RECHERCHE ANIMATEURS
L'ACE recherche des jeunes à partir de 16 ans pour accompagner des
enfants lors de jeux, bricolages et ateliers, 1 samedi après-midi sur 2.
Infos sur le site www.acelesneven.fr ou auprès de Christine Grimonprez, 06.01.82.18.73 ou Stéphane Le Vourc'h, 06.62.55.34.01.
MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 21 septembre 2017,
de 9 h 30 à 11 h 30.

Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.) les mardis 12 et 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets) le
lundi 18 septembre de 9 h 30 à 11 h.
Nouveau – A venir : Visa Internet Bretagne, Gratuit – Ouvert à tous.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi
–
02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr
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CRÊPERIE ROUD AN AVEL (Plounéour)
La crêperie organise un KIG HA FARZ le dimanche 10
septembre à partir de midi. Au prix de 12 € 50 plat et dessert, hors boisson. Uniquement sur réservation.
02.29.63.21.62.
La crêperie sera désormais fermée le lundi
TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Horaires : lundi, 7 h - 13 h 30. Mardi, 7 h - 13 30 / 16 h - 20 h. Mercredi, 7 h - 13 h 30. Jeudi, 7 h - 13 h 30 / 16 h - 20 h. Vendredi, 7 h - 13 h
30 / 16 h - 23 h. Samedi, 7 h 30 - 13 h 30 / 16 h - 23 h. Dimanche 8 h 13 h30 / 16 h - 20 h.

FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Nathalie et Franck vous informent qu’ils reprennent leur jour de fermeture le lundi à partir du lundi 28 août. 02.98.41.25.47.
BREIZH MARKET (Plounéour-Trez)
Nouveaux horaires : ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 8 h 30 à
13 h et de 16 h à 20 h.

Nous vous proposons une dernière sortie "à la découverte des algues", le 9 septembre. Départ : parking du
phare de Brignogan. Reconnaissance sur l'estran des
différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation à 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 rendezvous uniquement au 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 .

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) est ouvert au mois
de septembre tous les jours sauf le lundi. 02.98.85.81.99.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les deux mairies (principale et annexe) seront fermées vendredi après-midi 8 septembre . La mairie principale sera ouverte le samedi matin 9
septembre.

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.

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.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
A partir du 1 septembre, la crêperie pizzeria de Kérurus sera fermée
le mercredi toute la journée, et le dimanche soir uniquement pizzas,
burgers et frites à emporter. 02 30 82 38 17.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR-TREZ
Merci de régler votre cotisation annuelle rapidement en complétant l’imprimé correspondant.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : CARON (Plouider), 02.98.25.45.59.
A partir du samedi : ROUDAUT (Lesneven) 02.98.83.00.48.
Pharmacie DALLA CORTE (Brignogan-Plages)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi: 9 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 9 h - 12 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.
Samedi : 2ème et 4ème du mois
Bibliothèques
Plounéour-Trez : Mercredi - vendredi : 17 h - 18 h,
Samedi - dimanche : 10 h 30 - 11 h 30.
Brignogan-Plages : horaires d'été jusqu'au samedi 2 septembre inclus. A partir du mardi 5 septembre : 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.
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 : Le défibrillateur sera de retour en mairie principale
dès le 1er septembre.

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.

PERMANENCE DE LA MAIRIE PRINCIPALE DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
La mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages et l’agence postale seront ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et le vendredi de
14 h à 17 h. Une permanence aura lieu tous les 2ème et 4ème samedis du mois à compter du mois de septembre.

REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS)
Lieu d'écoute, d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux
assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile.
Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48 ou repamdeslegendes@gmail.com

CANTINE SCOLAIRE
Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine la semaine de la rentrée voudront bien le faire par mail à l’adresse
cantine@brignogan-plages.fr ou en déposant un mot dans la boîte aux lettres de la mairie principale de Plounéour - Brignogan - Plages.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en juillet, août et septembre 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.

ECOLE DE CIRQUE
L'école de cirque la Piste des Légendes, redémarre une 12ème année. Les inscriptions sont commencées. Au programme : toutes jongleries, acrobatie, grosse boule, rouleau américain, fil tendu, monocycle, pédalette, échasse, trapèze selon la salle, etc. Ouvert à partir
de t3 ans jusqu'aux adultes. Nous intervenons sur plusieurs communes. Si vous voulez travailler votre équilibre, votre motricité, votre
coordination tout en vous amusant, venez nous rejoindre, dépêchezvous ! Pour tous renseignements contacter Richard au 06.26.88.66.89
ou fodella@pistedeslegendes.fr"
PATIN CLUB PLOUIDER
Inscriptions le 3 septembre de 10 h à 12 h au club house. Se munir
d'un certificat médical mentionnant le roller skating en compétition, le
règlement ainsi que l'attestation de la CAF du mois d'août pour l'ARS
(Allocation de Rentrée Scolaire) pour ceux qui en bénéficient.
ARTS ET LOISIRS ET LES ATELIERS D’AMBROISINES
L'Association "ARTS ET LOISIRS" à Guisseny: couture, tapisserie
d'ameublement, peinture sur porcelaine (reprise des activités le 19
septembre) et L'Association "les Ateliers d'Ambroisine" à Guissény
(couture) : inscriptions le 9 septembre lors d'une permanence dans les
ateliers Rue du Chanoine Rannou de 10 h à 12h.
FÊTE DE L’ÉCONOMIE LOCALE : DES ACTIONS POUR L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE ET ARTISANALE
«Bien plus que des légendes» : depuis le début de l’année 2017, l’ensemble des partenaires œuvrent pour l’organisation de la fête de
l’économie locale qui se traduira par différents temps forts du 20 au 24
septembre 2017 sur le territoire de la CLCL.
Des visites d'entreprises le mercredi 20 de 14 h à 18 h (gratuit
- ouvert à tous sur inscription).
La découverte des activités littorales le samedi 23 septembre
(gratuit - ouvert à tous sur inscription).
Un grand salon d'exposition des savoir-faire et produits locaux
où les professionnels du territoire seront regroupés en 5 pôles : Pôle
1 : construction – rénovation énergétique, Pôle 2 : agri - agro, Pôle 3 :
métiers de bouche, Pôle 4 : commerces et services, Pôle 5 : tourisme

culture qui se tiendra le dimanche 24 septembre, de 10 h à 18 h,
complexe Kerjézéquel (entrée du public est gratuite).
Pour plus d’information contacter Caroline CEVAER à la Communauté
Lesneven Côte des Légendes, 02 98 21 11 77 – economie@clcl.bzh
CONCOURS DE CHANT : LES TRÉTEAUX CHANTANTS
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. 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.
Participer ? 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
COMPOSTAGE
Pour ne pas saturer le composteur par des volumes trop importants
de tontes, pensez à les utiliser pour pailler les cultures dans le potager
au pied des arbustes, des arbres et des fleurs vivaces. Etalez-les en
fine couche pour éviter de faire une couche imperméable.
Si malgré cela, il vous reste encore beaucoup de tontes, conservezles à proximité de votre composteur en tas allongé afin de les sécher
et introduisez-les peu à peu.
Plus d'infos : tri@clcl.bzh
PORTES OUVERTES DU CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL
En raison des travaux du centre, les portes ouvertes auront lieu à
l'hôtel communautaire 12 boulevard des frères Lumière le samedi 16
septembre de 10 h à 12 h.
Vous souhaitez vous inscrire à une activité ou obtenir des renseignements sur les animations et actions du centre, n'hésitez pas à venir
rencontrer les animateurs, les bénévoles et l'équipe du centre.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN).
Crash Test Aglae : Comédie, Dramatique – Jeu 31 à 20 h 15, Dim 03 à 20 h 15 et Lun 04 à 20 h 15.
Valerian et la cité des mille planètes : Science-fiction, Aventure, Action – Ven 01 à 2015 et Sam 02 à 20 h 15 (3D)
Cars 3 : Animation, Aventure, Famille – Dim 03 à 10 h 45 et 15 h 45.
Marie-Francine : Comédie – Mar 05 à 13 h 45 (un après-midi au ciné).

VOLLEY-BALL
Le club des Castors recrute pour cette nouvelle saison ! Pour la compétition : matchs le vendredi en championnat FSGT (2 équipes engagées en groupes B et E). Pour l'entraînement compétition lundi
(Plounéour) ou mardi (Lesneven) à 20 h 30. Ecole de volley (12-18
ans) et loisirs-détente le samedi matin à 10 h 30 à la salle polyvalente
de Plounéour
Renseignements : 06 77 89 93 60 / breizhvolleyades@gmail.com
GYM DOUCE
Reprise des cours de gym douce le mercredi 6 septembre de à 9 h à
10 h dans la salle communale de Brignogan.
"Une bonne condition physique influence chaque activité de la vie
quotidienne et favorise le prolongement d'une vie indépendante et
active». L'association SIEL BLEU propose un programme utilisant
l'activité physique comme outil de prévention bien-être et de santé.
Deux séances d'initiation vous sont offertes pour découvrir le bienfait
de cette activité adaptée.

GYM ET BADMINTON LOISIRS
Sur Plounéour-Trez avec le club Madéo Sports affilié FSGT et agrément jeunesse et sports à partir du mercredi 20 septembre.
Badminton : mercredi 20 sept. à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir
sa raquette).
Gym tonique : mercredi 20 sept. de 20 h 15 à 22 h salle annexe.
Gym d'entretien : lundi 25 sept. de 18 h 45 à 20 h salle annexe.
Gym douce : jeudi 21 sept. 10 h à 11 h salle annexe.
Renseignements complémentaires et ou inscription (sur place) en
début de séance ou 06.88.98.03.68 ou 06.64.26.00.17.
Tout le matériel de gym est fourni par le club sauf le step pour le cours
du mercredi (prévoir achat ou emprunt).
Pour les nouveaux adhérents : fournir un certificat médical de non
contre-indication aux différentes pratiques sportives citées ci-dessus
pour l inscription. Un cours d’essai gratuit. Règlement par chèque à
partir de la 2ème séance.

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 3 septembre,10 h 30, messe à Goulven. Pas de messe le samedi 2 septembre.
Pardon de Notre-Dame du Folgoët samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Samedi 2 septembre, 18 h : messe en breton, 20 h : chapelet à la basilique. 21h : veillée et messe animées par la pastorale des jeunes de la paroisse nouvelle «Notre-Dame du Folgoët-Abers-Côte des Légendes».
Dimanche 3 septembre, 8 h 30 : messe à la basilique. 10 h 30 : grand-messe sur l’esplanade des pardons. 14 h 30 : chapelet à la basilique. 15 h :
procession des paroisses et célébration mariale avec salut du St-Sacrement.
Samedi 9 septembre, 18 h messe à St-Frégant et dimanche 10 septembre, 10 h 30 messe à Plounéour.

PERDUS :
serviette de bain avec CURRO. Mascotte.
porte monnaie en cuir souple marron noir, 06.87.27.87.51.
canne manche corne 02.98.83.57.97.
bracelet pandora avec perles rouges.
chien samoyede à Meneham 06.25.77.48.49.
lunettes de vue Barton Peneira 06.67.40.15.79.
Lunettes de vue Phare de Pontusval.
Carte bancaire caisse d’épargne entre le Café du Port et le Camping
Côte des Légendes.
Porte-monnaie vert bouteille 06.14.81.97.35.
Doudou lapin bleu route de Kerurus. 06 66 91 11 96.
Portable i Phone 5 avec étui noir avec charnière sur le bord.
06.37.08.70.61.
Peluche éléphant gris jellycat 06.75.11.63.08.
Veste femme rose entre le Lividig et la plage des Crapauds.
06.74.70.46.39.
Lunettes de soleil marque Vuitton. 06.79.65.57.99.

NOUVEAU: CHORALE À PLOUNEOUR - BRIGNOGAN - PLAGES
Proposée par Familles de la Baie et encadrée par un
professionnel, Mme Véronique Rousseau, la chorale se
réunira le lundi à 20 h 30 à la salle communale de Brignogan à raison de 3 séances par mois. La chorale est
ouverte à tous et à tout univers musical. N'hésitez pas à demander un
complément d'information au 06.78.31.23.22 (Noémie Lozac'h). Les
inscriptions auront lieu lors du forum des associations à Plouider,
samedi 2 septembre. Inscriptions possibles aussi par téléphone. Venez nombreux !
CLUB DE PONTUSV'ARTS (ACTIVITÉS MANUELLES)
Reprise des activités le mardi 5 septembre à partir de 14 h, dans la
galerie de Pontusval. Bienvenue à tous !!!
CLUB DES AINÉS "AL LEVENEZ"
Reprise des activités le 7 Septembre, KGB le 28 septembre.
ECOLE DU SACRÉ CŒUR – BÉNÉVOLES POUR L’AIDE AUX
DEVOIRS
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles pour accompagner les enfants sur le temps de garderie pour leur travail du soir. Il
s’agit de faire réciter des leçons ou d’écouter la lecture d’enfants du
CP au CM2.
Ces temps ont lieu les lundis et mardis à l’école de 16 h 45 à 17 h 15.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la directrice au 02
98 83 41 98. Il est tout à fait envisageable de n’intervenir qu’un jour
par semaine.

TROUVÉS :
Une paire de lunettes enfant, de couleur noire et orange.
Une paire de lunettes enfant, de soleil, de couleur rose.
Lunettes de vue dans la baie.
Téléphone portable sur la route du Lividig.
Une claquette vers la salle communale.
Alliance sur la place du Petit Nice.
Suite à la fête du 15 août, quelques vêtements et paires de lunettes.
Les réclamer en mairie annexe de Plounéour-Trez.
Vélo décathlon orange et blanc.
VOLES :
Deux vélos Peugeot, 1 vtt, 1 vélo de course à la Tour Blanche.
06.88.75.15.16.
Un vélo homme gris Peugeot, guideline blanche et noire déchirée côté
droit. 02.98.83.90.13.
Un vélo blanc (drapeau breton) 06.79.65.57.99.

RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Mardi 5 septembre, nous irons faire un tour en campagne durant 2 h
sur le circuit de Langazel en partant de l'église de Trémaouézan. Départ en covoiturage à 14 h 15 devant la mairie principale de Plounéour
-Brignogan-Plages.
ECOLE DU SACRÉ-CŒUR – OPÉRATION DÉSHERBAGE
Avant la rentrée, nous remercions tous les parents disponibles à venir
le samedi 2 septembre à partir de 9 h 30 participer à la matinée désherbage des cours de l’école. On compte sur vous ! Merci.
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 Plounevez. Inscriptions pour le 2 septembre
au 06.25.97.07.75 (Faudot Nathalie) et au 02.98.83.55.06 (Faudot
Carole).
LES AMIS DU 15 AOUT
A vos agendas : la soirée des bénévoles se déroulera le samedi 4
novembre à partir de 18 h. Inscriptions pour le repas auprès de votre
responsable d’équipe.

