FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le F.C.C.L 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 30 avril :
Equipe A : repos
Equipe B : repos
Equipe C : repos
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur le site du club.
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact : kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr

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 9 et 23 mai de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier D.E.E.P (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos projets) les lundis 15 et 29 mai de 9 h 30 à 11 h.
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

PLOUNÉOUR-TREZ

LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Nathalie et Franck vous informent que la boulangerie sera ouverte le
BREIZH MARKET
Votre épicerie Breizh Market est ouverte le lundi, mardi, vendredi, same- lundi 1er mai et le lundi 8 mai de 7 h à 12 h 30. Fermé le mardi 2 mai et
di et dimanche de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Le mercredi de 8 h 30 mardi 9 mai. Tél : 02.98.41.25.47.
à 12 h et de 15 h à 19 h. Le jeudi reste le jour de fermeture. Nous serons ouverts le lundi 1er mai de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Vous BRIGNOGAN-PLAGES
pouvez nous commander les huîtres ainsi que vos bouquets de fleurs LE GRAND LARGE
Le Grand Large sera exceptionnellement fermé le mercredi 3 mai.
avant le vendredi pour en avoir en disponibilité.
BOUED KAFÉ
Le Boued Kafé sera fermé samedi 29 avril pour le dernier samedi
du mois.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : BIANUCUCCI (Guisseny), 02.98.25.61.12.
A partir du samedi : QUINCAMPOIX (Lesneven), 02.98.21.13.96.
(ouvert le 1er mai).
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06) et
agence postale (02.98.47.12.81) de 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 du mois : 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.
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Deuxième Tour : dimanche 7 mai
Ouverture des Bureaux de Vote de 8 h à 19 h :
- Bureau 1 : salle communale - rue de l’Église (salle de Brignogan-Plages).
- Bureau 2 : salle Paotr Treoure – rue des Écoles (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.
En complément de la carte électorale, il est OBLIGATOIRE de présenter un justificatif d’identité. Seuls sont acceptés :
· le permis de conduire (valide),
· la carte nationale d’identité (valide ou périmée),
· le passeport (valide ou périmé),
· la carte vitale avec photo (valide),
· la carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF,
· le permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide),
· le livret de circulation (valide),
· la carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide),
· la carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide),
· la carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide),
· la carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide),
· le récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide).
RÉSULTATS DES VOTES AU 1ER TOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE SUR LA COMMUNE DE
PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

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.

Emmanuel MACRON

29.39 %

François FILLON

26.50 %

Jean-Luc MÉLENCHON

14.27 %

Marine LE PEN

12.62 %

Benoît HAMON

10.91 %

Nicolas DUPONT-AIGNANT

3.22 %

Jean LASSALLE

1.31 %

Philippe POUTOU

0.85 %

François ASSELINEAU

0.53 %

Nathalie ARTHAUD

0.26 %

Jacques CHEMINADE

0.13 %

Blancs : 21 Nuls : 10
Total inscrits : 1841.
Votants : 1552 (84.30 %) dont 82.61 % se sont exprimés.
Pour les résultats bureau par bureau, rendez-vous sur les sites Internet de la commune :
www.brignogan-plages.fr et www.plouneour-trez.com.

(SUITE)
FRELONS ASIATIQUES
Les reines fécondées sortent de leur hibernage et ont commencé à
construire leur nid primaire (voir les 2 photos prises le 18/04/2017). Il
est conseillé de vérifier leur éventuelle présence dans les abris de
jardin, hangar, garage ou haie et de le signaler à Monsieur Pierre
PHELEP (06.89.07.06.73). Le nid fait actuellement la taille d’une balle
de tennis.

préférence exposée au soleil.
Remplacer le mélange tous
les 15 jours.

Piège à frelons asiatiques : pour fabriquer ce piège, il suffit de
récupérer une bouteille d’eau minérale, de percer 3 trous d’un centimètre de diamètre, puis de verser à l’intérieur environ 6 centimètres
d’un mélange composé de 1/3 de bière (brune de préférence), 1/3 de
vin blanc (pour repousser les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis ou
grenadine. Mélanger le tout. Accrocher ce piège à une branche, de
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.
VISITE DE LIGNE ENEDIS (EX-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.
VENTE DE VÊTEMENTS AVEC « AUX RYTHMES 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 €. Renseignements au 06.70.73.08.88. Venez nombreux il y a du
stock !!!!

GALERIE REG’ARTS
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.

CONCERT DE PRINTEMPS
A Plouider à l'Espace Roger Calvez, le dimanche 30 avril à 15 h 30.
Concert de Printemps avec la chorale «SI CA VOUS CHANTE» de
STAGE NU ZI QI GONG
Guissény et le groupe de chants de marins KANARVORIS de GuisséStage Qi Gong de et pour la femme : salle communale de BrignoganPlages les 29 et 30 avril 2017 organisé par l’association «Les baies-les- ny : chansons de variétés, de la mer, chants bretons ... Entrée Libre.
dunes-dansent» (Plouider). Enseignement : Michèle BEZOU professeur PRIX « DU VENT DANS LES BD»
de danse et gym énergétique en TAO (philosophie et science taoïste). Jusqu’au 3 mai 2017 : exposition à l’Hôtel de la Mer
Tarifs : 40 € adhérent, 45 € non adhérent.
(Brignogan-Plages) Stéphane HEURTEAU présente des planches origiContact : 06.76.01.79.24.
nales de ses œuvres dont celles de «la Disparue de Kerlouan».

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 29 avril à 18 h messe à Goulven et dimanche 30 avril messe à 10 h 30 à St-Frégant.
Dimanche 7 mai à 10 h 30 à Guissény. Pas de messe le samedi 6 mai à 18 h.
Le mois de mai est aussi le mois de Marie, les PemSul au Folgoët et les temps de prières dans notre ensemble paroissial :
Le mercredi 3 mai, une marche est proposée à partir de 18 h de l’église de Brignogan vers la chapelle Pol où la messe sera célébrée à 19 h.
Des temps de prières seront proposés à 20 h le mercredi 10 mai à l’église de St-Frégant, le mercredi 17 mai à la chapelle St Egarec à Kerlouan, le
mardi 23 mai à l’église de Plounéour et le mercredi 31 mai à la chapelle de Brendaouez à Guissény où sera célébrée la messe de clôture de ce
mois de Marie.
Le Folgoët « Pemp Sul » : messes le samedi à 18 h et le dimanche à 8 h 30, 10 h (messe en breton), 11 h 15. Vêpres à 16 h 30.
Pèlerinage diocésain à Lourdes :
Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère de Plounéour lors des permanences. Tél : 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes «malades ou handicapées» est également à retirer à la même
adresse.
Kig ha farz du 26 mars à St Frégant : l’équipe pastorale de l’ensemble paroissial invite tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et contribué à la réussite du kig ha farz à une rencontre le vendredi 5 mai à 18 h 30 pour le bilan à la salle paroissiale de Plounéour.

L’O.G.E.C DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
L’O.G.E.C 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 !!!

naissances de M. CAVAREC et sa personnalité très attachante.
Rendez-vous devant la mairie principale de Plounéour-BrignoganPlages le mardi 2 mai à 14 h 15. Durée de la visite 2 h environ.

CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL, SALLE COMMUNALE DE
PLOUNÉOUR –TREZ
La Côte des Légendes Handball organise son traditionnel jambon à l’os
samedi 6 mai à partir de 19 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.
Tarifs : 11 € Jambon à l’os, 6 € Jambon - Frites.
Réservation au 06.61.74.69.93 – 06.02.37.93.89 ou sur le lien
20 KM DU PAYS PAGAN
Remerciements chaleureux à tous les bénévoles et commissaires qui http://www.clhb.info/wp/news/inscriptions-jambon-a-los/.
ont contribué à la réussite de cette édition 2017 et à l'année prochaine.
RENOUVEAU DE LA FÊTE DE LA GARE
Les quartiers de Kerbreslaouen, Menmeur, Le Viquet, Kermoné ont
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Pour cette balade nous ferons encore une fois une journée Patrimoine décidé de relancer la Fête de la Gare qui se déroulera le samedi 24 juin.
En effet nous vous proposons la visite de la ville de Landerneau qui Inscriptions au Boued Kafé 02.98.83.54.52 ou chez Yvette LE GALL
sera commentée par M. CAVAREC. Il y a quelques années, 02.98.83.45.42.
M. CAVAREC nous avait déjà fait une très belle conférence sur Landerneau, les rues pittoresques, les maisons anciennes, les monuments
sans oublier les nombreuses anecdotes. Nous avions apprécié les conCÉRÉMONIES DU 8 MAI 2017.

Les cérémonies commémoratives de la capitulation allemande du 8 mai 1945 (organisées par les associations locales de l’Union Nationale
des Combattants : U.N.C) se dérouleront sur la commune de Plounéour-Brignogan-Plages selon les modalités suivantes :
Á Brignogan - Plages :

Centre Socioculturel Intercommunal C.S.I - Espace Kermaria au
Folgoët - 02.98.83.04.91.
Atelier spécial "Cuisine pour les nuls": samedi 29 avril à 9 h 45 à la
Halle du Valy Goz. Cuisiner ensemble pour le plaisir des recettes
simples et savoureuses. Repas sur place après l'atelier. Animation ouverte à tous les habitants du territoire intercommunal.
Centre de loisirs : la programmation des camps et stages pour l'été est
disponible à l'accueil du centre socioculturel. Les inscriptions auront lieu
le 6 mai 2017 de 10 h à 12 h à la salle Kerjézéquel à Lesneven.
Enfance jeunesse - séjours et camps d'été 2017
Matinée d'inscriptions - samedi 6 mai – 10 h-12 h – Kerjézéquel à Lesneven. Pour toutes les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants aux
stages et/ou séjours d'été 2017 proposés par les centres de loisirs du
territoire CLC, nous vous donnons rendez-vous samedi 6 mai au com-

plexe de Kerjézequel à Lesneven. Les centres de loisirs de Guissény,
Lesneven, Ploudaniel et Plouider seront présents.
Recrutement
La Communauté Lesneven Côte des Légendes propose 1 poste de
saisonnier à temps complet du 3 juillet au 27 août pour la maintenance et le nettoyage des colonnes de déchets ménagers (+ 1 semaine
de formation en juin). Travail du lundi au samedi, sauf le mercredi, 35
heures hebdomadaires. Profil électrotechnicien et titulaire du permis B.
Adressez vos candidatures avant le 12 mai par mail à rrh@clcl.bzh

- à partir de 9 h 15 : rassemblement sur la place de l'église de Brignogan-Plages,
- 9 h 30 : levée des couleurs,
- 9 h 35 : départ en défilé en direction du cimetière derrière les sonneurs et les drapeaux,
- 9 h 45 : début des cérémonies au cimetière; lecture des messages suivie du dépôt de gerbes,
- 10 h 20 : déplacement vers le Beg ar Bilou pour un hommage aux marins de l’Athabaskan,
- 10 h 45 : déplacement vers l’église de Plounéour-Trez pour la nouvelle cérémonie.
Á Plounéour - Trez :
- 11 h 00 : rassemblement devant l’église,
- 11 h 25 : lecture des messages devant le monument aux morts suivie du dépôt de gerbes,
- 11 h 45 : fin des cérémonies ; déplacement vers la salle annexe de la salle des sports ou vers la salle Paotr Treoure.
Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal invitent la population à participer nombreuse à ces cérémonies, accompagnée de leurs
enfants, petits enfants et à se joindre à eux pour le verre de l’amitié qui sera servi à la fin des cérémonies.

