Perdu trousseau de clé, voiture Ford avec porte clé
décapsuleur de Venise. 06.25.48.37.25.
Trouvé sur la plage près du poste SNSM de Plounéour
-Trez une poupée. Se renseigner en mairie annexe.

OUVERTURE DE 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.
LA CORNICHE
Le restaurant La Corniche (Brignogan-Plages) propose une carte de
crêpes sucrées et salées de 14 h à 18 h 30 tous les jours sauf le lundi.
02 98 85 81 99.

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.
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CAMPING DE KERURUS
A partir du 9 juillet jusqu’au 23 août vous avez la possibilité de commander :
Votre poulet rôti chaque mercredi et dimanche midi (réservation la
veille au plus tard, et en fonction de la quantité) : poulet pattes noires
environ 1.200kg : 10 €.
Vos frites (à emporter uniquement) chaque midi et soir petite barquette : 2€ et grande barquette : 3€ (sauf le lundi)

MECAMER
Mercredi 19 juillet 2017, journée portes ouvertes ! Conseils de pêche
tout au long de la journée avec Laurent JEANNE, guide de pêche.
Conseils et démo en électronique avec Yvon LB, spécialiste chez
HUMMINBIRD et vente de crêpes faites sur la place par la SNSM.
Profitez-en ! C'est également le moment des soldes chez MECAMER,
sur les vêtements marins !
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

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.
02.30.82.38.17.

BEG AR VILL
La saison de moules de cordes de pleine mer de Beg ar Vill
(Landéda) seront disponibles à la vente chaque samedi matin à partir
du 8 juillet sur la place Sausheim à Plounéour-Trez. Vous nous trouverez également les jeudi et dimanche à Kerlouan. Avis aux amateurs, qu'on se le dise ! Renseignements et commandes au

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’ouverture :
10 h-12 h / 16 h-19 h. site marchand: www.coast-deco.com.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DALLA-CORTE, (Brignogan-Plages),
A partir du samedi : BIANCUCCI, (Guisseny), 02.98.25.61.12
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. Attention ! Nouveaux horaires
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.

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.

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.

MARCHÉ DE L’ÉTÉ Ā BRIGNOGAN-PLAGES
Ouverture du marché saisonnier ce vendredi de 9 h à 13 h, Place de la
Liberté.
CHORALE
Samedi 8 juillet, 20 h 30. Chorale de la Côte des Légendes à l'église de
Brignogan-Plages.
Concert traditionnel de fin d'année en l'église de Brignogan-Plages des
78 choristes sous la direction de Guy Menut : participation volontaire.
Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site Internet
festivalchapellepol.com
Mercredi 12 juillet, 21 h. Chapelle Pol : "Tempus Fugit".
Musique du Moyen Age et de la Renaissance avec des airs et des
poèmes hérités de Guillaume de Machaut, de Juan Del Encina, de
Josquin Desprez. Le groupe est composé de 5 instrumentistes. Plein
tarif : 12 €. Moins de 20 ans : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations : Office de tourisme : 02 29 61 13 60,
festivalchapellepol.com

APÉRO-CONCERT DU JEUDI AU CAFÉ DU PORT
13 juillet «PENANDOURS» accord diatonique / guitare chant.
«Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les jours midi et
soir aux heures de l’apéro ».
FEU D’ARTIFICE ET BAL POPULAIRE 13 juillet
Bal populaire le 13 juillet à partir de 19 h, animé par le DJ Cheyenne au
Garo (Brignogan-Plages). Buvette et restauration assurées par l’A.P.E
Jean Guillou. Le bal sera suivi d’un feu d’artifice tiré de la plage.
BEVA ER VRO : FEST NOZ DU 14 JUILLET.
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

LES MOUETTES
Soirée des années 80, le vendredi 7 juillet à partir de 20 h. Déguisement recommandé.

SUEZ, RELEVE DES COMPTEURS PLOUNÉOUR-TREZ
Relevé des compteurs du 20 juillet au 2 août 2017. Les releveurs sont
munis de cartes professionnelles. Merci de leur faciliter l’accès au
compteur.
PRÉSENCE DE MÉRULE DANS UN IMMEUBLE BÂTI
L’occupant d’un immeuble contaminé, ou à défaut le propriétaire, est
tenu d’en effectuer la déclaration en mairie (article L133-7 du Code de
la construction et de l’habitation). Cette déclaration doit comporter
l’identité du déclarant, les éléments d’identification de l’immeuble
(adresse) et les indices révélateurs de la mérule.
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, 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 et
dans les commerces. Service gratuit, inscriptions sur place. Même si
les enfants sont sous la surveillance d'animateurs BAFA, ils restent
sous la responsabilité de leurs 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.

Suite
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 sudest (anse du Garo) du port de Pontusval seront interdits pour le feu
d'artifice du jeudi 13 juillet 2017 de 21 h 30 à minuit. Arrêté affiché en
mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages.


MENEHAM - « 300 ANS D'HISTOIRE ».
Théâtre déambulatoire avec la troupe Ar Vro Bagan et une vingtaine
de bénévoles. Ce spectacle, en six scènes, retrace les grandes
étapes de la vie du village de la fin du XVIIe siècle à l'époque contemporaine.
Tous les jeudis du 6 juillet au 31 août à 17 h 30 et 18 h 15. Durée 1 h
15. Départ devant l'Office de Tourisme à Ménéham. Réservation à
l'OT au : 0298839563. Libre participation

Fin de l'année scolaire : pensez au recyclage du papier
Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement certains éléments étrangers pour les
réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales
de cahier qui vont rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les
trombones. En revanche, il est impossible de récupérer le papier contenu dans un blister ou un film plastique d'envoi. Il est donc important
de retirer ces films plastiques et de les mettre dans votre poubelle
ordinaire.
Plus d'infos: tri@clcl.bzh

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.
Du 10 au 13 juillet : mardi 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

URBANISME
Dépôt de permis de construire : Société BEEEP, Lanveur, PlounéourTrez pour une extension de bâtiment d’entreprise.
Accord de permis de construire : Jacques BUNODIÈRE, 12 bis rue
Goulven Pont, Brignogan-Plages, extension de l’habitation.
Non opposition à déclaration préalable : Alain DEREHEE, Kergrohen,
Plounéour-Trez, abri de jardin.

juillet : Les jeudis 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.
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.
Concours de chants : Les Tréteaux Chantants, c’est reparti !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire
partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre,
14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A
chaque date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix
devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec
les six meilleurs de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonctions Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque
communauté du territoire organise ses sélections et les gagnants se
retrouveront en finale à l’Arena à Brest le jeudi 30 novembre.
Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est toujours très appréciée, autant des candidats que du public.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh

OFFRES D’EMPLOIS
second œuvre bâtiment…
Femme de ménage, 4 heures par semaine, le vendredi matin, pour CESU acceptés – 50% de réduction d’impôts sous certaines conditions.
Brignogan-Plages à l’année, 06.80.36.30.23.
Un simple coup de fil au 02 98 21 18 64
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
L’A.G.D.E. – 12 BD DES FRÈRES LUMIÈRE À LESNEVEN
Nous mettons à disposition du personnel proche de chez vous sur tous
types de missions
Entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage et

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN DE LA SEMAINE
Moi, moche et méchant – Animation, aventure, comédie – Sam 8 à 20 h
15, Dim 9 à 10 h 45 et lun 10 à 20 h 15.
La momie – Fantastique, aventure, épouvante-horreur – Jeu Ven 7 à 20
h 15 et Dim 9 à 20 h 15.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 8 juillet à 18 h messe à St Frégant.
Dimanche 9 juillet à 10 h 30 messe à Kerlouan à la chapelle St Egarec.
(pardon de St Egarec).
Samedi 15 juillet à 18 h messe à Plounéour-Trez. Dimanche 16 juillet à
10 h 30 messe à Guisseny à la Chapelle de Brendaouez. (pardon de
Notre Dame de Brendaouez).
Dimanche 6 août à Brignogan-Plages :
Kermesse et brocante de l'Ensemble paroissial de la Côte des Légendes.

BIBLIOTHÈQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES
A partir du lundi 10 juillet, horaires d'été : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h.
TRANSLÉONARDE
La Transléonarde tient à remercier l'ensemble des bénévoles ayant
contribué à la réussite de la 16ème édition du Marathon du Finistère. En espérant vous compter parmi nous l'année prochaine.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Pour notre randonnée hebdomadaire, nous suivrons Danielle sur le
circuit du Cosquer. Rendez-vous devant la mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages à 14 h 30.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

Pour la brocante, vous pouvez déposer vos objets, vaisselle, livres,
propres et en bon état au presbytère de Brignogan-Plages le samedi de
10 h à 12 h.
Les billets pour la tombola sont à retirer à la Communauté des religieuses de Brignogan-Plages.
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). 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes
en situation de handicap est également à retirer à la même adresse.

GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer de notre nouvelle exposition
qui aura jusqu’au 10 septembre 2017 tous les jours sauf le lundi de
15h à 18 h 30 et en juillet août le vendredi matin de 10 h 30 à 12 h 30
de Paul BLOAS, auteur de fresques géantes éphémères qui présente
techniques mixtes, dessins, photographies et faïences de Quimper .
EXPOSITION ANNUELLE DE PEINTRES RÉGIONAUX À PLOUNÉOUR-TREZ
Le Comité d’animation Beva er Vro organise du dimanche 16 juillet au
dimanche 6 août l’exposition des œuvres d’artistes régionaux. Huiles,
acryliques, aquarelles, dessins, photographies, peintures sur verre :
des techniques diverses pour l'expression de ces 25 artistes. Une
exposition variée. Salle Paotr-Treoure derrière la mairie annexe de
Plounéour-Trez de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Contact : 07 68 03
44 77, bevaervro29@gmail.com

Exposition de photographies : « autres
regards »par Georges LOUARN
Exposition ouverte du 22 au 28 juillet de
10 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30 à la
galerie Pontusval de Brignogan-Plages .

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Permanence ouverte au Lividig de 9 h à 20 h tous les jours.
Juillet et août: stages collectifs enfants, cours particuliers,
stages perfectionnement, locations de courts. Inscriptions et
renouvellement des licences. Renseignements au 02 56 31
84 58
tennisbrignogan@gmx.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
FCCL, PERMANENCE LICENCES
Une deuxième permanence pour les licences (jeunes et adultes) aura
le samedi 8 juillet au stade de Lanveur de 13 h à 14 h 30.
ATTENTION : ce sera la dernière permanence.

HANDBALL LICENCES
La permanence de licences pour la saison 2017-2018 se déroulera le
samedi 8 juillet 2017 au Club House de Kerlouan
Pour une nouvelle inscription, il est nécessaire de fournir : 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

