(Suite)
TRANSLEONARDE
Merci à tous les bénévoles (présence des commissaires à 10 h aux
différents postes sauf au rond point de Roudouan à 9 h).
Liste des commissaires en cours de diffusion. Contact : JY Le Rest 06
79 82 39 34.
Journée sportive jeunes samedi 24 au complexe sportif de Plouescat
(5 -13 ans) à partir de 13 h 30.
FETE DE LA GARE 24 JUIN
Zone de La Gare dans le local de Yves Tanguy Couverture.
Sont concernés : La Gare, Kermoné, Le Viquet, Poullab, et Menmeur.
Les festivités débuteront par une pétanque à 17 h, suivie d'un barbecue. Adultes 15 € , enfants 5 €.

Les inscriptions se feront jusqu'au lundi 19 juin dernier délai au Boued
Kafé au 02-98-83-54-52 et Yvette LE GALL au 02-98-83-45-42.
FETE DU QUARTIER DE KERURUS 24 JUIN
La fête annuelle du quartier de Kérurus aura lieu le samedi 24 juin
dans le hangar de Guy Morvan.
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.
VIDE MAISON
Vide maison, grenier (meubles, vêtements, bibelots, livres, divers...) le
samedi 17 juin et le dimanche 18 juin de 10 h à 18 h, rue Stread Vras
à Brignogan-Plages. Contact : 06 11 61 28 73.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 1er juillet aux terrains du Lividig à Brignogan-Plages : Assemblée Générale et tournoi en interne.
Juillet et août : stages collectifs enfants, cours particuliers, stages perfectionnement, locations de courts.
Renseignements au 02 56 31 84 58, tc.cotedeslegendes@fft.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

LE TAPISSIER DU PHARE, TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Vous informe du transfert de l’atelier 28, rue Naot Hir, BrignoganPlages, 29890, Plounéour-Brignogan-Plages. letapissierduphare@gmail.com, 06.07.62.39.11 sur RDV.
BOUTIQUE COAST DECO
La boutique Coast déco rue du Général de Gaulle (Brignogan-Plages)
sera ouverte tout l’été jusqu’au 30 août du lundi au samedi, fermé le
dimanche.
horaires d’ouvertures : 10 h-12 h / 16 h-19 h
site marchand: www.coast-deco.com

VOTRE ÉPICERIE BREIZH MARKET EST OUVERTE
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche, 8 h 30-13 h /
16 h-19 h. Fermeture hebdomadaire le jeudi.
Vous pouvez passer vos commandes d'huîtres par téléphone au
02.29.62.67.08.
Nouveau ! Confection de paniers cadeaux sur demandes !
BOUED KAFE
A l'occasion de la fête de la musique nous organisons un KARAOKE
le vendredi 23 juin à partir de 20 h 30.
La soirée sera animée par ANIM ACTIONS. Vous aimez chanter ?
Venez faire découvrir votre talent !

Perdu clé de garage avec petits anneaux métalliques.
Perdu lunettes d’enfants rectangulaires noir foncé entre le sémaphore
et l’Hôtel de la Mer. 06.66.87.19.59.
Perdu chat. 02.98.83.53.49

Trouvé vélo cadre rouge rue des Ecoles. 06.02.27.55.55.
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 : CARON (Plouider), 02.98.25.45.59.
A partir du samedi : ROUDAUT (Lesneven), 02.98.83.00.48
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.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
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KERMESSE DE L'ECOLE DU SACRE CŒUR 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
annexe.
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.
BANQUET DE L’ETE DE l’ECOLE DU SACRE CŒUR 17 JUIN
L’école du Sacré Cœur organise son banquet de l’été
(ouvert à tous) samedi 17 juin à partir de 19 h 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 !
AMR, GOUTER, 19 JUIN
Les bénévoles du Comité local de l’AMR (Archipel en Milieu Rural) de
Plounéour-Brignogan-Plages organisent le
lundi 19 juin à 14 h 30 un goûter pour les
personnes aidées. Il se déroulera dans la
salle Paotr Tréouré située derrière la mairie
annexe. Toutes les personnes aidées de la nouvelle commune sont
cordialement invitées. Les bénévoles sont à la disposition des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Celles-ci sont priées
de le demander à leurs aides à domicile !

ELECTIONS LEGISLATIVES Deuxième Tour : ce dimanche
Ouverture des Bureaux de Vote de 8 h à 18 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).

En complément de la carte électorale, il est OBLIGATOIRE de présenter un justificatif d’identité.
Attention : les résultats de la nouvelle commune Plounéour-Brignogan-Plages ne pourront vous être communiqués qu’à la salle communale
(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.

5ème circonscription
M. BERROU Marcel
Mme THOMAÏDIS Renée
Mme MELCHIOR Graziella
Mme CROGUENNOC Odile
Mme SALAÜN Rosalie
M. LECLERC Patrick
M. BERNAS Maxime
Mme GUITTET Chantal
Mme MARCHAND Pascale
Mme CHAUVEAU Françoise
M. FLOCH Dorian
M. BARRÉ Jean-Paul
M. LIZIAR Pierre-Yves
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(SUITE)
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en avril, mai, juin 2001
sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le
livret de famille. Nota : le recensement ne peut se faire
qu’à partir de la date anniversaire.


Que faire des bouchons de bouteilles en plastique ?
Les emballages en plastique doivent avoir une forme de bouteille,
flacon ou bidon pour être déposés dans la colonne emballages secs
(jaunes). Mais que faire des bouchons ? Vous pouvez les laisser sur
les bouteilles (pas en vrac dans la colonne) ou les donner à des associations qui en organisent la collecte.

Jardiner au naturel, sans pesticide !
Un sol fertile
Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne
santé et permet d’arracher les mauvaises herbes plus facilement. On
limite ainsi l’utilisation de produits chimiques. Pour cela, apportez
régulièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la
surface du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus
exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et microorganismes du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en
humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les plus
exigeantes (artichaut, bette, chou, courgette, épinard, melon, poireau,
pomme de terre, potiron, tomate).
Contact : 02-98-30-67-27, communication.basleon@orange.fr


Programmation "les découvertes du centre" pour le mois
de juin :
* Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : samedi 24 juin à 9 h 45 à la
Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.
* Sortie "Tous à la Ferme" : dimanche 25 juin à 13 h 30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation
est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

Conseils sur la Gestion d'un Budget Familial
Animé par des conseillères en économie sociale et familiale :
Vendredi 23 juin à 9 h 30 à l'espace Kermaria, dans les locaux du
centre socioculturel.
Ouvert à tous, sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socioculturel.

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 20 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)

TRAVAUX SUR LE CLOCHER DE BRIGNOGAN-PLAGES
Jusqu’au 23 juin. Accès à la salle communale réglementé.


Transléonarde les 24 et 25 juin
La 16ème édition du Marathon du Finistère, La Transléonarde, aura
lieu le week end du 24-25 juin.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager les coureurs sur le
parcours, et à l’arrivée à Guissény entre 11 h et 14 h

Centre socioculturel intercommunal
Seniors : séances de remise à niveau du code de la route.
Il s'agit de proposer aux retraités 3 séances collectives de 2 heures
pour remettre à niveau leurs connaissances et pouvoir se sentir plus à
l'aise en voiture.
De nombreuses personnes, avec le temps, perdent en assurance et
conduisent de moins en moins.
Les séances se dérouleront dans une auto-école, en petit groupe, les
mardis 20 et 27 juin de 10 h à 12 h.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.


Programmation du ciné Even de la semaine.
De l’autre côté de l’espoir – Drame, comédie – Jeu 15 à
20 h 15 et Dim 18 à 20 h 15
Wonder Woman – Action, aventure, fantastique – Ven 16
à 20 h 15 et sam 17 à 20 h 15
Cessez le feu – Drame - Dim 18 à 10 h 45 et 15 h 45 et
lun 19 à 20 h 15
Les contes de la ferme – Animations – Jeu 22 à 10 h et sam 24 à 10 h
L’éveil de la permaculture – Documentaire – Jeu 22 à 20 h 15
Marie-Francine – Comédie – Ven 23 à 20 h 15, sam 24 à 20 h 15 et
lun 26 à 20 h 15

ACALL
(association des commerçants et artisans du littoral des légendes)
Rdv le lundi 26 juin 2017 à 19 h 30 à l'entreprise GERVEZ à Guissény. A l'ordre du jour, organisation autour de la fête de l'économie locale + questions diverses. Vous ne recevez pas les mails de l'association ? Faites-le nous savoir : acallassociation@gmail.com ou au
06.63.95.35.02

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Ensemble paroissial de la Côte des Légendes
Samedi 17 juin à 18 h messe à Brignogan-Plages. Dimanche 18 juin
messe à 10 h 30 à Goulven.
Dimanche 18 juin : Pardon des personnes malades et /ou handicapées au Folgoët présidé par Mgr Dognin. Accueil à 10 h 30. Messe à
11 h. Vêpres à 15 h.
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
10h 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.

INVITATION AUX BÉNÉVOLES DES PAROISSES DU DOYENNÉ
Les prêtres et les équipes pastorales du doyenné de LESNEVEN sont
heureux de vous inviter à vous retrouver le vendredi 23 juin 2017 à
KERNILIS.
Pour un temps de célébration et de fête à l’issue de l’année pastorale.
Programme : 18 h 30 : messe à l’église de Kernilis. 19 h 30 : à la salle
polyvalente de Kernilis/Rencontre : du doyenné de Lesneven à la
Paroisse nouvelle Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des légendes.
20 h : apéritif et dîner. Merci de s’inscrire avant le 19 juin au presbytère de Plounéour-Trez aux heures de permanence 10 h - 11 h 30.
Tél 02.98.83.40.59. Ou à l’issue de la messe du 17 juin à BrignoganPlages ou du 18 juin à Goulven. Pour préparer cette fête une répétition de chants, ouverte à tous, est prévue le 20 juin à 20 h à la salle
paroissiale de Lesneven

ŒUVRE DES ENFANTS DE L’ECOLE JEAN GUILLOU
Vous pouvez
désormais admirer au rondpoint
de Roudouan
une mosaïque
représentant le
logo de la commune nouvelle.
C’est un travail
collectif réalisé
lors des TAP (temps d’activité périscolaire) par les grandes sections,
CP, CE1 de l'école communale Jean Guillou. Ce projet a été mené
avec beaucoup de plaisir par Murielle et Nathalie, animatrices. Bravo
à tous les enfants qui ont participé à cette œuvre !!!

L’après-midi : visite de la cactuseraie de Creisméas (serre de 6000
m²) avec plus de 2500 variétés de plantes. Puis retour au bercail.
Tarifs : entre 45 € et 50 € suivant le nombre de participants. OUVERT
A TOUS. Réponse ou inscription pour le 15 juin dernier délai. Martine
LORJOU, 06.64.38.94.64 ou Pierre HUET, 06.89.89.72.48.

VOL D’UN EFFAROUCHEUR SONORE
Afin de combattre efficacement les déprédations d’oiseaux,
un dispositif expérimental d’effaroucheur sonore expérimental a été mis en place au lieu dit «Menmeur, La Gare». Ce
dispositif breveté par le CNRS utilise de manière innovante
un mélange de cris de détresse et cris de prédateurs afin de
tenir éloignés les choucas des tours, espèce protégée nichant dans
les cheminées.
La personne ayant dérobé l’appareil aurait l’obligeance de le rapporter. Merci de votre compréhension.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Ce mardi nous irons nous balader sur les chemins de Tréflez.
Rendez vous devant la Mairie principale à 14 h 15. Durée 2 h 15 environ.
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.

Le lundi 26 juin 2017 de 9 h 30 à 11 h. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14.

AR BAGANIZ LAOUEN
Les clubs des anciens «AL LEVENEZ» et «AR BAGANIZ LAOUEN»
organisent une sortie sur Brest le jeudi 22 juin 2017. Départ dans la
matinée pour une découverte guidée du nouveau site des Capucins
de Brest avec vision sur la cité, sur la Penfeld, le pont de Recouvrance, le château, la rade, visite des ateliers du 19ème siècle, puis le
bâtiment aux lions, la prison de Pontaniou et la rue de Saint Malo.
Avant le déjeuner, nous emprunterons le téléphérique. Déjeuner :
bouchée à la reine, coq au vin, pommes au four, coupe de fruits frais,
vin et café.

FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 23 juin dès 17 h 30 ; Beva er Vro, Comité
d’Animation de Plounéour-Brignogan-Plages, vous
invite à venir faire la «Fête de la Musique» dès la fin
d’après-midi place de la mairie annexe. Un programme varié pour le
plaisir de toutes les générations : scène ouverte aux jeunes et moins
jeunes, relayée à 18 h 30 par le groupe SUZANNE de Kerlouan
(chansons françaises).
Dès 20 h le groupe IDROLIK de Paimpol (World, Jazz, Breizh, araboandalouse avec un soupçon de jazz manouche) vous fera danser et
DRY CAN de Paris, après 21 h 30, enchantera les plus branchés
(Alternative, Rock, Grunge).
Restauration assurée par le bar Les Mouettes, buvette. L’été est là.
Venez et parlez-en à vos amis !
Renseignements et candidatures pour la scène ouverte au 07 68 03
44 77 ou sur Facebook comité d’animation BEVA ER VRO
FEU DE LA SAINT JEAN
Feu de la Saint-Jean le 24 juin 2017 sur le site du camping du phare.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Pétanque à partir de 15 h. Restauration sur place
Dès à présent, les particuliers peuvent déposer bois et branches directement à l’emplacement du feu.
EXPOSITION
Les peintres de l’atelier de Pontusv’arts et le sculpteur Hervé Quéré
ont le plaisir de vous inviter à leur exposition qui se tiendra à la Chapelle Sainte Anne de Kerlouan du samedi 24 juin au 1er juillet inclus
de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h.
FETE DES GOEMONIERS
La fête des goémoniers du 23 juillet approchant : nous
demandons aux personnes qui participent à la coupe
de s’inscrire auprès de leur chef de drome avant le
vendredi 30 juin. Pour l’équipe de Patrick Abalain contacter Patrick au 02 98 83 48 46, pour l’équipe d’Auguste Le Borgne
contacter Auguste au 02 98 83 47 13, pour l’équipe de Fabien Buors
contacter Fabien au 06 45 64 77 63, pour l’équipe de Jean-Yves Kermoal contacter Jean-Yves au 02 98 21 34 72 ou Ambroise au 06 71
22 41 21. Pour des raisons de sécurité en mer, veuillez préciser, lors
de votre inscription, si vous possédez un gilet de sauvetage.

