VIDE-HÔTEL AR REDER MOR
Du 12 au 16 août 2017, de 11 h 30 à 17 h, vide-hôtel , avenue du
Général de Gaulle à Brignogan-Plages.
TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Vous trouverez un relais La Poste, un point retrait Crédit Agricole et
Crédit Mutuel, la presse locale et nationale ainsi que
des cartes postales.
NOUVEAU COMMERCE : BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Salut à toi coureur de grève, un petit message pour t'annoncer que la
Brasserie du Coureur de Grève a ouvert ses portes. Elle se déplacera
les mardi, mercredi, vendredi et dimanche sur les marchés de Guissény, Lannilis, Brignogan et Kerfissien ainsi que dans quelques épiceries et bars du coin.
Chaque samedi ouverture de la brasserie au lieu dit Prat ar
Roux (Plounéour-Trez) de 16 h à 20 h avec vente directe et
visite de la brasserie. Renseignements auprès de Simon :
06.95.63 .50.22.
OUVERTURE DE LA CRÊPERIE ROUD AN AVEL
Ouverture de la crêperie "Roud an Avel" (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
NOUVEAUTÉ LITERIE MAYER
Matelas et sommiers toutes dimensions. Livraison gratuite, facilité de
paiement. Vendredi 11 août de 9 h à 13 h, camion magasin en face de
la mairie principale (Brignogan-Plages). 06.07.31.23.03.
BOUED KAFÉ
Congés annuels du 07 au 20 août inclus. Réouverture lundi 21 août.
ANNE COIFFURE
Fermeture pour congés le samedi 12 août au soir. Reprise le 31 août.
FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
La boulangerie est 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.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : BOUGEARD, (Le Drennec) : 02.98 .40.80.80
A partir du samedi : ROSAIS (Plouescat) : 02.98.69.60 .67.
(Ouvert le 15 août).
Pharmacie DALLA CORTE (Brignogan-Plages)
Horaires d'été : 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.
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) .
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 : 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.

BREIZH MARKET (Plounéour-Trez)
Horaires d’été. Ouvert 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.
MÉCAMER
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 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 DÉCO
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.
BEG AR VILL
Les moules de cordes de pleine mer de Beg ar Vill (Landéda) sont
disponibles à la vente chaque samedi matin sur la place Sausheim
(Plounéour-Trez). Commandes au 02.98.04.93. 31.
MÉLUSINE COUTURE ET SIÈGES
Rideaux, linge de maison 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
etc. Retrouvez-nous sur le marché de Brignogan-Plages le vendredi.
www.melusinecouture.com, 02.98.83.59.60, devis "Gratuit".
CAMPING DE KÉRURUS
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 1,2 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 pizzéria est ouverte tous les jours en juillet et août, midi et
soir. Pizzas à emporter. Nouveauté : burgers et frites à emporter.
02.30.82.38.17.

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.
Office de Tourisme Plounéour- 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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COURSES CYCLISTES « RONDE FINISTÉRIENNE »

A partir de 12 h, salle polyvalente, moules-frites, 8 € (11 h 30 pour les
plats à emporter), midi et après-midi animation musicale avec
Solo'Nath qui vient de sortir son album.
Structure gonflable pour les plus petits.
En soirée moules-frites (limité au stock
commandé), bal populaire, feu d'artifice.
Nouveauté : règlement par carte bancaire accepté.
Rappelons qu’une part importante des bénéfices est
reversée aux associations locales.
A tous les bénévoles :
lundi 14 août à 14 h : rendez-vous pour le montage des stands.
mardi 15 août à 8 h : nettoyage des moules.
mercredi 16 août à 8 h 30 : ramassage et nettoyage du site.

Courses Cyclistes «RONDE FINISTÉRIENNE» mardi 15 août.
Cadets à 13 h 45 – 4ème étape (Finale). Seniors et juniors à 15 h 30
6ème étape (Finale)
Organisation : Comité d’Animation BEVA ER VRO
Contrôle technique : V S DRENNECOIS
Programme :
9 h : R.D.V des bénévoles pour la mise en place
podium, barrières, banderoles, barnum buvette…
9 h à 19 h : circulation interdite de la Place St Pierre
à Peleuz (dans les 2 sens).
13 h : R.D.V des signaleurs sur la ligne de départ
(consignes, mise en place…). Merci de vous munir
d’une chasuble jaune fluo et d’un sifflet.
13 h 30 : fermeture du circuit à la circulation et interdiction de stationnement sur le circuit jusqu’à 18 h 30 : cf arrêté municipal consultable en Mairie et en possession des signaleurs.
13 h 45 : départ de la 4ème étape du Challenge Cadets (Finale).
15 h 30 : départ de la 6ème étape de la Ronde Finistérienne (Finale).
18 h : fin de la course, puis cérémonie protocolaire.
18 h 30 : réouverture du circuit.
19 h : réception pour tous les officiels, organisateurs et bénévoles à la
salle Paotr Tréouré.
NB : merci de ne pas stationner sur le circuit pendant la course et de
maintenir les chiens attachés.

LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL
Mercredi 16 août : musique traditionnelle irlandaise Loïc Bléjean, uilleann pipes, low whistles - Tad Sargent, bouzouki,
bodhran, vocals. Plein tarif : 12 € .- de 20 ans : 5 € . Gratuit pour
les - de 12 ans. Réservations : Office de tourisme : 02.29.61.13.60.
Site Internet festivalchapellepol.com
APÉRO-CONCERT DU JEUDI AU CAFÉ DU PORT
Jeudi 17 août, Gaël DURO : chansons françaises
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 ».

LE BAR LES MOUETTES
Ce vendredi 11 août, soirée des années 80 à partir de 21 h.

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 sur la plage des Crapauds (près du Centre Nautique, Brignogan-Plages) : animations gratuites.
Lundi 14 : (6-9 ans) : découvre le milieu marin en jouant.
Mardi 15 : Férié.
Mercredi 16 : (6-9 ans) : concours châteaux de sable, plage des Crapauds.
Jeudi 17 : (10-14 ans) : pyramide des défis, plage des Crapauds.
LE VENDREDI C’EST AUSSI POUR LES GRANDS

Vendredi 11 : séance de zumba, plage des Crapauds.

Vendredi 18 : tournoi de volley, plage de Kerurus.
Renseignements et programme sur les sites de la commune ou dans les offices du tourisme.

GALERIE DE PONTUSVAL
L’ exposition "La mer, sans pareil" de Gilbert DIVERREZ à la Galerie de Pontusval (Brignogan-Plages) se termine ce vendredi 11 août à 12 h 30.
Louise NICOL a le plaisir de vous inviter à découvrir sa nouvelle exposition "Les couleurs de la Côte des Légendes" à la Galerie de Pontusval
(Brignogan-Plages) du 12 au 18 août 2017.
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 .

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.
SOYEZ VIGILENTS
Une recrudescence des vols par ruse, au préjudice des personnes âgées particulièrement vulnérables, est constatée dans le département. Les
auteurs de ces faits se font passer pour des employés communaux, des agents EDF, des policiers, etc. Le Préfet du Finistère recommande la
plus grande vigilance. En cas de doute, il est fortement recommandé de ne pas laisser entrer la personne et de composer le 17.
ÉCOLE SACRÉ COEUR
Des dégradations sont intervenues dans la cour de l’école dans la nuit du samedi 5 août. Des vélos de maternelle ont été retrouvés sur
le parking. D’autres méfaits ont été constatés. Une plainte a été déposée en gendarmerie.
ARRÊTÉ SUR LA RÉGLEMENTATION DE L’USAGE DE L’EAU
Un arrêté portant sur la réglementation provisoire sur les usages de l’eau dans le département du Finistère est affiché en mairie principale
de Plounéour-Brignogan-Plages.
LIGNE 24 : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES - LESNEVEN
Chers voyageurs. En raison d’une route barrée à Kervillo (tournoi de foot), les arrêts Kervillo, Kerurus, Route de Menhir et Place Saint-Pierre ne
seront pas desservis toute la journée du mardi 15 août. Arrêt provisoire mis en place : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES Place Sausheim.

Compostage : pourquoi mon composteur peut-il dégager des
mauvaises odeurs ?
Les mauvaises odeurs sont le signe d’une décomposition des biodéchets en absence d’air. Cela se rencontre quand on introduit beaucoup de déchets riches en eau, en azote comme les tontes de gazon.
Il faut alors sortir tout le compost et laissez-le sécher et s’aérer. Vous
pouvez également, de façon préventive, mélanger les déchets en les
aérant et varier la nature des apports. Evitez également de mettre des
déchets carnés, des produits laitiers, du poisson et des crustacés.
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.
Au programme du 16 août au 1er septembre :
Du 16 août au 18 août : mercredi 16 août : char à voile /molky ; jeudi
17 août : 10 h-12 h tournoi de futsal, 14 h : fabrication de cerf-volant
/gaufre, vendredi 18 août : grand jeu douaniers/contrebandiers.

Du 21 août au 25 août : lundi 21 août : fusées à eau/pâte fimo, mardi
22 août : tennis de table, mercredi 23 août : top chef, jeudi 24 août :
kayak ou plongée ; vendredi 25 août : vendredi du sport à la plage du
Moulin Blanc à Brest.
Mini Stage : stage de Capoeira : lundi 21 août, mardi 22 août et
mercredi 23 août de 10 h à 12h.
Du 28 août au 1er septembre : lundi 28 août : biathlon laser, mardi 29
août : tournoi sportif et animation diverse et barbecue avec l’espace
jeunes de Plouider, mercredi 30 août : foot, golf à Lanrivoaré,
jeudi 31 août : déco patch, vendredi 1er : multisports/cuisine.
Tarifs : forfait 2 activités = 12,5 €, forfait 3 activités = 18 €,
forfait 5 activités (semaine) = 28 €.
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.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Ce vendredi 11 à 20 h 30 à la chapelle Pol de Brignogan : la fête du 15 août à la lumière des icônes byzantines : l'icône de la DormitionAssomption de Marie. Un exposé sera présenté sur le sens et le contenu des icônes, suivi de la lecture de l'icône.
Samedi 12 août à 18 h messe à St Frégant.
Dimanche 13 août à 10 h 30 messe à Plounéour : messe d’obsèques, Suzanne BROUDIN et messe anniversaires, Jean LE VOURCH.
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Lundi 14 août à 20 h 30 : messe à Brignogan suivie de la procession aux flambeaux.
Mardi 15 août à 10 h 30 : messe à Guissény.
Pardon de Notre Dame du Folgoët : jeudi 16, mardi 22 et 29 août à 20 h 30 à la salle paroissiale du Folgoët, répétition de
chants pour le pardon.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 12 au 18 septembre 2017. Vous pouvez vous inscrire au presbytère de Plounéour
lors des permanences (tous les jours de 10 h à 11 h 30). Tél : 02.98.83.40.59. Clôture des inscriptions le 15 août 2017.
MERCI ! L’équipe pastorale et les relais paroissiaux remercient chaleureusement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps ou qui ont participé de différentes manières à la réussite de la journée Brocante- Kermesse de notre ensemble paroissial.

L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir de septembre pour les mercredis et les vacances
scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.

Programmation du ciné Even (Lesneven) de la semaine.
Dunkerque – Guerre – jeudi 10 à 20 h 15, samedi 12 à 20 h 15 et lundi 14 à 20 h 15
Sales gosses – Comédie – vendredi 11 à 20 h 15, dimanche 13 à 10 h 45 et à 20 h 15.

Perdue genouillère noire de marque Thuasne sur les dunes de
Kerurus.
Perdu bracelet avec œil de tigre support silicone. 06.14.16.76.79.
Perdu chien blanc. 06.67.13.35.37.
Trouvée gourmette sur le marché à Brignogan-Plages.
Trouvés deux jeux de boules de pétanque au milieu de l’avenue du
Général de Gaulle (Brignogan-Plages)

Trouvés deux gilets de sauvetage et trois combinaisons nautique au
Castel Régis.
Volés deux vélos durant la semaine du 15 juillet au lieu - dit La Gare
(Plounéour-Trez). 06.74.02.87.25.
Volés papiers administratifs dans voiture . 02.98.83.93.96

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

ASSOCIATION DES GOÉMONIERS
Les membres de l'association remercient tous les bénévoles ayant contribué à la réussite de la fête des goémoniers.
CLASSE 1956
Anne COAT, née à Plounéour -Trez en 1956 : je serais heureuse de retrouver mes camarades de classe. J’habite Nantes. 06.10.50.41.95.
SORTIE 50 ANS
Des retrouvailles sont prévues pour les personnes nées en 67 le samedi 30 septembre. R.D.V à 19 h aux Mouettes à Plounéour, suivi d'une soirée
à l'Optimist à Plounévez. Inscriptions pour le 2 septembre au 06.25.97.07.75 (Faudot Nathalie) et au 02.98.83.55.06 (Faudot Carole)
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Pour le mardi 15 août il n'y aura PAS la balade hebdomadaire. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine randonnée prévue
pour le 22 août.
A.B.H.A.D
Association pour Brignogan d’Hier, d’Aujourd’hui et de Demain tiendra son Assemblée Générale (A.G) annuelle le jeudi 17 août 2017 à 18 h, à la
salle communale. Les adhérents et toutes les personnes désireuses d’informations seront accueillis à partir de 17 h 30.
Monsieur Jean-Clément ZION, maire de Brignogan, invité de l’Association répondra à partir de 18 h 30 aux questions d’intérêt général et
évoquera le fonctionnement de la Nouvelle commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
COMITÉ LOCAL DES USAGERS DU PORT
Le C.L.U.P tiendra son assemblée annuelle le mercredi 16 août 2017 à 17 h à la salle communale (Brignogan-Plages).
PROJECTION D’UN COURT MÉTRAGE
Samedi 19 août, 19 h 30, Camping du Phare : projection du court-métrage «Le Gouffre». Entrée libre ; venez voir ce court-métrage en présence
des réalisateurs. Court-métrage tourné à Brignogan-Plages et Kerlouan, récompensé et sélectionné en festival à de nombreuses reprises
(Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, Prix Jean Vigo 2016 du court métrage,…).
SOCIÉTÉ DE CHASSE PLOUNÉOUR-TREZ
Battue au renard le samedi 19 août. R.D.V à la coop à 8 h 15. Les permis et assurances validés sont obligatoires.
VIDE GRENIER A PLOUNÉOUR TREZ
Dimanche 20 août 2017 de 9 h à 18 h salle polyvalente. Tarif exposant 3 € le mètre linéaire. Renseignements et demande de dossiers d’inscriptions auprès de BEVA ER VRO bevaervro29@gmail.com ou au 07 .68. 03.44 .77 ou 06 .63 .26 .07 .51. A vos armoires !
SUPER LOTO
Le samedi 26 août 2017 à 20 h « Super Loto » animé par Robert à la salle communale (Plounéour-Trez).
Organisé par le Vélo Sport Lesnevien. Contact 02.98.21.08.98.

