RESTAURANT LA CORNICHE
Réouverture vendredi 23 février.
BEG AR VILL
Après une petite pause hivernale, nous avons le plaisir de vous
annoncer que vous nous retrouverez sur le marché de Kerlouan le
dimanche matin à partir de ce dimanche-ci 25 février. Il faudra
cependant attendre encore un peu avant que nous revenions à
Plounéour-Brignogan-Plages avec nos moules ! Pour toute
information et/ou commande : 02.98.04.93.31 . Merci et à bientôt !
CREPERIE KERURUS
Elle sera ouverte tous les jours du 16 février au 11 mars. Toujours
pizzas et burgers à emporter. 02.30.82.38.17.
PHARMACIE DALLA CORTÉ,
8 rue de l'Eglise, Brignogan : ouverte du lundi au vendredi 9 h/12 h 14 h/1 9h, samedi 9 h/12 h. 02 98 83 40 14
CREPERIE ROUD AN AVEL
La crêperie Roud an Avel (bourg de Plounéour) est ouverte du mardi
au dimanche midi et soir.
Kig ha farz sur réservation le dimanche 4 mars, 02.29.63.21.62.

BREIZH MARKET
Découvrez dans votre magasin Breizh-Market une sélection de
produits artisanaux, Made in France et Eco-responsables, issus de
petits producteurs dénichés aux 4 coins de la France.
Opération découverte : 3 produits achetés = 20% de réduction
immédiate sur le moins cher des 3. Magasin ouvert de 8 h 30 à 13 h
et de 16 h à 19 h. Jour de fermeture le jeudi.
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BRASSERIE, LES COUREURS DE GREVE
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.
LES MOUETTES PARTENT EN VACANCES
Le bar-tabac presse sera fermé du dimanche 25 février au 7 mars
inclus.
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

KIG HA FARZ À PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Un groupe de parents ayant adopté des enfants en Ethiopie (dont la famille GAC de Poulivin, PlounéourBrignogan-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

A TOUTES LES ASSOCIATIONS : SUBVENTIONS 2018
CHERCHE
Cherche heures de ménage et repassage sur Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14
POUR SA SAISON 2018, LE CAMPING KÉRURUS RECRUTE :
- Employé (e) de ménage à 20 h du 1er avril au 30 septembre.
- Employé (e) de ménage à 27 h en juillet et août.
- Employé (e) de ménage à 8 h en juillet et août (uniquement le
samedi).
- Barman (woman) à 30/35 h uniquement soir.

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.

Le dossier de subventions 2018 est disponible en ligne. Le dossier doit être complété par toute asso-

- Cuisinier (ère) à 30/35 h uniquement soir (que du snacking, pas de
diplôme nécessaire).
- Animateur(trice) de club + polyvalence service à 27/35 h BAFA
obligatoire.
Pour l’ensemble des postes, pas de logement proposé, être souriant,
autonome, dynamique, efficace.
Travail dimanche et jours fériés.
Dépose des candidatures par mail : contact@camping-kerurus.com

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.

ciation 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

En raison des travaux, LA COUR DE L’EGLISE EST INTERDITE A TOUS LES PIETONS et véhicules jusqu’au 6 mars inclus.
En effet, la résine qui vient d’être coulée nécessite un temps de séchage de 2 semaines obligatoire.
Cette interdiction doit être scrupuleusement respectée.
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BRIGNOGAN-PLAGES
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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.plouneourbrignogan-plages.fr/
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 : 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.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : Georges COUTEAU, 14 rue Douar
Pont pour une extension d’habitation par la construction d’un garage.
INFOS JEUNESSE
Nous n’avons pas la possibilité de proposer
d’animations pour les 11/17 ans durant les
vacances de février, l’animatrice, Nathalie Arnould étant en formation 15 jours. Nous donnons rendez-vous aux jeunes aux vacances
d’avril. Merci de votre compréhension.

PROJECTION DE "QUESTIONS DE FAMILLE"
Vendredi 23 février – 20 h – Arvorik à Lesneven
Dans le cadre des semaines de la parentalité - 6 courts-métrages qui
proposent un parcours dans des familles de diverses origines via la
caméra de cinéastes européens.
Que l'on soit parent, enfant ou grand-parent, que signifie "faire
famille" ?
Suite à la séance : animations ludiques et rafraîchissements.
Gratuit – Dès 8 ans
Organisation : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance (CISPD) de la CLCL et centre socioculturel
Morgane Jan : 02 98 83 04 91 - csc.lesneven@wanadoo.fr
CONCERT DE CHORALES
A Kernilis salle polyvalente, dimanche 25 février à 15 h 30 : concert de
deux chorales : la chorale «SI CA VOUS CHANTE» de Guissény et la
chorale «ENTRE TERRE ET MER» de Plouguerneau avec des
chansons de variétés, de la mer, des chants bretons. Entrée libre.
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 30 à 18 h.
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
GÉRONTOLOGIQUE (CLIC)
Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et
leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les
accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à
leurs diverses questions : aides à domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale,
aides financières…
Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat
à LESNEVEN.
Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, le matin, du
lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.

subventions nationales et européennes). Le débroussaillage des
plantations est financé sur 1 à 2 ans (jusqu’au printemps 2020 au
maximum).
Emmanuelle Le Gad 02 98 21 02 70 – bv@clcl.bzh
BROYAGE DE HAIES DE RÉSINEUX VIEILLISSANTES
Des entreprises interviennent pour un coût restreint voire gratuitement
pour broyer des haies vieillissantes de résineux dans la mesure où le
chantier de broyage est organisé en amont par l’exploitant (abattage,
pose des troncs en tas dans un endroit accessible au broyeur), dans
la limite d’un linéaire suffisant (au moins 100 à 200 mètres) et à
proximité de leur plate-forme.
Les entreprises se paient en partie ou en totalité par la vente du
broyat.
Si par manque de temps, vous ne pouvez faire du bois bûche et que
votre haie devient très vieillissante, cela peut être une solution
intéressante.
Cela peut être l’occasion d’installer au même endroit une haie
bocagère plus variée grâce au programme Breizh bocage.
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du 19 au 24 mars : ateliers parents enfants, ateliers pour les
professionnels de la petite enfance, spectacle. Programme et
inscriptions à la communauté de commune au 02.98.83.04.91.
LES ATELIERS DU PIJ
Curriculum vitae et lettre de motivation : faites-vous aider ! Mardi 6
mars, 10h-12 h. Médiathèque de Plouider.
Préparation aux oraux de concours , vendredi 9 mars, 10 h-12 h,
CLCL à Lesneven. Ouvert à tous - Sur inscription.
PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 25 février à 10 h 30 messe à Brignogan. Pas de messe le samedi 24 février.
Samedi 3 mars à 18 h messe à Guissény. Dimanche 4 mars à 10 h 30 messe à Goulven .
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.

S.O.S CAGNOTTE PARTICIPATIVE
Famille Pelletier : suite à l'incendie de l'orphelinat "maison d'espoirs " en Haïti d'où vient notre fille Sophy, adoptée en 2004, mon mari, ma fille,
l'association "Aux rythmes des mots" et moi-même lançons un financement participatif afin de pourvoir aux frais d'envoi de produits alimentaires et
d'hygiène et autres matériels par container au mois d'avril, ainsi qu'une enveloppe pour aider la directrice à reloger les 48 enfants.
Nous avons ouvert une cagnotte participative, voici le lien : https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-association-aux-rythmes-des-mots-30363947
SVP aidez-nous !! Faites-un don si petit soit-il. Partagez au maximum autour de vous !!!
Merci de tout cœur pour eux. Famille Pelletier. 06.70.73.02.88
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,
autoentrepreneurs...) 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 grands-parents et leurs petits-enfants de Plounéour-Trez et Brignogan à l’après-midi
récréatif du samedi 3 mars à 14h, salle communale de Brignogan Plages. (Alternance du lieu chaque année)
Au programme : goûter pour grands et petits ; jeux traditionnels ; le 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 !

BASSINS VERSANTS : BOCAGE EN ZONE AGRICOLE
Agriculture : la CLCL
finance à 100 % la
création de talus et
haies.
Le programme Breizh
bocage se poursuit
encore 2 ans sur le territoire des bassins versants du QuillimadecAlanan + Saint-Méen, Plouider, Goulven, Kerlouan, PlounéourBrignogan-Plages.
Si vous avez des projets de talus nu ou boisé ou de haie à plat en
zone agricole, contactez la CLCL. Les travaux sont financés en
intégralité par la communauté de communes (qui dispose de

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Renseignements,
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
3 billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh – Drame – Jeu 22 et ven 23 (VO) à 20 h 15
Le labyrinthe : le remède mortel de Wes Ball – Science-fiction, aventure – Sam 24 et dim 25 à 20 h 15, lun 26 à 14 h 45
Hannah d’Andrea Pallaora – Drame – Dim 25 à 10 h 45 et 15 h 45 et lun 26 à 20 h 15
Belle et Sébastien3, le dernier chapitre de Clovis Cornillac – Famille, aventure – Mer 28 et lun 5 à 14 h 15, ven 2 à 20 h
15
Le retour du héros de Laurent Tirard – Historique, comédie – Jeu 1 à 20 h 15 et dim 4 à 15 h 45
Cro Man de Njick Park – Animation – Ven 2 à 14 h 15 et dim 4 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Black panther de Ryan Coogler – Action, aventure – Sam 3 et dim 4 à 20 h 15

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 : les,
ptitspagan@gmail.com
Infos pratiques : 3 € le mètre et 1 € le portant non fourni.
Entrée : 1,50 € , gratuit pour les moins de 12 ans.
CLUB AL LEVENEZ
Les adhérents désirant régler leur cotisation pour l’année 2018, peuvent le faire les mardi et vendredi de 14 h à 18 h salle de pétanque et le jeudi
de 13 h 30 à 17 h 30 salle Paotr Tréouré. Secrétaire : Martine CORJOU : 06.64.38.94.64

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Championnat messieurs : équipe 1 match remis ce dimanche 25
février.
Les terrains du Lividig sont ouverts pendant les vacances.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

AR BAGANIZ LAOUEN
Prochain repas le 15 mars à 12 h. Salle communale à Brignogan.
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.

