LES 20 KM DU PAYS PAGAN, LUNDI 17 AVRIL
L’association «courir en Pays Pagan» organise lundi 17 avril, les 20 km du Pays Pagan. Départ et arrivée à Brignogan-Plages.
20 km : départ 9 h 45, course courte (10km) : départ 9 h 30.
Inscriptions sur le site internet «Challenge de l’Elorn» et sur place, salle communale de Brignogan-Plages.
Remise des récompenses et pot de l’amitié à la salle communale de Brignogan-Plages, tous les bénévoles y sont conviés vers 12 h.
A l’attention des commissaires bénévoles de Brignogan-Plages :
RDV à 9 h 15 postes 11, 12, 13, 14 et 10 h centre bourg.
RDV à 10 h 30 pour tous les autres postes. Pour tout empêchement, merci de prévenir au plus vite J.Y LE REST, 06 79 82 39 34 ou faites-vous remplacer.
Emplacements

Noms, Prénoms

Emplacements

Noms, Prénoms

1

Camping du Phare

Jean LE GUEN, Yvonne LAGADEC

8

Le Scluz

Jacques GOURHANNIC, PJ BIHANNIC, Hervé BODENNEC

2

Sortie du camping du Phare

Philippe LE GUEN, Michel LE BIHAN

9

Rue de Naot-Hir / rue du Dct Pierre CHARBONNET, Henri MORIZUR, David FAUDOT
Paugam

3

Rte du Phare / rue de St Paol

Adrien SALAUN, Bertrand LE GALL, 10 Centre Bourg
Michèle PONT

Bernard MAUGER, Dominique RANCE, Pierre HUET, Robert
LARVOR, Raymonde CARADEC

4

Sant Paol / StreadPorsPaol

Thierry MARC, François-Louis LE 11 Rue Chanoine Bellec

Albert AUTROU, Jean-Pierre PENNEC

5

Chardons Bleus / Fab. De chaussons Maurice LE GALL, Georges LABARTHE 12 Le Garo—Maison de J. Louis
-PIOL, André LE GALL, Jean CLOATRE

Maryvonne et Jean COTTIN, Malou BODENNEC, Annick ABALAIN

6

Parking du CNBP

Ildut MAZE, Henri BRETON

7

Rue de Keravezan, rue des Capu- Patrick LE GALL, Alain ROUDIL
cines

Jean Pol PONT, Olivier COLIN BAR- 13 Les tennis / rue Al Lividig
14 Pont Ar Groaz

Jean et François PRIGENT

Commissaires Plounéour-Trez en poste à 9 h 30.
Emplacements

Noms, Prénoms

Emplacements

Noms, Prénoms

Le Cosquer

Jean-Luc GEORGELIN, Valérie GEORGELIN, Robert calvez

Langueno

Claude CORCUFF, Patrice BEAUCOUT

Sortie route du Cosquer

Jean-Pierre CALVEZ, Andrée LORJOU

Carrefour Trégueiller

J-F EVILLARD

Intersection terrain de foot

Roger COAT, Ange QUINIOU

Kermone

J-F ANDRE

Devant le terrain de foot

Jean-Claude ROUDAUT

La Gare

Claude FAUDOT, Bernard LE GALL, Daniel MORVAN

Rue Streat Nevez

Joseph JAOUEN

Kerbreslaouen

Jean-Luc BOEDOC

Intersection abri SNSM

Patrick ABALAIN, Guy MORVAN

Guernevez

André ABIVEN

Rd point local technique rêves de mer

Albert BIHAN, Jean-Jo CHOPIN

Carrefour Kereoc

Edouard PHELEP

Carrefour Roscao

Marinette LE VALLEGANT

Mesarpont

Yves CALVEZ

Intersection rte de Cleusoer

Henri MADEC

Poulab

Sylviane GERVEZ

Intersection rte de Peleuz

Auguste LE BORGNE

Sortie Kereval

Yves BERTHOULOUX

Intersection rte de Creac’h Ar Beuz

Jean-Jacques PHELEP, Michel RANGEARD

Meznean

Pierre GOURHANNIC

Maison des Sages

Jacques ABIVEN

Menognon

François COCHARD

Lavoir Creac’h Eneour

Dominique FOLLET

Croas Ar C’hure

Pierre PHELEP

Pharmacies de garde, 3237. Ce vendredi : ROUDAUT (Lesneven)
A partir de samedi : GUIEU (Le Folgoët)
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 3011 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°14 du 07 avril 2017
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.

ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES LEGENDES
L’association Solidarité Côte des Légendes, œuvrant pour l’accueil de
migrants, vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu le samedi
8 avril 2017 à 18 h dans la salle Paotr Tréouré (salle communale derrière la mairie annexe).
A l’ordre du jour : rapport moral, financier, présentation des orientations
2017, vote, temps d’échanges.
Un pot amical sera servi à l’issue de l’assemblée. Partagez ce message,
et rejoignez-nous car il y a de belles choses à faire !

ELECTIONS
IMPORTANT : Vous avez reçu votre nouvelle carte électorale cette semaine.
En raison d’un problème informatique (nouveau logiciel suite à la fusion des 2 communes), merci de prévenir l’accueil de votre
mairie si vous ne l’avez pas reçue ou s’il y a des erreurs sur celle-ci.
«Voter par procuration» : si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez (vous êtes le mandant) confier
à un autre électeur de la commune (le mandataire) le soin de voter pour vous.
S’adresser au Tribunal d’Instance ou au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail. Un formulaire de
procuration est disponible sur http://service-public.fr/. (CERFA n°14952*01)
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de
vote.
N’attendez pas le dernier moment : la procuration doit être parvenue à la commune du mandant avant le jour du scrutin.

DERATISATION
Avis de passage de la société de dératisation APA sur notre commune, le passage se fera le mercredi 26 avril 2017 à partir de 9 h à BrignoganPlages et à partir de 14 h à Plounéour-Trez.
Si vous avez des problèmes de rats ou autres rongeurs, veuillez vous inscrire dans l’une des 2 mairies avant le 24 avril 2017.
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.
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.

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 €.
Lun 10 : bumball et/ou quilling | Mar 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.
Mar 18 : animation BD ou jeux vidéo | Mer 19 : olympiades | Jeu 20 :
Kung Fu | Ven 21 : multisports, gâteaux aux M&M’s
< Pass’découverte : stage de 3 matinées pour les 10-17 ans du territoire
– 18 € le stage.
Mer 19, jeu 20 et ven 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 (PIJ)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont
proposés par le PIJ.
< 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 PIJ.
< 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 PIJ.
< Jobs d’été et mineurs ?
Vendredi 21 avril | De 10 h à 12 h | Kernouës
Animé par Laurianne Voisin, référente PIJ.
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 initiatives jeunes
Samedi 13 mai | Lesneven
Sur inscription - PIJ - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh - Facebook PIJ
Lesneven - Côte des Légendes
Votre info déchets : le 7 avril, c'est la journée de la santé.
Pensez à bien trier vos médicaments usagés : les petits emballages
cartonnés vides se recyclent. Les plaquettes de comprimés usagées (en
plastique et aluminium) sont à mettre dans la poubelle grise. Les médicaments périmés ou non utilisés sont à ramener en pharmacie. Une
filière spécifique, Cyclamed, en assure la collecte et le traitement.
http://www.cyclamed.org/
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rameaux : samedi 8 avril à 18 h messe à St Frégant et dimanche 9 avril
messe à 10 h 30 à Plounéour-Trez.
Bénédiction des Rameaux avant chaque messe.
Fêtes Pascales :
Sacrement de la Réconciliation :
Célébrations communautaires : 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. Eglise de Lesneven.
Semaine sainte :
Jeudi 13 avril à 18 h 30 Célébration de la Cène (Jeudi Saint) à Brignogan-Plages.
Vendredi 14 avril : de 10 h à 11 h Confession individuelle à l’église de
Brignogan-Plages.

15 h Chemin de Croix à St Frégant et 20 h Office de la Passion à Brignogan-Plages.
Samedi 15 avril à 20 h 30 : Veillée pascale à Guissény.
Dimanche 16 avril (Jour de Pâques) messe à 10 h 30 à Plounéour-Trez.
Lundi 17 avril : à 10 h 30 messe au Folgoët.
Marche priante du Vendredi Saint : rendez-vous à 12 h 30 à la Chapelle
de Landouzen Le Drennec (aire de pique-nique),"7 stations" sont prévues sur un parcours d'environ 6 km ; arrivée vers 14 h 50 au Folgoët »pour le Chemin de Croix à 15 h.
Remerciements. Le kig ha farz de notre ensemble a été une réussite.
L’équipe pastorale remercie chaleureusement tous les bénévoles qui
ont donné de leur temps le samedi et le dimanche. Elle remercie également toutes les personnes qui ont pris part au repas soit sur place ou à
emporter. Tout simplement MERCI.

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 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

COMMISSAIRES DE COURSES DU TPLCL
Un grand merci à tous les commissaires pour leur patience lors du pas- CLUB DES « ANCIENS » DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
sage du TPLCL. Prochaine course cycliste, le Tro Bro Leon, le 17 avril. Les associations «AL LEVENEZ» de Plounéour-Trez et «AR BAGANIRDV à la mairie de Plounéour-Trez à 14 h 15.
ZLAOUEN» de Brignogan-Plages proposent une rencontre jeux le jeudi
20 avril à la salle communale de Brignogan-Plages : dominos, belote,
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN.
tarot, rhumikub, scrabble etc. Et si beau temps, pétanque autour de
Pour notre randonnée hebdomadaire nous partirons de l'église de Ker- l’église. Un goûter clôturera cette rencontre amicale.
fissien pour se balader sur les chemins côtiers. Rendez-vous devant la Rendez-vous à 13 h30. Si problème ou co-voiturage souhaité, appeler
Mairie de Brignogan à 14h15 ou devant l'église de Kerfissien à 14 h 30. Martine au 06 64 38 94 48. Merci et venez nombreux !
Durée : 1 h 30 - 2 h.
GALERIE REG’ARTS
MUSEE DU COQUILLAGE
Ouverture du SALON DE PRINTEMPS du 15
Le musée du coquillages et animaux marins sera ouvert du lundi 10 avril
mars au 30 avril 2017 :
au 22 avril à partir de 15 h. Venez découvrir ou redécouvrir les animaux
Le mercredi 12 avril à partir de 15 h nous
de notre littoral. Visite commentée d'1 h 30 environ ou prêt d'audioaurons le plaisir de recevoir à la galerie l'arguides. Coût : 3 € et 1 € pour les enfants. Ce musée est situé face à la
tiste sculpteur et modéliste jean Paul CONSTANT, qui sera ravi de communiquer avec les
mairie/poste de Brignogan-Plages. Site brigoudou.fr. 02 98 83 51 35
visiteurs de l'exposition
ou 06 31 90 07 73. Fermé dimanche 16 avril. Autres visites possibles
L'invitée d'honneur sera l'artiste peintre très
sur rendez-vous.
prisée à l'étranger et en particulier en Chine
Maryse LANTOINE, ensuite les artistesKIG HA FARZ – O.G.E.C DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
peintres Didier LOZAC'H, Anne MARCHAND,
Le dimanche 16 avril à la salle annexe de Plounéour, l’école du SacréCœur organise son kig ha farz de printemps. Les bénéfices nous per- Laurent MONTASSINE, les artistes-sculpteurs Jean Paul CONSTANT
mettront de poursuivre nos travaux de mise aux normes d’accessibilité et Hervé QUÉRÉ
handicapés, et d’embellissement des cours.
Tarifs : kig ha farz sur place 11 €/à emporter 10 € (à partir de 11 h 45) ; INCIVISME
jarret-frites 11 € ; jambon-frites 6,50 € ; kig ha farz enfant (jusqu’en Plusieurs de nos panneaux "chasse gardée" sont régulièrement détruits
CM2) 5,50 € ; jambon-frites enfants 4,50 € ; dessert compris dans le ou enlevés sur des terrains de Brignogan-Plages. Il faut savoir qu'une
menu : fruits. Pâtisseries : 2 €.
plainte à la gendarmerie va être faite. Avis aux amateurs : Société de
Le kig ha farz sera suivi de la traditionnelle chasse aux œufs de chasse "les Mouettes".
Pâques pour les enfants ! Venez nombreux !
Réservations (si possible avant le 14 avril) au 06.66.03.26.84 ou CONCERT DE PRINTEMPS
06.18.78.06.11 ou mn29ptz@gmail.com ou auprès des commerçants de Concert de printemps avec la chorale «SI CA VOUS CHANTE» de
Plounéour (pas de réservation auprès de l’école car nous serons en Guissény et la chorale «MOUEZ AR MOR » de BREST : chansons de
variétés, de la mer, chants bretons à la maison communale de Guissény
période de vacances scolaires !)
le dimanche 9 avril 2017. Entrée Libre.

FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Rencontres du 09/04/17 :
Equipe A : match de championnat contre St Pabu Avel Vor à St Pabu
Equipe B : match de championnat contre Plouédern Ese 2 à Plouédern
Equipe C : voir convocations
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur le
site du club :
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact : kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr

FOOT LOISIRS
Match à Kersaint-Plabennec.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Les courts du Lividig à Brignogan sont ouverts. Le TCCL est désolé de
ne pouvoir accueillir les vacanciers dans les salles pendant les vacances par zones, il n'y dispose pas de créneaux suffisants. Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr , www.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes

CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KÉRURUS
de 15 h à 19 h. Fermé le jeudi.
La crêperie pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les jours du mois 1 Place de Sausheim à Plounéour-Trez – Plounéour-Brignogan-Plages.
d’avril pour les vacances scolaires du 01 avril au 01 mai inclus. Pizzas à Tél : 02.29.62.67.08.
emporter et nouveauté : burgers à emporter. Tel : 02 30 82 38 17.
LA CORNICHE
ÉPICERIE BREIZH MARKET,
Le restaurant «La Corniche» ouvre tous les jours à partir du vendredi 31
Nous vous remercions de l’accueil qui nous a été réservé. Voici nos mars jusqu’au 30 septembre. Fermé le lundi. Nouvelle carte.
nouveaux horaires : le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi et le di- Réservation : 02.98.85.81.99.
manche : 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Le mercredi : 8 h 30 à 12 h et

