DLT COIFFURE
Le salon de coiffure DLT sera fermé le lundi 5 et le mardi 6 mars.
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.

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.
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.

PHARMACIE DALLA CORTÉ,
8 rue de l'Eglise, Brignogan : ouverte du lundi au vendredi 9 h/12 h 14 h/19h, samedi 9h/12 h. 02 98 83 40 14

LES MOUETTES PARTENT EN VACANCES
Le bar-tabac presse sera fermé du dimanche 25 février au 7 mars
inclus.

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.

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

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.
- 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.
CHERCHE
Cherche heures de ménage et repassage sur Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14
LA CORNICHE
La corniche recrute pour la saison d’été, plongeur/se avec expérience.
Contacter Madame LE LANN : 06.59.95.84.38.

Bulletin n°9 du 2 mars 2018

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 14 h, 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 !
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
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-brignoganplages.fr/

SERVICE CIVIQUE
«Plein cap sur la lecture »
La Mairie de Plounéour-Brignogan-Plages recrute un service civique pour ses deux bibliothèques.
Age : entre 18 et 25 ans. Pas de diplôme spécifique requis. 24 h/semaine.
Durée : 7 mois.
Il sera appelé à aider les bénévoles pour les différentes animations, l’accueil au public et l’harmonisation informatique entre les deux bibliothèques. Il sera suivi par une équipe de tuteurs tout au long de son parcours. Plus d’infos sur l’annonce : https://www.service-civique.gouv.fr/
missions/?criteria%5Bquery%5D=plouneour#search-options, mot-clé : Plounéour

AMÉNAGEMENT DU BOURG DE PLOUNÉOUR-TREZ
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.

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.

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.

PERMANENCE SUEZ
Permanence suite à la facturation de l’eau de votre commune. Commune de Plounéour-Trez, accueil du Chargé de Clientèle : le mardi 13 mars
2018 de 11 h 15 à 12 h. en Mairie de Plounéour-Trez.
SYNDICAT MIXTE DU BAS -LEON
Dans le cadre d’une étude portant sur le réseau de transport d’eau potable du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon, le Cabinet géomètre ROUXJANKOWSKI sera amené à réaliser un recensement de l’ensemble des équipements présents sur le réseau (vannes, purges, etc…) de mars à
juillet 2018. Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, la Préfecture a pris
un arrêté autorisant le personnel du Cabinet géomètre à pénétrer sur les propriétés privées le cas échéant. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au 02.98.30.67.29.
URBANISME
Dépôt de Permis de construire : Florent WERBROUCK, Lanveur, construction d’un garage.
Non opposition à déclaration préalable : Elisabeth DELPORTE, 76 avenue du Général de Gaulle, travaux sur construction existante.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
JEUNESSE, VACANCES DE FÉVRIER : C’EST PARTI !
Pour les 10>17 ans du territoire
Animations Pass’ Loisirs – Jusqu’au vendredi 9 mars
2/3 : piscine.
5/3 : ultimate/Rubgy Flag, cuisine .
6/3 : rallye photo, jeu de pistes avec Ti Ar Vro .
7/3 : tournoi de basket, fustal, création en perle .
8/3 : journée à Brest (patinoire, pique-nique aux Capucins et animations .
9/3 : multisports, cuisine, goûter dînatoire avec les parents.
Forfait 2 activités = de 4,50 à 12,50 € | Forfait 3 activités = de 6 à 18 € | Forfait 5 activités (semaine) = de 8 à 28 €.
Stage de 3 matinées – 5, 6 et 7/3, 10h>12h : pochette en crochet (pochette de portable et autre). Pour toutes ces animations, un transport est mis
en place au départ de chaque commune
+ d’infos sur www.clcl.bzh .Facebook : Enfance et jeunesse com com Lesneven : 02 98 21 02 68
SERVICE DÉCHETS
Votre info déchets : téléphones portables cassés ou obsolètes, que faire ? Plusieurs sites internet proposent de donner une seconde vie à votre
téléphone. Il peut être réparé et donné aux plus démunis ou bien recyclé. Certains composants sont toxiques et peuvent polluer la nature, c'est
pourquoi des traitements en centre de recyclage agréés sont nécessaires.
Ex. de sites : www.recycler.fr - www.recyclez-moi.fr. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Jusqu'au 31 mai
Lesneven : du lundi au samedi, 9h30-12h30 , 14h-17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, 10h30-12h30 , 14h-17h30.
Dimanche et jours fériés, 14h-17h30. Fermé le mardi.
LES ATELIERS DU PIJ : INSCRIVEZ-VOUS !
Curriculum vitae et lettre de motivation : faites-vous aider - Mardi 6 mars - 10h-12h – Médiathèque de Plouider : préparation aux oraux de
concours - Vendredi 9 mars - 10h-12h - CLCL à Lesneven. Ouvert à tous - Sur inscription PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 pij@clcl.bzh

Belle et Sébastien3, le dernier chapitre de Clovis Cornillac – Famille, aventure – lundi 5 et mercredi 7 à 14 h 15, vendredi 2 à 20 h
15
Le retour du héros de Laurent Tirard – Historique, comédie – jeudi 1 à 20 h 15 et dimanche 4 à 15 h 45.
Cro Man de Njick Park – Animation – vendredi 2 et vendredi 9 à 14 h 15, dimanche 4 à 10 h 45 – Dès 6 ans.
Black panther de Ryan Coogler – Action, aventure – samedi 3 et dimanche 4 à 20 h 15
La promesse de l’aube d’Eric Barbier – Comédie dramatique – mardi 6 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Vendredi 2 mars à 19 h à la salle Ar Mor Glaz à Kerlouan: «Temps de
fraternité pour le Carême». Temps de prière suivi d’un temps de
partage «bol de soupe et pomme ».
Samedi 3 mars à 18 h messe à Guissény. Dimanche 4 mars à 10 h 30
messe à Goulven .
Samedi 10 mars à 18 h messe à Plounéour. Dimanche 11 mars à
10 h 30 messe à Saint-Frégant.
Dimanche18 mars la communauté chrétienne de la côte des légendes
organise un kig ha farz à la salle polyvalente à Kerlouan. Pour la
bonne organisation de cette journée vous pouvez vous inscrire à la
maison paroissiale de Plounéour :02.98.83.40.59 de 10 h à 11 h 30 du
lundi au samedi. salle polyvalente de Kerlouan.

Pour finaliser l'organisation d'avant-pendant et après le kig ar farz,
une réunion de préparation est prévue le vendredi 9 Mars à 18 h à la
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle Notre - Dame du
Folgoët – Abers – Côte des légendes sont affichés dans les églises.
Communauté religieuse : 02.98.83.44.12. Suzanne Le Rest :
02.98.83.45.74. Magasin Proxi (Chez Jean Roger
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
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 .
Permanences assurées à la maison paroissiale (presbytère) de
Plounéour de 10h à 11h30 du lundi au samedi . Maison paroissiale
(Presbytère) de Plounéour - Tél. : 02.98.83.40.59 – mail :
paroisse.trez@orange.fr

ACTIVITÉ CHAR À VOILE PENDANT LES VACANCES
Le Centre de Glisse de Plounéour-Trez est ouvert pendant les vacances de février et vous propose les séances de char à voile
suivantes (heures de rendez-vous) :
Mardi 6 mars : 15 h
Jeudi 8 mars : 15 h
Vendredi 9 mars : 15h.
1h de roulage, prévoir 2h sur place avec la préparation. Dès 10 ans en monoplace, 21 € la séance / dès 4 ans avec un adulte en biplace, 37 € la
séance.
Infos et réservations sur place ou par téléphone : Centre de Glisse Kermor B3, Le Menhir, 29890 Plounéour-Trez, 02.98.83.54.77.
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
GYM ET BADMINGTON LOISIRS, CLUB MADEO SPORT
exceptionnellement pas de cours de gym du lundi 5 mars au 18 mars. Reprise des cours le 19 mars.
Pas de changement pour les séances de badminton. Les adhérents de la gym peuvent participer aux séances de badminton s’ils le souhaitent.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 4 mars
Loisirs match à KERVILLO à 10 h contre landéda
Équipe B match à KERVILLO à 13 h 30 contre Le Drennec
Renseignements. http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
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"

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

