La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 15 juin 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur Internet, etc.) les mardis 6 et 20 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Les lundis 29 mai, 12 et 26 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

LEURE AVEL
A l'occasion de la Fête des Mères les serres de Leure
Avel à Plounéour-Brignogan-Plages seront ouvertes
pour la vente aux particuliers :
Samedi 27 Mai
9 h—12 h / 14 h—18 h.
Dimanche 28 Mai 9 h—12 h. Tel 02.98.25.44.77.
BOUED KAFE
Le restaurant sera fermé pour le pont de l'ascension du jeudi 25 mai
au dimanche 28 mai inclus.
GARAGE DE LA GARE
Pensez à bien réviser votre véhicule avant votre départ en vacances :
- 25 % sur tous les filtres lors de votre vidange. Offre valable du 1er
au 30 juin 2017.
VOTRE ÉPICERIE BREIZH MARKET EST OUVERTE :
Le lundi, mardi, vendredi samedi et dimanche, 8 h - 13 h, 16 h - 19 h.
Le Mercredi : 8 h - 12 h, 15 h - 19 h. Fermeture hebdomadaire le jeudi. Pour la fête des mères, venez découvrir nos idées cadeaux et bouquets de fleurs.
MECAMER
25 et 26 mai 2017 : 2 jours de promos au magasin. Grande braderie
dans le rayon vêtements (Homme, Femme et Enfant), mais aussi sur
l'électronique marine ainsi que sur les cannes et moulinets !
La SNSM sera présente et fera des crêpes au profit de son association. Une belle raison de venir faire des affaires tout en stimulant ses
papilles !

MELUSINE COUTURE
Mélusine Couture change ses horaires d’accueil du magasin pour la
saison d'été à partir du 1 juin jusqu'au 30 septembre 2017.
Les horaires sont lundi 9 h – 12 h / 14 h – 17 h 30, mardi, jeudi, vendredi 16 h – 19 h, mercredi, samedi uniquement sur RDV.
Vous pouvez nous joindre de 9 h à 19 h du lundi au samedi au
02.98.83.59.60 et sur www.melusinecouture.com .
Toute l'équipe sera présente sur les marchés habituels pour la saison
d'été à partir de début juillet jusqu'à fin août et nous vous souhaitons
une agréable saison.
MLLE SOPHY ESTHÉTIQUE À PLOUNÉOUR - BRIGNOGAN PLAGES
Avec mon bac en poche me voilà prête à prendre soin de vous en tant
qu'esthéticienne à domicile. Je vous propose mes compétences :
soins, modelages, maquillages, manucures et épilations. Suivez mes
activités et mes tarifs sur ma page Facebook : Sophy esthétique. Pour
plus de renseignements et pour prise de rendez-vous appelez-moi au
06.72.34.86.54.
LES MOUETTES
Christelle et Véronique vous accueilleront au bar tabac presse "Les
Mouettes" (Plounéour-Trez) les jours fériés du mois de mai.
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GALERIE REG’ARTS
L’exposition « Elles » de Gilbert JULLIEN, artiste-peintre expressionniste proche du mouvement CoBrA , se tiendra jusqu’au
dimanche 25 juin 2017. Du mercredi au dimanche, 15 h – 18 h 30. L’exposition présente une galerie de
portraits stylisés de femmes où la couleur domine et réjouit.

ELECTIONS LEGISLATIVES /DIMANCHES 11 ET 18 JUIN 2017
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les députés lors des élections législatives.
Les députés sont élus au suffrage universel direct, pour 5 ans (sauf dissolution de l’Assemblée Nationale), au scrutin majoritaire
à 2 tours par circonscriptions.
Pour être élu au 1er tour, un candidat doit recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à
25 % des électeurs inscrits.
Si aucun candidat n’est élu dès le premier tout, il est procédé à un second tour une semaine plus tard. Lors de celui-ci, les 2 candidats arrivés en
tête peuvent se maintenir. Les candidats suivants peuvent se maintenir seulement s’ils ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % des électeurs inscrits. Le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages au second tour est élu.
Dans le cadre des animations d’été, la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute suivant les modalités suivantes :
du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 deux agents à mi-temps, leurs principales missions seront :
- Des activités de plages en direction des jeunes,
- La mise en place d’un marché, le bulletin d’information communal. BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages,
Avenue Général de Gaulle, Brignogan-Plages, 29890 PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES ou par mail :
sec.general.plouneour-trez@orange.fr

Trouvé : laisse pour chien marque Flexi sur la cale du Castel Regis. Se renseigner en mairie Principale.
Trouvé : Portable à Trégueiller. Se renseigner en mairie annexe.
Perdu : Clé (boitier noir) Toyota sur le parking de Rêve de mer Kermor B3. 06. 64.45 .75 .64.
Perdu : Grand chat roux et blanc, yeux bleu—vert, identifié par puce électronique. Récompense assurée, 02.98 .83 .49 .97, 06 .70 .62 .15 .71.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : BOUGEARD (Le Drennec) 02.98.40.80.80.
A partir du samedi : ROASAIS (Plouescat) 02.98.69.60.67.
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.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.

Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Secours en mer . Numéro de téléphone :196 - Radio VHF Canal 16.21.
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.

ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU, COUPURE D’ELECTRICITE
Coupure d’électricité pour travaux d’élagage à proximité du réseau le lundi 29 mai entre 13 h 45 et 16 h 15 sur les quartiers
de Creach Ar Mell, 52 Kerververn, Kernuela, Prat Meur, Kerscaven (Brignogan-Plages). Et le mardi 30 mai
de 8 h 30 à 10 h sur les quartiers de Grimidou, Toulran, Coat Prémeur (Plounéour-Trez).
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017—2018 sont à faire pour le 07 juillet 2017 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez les dossiers de réinscriptions par courrier, courant juin 2017. Pour les nouveaux élèves, vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr.
TAILLE DE HAIES
Tout propriétaire riverain d'une voie communale doit élaguer ses plantations afin de ne pas gêner la circulation publique sur
cette voie et sur les trottoirs. Vos plantations sont de nature à causer des nuisances à la circulation des piétons et véhicules . il est de votre responsabilité de les entretenir (code civil, article 673, code civil articles 666 à 670, article 1322 et code
civil, article 667 "Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau
de la limite séparative. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais il a le droit absolu
d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparative".
FERMETURE POINT DE COLLECTE DES JOURNAUX – PLOUNÉOUR -TREZ
Suite à un incident, le point de dépôt des journaux usagers au local technique La Gare à Plounéour-Trez est fermé jusqu’à nouvel ordre.
L’autre point de collecte se trouve aux ateliers des services techniques à Brignogan-Plages.

(SUITE)
VISITES ÉNERGIE GRATUITES
Des difficultés à régler vos factures d’énergie ou à vous chauffer ? Sollicitez une visite Eau Energie à domicile : analyse des
factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage. Conseils d’économies d’énergie, informations sur les aides financières et travaux.
Visite sous conditions de ressources. Informations auprès de votre CDAS situé à Lesneven (6 boulevard des Frères Lumière)
au 02 98 83 23 66, ou d’ENER’GENCE, l’agence locale de l’énergie et du climat du pays de Brest, au 02 98 33 15 14.

MISE EN PLACE DE CORPS-MORTS
Sont posés par les services techniques communaux ce jour, vendredi 26 mai 2017 après-midi, des corps-morts dans le port de Pontusval (Brignogan-Plages) destinés à accueillir les bouées nécessaires au circuit de « Nage avec palmes ».

URBANISME
Accord de permis de construire :
Yves et Monique ABIVEN, route de Péleuz (Plounéour-Trez) pour une rénovation d’un logement.
Riener HAAGSMA et Yvette QUERE, rue Streat Vras (Brignogan-Plages), construction d’une maison secondaire.
Non opposition à déclaration préalable :
Charles LANDRY, 6 bis route de Cleusoër (Plounéour-Trez), création d’un sas d’entrée.
Aurore TANGUY, Kereoc Mentoul (Plounéour-Trez), rénovation d’une habitation.
Philippe DOURMAP, Streat Nevez (Plounéour-Trez), Transformation d’un garage en chambre.
Karinne GUEGUEN, Breizh Market (Plounéour-Trez), 1 place Sausheim, pose d’enseignes.
Certificat d’urbanisme opérationnel accordé :
Marie-France BONNET, rue Languene (Brignogan-Plages), projet de lotissement comprenant 4 lots.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 28 mai à 10 h 30 messe à Goulven. Pas de messe le samedi 27 mai à 18 h.
Pentecôte : Samedi 3 juin à 18 h messe à Guissény.
Dimanche 4 juin à 10 h 30 messe à Brignogan - Plages.
Plouguerneau, samedi 3 juin et samedi 10 juin à 18 h 30 : Proclamation de la Foi pour des jeunes de notre doyenné.
Le mois de mai est aussi le mois de Marie. Mercredi 31 mai à 20 h, la messe de clôture de ce mois de Marie sera célébrée à la chapelle
de Brendaouez à Guissény.
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
pendant le mois de mai.
Lundi 5 juin de 9 h à 16 h à St Jacques de Guiclan : « Pentecôte des Peuples ». Rencontre des chrétiens originaires d’ici et venant d’autres pays
et continents.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère
de Plounéour-Trez lors des permanences (tous les jours de 10 h à 11 h 30). Tél : 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes
« malades ou handicapées » est également à retirer à la même adresse.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Cette semaine, nous irons à Plouguerneau sur les sentiers de Sainte -Marguerite. Rendez-vous devant la Mairie Principale de PlounéourBrignogan-Plages à 14 h 15 le mardi 30 mai. Durée 2 h environ.
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU LITTORAL DES LÉGENDES)
Rendez-vous le lundi 29 mai 2017 à 19 h 30 à la galerie de Pontusval (Brignogan-Plages). Travaux autour du mémo et de la fête de l'économie
locale. Ouvert à tous les commerçants et artisans du littoral. + d'infos par mail acallassociation@gmail.com.
CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Le club organise un repas le jeudi 8 juin à la salle communale de Brignogan-Plages. Inscription avant le vendredi 2 juin.
Contact : Olivier Colin Barrand : 06.78.11.93.77 ou Pierre Huet : 06.89.89.72.48.

Jardiner au naturel, sans pesticide !
Couvrir le sol avec un paillage : face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis reste la meilleure des stratégies. Les déchets verts du
jardin sont efficaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée, feuilles mortes d’automne, tailles d’arbustes et de haies (thuyas, laurier
palme, troène…), de rosiers, de fleurs, qui peuvent être broyés à la tondeuse. Ces paillis ont également l’avantage de protéger le sol et d’apporter
des éléments nutritifs. Des paillis minéraux peuvent aussi être efficaces contre les repousses dans les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquillier (…)
Contact : 02.98.30.67.27, communication.basleon@orange.fr
Programmation du ciné Even de la semaine.
Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar – Aventure, fantastique, action – Mar 23 à 20 h 15 : En avant-première –
Mer 24 à 20 h 15 - Jeu 25 à 14 h 15 – Sam 27 à 20 h 15 – Dim 28 à 15 h 45 et à 20 h 15 en 3D – Lun 29 à 20 h 15
Django – Biopic – Jeu 25 à 20 h 15 – Ven. 26 à 20 h 15.
Baby Boss – Animation, comédie – à partir de 6 ans – Dim 28 à 10 h 45.
Fête du sport à Lesneven samedi 10 juin
La fête du sport aura lieu cette année le samedi 10 juin, au complexe de l’hippodrome à Lesneven. De 10 h à 17 h, des activités gratuites seront
proposées pour petits et grands : Triathlon, karaté, badminton, twirling… Il y en aura pour tous les goûts ! Le soir à 22 h 30, un ciné-vélo est proposé : il faudra pédaler pour visionner le film « Lost in the swell -paradis perdus ».
Les activités sont proposées par la CLCL et les associations du territoire.
Contact : Service enfance-jeunesse - ej@clcl.bzh - 02 .98. 21. 04 .46. Facebook : Service Jeunesse Pays de Lesneven
Braderie à la vesti-boutique de la Croix-Rouge
Grande braderie à la vesti-boutique de la Croix-Rouge de Lesneven (place de l'Europe) du 6 juin au 7 juillet avant la fermeture pour congés annuels . " Un article gratuit pour un article acheté". La braderie se fera aux heures d'ouverture de la vesti-boutique : le mardi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h 30 à 18 h. Pendant les congés, un box restera à disposition pour déposer les vêtements.
Trail et animations à Saint - Méen par l’association «1 Pierre 2 Coups »
La toute jeune association “1 Pierre 2 Coups” de Saint - Méen qui vient en aide aux familles dont l’enfant est atteint d’amyotrophie spinale infantile
de type 3, et notamment à Pierre Mazé enfant de la commune, organise le 11 juin une journée se déroulant en 2 parties :
- matin : trail de 11 kms et marche de 5 kms à Saint- Méen,
- midi : repas partagé,
- après-midi : baptême moto et side-car, maquillage, pêche à la ligne, tirs aux buts...
Le point de départ de toutes les activités se trouve au stade de foot de Saint- Méen

KERMESSE DE L'ECOLE DU SACRE CŒUR DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES SAMEDI 17 JUIN
15 h : défilé des chars dans les rues du bourg sous le thème : "Le Royaume-Uni : So British !"
L’arrêté de circulation durant le défilé des chars sera consultable en mairie.
15 h 45 : ouverture des stands (vache, à tous les coups on gagne, fleurs...) à la halle des sports. Crêpes sur place et
à emporter, et aussi pâtisseries et bonbons.
18 h 15 : tirage de la tombola suivi du Banquet de l’été du Sacré Cœur (ouvert à tous) à 19 h 30 à la salle annexe :
Jambon à l'os, pommes de terre, ratatouille, frites, semoule de couscous, glaces, café.
Tarifs : Adultes : 9 €, enfants (- de 12 ans) : 4 €.
Réservations à l'école : 02.98.83.41.98, ou au 06.66.03.26.84 ou sur mn29ptz@gmail.com. Venez nombreux !
FETE DU QUARTIER DE KERURUS 2017
La fête annuelle du quartier de Kérurus aura lieu le samedi 24 juin dans le hangar de Guy Morvan.
* Concours de pétanque (hommes, femmes, enfants) à la mêlée à 14 h 30.
* Apéritif et repas à partir de 19 h.
Les inscriptions se feront jusqu’au lundi 19 juin chez Nicole et Guy MORVAN au 02. 98.83.57.47, Philo et Jo JAOUEN au 02.98.83.43.70.
Aucune inscription ne sera prise après le 20 juin.
Le prix du repas est fixé à : 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de plus de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le repas sera payable à l’inscription.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
L'Assemblée Générale du Football Club Côte des Légendes aura lieu le Samedi 10 Juin à 17 h au Club House du
Stade de Kervillo à Plounéour-Brignogan-Plages.
Elle sera précédée d'une Assemblée Générale Extraordinaire afin de réviser les statuts du club et de les mettre en conformité avec les dernières
normes de la Fédération Française de Football.
Les statuts sont disponibles en téléchargement sur le site du club : www.fccotedeslegendes.fr
Un pot sera offert à l’issue de l'Assemblée.

