CREPERIE KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les jours du
16 février au 11 mars. Toujours pizzas et burgers à emporter.
02.30.82.38.17.
LE FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nathalie et Franck vous informent qu’ils seront fermés pour congés du
26 février au 7 mars inclus. Merci. 02.98.41.25.47
PHARMACIE DALLA CORTÉ,
8 rue de l'Eglise, Brignogan : ouverte du lundi au vendredi 9 h/12 h 14 h/1 9 h, samedi 9 h/12 h.
02 98 83 40 14
CREPERIE ROUD AN AVEL
La crêperie est ouverte du mardi au dimanche midi et soir.
02.29.63.21.62.
MECAMER.
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Nous sommes à la recherche d'anciennes photos où nous
pourrions apercevoir les requins (bateaux) dans la baie, notamment
Ingrid. Merci !

BREIZH MARKET
Magasin ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Jour de fermeture
le jeudi.
Nous recevons toute une gamme de produits BIO, éco-responsables.
Vous pouvez passer découvrir nos idées cadeaux.
BRASSERIE
Chaque samedi, la brasserie est ouverte de 17 h à 19 h ou sur
rendez-vous. Au menu toutes les bières habituelles en plus de la bière
d'hiver, l'Auburn Boréal aux huîtres et au sarrasin, à bientôt.
Simon : 06.95.63.50.22.
COUTANT POISSONS / COQUILLAGES / CRUSTACES
Jérôme COUTANT vous donne rendez-vous à l'année le vendredi
matin de 9 h à 12 h 30 à Brignogan, le samedi matin, aux mêmes
heures, place de Sausheim à Plounéour. Renseignements,
rése rv ati on o u c omm a nde a u : 0 6.8 5.4 0. 73 .36,
contact.coutant@gmail.com.
LES MOUETTES PARTENT EN VACANCES
Le bar tabac presse sera fermé du dimanche 25 février au 7 mars
inclus.

RESTAURANT LA CORNICHE
Réouverture vendredi 23 février.

LA MAISON DE L’EMPLOI, LESNEVEN
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi
–
02.98.21.13.14
Renseignements et inscription : Maison de l’Emploi, 02.98.21.13.14.
Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays de Lesneven et de la
Côte des Légendes et sur www.maison-emploi-lesneven.fr
CHERCHE
Cherche heures de ménage et repassage sur Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14

Pharmacies de garde,
Pour connaître la pharmacie de garde, contacter le 3237.
Ouverture mairies
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06)
et agence postale (02.98.47.12.81) .
Du lundi au jeudi inclus : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02..98.83.41.03.
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : Mercredi, vendredi : 17 h - 18 h,
samedi, dimanche : 10 h 30 - 11 h 30.
Brignogan-Plages : Mardi : 15 h - 18 h, mercredi, jeudi : 11 h - 12 h,
samedi : 17 h - 18 h. bibliobrignogan@free.fr
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-Brignogan-Plages
10 h à 11 h 30 du lundi au samedi 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr
Cabinets infirmiers.
Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.

NOUVEAU A PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Viorel DANCI BÂT
Maçonnerie, chape, carrelage, placoplatre, plafonds, enduits,
peinture, pose d’huisseries et de cuisines, nettoyage de façades,
ravalements, enduits extérieurs. Devis gratuits - Tél : 07.55.04.15.74.
SOLUTIONS D'AIDE À LA MOBILITÉ
L'association «En Route pour l'Emploi» propose des solutions d'aide à
la mobilité à destination des personnes en insertion professionnelle.
Contact : 02.98.02.10.40 email : contact@erpe29.org

Secours en mer : tél :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 : Thierry MAHEAS, thierry.maheas@wanadoo.fr,
06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
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CINQUIÈME ÉDITION DU PRIX « DU VENT DANS LES BD »
Cette année à nouveau, nos deux
bibliothèques sont associées au projet qui
fédère 17 communes. De février à mai
2018, les amateurs sont conviés à lire des
sélections de BD. Nouveauté cette année,
en plus des deux sélections adultes et
enfants, vient s’ajouter une
sélection
ados. Les BD sont disponibles dans les
deux bibliothèques mais aussi à
Plounéour : sélection enfants et adultes chez la coiffeuse, au cabinet
médical et sélection adultes au café Les Mouettes et au café Ty Pikin.
A Brignogan : sélection ados et adultes au café du Port et une
sélection au cabinet de kinésithérapie.
Avis aux amateurs : les sélections vous enchanteront. Ce sera à vous
de voter pour votre BD préférée avec peut-être un cadeau lors de la
clôture du prix en juin.

GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer de notre
prochaine exposition en l’honneur de L’artiste
peintre François-Marie GRIOT
Du 17 février au 6 mai 2018
Tous les jours du mercredi au dimanche de 15 h à
18 h 30.
Vernissage le dimanche 18 mars à partir de 14 h.

A TOUTES LES ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS 2018
Le dossier de subventions 2018 est disponible en ligne. Le dossier doit être complété par toute association qui demande une subvention ou utilise une salle communale pour son activité courante.
Retour avant le 26 février 2018.

AMENAGEMENT DU BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
Les commerces restent accessibles pendant les travaux.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Il aura lieu le 22 février 2018 à 20 h 30 salle communale de Brignogan
Plages.

Circulation des véhicules :
Si l’entreprise LAGADEC a pu laisser circuler les véhicules dans le
chantier, la traversée du bourg vers l’est n’est plus possible depuis le
22 janvier. La rue de la Poste (bar les Mouettes) et le haut de la rue
Saint Pol, jusqu’à l’angle de la place de Sausheim, sont fermés.
Circulation des cars :
- Ligne de ramassage scolaire :
L’arrêt Place Saint-Pierre est déplacé Place de Sausheim. Les autres
arrêts sont maintenus avec des horaires différents à consulter dans
les arrêts ou en contactant la société des cars BIHAN. De plus, un
mail détaillant les horaires, a été adressé aux familles.
- Ligne régulière n°24 Brignogan-Lesneven :
L’arrêt Place Saint-Pierre est déplacé place de Sausheim. Les arrêts
suivants sont supprimés : Kervillo, Kerurus, Le Menhir, Place SaintPierre.
Les horaires seront retardés de 5 minutes à chaque départ de
Brignogan. Horaires consultables sur le site des cars BIHAN.

ACCUEIL COLLECTIF
BRIGNOGAN-PLAGES

RESPECT DES REGLES DE CIRCULATION
Les travaux nécessitent la mise en place d’un plan de circulation
(déviation, sens unique, sens interdit). Il est demandé de faire preuve
de civisme en respectant ces règles de circulation en réduisant la
vitesse.

DE

MINEURS

DE

PLOUNEOUR-

L’ACM ouvrira ses portes à l’école
maternelle Jean Guillou pour les
enfants de 3 à 12 ans, du lundi 26
février au vendredi 9 mars 2018.
Des activités manuelles, ludiques,
sorties seront proposées aux
enfants. Les programmes et
inscriptions sont à retirer à la
mairie principale et sur le site :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/
URBANISME
Accord de permis de construire : Patricia BRAMOULLE KERBRAT,
route de Porz ar Vir pour la construction d’une maison individuelle.

(Suite)
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, Plounéour-Trez : mercredi 28 février de 9 h 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.
INFORMATIONS BULLETIN / BONUS
Le bulletin est distribué chaque vendredi avant midi
Chaque semaine vous pouvez consulter le «bulletin bonus» sur le site de la commune : « http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ».
Vous y trouverez les annonces des communes avoisinantes, les petites annonces ainsi que le programme de Radio Emeraude et celui du cinéma
Even (Lesneven) de la semaine.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 17 février à 18 h messe à Guissény et dimanche 18 février messe à 10 h 30 à Brignogan. (Pardon de Ste Bernadette).
Dimanche 25 février à 10 h 30 messe à Brignogan. Pas de messe le samedi 24 février
Dimanche 18 février de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour-Brignogan-Plages : rencontre de catéchèse pour les enfants CE et CM
des écoles Jean Guillou et du Sacré Cœur de Plounéour-Brignogan-Plages, des écoles publiques de Goulven et Kerlouan.
Vendredi 2 mars : «Temps de fraternité pour le Carême». Vendredi 2 mars à 19 h à la salle Kerdigemer à Kerlouan, temps de prière suivi d’un
temps de partage «bol de soupe et pomme».
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët -Abers —Côte des Légendes sont affichés dans les églises.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) : à 18 h le mardi et le vendredi. La messe pour les défunts sera
célébrée le dernier vendredi du mois.
Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur enfant doivent prendre rendez-vous par téléphone auprès des responsables : Virginie
Lagadec au 06.30.39.19.24 (plutôt le midi ou en fin de journée) ou Viviane L’Hostis au 06.10.42.89.62.

INFOS CURSUS SCOLAIRE
Chaque mercredi de février à juin, «mercredis de l’apprentissage». Découvrez plus de 30 métiers, 50 formations du CAP au BAC + 3. Rendezvous à 14 h 30 dans la salle de conférence du campus des métiers. 465 rue de Kerlaurent, BP 30037, GUIPAVAS; www.ifac-brest.fr
GRANDE BRADERIE A LA VESTI-BOUTIQUE DE LA CROIX ROUGE FRANÇAISE, LESNEVEN
Place de l'Europe à Lesneven à partir du samedi 3 mars : moins 50% sur tous les vêtements et les chaussures.
Horaires d'ouverture : le samedi 3 mars toute la journée de 9 h à 17 h, les mardis de 9 h à 12 h, les vendredis de 14 h à 18 h.
SOIREE CARNAVAL, LE FOLGOET, 17 FÉV.
Le comité d'animation organise une soirée carnaval le samedi 17 février, 19 h - Salle Kermaria. Animation musicale et dansante,
Repas sur réservation au 06 13 75 45 61 : Tartiflette - Salade - Dessert. 10 € / adulte ; 6 € / enfant
RACLETTE GEANTE, TREFLEZ, 17 FÉV.
Raclette géante à la salle omnisport de Tréflez organisée par l'école le samedi 17 février 2018 à partir de 19 h.
Repas adulte : 12 €
Repas enfant : 6 €
Murielle Bergot :06.80.90.50.23
PETIT MOMENT MUSICAL, SAINT MEEN, 17 FEV.
L'Etablissement Public de Coopération Culturelle "Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes" organise ce samedi 17 février, à
17 h, à la salle multifonctions de Saint-Méen, un moment musical.
Durant ce petit concert, vous pourrez découvrir diverses œuvres musicales.
Présentées par des apprentis musiciens sur une large palette instrumentale, en solo, duo ou petit ensemble.
PORTES OUVERTES DU COLLEGE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
Le Collège Antoine de Saint-Exupéry de Lesneven ouvre ses portes le vendredi 16 mars 2018 de 17 h à 19 h 30. A cette occasion, les parents des
futurs élèves de 6ème auront la possibilité de visiter l'établissement, de rencontrer et d'échanger avec l'équipe éducative. Ce même jour, de 8 h 20
à 16 h 30, les élèves de CM2 seront accueillis et suivront un emploi du temps de collégien afin de se familiariser avec le collège et son
organisation. A titre individuel, si vous souhaitez que votre enfant participe à cette journée d'immersion, n'hésitez pas à prendre contact avec le
secrétariat du collège au 02.98.83.00.45.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 18/02/18:
Equipe A :
Match de championnat contre Brest SCB 2 à Kervillo,
15 h 30.
Equipe B :
Match de championnat contre Ploudaniel ESTY 3 à Kervillo, 13 h 30.
Equipe C :
Match de championnat contre Plouzévédé AS 3 à Plouzévédé, 13 h 30.
Renseignements, http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 18 février, championnat dames: équipe1 à TC
Plougastel 3, équipe 2 reçoit TC Guilers 4 à Kerlouan.
Renseignements
au
02.56.31.84.58
tc.cotedeslegend es@fft.fr
ww w.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes

PLOUNEOUR / BRIGNOGAN DES IMAGES D’AUTREFOIS
Laissez-vous plonger sur le passé de la commune
avec le site :
http://brigenimages.horst-klug.com proposé par Horst
KLUG.
Vous y découvrirez des photos de la commune d’une
autre époque. Peut-être y reconnaitrez vous un lieu,
une maison, ou même un aïeul !
REMERCIEMENTS
L'APEL de l'école du Sacré Cœur de PlounéourBrignogan-Plages, vous remercie pour le bon accueil
que vous avez réservé aux enfants de l'école lors de la
vente de crêpes. Nous remercions vivement tous les
bénévoles, amis de l’école, le gang des lavoirs et Beva
er Vro qui ont contribué au bon déroulement et à la
réussite de l'opération 'crêpes'' avec 540 douzaines soit 6480 crêpes
confectionnées !!!
REUNION BREIZH VOLLEYADES
Réunion bénévoles Breizh Volleyades : les Castors sont heureux de
vous convier à la première réunion de préparation de l'édition Breizh
Volleyades du mois de mai. RDV samedi 24 février à 18 h aux
Mouettes pour découvrir les premiers visuels, préparer les teams de
bénévoles et démarrer la préparation psychologique ! contact :
breizhvolleyades@gmail.com
SOCIETE DE CHASSE « LES MOUETTES »
Battues aux renards le dimanche 18 février et le samedi 24 février.
RDV à la coop à 8 h 45.
ACALL : ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU
LITTORAL
Organisation de la fête "Bouge ta Côte" fin des inscriptions pour les
acteurs économiques (commerçants, artisans, asso, agriculteurs,
autoentrepreneur...) pour le 28 février.
Nouveau : découvrez notre site Internet : www.acall.fr
FETE DES GRANDS PARENTS 2018-LE SAMEDI 3 MARS 14 H
Le Comité d’animation Beva er Vro a le plaisir d’inviter les grandsparents et leurs petits-enfants de Plounéour-Brignogan-Plages à
l’après-midi récréative du samedi 3 mars à 14 h, Salle communale de
Brignogan. (Alternance du lieu chaque année).

Au programme : goûter pour grands et petits ; jeux traditionnels ;
chanteur «Jean Balcon» et autres chanteurs qui connaissent le
répertoire qui plaira à tous. Ambiance et convivialité assurées. Grand
Père ou Grand-mère, vos petits ne sont pas là ou vous avez
seulement l’âge d’être Papy ou Mamy ? : venez aussi ! Retardataires ,
réservez aujourd’hui même, par téléphone au 07.68.03.44.77 (Beva)
ou au 02.98.83.49.79 (Françoise). A bientôt !
KIG HA FARZ À PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Un groupe de parents ayant adopté des enfants en Ethiopie (dont la
famille GAC de Poulivin, Plounéour-Brignogan-Plages) organise un
Kig ha Farz pour financer la scolarisation des enfants en Éthiopie.
L’association qui suit les enfants s’appelle ARM – site
www.jeparraine.com, est reconnue d’utilité publique.
Retrouvons-nous le dimanche 25 février 2018 à 12 h à la salle annexe
de Plounéour. Menu : kig-ha-farz ou jambon-frites, salade d’endives,
dessert, café. 11€ sur place, 10€ à emporter. 5 à 15 ans : 6€. Merci
de réserver chez Ewa et Paul GAC : 02.98.83.50.96, 06.70.41.94.56
ou lipkagacewa@wanadoo.fr
VIDE-GRENIER DE L’ASSOCIATION «LES P’TITS PAGAN»
Le vide-grenier de l'association les P'tits Pagan aura lieu le dimanche
11 mars à la halle de sport de Plounéour Brignogan-Plages.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès d’Agnès : 06 77 12
83 88 ou d 'Émilie : 06 74 73 42 84 ou à l'adresse suivante :
lesptitspagan@gmail.com
Infos pratiques : 3 € le mètre et 1 € le portant non fourni.
Entrée : 1,50 € , gratuit pour les moins de 12 ans.
L’ÉTÉ DES ARTS
Comme en 2016, une exposition d’art se déroulera à la salle
communale de Brignogan du 10 au 15 juillet.
Cette exposition est réservée aux artistes de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages. (sculptures, peinture, émaux, broderie,
couture…) Personnes à contacter : M. BALCON : 02.98.83.40.81.
F. ABIVEN : 02.98.83.52.12. P. BRIAND : 02.98.83.43.18.

