RÉOUVERTURE DE L’ÉPICERIE
Martine et Bruno sont heureux de vous accueillir sous leur nouvelle enseigne : « Votre Marché ».
RÉOUVERTURE DE LA CRÊPERIE LE PETIT NICE
Réouverture de la crêperie le Petit Nice le 2 avril 2017 de 12 h à 22 h 30.
BOUED KAFÉ
Fermé le dernier samedi de chaque mois.
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LES MOUETTES
Les Mouettes vous proposent deux soirées spéciales : ce 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 :
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) le mardi 21 mars de 9 h 30 à 11 h 30
Atelier D.E.E.P (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Le lundi 27 mars de 9 h 30 à 11 h.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur à la
www.maison-emploi-

LES FLEURS EN FÊTE LE 19 MARS
L' association "AUX RYTHMES DES MOTS" organise sa fête "LES FLEURS EN FÊTE" 2ème édition, le 19 mars à Plounéour-Trez, salle de sports,
nombreux exposants autour de la fleur et ses dérivés. Scène ouverte aux artistes.
Animations. Crêpes. Buvette et conférence : SOPHIE ROSELLO «les fleurs de Bach».
Repas "COCHON GRILLÉ" accompagné de ses légumes, et glace à l'italienne en dessert. 13 € Adulte et 6 € enfant (boissons non comprises).
Les réservations repas sont ouvertes !!!! au: auxrythmesdesmots@aol.com
Catherine 06.70.73.02.88

CONSEIL MUNICIPAL
FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 30 mars 2017 Les factures sont en cours de distribution pour la commune historique de
à 17 h 30 à la salle communale de Brignogan-Plages.
Brignogan-Plages
RECENSEMENT MILITAIRE

page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
lesneven.fr

Pharmacies de garde, 3237
Ce vendredi : ROSAIS 02.98.69 .60 .67.
A partir de samedi : DROUET 02.98.83.63.21.
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.

AVIS
Les tempêtes successives que nous traversons cet hiver apportent de trop
nombreuses coupures électriques et téléphoniques.
L’alimentation électrique et téléphonique indispensable aujourd’hui est 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
Si vous êtes sinistrés, à la suite de la tempête du 6 mars, les dommages
causés par le vent, sont éventuellement indemnisables. Un courrier
préfectoral, disponible en mairie, vous expliquera la procédure
d’indemnisation.
NETTOYAGE DES RESERVOIRS D’EAU
SUEZ Eau France va procéder au nettoyage des réservoirs d’eau sur Plounéour-Trez mardi 21 mars 2017. En raison de ces interventions des perturbations sont possibles sur l’ensemble de la commune de Plounéour-Trez
du 22/03/17 à 16 h au 22/03/17 à 16 h. Merci de 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.
Contactez Pierre Phelep 06.89.07.06 .73
ou pierre_phelep@orange.fr.

DIX - NEUVIÈME TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA CÔTE DES
LÉGENDES
Passage le samedi 1er avril entre 15 h et 16 h et le dimanche 2 avril de
14 h à 15 h sur la commune de Plounéour-Brignogan-Plages Pour plus de
renseignements, les arrêtés sont affichés en mairie.
URBANISME :
Déclaration préalable : Pierre MORIZUR, 1 RibinTreber, Brignogan-Plages,
réfection complète toiture et grange à l’identique. Pierre-Yves RÉNIER, 9
rue Douar ar Pont, Brignogan-Plages, palissade panneaux bois. Madame
et Monsieur BOTGAT, lot 4 Vally Perros, Brignogan-Plages, clôture du
terrain suite construction maison.
Permis de construire : Guy ROUDAUT, Rue de Dr Paugam-BrignoganPlages, construction d’une maison individuelle. Christian POLARD, Pelleuz,
Plounéour-Trez, construction d’une habitation.

LA NUIT DU SPORT : ON RÉSERVE LE 7 AVRIL
De 18 h à 23 h – 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

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Nous allons ce mardi faire une très belle balade sur les chemins de la vallée du Guillec. Rive gauche. A cette époque cette marche est magnifique
nous pourrons admirer l'anse du Guillec et les bois tapissés de jonquilles. Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan-Plages à 14 h 15 ou sur le
parking de Sibiril (à droite en sortant de Sibiril vers St Pol ) vers 14 h 30 Durée 2 h. environ
LES AMIS DU 15 AOÛT
Assemblée générale ordinaire vendredi 24 mars à 19 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.

VOTRE INFO DÉCHETS :
Vous êtes curieux de découvrir où vont vos déchets une fois déposés dans les colonnes jaunes ?
La communauté de communes propose des visites de groupe gratuites du centre de tri Triglaz situé à Plouédern.
Intéressé ?! Contactez l'ambassadrice du tri pour fixer une date. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

L'ASSOCIATION D'ASSISTANTES MATERNELLES "LES P'TITS PAGAN"
organise un vide grenier le dimanche 26 mars à la halle de sports de Plounéour-Trez de 9 h à 17h.
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.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (C.S I.)
Atelier budget familial - Mardi 28 mars, 9 h 30 - Salle Ker Digenmer à Kerlouan
Conseils d'une professionnelle, outils simples pour faire son budget mensuel, jeu ludique, infos…
Ouvert à tous, gratuit. Inscriptions à l’accueil de loisirs des vacances de Pâques dès le lundi 27 mars.
C.S.I - Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91

BIBLIOTHÈQUE DE PLOUNÉOUR-TREZ
Notre comité lecture se réunira le samedi 25 mars à 17 h dans les locaux de la bibliothèque. Il est ouvert à
tous et nous vous invitons à venir y participer : vous pourrez nous faire part de vos préférences et participer
au choix des prochains achats.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE

GALERIE REG’ARTS
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
FETE DU PRINTEMPS ECOLE JEAN GUILLOU
Rendez-vous pour la 8ème fête du printemps de l’école Jean Guillou à la salle polyvalente de Plounéour Trez le dimanche 2 avril à partir de 14 h.
Une fête pour les petits et les grands ! Au programme : défilé costumé des enfants, roue de la chance (de nombreux lots vous y attendent), des
stands de jeux, poneys, maquillage. Le stand de crêpes et la buvette seront là pour votre goûter. Vous pourrez aussi tenter votre chance au stand
des plantes et des fleurs pour égayer votre jardin ! Bonne humeur et convivialité seront au rendez-vous.

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 dim 19 à 10 h 45.
Loving de Jeff Nichols – Drame, romance - Dimanche 19 et lundi 20 (V.O) à 20 h 15.
La belle et la bête de Bill Condon – Fantastique, romance – Mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 (3D) et samedi 25 à 20 h 15,
dimanche 26 à 15 h 45 et 20 h 15 – Sortie nationale.
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 18 mars à 18 h :messe à Brignogan et dimanche 19 mars : messe à 10 h 30 à Goulven.
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 11h15 célébration de la Réconciliation à laquelle tous les parents sont invités.
Dimanche 19 mars de 10 h à 11 h3 0 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.
Kig ha farz de l’ensemble paroissial : le dimanche 26 mars à St-Frégant (salle multifonctions).
Pour les repas à emporter( à partir de 11 h 30 ) ou sur place (à partir de 12 h ) vous pouvez réserver .
en téléphonant :au presbytère de Plounéour au 02.98.83.40.59 aux heures de permanence de 10 h à 11 h 30 du lundi au samedi, au
02.98.83.47.64 – 02.98.83.48.22 - 02.98.83.45.74. ou en vous inscrivant à la pharmacie Dalla Corté - Au Proxi (chez Jean Roger) à Brignogan .
Prix du repas : à emporter 10 €. Sur place :12 € (boissons non comprises). Jambon-frites : 8 € .
Dimanche 26 mars à 10 h 30 : messe d’ensemble à St Frégant. Pas de messe le samedi 25 mars à 18 h.

Rencontres du 19 mars :
Equipe A : match de championnat contre Hermine Kernilis à Kernilis (15 h 30)
Equipe B : match de championnat contre Kernilis Hermine 2 à Kernilis (13 h 30)
Equipe C : voir convocation
FOOT LOISIRS
Dimanche 19 mars match à St Méen
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 19 mars : championnat par équipes dames: T.C.C.L.1 à T.C Porspoder 2, T.C.C.L 2 reçoit T.C
Lesneven Le Folgoët 3 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
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

