FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le FCCL recherche pour la saison prochaine une personne pour laver les maillots contre rémunération. Pour plus d'informations contacter le 06 63
11 29 51
Rencontres du 16/04/17 :
Equipe A : match de championnat contre Le Folgoët CND 2 à Kervillo (15h30)
Equipe B : match de championnat contre Ploudaniel Esty 3 à Kervillo (13h30)
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
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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

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 Entretiens 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 à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
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GALERIE REG’ARTS

Jusqu’au 3 mai 2017 : exposition à l’Hôtel
de la Mer (Brignogan-Plages) Stéphane
HEURTEAU présente des planches originales de ses œuvres dont celles de «la
Disparue de Kerlouan». Une séance de
dédicaces avec le dessinateur est organisée
le 23 avril de 14 h à 18 h.

Ouverture du SALON DE PRINTEMPS jusqu’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 QUERE.

BALADE DE 250 VEHICULES SAMEDI 22 AVRIL
Le comité des fêtes de Kernilis organise ce samedi 22 avril 2017 une balade motorisée dont le départ et l’arrivée se feront à Kernilis. La
balade, estimée à 250 véhicules, longera la côte de Plounéour-Brignogan-Plages (en provenance de Goulven et en direction de Meneham
à Kerlouan) entre 14 h et 17 h.

PLOUNÉOUR-TREZ
CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KÉRURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les jours du mois d’avril pour les vacances scolaires jusqu’au 1er mai inclus. Pizzas à emporter
et nouveauté : burgers à emporter. Tel : 02.30.82.38.17.
BRIGNOGAN-PLAGES
LA CORNICHE
Le restaurant «La Corniche» ouvre tous les jours jusqu’au 30 septembre. Fermé le lundi. Nouvelle carte. Réservation : 02.98.85.81.99.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DALLA –CORTE (Brignogan-Plages) : 02.98.83.40.14
A partir du samedi : BIANUCUCCI (Guisseny), 02.98.25.61.12
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) BrignoganPlages. 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 16.21.
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.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Premier Tour : le dimanche 23 avril – Deuxième Tour : le dimanche 7 mai
Ouverture des Bureaux de Vote de 8 h à 19 h :
- Bureau 1 : salle communale - rue de l’Eglise (salle de Brignogan-Plages).
- Bureau 2 : salle Paotr Treoure – rue des Ecoles (salle derrière la mairie de Plounéour-Trez).

Attention : Les résultats de la nouvelle commune Plounéour-Brignogan-Plages ne pourront vous être communiqués qu’à la salle de
Brignogan-Plages. Les résultats annoncés totaliseront les suffrages des Bureaux 1 et 2. Aucun résultat intermédiaire ne peut légalement
être communiqué. Merci de votre compréhension.
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)
ADIL
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous apporte des informations complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence de l’ADIL à la mairie annexe, Plounéour-Trez : mercredi 26 avril de 9 h à 10 h sur
rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h à 12 h sans rendez-vous.
BULLETIN BONUS
Chaque semaine vous pouvez consulter le «bulletin bonus» sur les sites de Plounéour-Trez et Brignogan-Plages.
Vous y trouverez les annonces des communes avoisinantes, les petites annonces et annonces commerciales ainsi que le programme de Radio
Emeraude et celui du cinéma Even (Lesneven) de la semaine.
CHIENS ERRANTS
Responsabilité pénale des propriétaires : la présence de chiens errants est fréquemment signalée sur la commune. Les propriétaires de ces animaux sont priés de se conformer, dans les plus brefs délais, à la réglementation en vigueur. Ils pourront être tenus pour pénalement responsables
des dégradations ou accidents occasionnés par leurs chiens en divagation, tant sur le domaine public que sur des propriétés privées.
DÉRATISATION
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.
VISITE DE LIGNE ERDF
Visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous
avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération) du
10 avril au 7 mai.
URBANISME
Arrêté de non-opposition à déclaration préalable : Yvon BRETON, 8-10 route de Beg ar Groas, Plounéour-Trez pour un ravalement de façades.
Dépôt de André STÉPHAN, 8, Le Croazou, Plounéour-Trez pour une maison individuelle.
Non opposition à déclaration au préalable : Véronique-Eva MARRAS, 8bis rue Traverse pour un abri de jardin.
Accord de permis de construire : Sébastien MEAR, Le Menhir pour une maison individuelle.

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES :
Avis aux organisateurs d’animations : .
Afin de faire paraître vos animations dans les guides d’animation et expositions, merci de communiquer le nom de votre association et votre mail à
Geneviève Dolou : genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr. qui vous transmettra par la suite un formulaire à compléter. Le formulaire doit
impérativement être rempli avant le 14 mai. Renseignements au 02 29 61 13 60 ou par mail.
POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Afin de répondre aux attentes des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés par le PIJ.
<Atelier Projets jeunes
Vendredi 28 avril | De 18 h 30 à 20 h | Musée du Léon de Lesneven
Atelier autour des projets de jeunes et information sur les aides financières pour réaliser ses projets.
< 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
CAFE DES PARENTS
< Spectacle-Débat : « les adolescents : sur quelle planète sont-ils ? »
Vendredi 5 mai | De 20 h à 22 h | L’Arvorik à Lesneven | Entrée gratuite
Spectacle humoristique animé par Impro Infini.
L’adolescence est une période de changements et de doutes tant pour l'adolescent que pour ses parents : comment faire face à ces changements, ces bouleversements ? Comment les comprendre ?
Quels enjeux et pour qui ?
Pour rire, échanger, et se rappeler que notre adolescent est un adolescent.
< Et après ?
A la suite de ce spectacle, un groupe d’information et d’échanges sera proposé aux parents d’adolescents, à l’espace Kermaria au Folgoët. Il
se réunira sur 4 séances, en mai et juin, et permettra de partager des expériences, des pistes de réflexion et de réponses autour de l’adolescence, des relations parents-adolescents et de la santé de leur(s) enfant(s).
Informations et inscriptions : Centre socioculturel, Morgane Jan : 02.98.83.04.91 / csc.lesneven@wanadoo.fr

(SUTE)
ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Vendredi 21 avril à 20 h : réunion des parents qui demandent le Baptême pour leur enfant à la salle paroissiale de
Plounéour-Trez.
Dimanche 23 avril : messe d’ensemble à 10 h 30 à Brignogan-Plages. Pas de messe le samedi 22 avril à 18 h.
Mercredi 26 avril à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour-Trez : réunion de préparation de la kermesse du dimanche 6 août à Brignogan-Plages.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Samedi 29 avril à 18 h messe à Goulven et dimanche 30 avril messe à 10 h 30 à St Frégant.

A.C.A.L.L
R.D.V le lundi 24 avril à 19 h 30 à la salle Ker Digemer à Kerlouan.
Au programme : travaux sur le mémo qui sera distribué pour le début de l'été. Merci d'apporter carte de visite + photos afin d'avancer le projet.
Avancement sur la participation de l'association pour la fête de l'économie locale. Tous les commerçants et artisans du littoral de la C.L.C.L sont
les bienvenus !!! acallassociation@gmail.com
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Cette semaine nous irons sur le territoire de Jean Pierre à Lanhouarneau.
Cette très belle balade nous permettra de passer par les bois et de faire le circuit des moulins en longeant la belle petite rivière La Flèche. Nous
passerons également par l'ancien site gallo-romain de Kérilien. Rendez-vous devant la Mairie de Brignogan-Plages à 14 h 15 ou sur le parking du
moulin de Coat Merret à 14 h 30.
VENTE DE VETEMENTS AVEC « AUX RYTHME DES MOTS »
"Aux rythmes des mots" Association de Plounéour-Brignogan-plages s'associe à Mélusine couture et les Pères de St. Jacques de Guiclan pour
organiser une vente exceptionnelle de vêtements les 28 et 29 avril de 10 h à 18 h chez Mélusine Couture à la Gare. Entrée gratuite.
Les vêtements sont des dons. Les bénéfices de cette vente serviront à acheter des produits alimentaires et d'entretien pour les enfants d'Haïti.
Envoi par le biais des Pères de St Jacques.
Toutes tailles enfants à partir de 0.50 €, et toutes tailles adultes femmes, hommes à partir de 1.00 €.
Renseignements au 06.70.73.08.88. Venez nombreux il y a du stock !!!!
STAGE NU ZI QI GONG
Stage Qi Gong de et pour la femme : salle communale de Brignogan-Plages les 29 et 30 avril 2017 organisé par l’Association «Les baies-lesdunes-dansent» (Plouider). Enseignement : Michèle BEZOU professeur de danse et gym énergétique en TAO (philosophie et science taoïste).
L’OGEC DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
L’OGEC de l’école du Sacré-Cœur remercie sincèrement toutes les personnes (bénévoles et convives) qui ont contribué à la réussite de cette
nouvelle édition du Kig Ha Farz de Printemps qui s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur !
Grâce à votre aide et votre générosité (environ 400 repas servis), l’école pourra achever les travaux de mise aux normes d’accessibilité handicapés et d’embellissement des cours.
Merci pour les enfants !!!
BEVA ER VRO
Le patrimoine des lavoirs remercie les personnes qui ont déposé des plantes généreusement pour fleurir les abords des lavoirs.
20 KM DU PAYS PAGAN
Remerciements chaleureux à tous les bénévoles et commissaires qui ont contribué à la réussite de cette édition 2017 et à l'année prochaine.
CONCERT DE PRINTEMPS
A Plouider à l'Espace Roger Calvez – le dimanche 30 avril 2017 à 15 h 30
Concert de Printemps avec la chorale «SI CA VOUS CHANTE» de Guissény et le groupe de chants de marins KANARVORIS de Guissény : chansons de variétés, de la mer, chants bretons ... Entrée Libre.
RENOUVEAU DE LA FETE DE LA GARE
Les quartiers de Kerbreslaouen, Menmeur, Le Viquet, Kermoné ont décidé de relancer la Fête de la Gare qui se déroulera le samedi 24 juin.
Inscription au Boued Kafe 02.98.83.54.52 ou chez Yvette LE GALL 02.98.83.45.42.

