centre de tri qui manipulent ces déchets, un coût de tri et de transport
supplémentaire, une détérioration des équipements. Les refus de tri représentaient un surcoût de l’ordre de 30 000 € à la communauté de communes en 2016. Ils représentent 22,7 kg/hab alors que la moyenne nationale est de 7,7 kg/hab.
Une question, une remarque : 08.10. 44.05.00 - tri@clcl.bzh
HISTOIRE DU CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (C.S.I)
Le groupe de bénévoles «Histoire du Socio» travaille actuellement à la mise en valeur de la longue histoire du C.S.I. Il s'appuie sur les archives
mais souhaite compléter son travail par des témoignages d'habitants. Il recherche :
- des photos des activités, du bâtiment (de sa construction) et/ou articles de presse, des vidéos,
- des témoignages écrits ou oraux, en particulier sur les ateliers de vulgarisation agricole (vers 1975), les colos à Locunolé (début 1980),
les ateliers poterie et tout autre témoignage !

CINEMA EVEN LESNEVEN
Printemps du cinéma du 19 au 21 mars – 4 € la séance
L’empereur de Luc Jacquet – Documentaire – Jeudi 9 à 20 h 15 et dimanche 12 à 10 h 45
Rock’n’roll de Guillaume Canet – Comédie – Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 à 20 h 15
Paddington – En breton – Séance organisée par Ti ar Vro Leon et les associations des parents d’élève – Samedi 11 à 16 h – Dès 3 ans
Un sac de billes de Christian Duguay – Drame – Dimanche 12 à 15 h 45 et lundi 13 à 20 h 15
Police fédérale, Los Angeles de William Friedkin – Policier, thriller – Jeudi 16 à 20 h 15 – Film de 2004
Alibi.com de Philippe Lacheau – Comédie – Vendredi 17 à 20 h 15 et dimanche 19 à 15 h 45
Si j’étais un homme d’Audrey Dana – Comédie - Samedi 18 à 20 h 15 et dimanche 19 à 10 h 45
Loving de Jeff Nichols – Drame, romance - Dimanche 19 et lundi 20 (V.O) à 20 h 15

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 11 mars à 18 h messe à St-Frégant. Dimanche 12 mars messe à 10 h 30 à Plounéour.
Samedi 18 mars à 18 h messe à Brignogan et dimanche 19 mars messe à 10 h 30 à Goulven.
Kig ha farz de l’ensemble paroissial :
Lundi 13 mars à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour : réunion pour la préparation du kig ha farz du dimanche 26 mars à St-Frégant (salle multifonctions). Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Les inscriptions peuvent se faire au 02.98.83.45.74./ 02.98.83.48.22./ 02.98.83.47.64/ Proxi. 02.98.83.52.49. Tarifs : 12 € sur place, 10 € à
emporter et 8 € pour les enfants.
Jeudi 16 mars à 18 h 30 à la salle polyvalente de Kerlouan : Assemblée Générale de l’ensemble paroissial. Tous les paroissiens de notre ensemble ainsi que les bénévoles qui œuvrent toute l’année dans nos paroisses sont conviés à cette soirée. Nous parlerons de l’année passée, des
réalisations en cours ainsi que des comptes de l’ensemble paroissial.
Samedi 18 mars de 9 h à 12 h à la salle paroissiale de Plounéour : troisième temps fort sur la réconciliation pour les enfants qui se préparent à la
première Eucharistie. A 11 h célébration de la Réconciliation à laquelle tous les parents sont invités.
Dimanche 19 mars de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour : rencontre de catéchèse pour les enfants de C.E et C.M des écoles publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour.

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
Pour cette randonnée la mer se retirera suffisamment pour permettre d'aller visiter l'île Wrac à Plouguerneau. Pour avoir les pieds secs munissezvous de bonnes chaussures. Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan à 14 h 15 pour le covoiturage - Durée 2 h. environ
RAMASSONS LES DECHETS SUR LES PLAGES !
Les bouts de polystyrène et autres plastiques ne sont pas encore recouverts par la végétation luxuriante de notre printemps breton .... C’est le
moment !!! Les trésors de mer nous attendent sur les plages et dunes de la Côte des Légendes samedi 18 mars prochain. Rendez-vous près de
l'Hôtel de la Mer à 10 h. Une petite expo des trouvailles après les tempêtes de cet hiver est prévue ... Si vous ne pouvez venir, vous pouvez aussi
nous fournir des lots pour la tombola enfants qui suivra ce jour-là ou participer à la collecte du lendemain à Kerlouan (voir le site initiatives
océanes de la SURFRIDER FOUNDATION EUROPE)".
LES FLEURS EN FÊTE 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 GRILLÉ" 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 ;
LES AMIS DU 15 AOÛT
Assemblée Générale ordinaire vendredi 24 mars à 19 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.
L'ASSOCIATION D'ASSISTANTES MATERNELLES "LES P'TITS PAGAN"
organise un vide grenier le dimanche 26 mars à la halle de sport de Plounéour-Trez de 9 h à 17 h. Entrée 1,50€ (gratuit - 12 ans). Exposants:3 €
le mètre et 1 € le portant non fourni. Contact : lesptitspagan@gmail.com ou 06.83.45.35.53 ou 06.07.96 30 93.
GALERIE REG’ARTS

Fermeture pour congé du 6 au 14 mars.

Ouverture du SALON DE PRINTEMPS du 15 mars au 30 avril 2017 :
L'invitée d'honneur sera l'artiste peintre très prisée à l'étranger et en particulier en Chine MARYSE LANTOINE, ensuite les artistes-peintres DIDIER LOZAC'H, ANNE MARCHAND, LAURENT MONTASSINE, les artistes-sculpteurs JEAN PAUL CONSTANT et HERVÉ QUÉRÉ

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 12 mars :
Equipe A : match de championnat contre Tréglonou à Plounéour-Brignogan-Plages (15 h 30)
Equipe B : match de championnat contre La Roche-Maurice à Plounéour-Brignogan-Plages (13 h 30)
Equipe C : match de championnat contre Guissény à Guissény (13 h 30)
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur le site du club :
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact : kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 12 mars : championnat par équipes messieurs : T.C.C.L reçoit T.C Guilers 4 à Kerlouan .
Renseignements au 02 56 31 84 58, tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
RENTRÉE SPORTIVE AU CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN - PLAGES

Plongée : samedi 4 mars, école à l’année.

Voile : samedi 11 mars, de 14 h à 17 h, reprise des activités loisirs et sportives en planches à voile, catamarans, dériveurs et optimists à partir de 7 ans.

Moussaillons : mercredi 26 avril, de 14 h à 16 h 30, pour les enfants de 3 à 6 ans,
reprise des activités et inscriptions.
Pour les plongées à la séance : planning sur notre site internet dans «NEWS». Inscription par téléphone.
La plongée jeunes : piscine de Lesneven jusqu’à fin mars.
Toute l'équipe vous attend à ces dates, à partir de 14 h pour les inscriptions avec présence d'un parent pour les mineurs.
Renseignements au 02.98.83.44.76. Site internet : http:/www.cn-brignoganplages.fr

