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.
FOURNIL DE PLOUNEOUR-TREZ
Nathalie et Franck vous informent que la boulangerie sera ouverte du
lundi au samedi de 7 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h. Le dimanche matin de 7 h à 13 h. 02 98 41 25 47
BREIZH MARKET
Votre épicerie BREIZH MARKET passe en horaires été. Nous
sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h, ainsi que les jours fériés.
Vous pouvez nous passer vos commandes d'huîtres et de fleurs, ainsi
que paniers cadeaux souvenir au 02.29.62.67.08.
Au plaisir de vous accueillir
PHARMACIE DALLA CORTE
Horaires d'été de la Pharmacie Dalla Corté de Plounéour-BrignoganPlages, 8 rue de l'Eglise, Brignogan-Plages. Marie Isabelle et son
équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de
14 h à 19 h 15, le samedi, 9 h à 12 h 15 et de 15 h à 18 h.
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.
COAST DECO
Coast déco (Brignogan-Plages) est ouvert tous les jours jusqu’au 30
août . 10 h - 12 h / 16 h - 19 h. Le dimanche matin, la boutique est
ouverte de 10 h à 12 h 30.
MECAMER
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
BEG AR VILL
Les moules de cordes de pleine mer de Beg ar Vill (Landéda) seront
disponibles à la vente chaque samedi matin 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 ! commandes
au 02.98.04.93. 31.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : QUINCAMPOIX (Lesneven), 02.98.21.13.96
A partir du samedi : MEENA-PERON (Kerlouan), 02.98.83.93.46
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 : attention ! Nouveaux horaires : lundi, mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 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.

MELUSINE COUTURE ET SIÈGES
Rideaux, linge de maison avec motifs bretons et bord de mer, ainsi
que la réfection de sièges de tous styles et retouches, caravaning,
nautiques, etc. Une nouvelle machine brodeuse est arrivée dans nos
ateliers pour faire vos logos, initiales, noms etc. Retrouvez-nous sur le
marché de Brignogan-Plages le vendredi, le magasin de La Gare à
Plounéour-Trez est ouvert le lundi jusqu'à 17 h 30 et les mardi, jeudi
et vendredi de 16 h à 19 h. www.melusinecouture.com,
02.98.83.59.60, devis 'Gratuit".
CAMPING DE KERURUS
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 1.200 kg : 10 €.
Vos frites (à emporter uniquement) chaque midi et soir petite barquette : 2€ et grande barquette : 3€ (sauf le lundi).
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
La crêperie pizzeria est 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.
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.
TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Votre Bar Tabac Presse est ouvert tous les jours
Du lundi au jeudi : 7 h - 20 h, vendredi : 7 h - 23 h, samedi : 7 h 30 23 h, dimanche : 8 h - 20 h.
Vous trouverez aussi un relais La Poste, un point retrait Crédit Agricole et Crédit Mutuel, la presse locale et nationale ainsi que des
cartes postales.
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FETE DES GOEMONIERS
Dimanche 23 juillet : nous demandons aux participants d'arriver chez
Pierre Buors à 8 h. Le défilé démarre à 9 h. Pensez à envoyer vos
gilets de sauvetage.
EXPOSITION CÉRAMIQUE ANNIE HUNAUT
Galerie Pontusval, Brignogan-Plages jusqu’au 22 juillet.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIES
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 .
CNBP - PLOUF 2017, DÉCOUVERTES D’ACTIVITÉS NAUTIQUES
L’édition 2017 du PLOUF aura lieu le samedi 22
juillet, de 12 h à 22 h au Centre Nautique de Brignogan-Plages, plage des Crapauds.
Au programme : baptêmes de plongée (30 €);
planche à voile (10 €), promenades en mer, catamaran, caravelle à
moteur (5 €) ; concours de châteaux de sable (5 €/équipe) ; marche
aquatique, apnée, (gratuit). Restauration sur place : grillades, frites et
crêpes. Apéro-Concert (Welcome to the Sea Valley) vers 19 h.
LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL
Mercredi 26 juillet, 21 h, Chapelle Pol : Musique Grecque
Les deux musiciens, Thierry Jobit au bouzouki et au laouto et Patrick Lairain à la guitare et aux percussions interprètent les plus belles mélodies de la Grèce.
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
LES MOUETTES : KARAOKE
Les Mouettes vous proposent
une soirée Karaoké vendredi 28 juillet à partir de 20 h. Tous les chanteurs sont bienvenus.

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.
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.

INTERDICTION DES CHIENS SUR LES PLAGES
Pour rappel : pour des motifs de sécurité, de tranquillité et
de salubrité publiques, les chiens ne sont pas admis sur les
plages de la commune (même tenus en laisse) du 15 juin au
15 septembre 2017 conformément à l’arrêté municipal
n°116/2017 en date du 24 mai 2017.
LIGNE 24 : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - LESNEVEN
Chers voyageurs. En raison d’une route barrée à Kervillo (fête des
goémoniers et tournoi de foot), les arrêts Kervillo, Kerurus, Route de
Menhir et Place Saint-Pierre ne seront pas desservis toute la journée
du dimanche 23 juillet et du mardi 15 août.
Arrêt provisoire mis en place : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Place Sausheim.
EXTENSION D’UN ELEVAGE AVICOLE SUR SAINT-FREGANT
Conformément à l’article R123-21 du Code de l’environnement, le
dossier d’enquête publique relatif à l’extension d’un élevage avicole
sur la comme de Saint-Frégant est disponible pendant la durée d’un
an en mairie principale. Pour le consulter, veuillez-vous adresser à
l’accueil.

CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE
Jeudi 27 juillet, Eglise paroissiale de Plounéour-Trez à 21 h.
L’Ensemble Choral du Bout du Monde regroupe plus d’une centaine de
choristes et musiciens originaires du Finistère. La vocation première du
groupe est de promouvoir la langue bretonne à travers un répertoire
riche de nombreuses créations.
Entrée : 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Billets en vente à Lesneven, Meneham, Brignogan-Plages, Plounéour-Trez, Kerlouan, Guissény. Renseignements et réservations possibles également au 06 73
61 53 19 ou au 06 87 33 27 46 (ECBM)
Sur place le soir du concert à partir de 20 h 15 (dans la limite des
places disponibles). Site internet de l'ECBM : www.ecbm.bzh
APÉRO-CONCERT DU JEUDI AU CAFÉ DU PORT
Jeudi 27, Les Glops (Rock), 18 h 30, 21 h 30.
«Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les
jours midi et soir aux heures de l’apéro ».
ANIMATIONS JEUNESSE SUR LES PLAGES DE PLOUNÉOURBRIGNOGAN-PLAGES
De nombreuses activités sont 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, BrignoganPlages) : animations gratuites
Lundi 24 : (6-9 ans) : concours de châteaux de sable.
Mardi 25 : (10-14 ans) : jeux libres.
Mercredi 26 (6-9 ans) : les aventuriers de « KOM LANTA »
Jeudi 27 (10-14 ans) : les aventuriers de « KOM LANTA », défis extrêmes
LE VENDREDI C’EST AUSSI POUR LES GRANDS
 Vendredi 21, plage de Kerurus, 7 - 77 ans, 2
séances de qi gong et tai chi chuan.
1ère séance, 14 h, 2ème séance, 16 h

Vendredi 28, tournoi de pétanque de 14 h à 18 h.

ADIL
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou
financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous apporte des informations
complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence
de l’ADIL à la mairie annexe à Plounéour-Trez : mercredi 26 juillet de
9h à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h à
12 h sans rendez-vous.
SUEZ, RELEVE DES COMPTEURS PLOUNÉOUR-TREZ
Relevé des compteurs jusqu’au 2 août 2017. Les releveurs sont munis
de cartes professionnelles. Merci de leur faciliter l’accès au compteur.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en ,
mai et juin, juillet 2001 sont invités à
se faire recenser en mairie. Apporter
le livret de famille et une carte d’identité. Nota : le recensement ne
peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : René BIHANNIC, 10 rue de Traverse,
Plounéour-Trez pour une extension de maison.

Suite
AGENCE POSTALE BRIGNOGAN-PLAGES
Suite à de nombreux problèmes techniques indépendants de notre
volonté, l’agence postale communale ne peut assurer certains services (délivrer certains timbres de collection, procéder aux retraits
d’argent, accepter les règlements par carte bancaire et envoyer les
lettres et colis aux destinations autres que la France Métropolitaine et
les départements et régions d’outre-mer). Nous mettons tout en ordre
pour rétablir au plus vite une situation convenable. Nous vous prions
de nous excuser pour les nombreuses contraintes occasionnées et

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES
C'est déjà l'heure des inscriptions et réinscriptions pour l'ensemble
des propositions musicales, dès la moyenne section de maternelle,
sur l'un des six sites d'enseignement (Guissény, Landéda, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Plouguerneau). Contacts / renseignements /
informations à epccecoledemusique@gmail.com
Moins de temps à consacrer à l'entretien de votre terrain
pendant les vacances ?
Pensez au paillage de vos déchets verts sur votre terrain : 1 h de
paillage = 10 h d'entretien (désherbage, binage) ! 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.
Lundi 24 juillet ; confection de sacs de plage, mardi 25 juillet ; Via
Ferrata (taille obligatoire 1 m 40) à Plougonvelin, 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.
Forfait 2 activités : 12,50 €, forfait 3 activités : 18 €, forfait 5 activités
(semaine) : 28 €.
Mini-stage de 2 voire 3 matinées pour les jeunes de 10 à 17 ans habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven. Stage :

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 CINÉ EVEN DE LA SEMAINE.
Le dernier vice-roi des Indes – drame, historique – jeu 20 à 20
h 15, Ven. 21 à 20 h 15 et Sam 22 à 20 h 15.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 6 août à Brignogan-Plages de 9 h 30 à 17 h.
Kermesse et Brocante de l'Ensemble paroissial de la Côte des
légendes.
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 à partir du 1er juillet. Les billets pour la tombola sont à
retirer à la Communauté des religieuses de Brignogan-Plages.
Dernière réunion avant la kermesse le mercredi 26 juillet à 18 h à la
salle paroissiale de Plounéour-Trez.

vous remercions pour votre compréhension.
CAMBRIOLAGES
La période estivale est propice à la recrudescence des vols et cambriolages. Dans le cadre de la prévention contre l’insécurité, plusieurs
«fiches réflexes» sont disponibles sur les sites internet des mairies.
Par ailleurs, un dispositif «Opération Tranquillité Vacances» permet à
chacun de signaler son absence à la gendarmerie locale. Une version
papier de ce dispositif peut vous être délivrée en mairie.

confection de paréo : lundi 10 juillet et mardi 11 juillet, mini-stage ;
peinture sur enjoliveurs : mercredi 26 juillet et jeudi 27 juillet et stage
de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et mercredi 23 août de 10 h
à 12 h.
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.
Centre Socioculturel : programmation "les découvertes
du centre" pour le mois de juillet et août
Sorties avec le centre socioculturel ouvertes à tous les habitants de la
communauté de communes, seul ou en famille.
Ces sorties sont proposées au tarif unique de 2 € / adulte et gratuites
pour les enfants (+ adhésion à l’association).
Les personnes qui viennent pour la première fois règlent uniquement
2 € / adulte.
Vendredi 28 juillet à 16 h 30 au Dojo de Lesneven (face à la Médiathèque), l'accueil de loisirs fait son cirque. Ouvert à tous et gratuit.
Plusieurs animations autour du cirque vous sont proposées. Vous
pourrez ensuite assister à la représentation des enfants de l'accueil de
loisirs.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel
intercommunal à l'espace Kermaria (13 h 30/18 h 30).
Tél: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

second œuvre bâtiment…
CESU acceptés - 50% de réduction d’impôts sous certaines conditions. 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.

Mon poussin – Comédie – Dim 23 à 10 h 45 et Lun 24 à 20 h 15.
Chouquette - Comédie dramatique – Dim 23 à 20 h 15.
Cars 3 – Animation, aventure, famille – Mar 25 à 20 h 15.

Samedi 22 juillet à 18 h messe à Goulven. Dimanche 23 juillet messe
à 10 h 30 à Brignogan-Plages.
Samedi 29 juillet à 18 h messe à St Frégant. Dimanche 30 juillet à
10 h 30 messe à Plounéour-Trez.
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 «malades ou handicapées» est également à retirer à la
même adresse.

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

TRADITIONNEL KIG HA FARZ DE BEVA ER VRO
Le traditionnel Kig ha Farz de Beva Er Vro, (Comité d’animation), cuisiné sur place, vous régalera le dimanche midi
30 juillet 2017. Salle Polyvalente de Plounéour Trez.
Réservation indispensable avant le mardi 25 juillet : 07 68
03 44 77 (Beva Er Vro) auprès de Béatrice au 06 68 73 43 06, Régine
au 02 98 83 55 15, à la boulangerie (Fournil de Plounéour), au bar les
Mouettes (Plounéour) et à l’épicerie (Breizh Market, Plounéour). Tarifs : sur place dès 12 h 15 Kig ha Farz 11 €, Jambon frites 5 € ; Kig
ha Farz à emporter dès 11 h 30 : 10 €. Soupe, dessert et café compris. Hors boissons. N’oubliez pas vos récipients pour les parts à emporter. Bon appétit !

Le tournoi se déroulera le dernier week-end de juillet.

Samedi 29 juillet : tournois 3 x 3 masculin et féminin / Inscriptions sur place jusqu’à 10 h 30 / 24 € par équipe.

Dimanche 30 juillet : tournoi 3 x 3 mixte / Inscriptions sur place
jusqu’à 11 h 30 / 21 € par équipe (18 € sans t-shirt).
T-shirt offert à chaque participant, animations ouvertes à tous (lancer
de l’œuf le dimanche après-midi...) et nombreux lots !
Buvette et restauration sur place tout le week-end dans un cadre magnifique. Bonne ambiance garantie !
Repas froid sur la plage le samedi soir organisé par l’association
(inscriptions sur place le samedi).
Renseignements sur la page Facebook (Tournoi des Eléphants Volants 2017), par mail (elephants.volants@orange.fr) ou par téléphone
(Victor : 06.72.01.13.09).

VÉLO LOISIR DE PLOUNÉOUR - BRIGNOGAN - PLAGES
Les membres du Vélo Loisir de Plounéour-BrignoganPlages invitent tout l'été, le jeudi et le dimanche, les vacanciers à se joindre à eux.
Les départs ont lieu devant la mairie principale
(Brignogan-Plages) à 9 h pour une randonnée d'environ 60 km et à
9 h 30 pour une promenade d'une trentaine de km.
Venez nombreux découvrir, à votre rythme et en toute convivialité,
notre belle région.
MUSÉE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
Dans un décor agréable, nous vous proposons une
visite commentée d'1 h 30 (ou prêt d'audioguide). Ce
musée ludique (nombreux jeux, microscopes, vidéo)
est également pédagogique (mode de vie des différentes espèces de notre littoral).
Le musée situé face à la mairie de Brignogan-Plages, sera ouvert
jusqu'au 31 août de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h (fermé les dimanches). Adultes 3 € - Enfants 1 €.
02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73.
BIBLIOTHÈQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES
Horaires d'été : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10 h 30
à 12 h.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Pour notre balade hebdomadaire c'est Michèle qui nous guidera sur les chemins de Goulven.
Rendez-vous devant la mairie principale, 14 h 15 pour le covoiturage ou sur le parking de la gare de Goulven à 14 h 30.
ELEPHANTS VOLANTS TOURNOI DE BEACH-VOLLEY
Plage des Crapauds à Brignogan-Plages (Plage du centre nautique et
du poste SNSM).
Tournoi ouvert à tous : licenciés ou non, débutants, estivants, jeunes
et adultes...

Perdu 2 chats : une femelle (3 couleurs), un mâle (tigré). Vus dans le
bourg de Brignogan-Plages. Tél : Mme Abgrall, le Grand
Large Tabac (Brignogan-Plages).
Perdu lunettes de soleil, rue Naot Hir, 02.98.83.44.20.
Volé vélo jaune, marque Décathlon, avec siège bébé

EXPOSITION GALERIE DE PONTUSVAL
Gilbert DIVERREZ a le plaisir de vous inviter à découvrir sa nouvelle
exposition "La mer, sans pareil" à la Galerie de Pontusval (BrignoganPlages) du samedi 5 au vendredi 11 août 2017 inclus. L'artiste sera
présent de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h.
SORTIE ALGUES AVEC LE MUSEE BRIGOUDOU
Le 24 juillet et le 26 juillet nous vous proposons deux sorties "à la
découverte des algues".
Départ : parking du phare. Reconnaissance sur l'estran des différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation
dans la salle communale et pour terminer l'après-midi : visite commentée du musée du coquillage et animaux marins. Durée 4 h 30
environ. Coût 10 €. Site brigoudou.fr Sur rendez-vous uniquement ou
musée ou au 02 98 83 51 31 (le soir) ou au 06 31 90 07 73
GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer de notre nouvelle exposition
jusqu’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 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 jusqu’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 PlounéourTrez de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Contact : 07 68 03 44 77, bevaervro29@gmail.com

bleu. Disparu vendredi dernier au château d'eau de Plounéour-Trez.
Merci de nous le rendre. 06.95.50.40.01.
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.

