RÉOUVERTURE DE L’ÉPICERIE
Karine et Bruno sont heureux de vous accueillir sous leur nouvelle enseigne : «Votre Marché».

Bulletin n°12 du 24 mars 2017
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.
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 17 h.
Entrée 1,50 € (gratuit - 12 ans).
lesptitspagan@gmail.com, 06.83.45.35.53 ou 06.07.96 30 93.

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 artistespeintres DIDIER LOZAC'H, ANNE MARCHAND, LAURENT MONTASSINE, les
artistes-sculpteurs JEAN PAUL CONSTANT

La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :

Atelier D.E.E.P (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) le lundi 27 mars de 9 h 30 à 11 h.

Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 4 et 25 avril de 9 h 30 à 11 h 30.

Atelier Entretien d’Embauche le jeudi 27 avril 2017 de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.
Retrouvez-nous sur Facebook : Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 30 mars 2017 à 20 h 30
à la salle communale de Brignogan-Plages. L’ordre du jour du conseil
sera affiché à la mairie principale et annexe de Plounéour-BrignoganPlages.

Pharmacies de garde, 3237
Ce vendredi : DROUET 02.98.83.63.21..
A partir de samedi : CARON 02 98 28 45 59
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.

CYCLISME : TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES
LEGENDES
Deux étapes traversent la commune, ci-dessous les RDV commissaires
de courses pour les secteurs concernés : samedi 1er avril 14 h 30, mairie de Plounéour-Trez, 14 h 45 marie de Brignogan-Plages. Dimanche 2
avril 13 h 40, mairie de Plounéour-Trez, 13 h 45, marie de BrignoganACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN Plages. Nous avons toujours besoin de nouveaux commissaires pour
-PLAGES :
garantir la sécurité des épreuves sur route ! Merci d'être présent aux
L’ACM ouvrira ses portes à l’école mater- RDV si vous avez une petite heure de disponible les 1er et 2 avril.
nelle Jean Guillou pour les enfants de 3 à 12
ans du lundi 10 au vendredi 20 avril 2017. NOUVEAU SITE
Des activités manuelles, sportives et lu- Pour la création du nouveau site de Plounéour-Brignogan-Plages, nous
diques seront proposées aux enfants. Les demandons aux associations et aux commerçants de se faire connaître.
programmes et inscriptions sont à retirer en Dès à présent, vous pouvez nous transmettre par mail
mairie principale et annexe de Plounéour- (animation.plouneourtrez@gmail.com) une brève présentation de votre
Brignogan-Plages. ou sur les sites : activité, des photos (5 maximum), des contacts (téléphones, mails).
www.brignogan-plages.fr
et
ww.plouneourtrez.com.
FACTURATION EAU ET ASSAINISSEMENT
Les factures sont en cours de distribution pour la commune historique
ELAGAGE 2017
de Brignogan-Plages
Dans le cadre de notre programme d'élagage 2017, je vous informe
qu'Enedis va entamer prochainement des travaux d'élagage sur une FRICHES BÂTIMENTS AGRICOLES
ligne moyenne tension alimentant une partie de votre commune.
Une réflexion sur le devenir des bâtiments agricoles désaffectés est
Pour le cas où la végétation implantée en domaine privé déborderait sur engagée par la préfecture pour la préparation et le lancement d’un appel
le domaine public et porterait atteinte à l'intégrité des lignes de distribu- à projet «friches bâtiments agricoles» au deuxième semestre 2017
tion, les propriétaires, gardiens de leur végétation, devront réaliser à (subvention D.E.T.R 2018).
leur frais l'élagage nécessaire.
Les personnes concernées par une action en cours ou en projet de
Enedis a confié ce travail à l'entreprise DUO DES CIMES démolition ou de remise en état des bâtiments désaffectés sont priées
(06.87.18.31.43) qui est bien connue sur notre territoire.
de se faire connaître dans leur mairie.
Pour plus de lisibilité une carte représentant les travaux est disponible Contactez Pierre Phelep 06.89.07.06 .73
sur www.brignogan-plages.fr et ww.plouneourtrez.com.
ou pierre_phelep@orange.fr.
Les travaux seront terminés pour le 27/04/2017. Je vous remercie par
avance de réserver le meilleur accueil à notre sous-traitant dont l'action URBANISME :
favorisera l'amélioration de la desserte en électricité de votre commune. Accord de permis de construire : Jannick BONDON, route de Goulven
pour la construction d’une maison individuelle.

La Nuit du Sport : du fluo et encore du fluo !
Vendredi 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
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 terrains agricoles ou propriétaires de terrains 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). Emmanuelle Le Gad - 02 98 21 02 70 - bv@clcl.bzh
Gérer son budget ?
Mardi 28 mars - 9 h 30 - Salle Ker Digenmer à Kerlouan - GRATUIT et OUVERT A TOUS Atelier organisé par le CIAS de la CLCL, le centre socioculturel intercommunal et le conseil départemental. Animé par trois conseillères en économie sociale et familiale : infos, conseils, outils simples...
Inscription conseillée au 02 98 83 04 91 - cias@clcl.bzh
Votre info déchets : le printemps est de retour… Direction le jardin.
Pensez au paillage, technique qui consiste à recouvrir le sol de matériaux organiques et minéraux pour le nourrir et le protéger. Bien pour les
plantes, il améliore le sol, protège votre jardin et vous évite du travail et des dépenses. Vous limitez vos passages aux aires de déchets verts. Des
guides pratiques sont à votre disposition au SPED. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
Les bons plans pour réduire sa facture d’eau et d’énergie
Réunion d’infos d’Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest. Stand tri de la CLCL mardi 28 mars à 18 h – Hôtel communautaire de
Lesneven L’objectif : présenter l’ensemble des bons plans existants sur le Pays de Brest pour réduire facilement ses dépenses en énergie.
Les ménages modestes peuvent bénéficier d’aides pour diminuer leurs factures d’énergies : ampoules gratuites, tarifs sociaux, isolation des
combles à 1 €, visite énergie à domicile, conseils gratuits en économies d’énergie, aides financières pour des travaux de rénovation… Présentation des éco-gestes prioritaires à adopter pour limiter notre gaspillage énergétique quotidien.
Les inscrits au programme "5 ampoules gratuites" d’Ener’gence pourront également retirer leurs ampoules à l’issue de la conférence. Sensibilisation aux bons gestes de tri ! Gratuit, sans inscription.02 98 33 15 14 - contact@energence.net
Jardinage au naturel : appel à participation
Samedi 10 et dimanche 11 juin. Vous jardinez sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre
jardin en juin prochain lors de l’événement breton "Bienvenue dans mon jardin" ! Inscription jusqu’au 1 er avril : bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou tri@clcl.bzh

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE

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 15 h 45 et 20 h 15 –

Sortie nationale Noces de Stephan Streker – Drame – Dim 26 à 10 h 45 et lun 27 à 20 h 15

Baby phone d’Olivier Casas – Comédie – Jeu 30 à 20 h 15 et Dim 2 à 10 h 45

L’embarras du choix d’Eric Lavaine – Comédie, romance – Dim 2 à 15 h 45 et lun 3 à 20 h 15

Kong : skull island de Jordan Vogt-Roberts – Aventure, fantastique, action – Ven 31, sam 1 et dim 2 à 20 h 15

Dalida de Lisa Azuelos – Biopic, drame – Mar 4 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné !

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 26 mars à 10 h 30 messe d’ensemble à St Frégant. Pas de messe le samedi 25 mars à 18 h.
Samedi 1er avril à 18 h messe à Guissény et dimanche 2 avril messe à 10 h 30 à Goulven.
Mercredi 29 mars : dans le cadre du carême, un temps de prière est proposé à 18 h 30 à l’église de Brignogan-Plages suivi d’un partage (bol de
soupe) à la salle communale.
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 au presbytère de Plounéour-Trez, 02.98.83.40.59 de 10 h à 11 h 30 ou 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) de Brignogan-Plages. Réservations pour le vendredi 24 mars.

L'ÉQUIPE DE L'ASSOCIATION "AUX RYTHMES DES MOTS"
L’association remercie les habitants de la commune Plounéour-Brignogan-Plages pour leur visite à "Les Fleurs en Fête" du 19 mars, un grand
merci aux exposants et aux artistes (groupes musiques) et à l'association Beva er Vro pour le prêt de matériel, qui ont contribué au succès de
cette manifestation et un remerciement particulier pour l'aide apportée, aux bénévoles de Kerlouan.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Une fois de plus nous vous proposons une balade inédite. Nous irons ce mardi au pont du Diable en Plouguerneau.
Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan-Plages à 14 h 15 précises pour le covoiturage. Durée de la marche 1 h 30 – 1 h 45.
LES AMIS DU 15 AOÛT
Assemblée générale ordinaire vendredi 24 mars à 19 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.
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.
ACALL
Association des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes. Assemblée générale le mardi 28 mars 2017 à 19 h au Boued Kafé à Plounéour-Trez. Merci de votre présence.
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES, REUNION DES "TIMBRES"
Vendredi 31 mars à 14 h à Brignogan-Plages salle de Pontusval, pour discussion, troque ou vente. Philatélistes débutants ou confirmés, venez
nous rejoindre. Ouvert à tous. Renseignements : Philippe Briand au 02 98 83 43 18 ou 06 13 12 12 52.
CMB
L’assemblée générale de la caisse locale de la Côte des Légendes du Crédit Mutuel de Bretagne se tiendra le vendredi 31 mars 2017 à partir de
19 h salle Ar Mor Glaz de Kerlouan. Elle sera suivie d’un repas et d’une animation
Afin de pouvoir approcher au mieux le nombre de participants, les responsables vous remercient de bien vouloir faire connaître votre présence au
guichet de la caisse, par téléphone : 02.98.83.93.49 ou par e-mail auprès de votre conseiller et ce jusqu’au samedi 25 mars 2017.

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.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Equipe A : repos,
Equipe B : challenge 29, match à Kervillo contre As Kersaint 2 (15 h),
Equipe C : match de championnat à Kervillo contre Lannilis (13 h).
FOOT LOISIRS
Dimanche 26 mars : repos.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 26 mars : championnat par équipe dames : TCCL1 reçoit TC Brest Penfeld BUC 1 à Kerlouan.
Renseignements au 02.56.31.84.58, tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

