TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 2 avril:
Championnat par équipes dames: T.C.C.L.1 reçoit TC St Pol de Léon 3 à Kerlouan, T.C.C.L 2 à T.C St Pol de Léon 4.
Renseignements au 02.56 .31.84.58 tc.cotedeslegendes@fft.fr , www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

ÉPICERIE BREIZH MARKET,
Nous vous remercions de l’accueil qui nous a été réservé.
Voici nos nouveaux horaires :
Le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le dimanche : 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h.
le mercredi : 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h
Fermé le jeudi.
1 Place de Sausheim à Plounéour-Trez –Plounéour-Brignogan-Plages. Tél : 02.29.62.67.08.
LA CORNICHE
Le restaurant «La Corniche» ouvre tous les jours à partir du vendredi 31 mars jusqu’au 30 septembre. Fermé le lundi. Nouvelle carte.
Réservation : 02.98.85.81.99.
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.
Daniel LE BEUVANT sera absent mardi 4 avril. Merci. Tél. : 06.07.97.17.42

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.) 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

Pharmacies de garde, 3237
Ce vendredi : CARON (Plouider) 02.98.28.45.59.
A partir de samedi : ROUDAUT (Lesneven) 02.98.83.00.48.
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. 09.77.40.84.08 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24/24 : 09.77.40.11.16.
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.

Bulletin n°13 du 31 mars 2017
CYCLISME : TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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, mairie de Brignogan-Plages. Nous avons toujours besoin de nouveaux commissaires pour garantir la sécurité des épreuves sur route ! Merci d'être
présents aux R.D.V si vous avez une petite heure de disponible les 1er et 2 avril.

FÊTE
DU
PRINTEMPS
ÉCOLE
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, chance au stand des plantes et des fleurs pour
égayer votre jardin ! Bonne humeur et convivialité seront
au rendez-vous.

PROGRAMME JEUNESSE, VACANCES DE PÂQUES
Vendredi 7 avril : La nuit du sport, 18 h – 23 h Complexe Kerjézéquel, Lesneven : Crazy –R - Ball, Blackminton,
Kinball, Zumba, Dodgeball, Body Percussion. 10 – 17 ans. (2 €), Sur inscription.
Deux stages de Graff sur inscription :
- Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 avril de 14 h à 17 h. Initiation et élaboration d’une fresque
sur un conteneur. (5 €). 8 places
- Vendredi 21 avril ; journée complète, 10 h – 12 h, 13 h 30 – 17 h. (5 €) prévoir pique-nique. 8 places
Le foyer sera ouvert en parallèle :
- Mardi 18 : 14 h – 18 h
- Mercredi 19 : 14 h – 18 h, en plus des activités habituelles, atelier bracelets brésiliens, wrap et shamballa
- Jeudi 20 : croque-ados party. C’est vous les chefs. 17 h 30 – 22 h. 12/17 ans. Sur inscription
- Vendredi 21 : 14 h – 18 h. Pour tout renseignement et inscription, tél au 07.78.41.05.54

AVIS AUX HABITANTS DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES : ÉLECTIONS
Toute personne inscrite sur les listes électorales va recevoir une nouvelle carte électorale début avril valable 5 ans. Il est fortement conseillé de
jeter votre ancienne carte électorale pour éviter toute erreur.
Concernant les jours des élections, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages a 2 bureaux de vote qui comprend les 2 anciens territoires,
comme ci-dessous : - le bureau 1 (salle communale de Brignogan-Plages) concerne les habitants de Brignogan-Plages
- le bureau 2 (salle communale derrière la mairie de Plounéour-Trez) concerne les habitants de Plounéour-Trez.
ELECTIONS PRESIDENTIELLES : Le Président de la République va prochainement être élu, au suffrage universel direct, par les électeurs français lors de l'élection présidentielle. Son mandat dure 5 ans et est renouvelable une fois. Pour être élu, le candidat doit avoir obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés. Les 2 candidats arrivés en tête peuvent se présenter au second tour qui intervient 2 semaines après.
Premier Tour : le dimanche 23 avril – Deuxième Tour : le dimanche 7 mai - Ouverture des Bureaux de Vote de 8 h à 19 h.
« Voter par procuration» : si vous ne pouvez pas vous rendre au Bureau de Vote le jour de l’Election, vous pouvez (vous êtes le mandant) confier à un autre électeur de la commune (le mandataire) le soin de voter pour vous. N’attendez pas le dernier moment : la procuration doit être
parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin – S’adresser au Tribunal d’instance ou au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie du domicile ou du lieu de travail.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote.
Quelle pièce d'identité puis je présenter pour voter si j’ai oublié ma carte électorale ?
 Permis de conduire (valide)
 Carte nationale d’identité (valide ou périmée)
 Passeport (valide ou périmé)
 Carte vitale avec photo (valide)
 Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
 Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide)
 Livret de circulation (valide)
 Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)
 Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide)
 Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide)
 Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
 Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide)

(SUITE)
FERMETURE DE LA MAIRIE PRINCIPALE DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
La mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages sera fermée le vendredi 7 avril 2017 toute l’après-midi. La mairie principale sera
ouverte de 10 h à 12 h 15 le samedi 8 avril.
PERMANENCE DES ÉLUS
Monsieur Pierre CHARBONNET, adjoint à l’urbanisme, tiendra sa permanence un mercredi sur deux de 10 h à 12 h à la mairie principale puis à la
mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages à compter du 5 avril 2017 à la mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages.

(SUITE)
Dans le cadre du "Festival Play It Again" nous vous proposons les films :
- "Les Hommes Préfèrent les Blondes", film de 1954 - le lundi 10 avril à 20 h 15
- "Panique", film de 1947 - le jeudi 13 avril à 20 h 15
- "Cris et Chuchotements", film de 1973, le lundi 17 avril à 20 h 15

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES :
L’ACM ouvrira ses portes à l’école maternelle Jean Guillou pour les enfants de 3 à 12 ans du lundi 10 au vendredi 20 avril 2017. Des activités manuelles, sportives et ludiques seront proposées aux enfants. Les programmes et inscriptions sont à retirer en mairie principale et annexe de Plounéour-Brignogan-Plages. ou sur les sites : www.brignogan-plages.fr et ww.plouneourtrez.com.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES

LE PORT DU CASQUE Á VÉLO POUR LES MOINS DE 12 ANS EST OBLIGATOIRE DEPUIS LE 22 MARS 2017.

Samedi 1er avril à 18 h messe à Guissény et dimanche 2 avril messe à 10 h 30 à Goulven.

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).

Dimanche 2 avril 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.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL D’AUTORISATION INDIVIDUELLE DE DESTRUCTION Á TIR D’ESPÈCES D’ANIMAUX CLASSÉS NUISIBLES.
Cet arrêté est affiché en mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages.
URBANISME
Avis de dépôt de permis de construire : Yvon Abiven, route de Roscao, construction de 2 maisons individuelles.

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.
Vacances d’avril : on fait le plein d’activités !
Programmation du service enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations du 10 au 21 avril pour les 10-14 du territoire - Forfait : 2 activités = 12,50 € | 3 activités = 18 € | 5 activités (semaine) = 28 €.
Lundi 10 : bumball et/ou quilling | Mardi 11 : tournoi de tennis de table, bâtons du diable et balle de jonglage | Mer 12 : nems sucrés et cocktails
"Soleil Levant" | Jeu 13 : pyramide humaine, jeux d’opposition et/ou bracelets brésiliens et atebas (tresse indienne) | Ven 14 : laser game à Brest.
Mardi 18 : animation BD ou jeux vidéo | Mercredi 19 : olympiades | Jeudi 20 : Kung Fu | Vendredi 21 : multisport, gâteaux aux M&M’s
Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10 -17 ans du territoire – 18 € le stage.
Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 : Cheerleading.
Un transport est mis en place au départ de chaque commune. Plus d’infos sur www.clcl.bzh ou Facebook : service jeunesse pays de lesneven 02.98.21.02.68.
Point Information Jeunesse (P.I.J)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le P.I.J. CV et lettre de motivation.
Mardi 11 avril de 10 h à 12 h Médiathèque de Plouider.
Animé par la maison de l’emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes, et Laurianne Voisin, référente P.I.J. Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)
Mardi 18 avril | De 10 h à 12 h | Maison communale de Guissény. Animé par Laurianne Voisin, référente P.I.J.
Jobs d’été et mineurs ? Vendredi 21 avril de 10 h à 12 h à Kernouës. Animé par Laurianne Voisin, référente P.I.J. Mineurs, vous cherchez un petit
job pour gagner de l’argent cet été ? Tous les bons plans vous seront présentés durant cet atelier ! Forum des initiative jeunes. Samedi 13 mai, Lesneven

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE
Baby phone d’Olivier Casas – Comédie – jeudi 30 à 20 h 15 et dimanche2 à 10 h 45.
L’embarras du choix d’Eric Lavaine – Comédie, romance – dimanche 2 à 15 h 45 et lundi 3 à 20 h 15.
Kong : skull island de Jordan Vogt-Roberts – Aventure, fantastique, action – Vendredi 31, samedi 1 et dimanche 2 à 20 h 15.
Dalida de Lisa Azuelos – Biopic, drame – Mardi 4 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné !

Rameaux : samedi 8 avril à 18 h messe à St Frégant et dimanche 9 avril messe à 10 h 30 à Plounéour.
Fêtes Pascales :
Sacrement de la Réconciliation :
Célébrations communautaires :Plabennec mardi 4 avril à 20 h. Plouguerneau jeudi 6 avril à 19 h et Brignogan le mardi 11 avril à 17 h.
Journée de la Miséricorde (Adoration, méditation, rencontre avec un prêtre) le samedi 8 avril de 9 h 30 à 16 h 30, église de Lesneven.
Semaine sainte :
Jeudi 13 avril à 18 h 30 : célébration de la Cène (jeudi saint) à Brignogan.
Vendredi 14 avril :de 10 h à 11 h : confession individuelle à l’église de Brignogan.
15h : Chemin de Croix à St Frégant et 20 h Office de la Passion à Brignogan.
Samedi 15 avril à 20 h 30 :veillée pascale à Guissény.
Dimanche 16 avril (Jour de Pâques) messe à 10 h 30 à Plounéour.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN.
Après avoir fait plusieurs balades côté mer, nous irons cette semaine sur les chemins de Trémaouézan sur le circuit de Langazel.
Rendez-vous à 14h15 devant la Mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages ou devant l'église de Trémaouézan à 14 h 30.
Durée de la marche 2 h environ. Distance 7 à 8 km.
PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES, RÉUNION DES "TIMBRÉS"
Ce vendredi 31 mars à 14 h à Brignogan-Plages, salle de Pontusval, pour discussion, troc 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.
C.M.B
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
KIG HA FARZ – O.G.E.C DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
Le dimanche 16 avril à la salle annexe de Plounéour, l’école du Sacré-Cœur organise son kig ha farz de printemps. Les bénéfices nous permettront de poursuivre nos travaux de mise aux normes d’accessibilité handicapés, et d’embellissement des cours.
Tarifs : kig ha farz sur place 11 €/à emporter 10 € (à partir de 11 h 45) ; jarret-frites 11 € ; jambon-frites 6,50 € ; kig ha farz enfant (jusqu’en CM2)
5,50 € ; jambon-frites enfants 4,50 € ; dessert compris dans le menu : fruits. Pâtisseries : 2 €.
Le kig ha farz sera suivi de la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour les enfants !Venez nombreux !
Réservations (si possible avant le 14 avril) au 06.66.03.26.84 ou 06.18.78.06.11 ou mn29ptz@gmail.com ou auprès des commerçants de
Plounéour (pas de réservation auprès de l’école car nous serons en période de vacances scolaires !)
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 et
HERVÉ QUÉRÉ
INCIVISME
Plusieurs de nos panneaux "chasse gardée" sont régulièrement détruits ou enlevés sur des terrains de Brignogan-Plages. Il faut
savoir qu'une plainte à la gendarmerie va être faite. Avis aux amateurs: Société de chasse "les Mouettes".

