Perdu clé de bateau et 2 cadenas le 2 juin à Kerurus.
Prévenir en mairie annexe.
Perdu chien de chas se pucé. Yeux
bleux.06.81.37.06.51.

PLOUNÉOUR-TREZ
BEG AR VILL
La saison de moules de cordes de pleine mer de Beg ar Vill commencera dès le 1er juillet aux viviers de Landéda. Les moules seront disponibles à la vente chaque dimanche matin à partir du 8
juillet sur la place Sausheim à Plounéour-Trez. Vous
nous trouverez également tous les jeudis à Kerlouan à
partir du 6 juillet. Avis aux amateurs, qu'on se le dise !
Renseignements et commandes au 02.98.04.93. 31.
LES MOUETTES
Soirée des années 80, le vendredi 7 juillet à partir de 20 h.
Déguisement recommandé .
CAMPING DE KERURUS
Lidwine et Olivier vous accueillent dans leur très joli camping situé sur
la commune de Plounéour-Trez. Vue imprenable sur la mer et accès
direct à la plage. Le camping dispose de 195 emplacements, dont 30
mobil-home locatifs. Venez profiter de sa piscine extérieure chauffée.
Vous pourrez vous restaurer au snack/bar et vous abandonner pendant les soirées organisées (2 par semaine). Vous aurez la possibilité
de déguster les crêpes et de vous essayer à la cuisson si vous le
souhaitez. Nos clubs enfants et ados, sauront occuper
vos charmantes têtes blondes du lundi au vendredi (2
h/jour). Venez profiter de vacances les pieds dans
l’eau !

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : GUIEU, (Le Folgoët), 02.98.83.17.05
A partir du samedi : DALLA-CORTE, (Brignogan-Plages),
02.98.83.4014.
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.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : à partir du 11 juillet, nouveaux horaires
Le mardi de 17 h à 18 h 30. Et le jeudi, samedi, dimanche de 10 h 30
à 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.

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.
Perdu trousseau de clés à la Tour Blanche 1 clé jaune et blanche
avec un porte-clés de chat bleu.

LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
La crêperie pizzeria sera ouverte tous les jours en juillet et août, midi
et soir. Pizzas à emporter et nouveauté : Burgers et frites à emporter.
Tél : 02.30.82.38.17.
LA CRÊPERIE ROUD AN AVEL
Ouverture de la crêperie "Roud an Avel" à Plounéour-Trez au bourg.
Ouverture de 11 h 45 à 21 h, 7 jours sur 7; vaste choix de crêpes,
formule plat du jour le midi du lundi au vendredi. Tél : 02.29.63.21.62.
BRIGNOGAN-PLAGES
RESTAURANT LA CORNICHE
Le restaurant la Corniche recherche pour les mois de juillet et août un
plongeur/se. 35h/semaine. Un service uniquement. Non logé.
02.98.85.81.99.
LE TAPISSIER DU PHARE-TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Le tapissier du phare vous informe du transfert de l’atelier 28 rue
Naot—Hir –Brignogan-Plages 29890 Plounéour-Brignogan-Plages.
Sur rendez-vous au 06.07.62.39.11 ou letapissierduphare@gmail.com.
BOUTIQUE COAST DÉCO
La boutique Coast déco, avenue 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.

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.
Office de Tourisme Plounéour-Trez, Brignogan-Plages
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
Défibrillateur : à partir du 1er juillet, il se trouvera au poste SNSM la
journée et le soir au camping de la côte des légendes.
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MARCHÉ DE L’ÉTÉ Ā BRIGNOGAN-PLAGES
Ouverture du marché saisonnier ce vendredi de 9 h à 13 h, place de la liberté.
CONCERT CHANTS DE MARINS
Le groupe «LIBENTER» de l’Aber-Wrac’h propose un spectacle de chants de marins et
de la mer le samedi 1er juillet à 20 h 30 à la salle communale de Brignogan-Plages.
LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL
Concert organisé le mercredi 5 juillet à 21 h à la Chapelle Pol par l’association Musiques en Côtes des Légendes : soirée jeunes lauréats :
en 1ère partie, Adrian Herpe, pianiste d'origine bretonne et ukrainienne. En 2ème partie, le duo Séléné. Ludivine Jan au piano et Nour Trottier
à la flûte dans un programme autour de la musique française du XXème. Plein tarif : 12 € . -de 20 ans : 5 € . Gratuit pour - de 12 ans.
Réservations : Office de tourisme - tél 02. 29.61.13.60 - Site Internet www/festivalchapellepol.com
APÉRO-CONCERT DU JEUDI AU CAFÉ DU PORT
Concert de chants de marins le 6 juillet à 19 h.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 juillet 2017 à 20 h 30
à la salle communale de Brignogan-Plages.
ARRÊTÉ DE CIRCULATION
Un arrêté portant réglementation de circulation et du stationnement
dans le centre bourg (Brignogan-Plages) lors du marché saisonnier à
compter du vendredi 30 juin 2017 est affiché en mairie principale de
Plounéour-Brignogan-Plages.
ARRÊTÉ POUR LES MOUILLAGES
Le stationnement, la circulation et le mouillage des navires et de tous
engins nautiques et la pratique de toutes activités nautiques partie sud
-est (anse du Garo) du port de Pontusval seront interdits pour le feu
d'artifice du jeudi 13 juillet 2017 de 21h30 à minuit. Arrêté affiché en
mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages.
PLAN CANICULE 2017
Le plan départemental canicule 2017 est activé. A cet effet, un registre est ouvert au secrétariat de la mairie annexe de PlounéourBrignogan-Plages afin de signaler les personnes âgées ou handicapées qui souhaitent l'intervention des services sociaux et sanitaires.
ASSOCIATIONS COMMUNALES
Cet été, les locations de matériel étant nombreuses, pensez à faire
votre demande à l'accueil de la mairie au moins 15 jours avant la
manifestation. N'oubliez pas non plus l'attestation d'assurance
Responsabilité civile et la caution de 100 €, si elles n'ont pas déjà
été remises.
La réunion des associations en octobre prochain tiendra compte de
vos souhaits de manifestations et réservations (salles et matériels)
pour l’année 2018. Le planning retenu sera prioritaire sur toute autre
manifestation ou réservation ultérieure. Pensez donc dès maintenant
à réunir vos adhérents afin de réfléchir à vos projets pour 2018.

BULLETIN
Pour la semaine du 14 juillet, les annonces à paraître dans le bulletin d’information municipal devront être déposées au plus tard lundi
10 juillet avant 13 h.
ANIMATIONS JEUNESSE SUR LES PLAGES DE PLOUNÉOURBRIGNOGAN-PLAGES
De nombreuses activités seront proposées de 14 h à 18 h pour les
enfants sur la plage de Kerurus (près de l’ancien poste SNSM, Plounéour-Trez) et la plage des Crapauds (près du Centre Nautique,
Brignogan-Plages) : Babyfoot humain, Land art, Olympiades, combat
de Sumo, Beach soccer, découverte du milieu marin ,etc...
2 jours par semaine sont réservés aux enfants de 6 à 9 ans, 2 autres
jours aux jeunes de 10 à 14 ans. Le vendredi les animations seront
ouvertes aux adultes aussi : séances de QI Gong, Zumba, tournoi de
volley, séances de yoga, etc. Le programme complet est disponible
sur les sites de la commune ou prochainement dans les commerces.
Service gratuit, inscriptions sur place. Même si les enfants sont sous
la surveillance d'animateurs BAFA, ils restent sous la responsablité de
leurs parents. Aucune baignade ne sera permise sauf sur autorisation
écrite des parents.
REMANIEMENT CADASTRAL
Secteur Brignogan-Plages : ce remaniement, en voie d'achèvement, a
été effectué afin d'améliorer la qualité du plan cadastral de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages. Une partie du nouveau plan
cadastral est déposé, pour consultation, salle des mariages Mairie
principale (Brignogan-Plages), du 19 juin au 19 juillet 2017 aux horaires de Mairie habituels. Des permanences, en présence des géomètres, se tiendront le vendredi 30 juin, samedi 1er juillet et le lundi 3
juillet de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, salle Paotr Tréouré, derrière la
Mairie annexe (Plounéour-Trez).
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : mairie de PlounéourBrignogan-Plages, centre de char à voile Le Menhir, remplacement
des menuiseries.

Enfance-jeunesse
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du
Pays de Lesneven.
Au programme du 3 juillet au 28 juillet 2017 :
Du 3 juillet au 7 juillet : lundi 3 juillet : handball . Mardi 4 juillet : Tchoukball. Mercredi 5 juillet : bâtonnets de pommes et sauce caramel .
jeudi 6 juillet : hockey . Vendredi 7 juillet : beach soccer .
Du 10 au 13 juillet : lundi 10 juillet : volley. Mardi 11 juillet : création d’un jardin japonais . Mercredi 12 juillet : accrobranches à la Penzé.
Jeudi 13 : 10 h-12 h tournoi de tennis de table, 14 h-17 h : escalade/Tennis.
Du 17 juillet au 21 juillet : lundi 17 juillet : bracelets en Paracorde/Mini Tartelettes aux fruits . Mardi 18 juillet : 10 h-12 h : tournoi de Badminton, 14
h-17 h : basketball . Mercredi 19 juillet : calligraphie . Jeudi 20 juillet : les jeudi de la plage à Guissény .
Vendredi 21 juillet : récré des 3 curés à Milizac.
Du 24 juillet au 28 juillet : Lundi 24 juillet : confection de sacs de plage. Mardi 25 juillet ; Via Ferrata (taille obligatoire 1m40) à Ploungonvelin.
Mercredi 26 juillet : tiramisu aux fruits. Jeudi 27 juillet : thèque/crêpes. Vendredi 28 juillet : vendredi du sport à la plage du Moulin blanc à Brest.
Tarifs : forfait 2 activités = 12,50 €, forfait 3 activités = 18 €, forfait 5 activités (semaine) = 28 €.
Mini Stage : Mini stage pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la Communauté de communes du Pays de Lesneven.
Stage : confections de paréos : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet. Mini stage ; peinture sur enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet .
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de lesneven ou au 02 .98.21.02.68.

OGEC DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
UN GRAND MERCI à tous les participants de la kermesse et du banquet, aux bénévoles (particulièrement aux crêpières), aux commerçants, aux
personnes venues voir les enfants défiler sous le soleil, et à tous les amis de l’école, qui nous ont encore aidés à faire de cette journée une très
belle fête, qui a fait la joie des petits et des grands, et va nous permettre de mettre en œuvre de nouveaux projets !!!
TRANSLÉONARDE
La Transléonarde tient à remercier l'ensemble des bénévoles ayant contribué à la réussite de la 16 ème édition du Marathon du Finistère. En espérant vous compter parmi nous l'année prochaine.
CHALLENGE MARCEL LE GUEN
Tournoi de pétanque organisé le samedi 1er juillet 2017 par le club Ar Baganiz Laouen dans les jardins de l’église de Brignogan-Plages. Ouvert à
tous. Participation de 4 € par personne. Gratuit pour les enfants. Tirage d’une tombola en fin de tournoi. Inscription à partir de 13 h 30. Jet du
bouchon à 14 h. Renseignements Pierre HUET 02.98.85.81.44 ou 06.89.89.72.48.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Pour le premier mardi de juillet, c'est Michelle qui nous mènera sur le circuit de Plounéour-Trez. Rendez-vous à 14 h 30 le mardi 4 juillet devant la
Mairie principale de Plounéour - Brignogan -Plages.
GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer de notre nouvelle exposition qui aura lieu du 1er juillet au 10 septembre 2017
tous les jours sauf le lundi de 15 h à 18 h 30 et en juillet août le vendredi matin de 10 h 30 à 12 h 30 de Paul BLOAS,
auteur de de fresques géantes éphémères qui présentera techniques mixtes, dessins, photographies et faïences de
Quimper .

A.P.E JEAN GUILLOU
Bal populaire le 13 juillet à partir de 19 h, animé par le DJ Cheyenne au Garo. Buvette et restauration assurées par l’A.P.E. Le bal sera suivi d’un
feu d’artifice tiré de la plage.
PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN DE LA SEMAINE
Ce qui nous lie – Drame, comédie – dimanche 2 juillet à 10 h 45 et lundi 3 juillet à 20 h 15.
Baywatch / Alerte à Malibu – Comédie, action, aventure – vendredi 30 juin à 20 h 15, samedi 1er juillet à 20 h 15 et dimanche
2 juillet à 20 h 15.
Moi, moche et méchant – Animation, aventure, comédie – mercredi 5 juillet à 20 h 15.
La momie – Fantastique, aventure, épouvante-horreur – jeudi 6 juillet à 20 h 15, vendredi 7 juillet à 20 h 15.

BEVA ER VRO
Un 14 juillet festif, place de la mairie annexe de Plounéour -Trez. Animation dès 19 h. FEST-NOZ avec les groupes Tam Tam et Tan Arvest :
Repas galettes de blé noir - saucisses et crêpes. Buvette. Retraite aux flambeaux à partir de la place de la mairie jusqu’au lieu de tir du feu d’artifice.Fest Noz et restauration BEVA er VRO- comité d’animation- bevaervro29@gmail.com 07.68.03.44.77
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.

OFFRES D’EMPLOIS
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à la session de :
Recrutement ADMR qui aura lieu le mercredi 5 juillet 2017, de 10 h à 12 h dans les locaux de la Communauté de Communes. (nombreux postes
proposés). Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. Retrouvez-nous sur la page Maison de l’Emploi du Pays de
Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 1er juillet à 18h messe à Guissény et dimanche 2 juillet messe à 10h30 à Goulven. « Pardon de St Goulven ».
Samedi 8 juillet à 18h messe à St Frégant et dimanche 9 juillet à 10h30 messe à Kerlouan à la chapelle St Egarec.(Pardon de St Egarec).
Pour la brocante de l'Ensemble paroissial de la Côte des légendes du 6 août, vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres, propres et en bon
état au presbytère de Brignogan le samedi de 10h à 12h à partir du 1er juillet. Les billets pour la tombola sont à retirer à la Communauté des religieuses de Brignogan.
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 (tous les jours de 10h à 11h30). Tél : 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes « malades

PERMANENCE LICENCE HANDBALL
La permanence de licences pour la saison 2017-2018 se déroulera le
samedi 1er juillet et dimanche (matin) 2 juillet 2017 au Club House de
Kerlouan. Pour une nouvelle inscription il est nécessaire de fournir
une photo, attestation médecin (mention handball en compétition),
autorisation parentale, photocopie livret de famille ou pièce d’identité
de l’enfant.
La gestion des licences étant informatisée, nous fournir un e-mail
valide.
Pour un renouvellement : attestation médecin (mention handball en
compétition), autorisation parentale.
Il n’y aura pas de match ce week-end.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 1er juillet à 11 h 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"

