MECAMER : CHASSE À L'OEUF
Samedi 31 mars autour d'un goûter à 16 h 30 !
Venez trouver les œufs dans le magasin !
La collection printemps est arrivée ! Profitezen ! Grand choix de vêtements pour des
cadeaux de naissance !
CRÊPERIE ROUD AN AVEL, KIG HA FARZ LE 1ER AVRIL
La crêperie Roud an Avel (bourg de
Plounéour) est ouverte du mardi au
dimanche midi et soir, plat du jour et
formule le midi. Dimanche 1er avril Kig ha
farz sur réservation Tel: 02.29.63.21.62.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS
A partir du vendredi 29 mars, la crêperie
pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les
jours sauf le mercredi. Nouvelles crêpes,
pizzas, glaces et nouveaux burgers.
Toujours pizzas et burgers à emporter.
Réservations et commandes au 02 30 82
38 17.
RESTAURANT LA CORNICHE
Le restaurant sera ouvert tous les jours à partir du weekend de
Pâques. Jour de fermeture : le lundi. Mardi 3 mars : fermé.
Réservation : 02.98.85.81.99
LE FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ
Nathalie et Franck vous informent que la boulangerie sera ouverte le
lundi de Pâques, le 2 avril de 7 h 30 à 12 h 30. Fermé le 3 avril.
02.98.41.25.47.
BOUED KAFE
Bar resto formule complète boissons comprises 13 €. Sandwiches et
salades côté bar de 11 h 30 à 20 h.
Fermé les dimanches, les jours fériés et le dernier samedi de chaque
mois. Réservation souhaitée au 02.98.83.54.52.

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
Site :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh
Mairie principale (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 (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
Cabinets infirmiers.
Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.

BEG AR VILL
Vous pouvez nous retrouver sur le marché de Kerlouan le dimanche
matin. 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 !

Bulletin n°13 du 30 mars 2018

PHARMACIE DALLA CORTÉ,
8, rue de l'Eglise, Brignogan : ouverte du lundi au vendredi 9 h/12 h 14 h/19 h, samedi 9 h/12 h. 02.98.83.40.14.
BREIZH MARKET
Découvrez dans votre magasin Breizh-Market
une sélection de produits artisanaux, Made in
France et Ecoresponsables, 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.
De plus, je recherche urgemment des caisses plastiques pour 12
grandes bouteilles, je peux, me déplacer pour les récupérer, soit vous
me les offrez, soit vous les échangez contre de la bière ou des sous.
A bientôt et merci.
Simon 06.95.63.50.22, lieu-dit «Prat ar Roux»
AUTO-ENTREPRENEUR
Maçonnerie et divers travaux.
Je propose mes services aux particuliers pour des travaux d’intérieur
et d’extérieur tels que construction de garage, murs, murets,
terrasses, carrelage, enduits, pierre et divers travaux d’intérieur,
isolation, parquet… Jean-Paul ABIVEN : 02.98.83.45.30,
06.95.69.42.89.

Pharmacies de garde, tél : 3237.
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
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.

Tour du pays de
Lesneven côte
des légendes

COURSES CYCLISTES,
T.P.L.C.L :
Samedi 31 : départ 14 h de Brignogan (présentation des équipes de 13 h à 13 h 45), face
mairie principale.

Parcours sur notre territoire : Av du Gal de Gaulle, Piscavaloc (Baradoz), Plounéour, place
Sausheim, Trégueiller Kermoné, La Gare, Piscavaloc puis direction Kerlouan et passage à Plounéour (Vicquet,
Toulran vers 14 h 20).
Le parking d u
bourg de Brignogan est réservé à la course jusqu’à 14 h.
Dimanche 1er avril : passage à Plounéour-Brignogan vers 14 h 15 venant de Goulven, Trégueiller, place Sausheim, cimetière vers Brignogan,
Radenoc, rue des Ecoles, Av du Gal de Gaulle, Piscavaloc puis direction le Croazou, Kerlouan et passage à Roudouan et Côte du Salut vers 14 h 30.
RDV des signaleurs : 31/03 secteur Brignogan RDV à 13 h 30 à la mairie, secteur Plounéour RDV à 13 h 40 à la mairie.
01/04 secteur Brignogan RDV à 13 h 40 à la mairie, secteur Plounéour à 13 h 30 à la mairie.

Kig Ha
Farz

O.G.E.C DE L’ECOLE DU SACRE-CŒUR – KIG HA FARZ
Le dimanche 1er avril à la Salle annexe de Plounéour, l’école du Sacré-Cœur organise son kig ha farz de
printemps. Les bénéfices nous permettront de poursuivre la rénovation de la cantine et de terminer le ravalement
de l'école.
Renseignements au 06.08.27.58.74 ou co29.sc.plouneour@enseignement-catholique.bzh ou auprès des
commerçants de Plounéour.

LE BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ EST A NOUVEAU OUVERT A LA CIRCULATION
Que signifie ce panneau au bourg ?
Ce panneau précise que vous entrez dans un espace appelé «zone de rencontre»
Dans cet espace, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et bénéficient de la priorité sur les deux-roues
et sur tous les véhicules. C’est pourquoi il n’y a pas de passage piéton dans ces zones.
La vitesse est limitée à 20 km/h.

Attention ! la rue des Quatre Bras, depuis la place de Sausheim vers la place de la mairie, est à sens unique. Soyez prudents.
Cependant la place de la mairie peut être traversée dans les deux sens de circulation pour accéder aux commerces ou à la mairie annexe.
Le haut de la place de Sausheim est également à sens unique.
Il est important que chaque automobiliste, cycliste ou piéton reste attentif à la nouvelle signalisation qui sera mise en place prochainement.
Attention la rue des Quatre Bras, depuis la place de Sausheim vers la place de la mairie, est à sens unique. Soyez prudents.
A partir du lundi 2 avril, les lignes de cars (ramassage scolaire et lignes régulières) reprennent le parcours habituel à savoir depuis BrignoganPlages vers Kervillo, Kérurus, Le Menhir et place Saint Pierre au bourg.

SERVICE CIVIQUE

«Plein cap sur la lecture »
La Mairie de Plounéour-BrignoganPlages 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.
EAU ET ASSAINISSEMENT
Les factures d’eau et assainissement de la commune de BrignoganPlages seront émises dans le courant du mois d’avril.

OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES :
COMMUNIQUEZ VOS ANIMATIONS DE L’ANNEE
Les guides animations 2018 seront édités selon le calendrier ci
dessous :
Guide

Animations
recensées

Délai de transmission des infos

n°2/2018

Juillet 2018 13 mai

n°3/2018

Août 2018

13 mai

n°4/2018

Sept. 2018

13 mai

Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire
que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible
en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce
formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Contact : Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au
02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
REGARDS DE JEUNES : PROJECTION CINÉMA
A découvrir, 7 vidéos réalisées par les jeunes du territoire sur les
conduites addictives, mardi 10 avril, 20 h, Cinéma Even de Lesneven.
Entrée gratuitecispd@clcl.bzh, 02.98.21.11.77
ACTIVITÉS CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
- Atelier bricolage, récup' palette : fabrication
d'une jardinière à partir de bois de palette sur 2
séances : samedi 31 mars et 7 avril, 9 h 3012 h au C.S.I.
- Festival Petite Marée, spectacle "Rikiki", Contes
pour les tout-petits de France Quatromme.
Mercredi 11 avril, 10 h 30, médiathèque Le Vilaren.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
La Ch’tite famille de Dany Boon – Comédie – Mer 28 à 20 h 15, dim 1 à
10 h 45 et 15 h 45, mar 3 à 13 h 45.
Lady bird de Greta Gerwig – Drame, comédie – Jeu 29 (VO) et lun 2 à
20 h 15.
La forme de l’eau de Guillermo del Toro – Fantastique, drame – Ven 30,
sam 31 et dim 1 à 20 h 15.

MODIFICATION DU PARCOURS CARS BIHAN LE 31 MARS ET LE
1ER AVRIL
En raison de la course du Tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes, les arrêts ci-dessous ne seront pas desservis le samedi 31
mars entre 14 h et 15 h 30 et le dimanche 1er avril entre 14 h et
15 h 30 : PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES : Brignogan Centre,
Kervillo, Kérurus, Route de Menhir, Place Saint-Pierre, Trégueiller.
DERATISATION.
La société APA (société de dératisation) interviendra sur la commune le
jeudi 19 avril. Le matin à Brignogan-Plages et l’après-midi à PlounéourTrez. Si vous désirez que cette société intervienne à votre domicile, il
est impératif de vous faire connaître en mairie avant cette date.
URBANISME
Dépôt de permis de construire :
Yves TANGUY, zone artisanale de la Gare pour un projet d’extension
d’un bâtiment d’entreprise.
GAEC du Vicquet, Le Vicquet pour une extension de hangar.
Non opposition à déclaration préalable :
Marie-Thérese GAC, Menmeur pour une clôture.
Atelier d'éveil 0-3 ans, "Pirouettes et Chansonnettes",
Séance de motricité fine (manipulation de graines), samedi 14 avril,
10 h au CSI : 02.98.83.04.91,
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org
GUIDE ESTIVAL ENFANCE JEUNESSE
Découvrez le guide estival des activités et loisirs 2018 sur le site
Internet de la CLCL ainsi que sur le site internet de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages.
Les inscriptions auprès des structures ont lieu le
samedi 7 avril de 10 h à 12 h. Rdv dans les
locaux de chaque structure.
02 98 21 11 77, animationej@clcl.bzh
PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG)
Mercredi 4 avril (chaque 1er mercredi du mois) - De 9 h à 12 h –
CLCL – Sans rdv.
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du
logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la
réhabilitation de logements dégradés.
Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires
bailleurs et ce sans conditions de ressources. Les travaux ne doivent
pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de
subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr
AGENCE CREDIT MUTUEL KERLOUAN
Votre Agence Crédit Mutuel de Bretagne à Kerlouan sera fermée
toute la journée du Jeudi 5 avril 2018. Les salariés et administrateurs
de votre Caisse se déplaceront ce jour là à Paris pour défendre le
projet d'Indépendance du Crédit Mutuel Arkea. Merci de votre
compréhension.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 31 mars : samedi saint / Veillée Pascale à 20 h 30 à
Guissény.
Dimanche 1er avril : Jour de Pâques messe à 10 h 30 à Plounéour.
Lundi 2 avril : lundi de Pâques, messe à 10 h 30 à la basilique du
Folgoët.
Dimanche 8 avril à 10 h 30 messe à Brignogan. Samedi 7 avril à 18 h
messe à Lesneven.
Sacrement des malades : jeudi 12 avril à 15 h à l’église de Brignogan.

LES TIMBRÉS.
Comme tous les derniers vendredis de chaque mois, rendez-vous des
"Timbrés" ce vendredi 30 mars à 14 h dans la salle de Pontusval à
Brignogan. Affranchis ou débutants, nous vous attendons nombreux
pour échange, vente ou achat. A très bientôt. Philippe Briand :
02 98 83 43 18 ou 07 86 25 92 18.
TOURNOI DE FLECHETTES
L’association les « oui oui d’accord » fait son tournoi de fléchettes
électroniques le samedi 7 avril au bar Les Mouettes à partir de 13 h.
Inscription au 02.98.83.47.04. Ouvert à tous licenciés ou non. Equipes
de 2, 6€ par joueur. Nombreux lots, restauration rapide : sandwichs,
frites, saucisses, merguez. Venez nombreux !
Dimanche 15 avril, à partir de 14 h à
la salle omnisports
Plounéour9ème fête du d e
printemps
Brignogan-Plages.
Une fête très animée
avec de nombreux
stands qui
permettront aux petits et grands de passer un
bon moment : tours à dos de poney, maquillage, pêche à la ligne, jeux
d’adresse, roue de la chance et ses nombreux cadeaux, crêpes,
buvette… Le stand des plantes et fleurs permettra de gagner de
superbes lots pour égayer les jardins.
Les enfants sont dans les préparatifs pour se parer de joyeux
costumes pour leur défilé coloré ! L’ambiance sera au rendez-vous, il
ne faut manquer cela sous aucun prétexte !
Organisée par l’APE de l’école publique Jean Guillou.

L’HÔTEL DE LA MER RECRUTE
Nous recrutons pour la saison d’été :
Serveurs-serveuses côté bistrot et restaurant (35/39heures),
nous recherchons aussi des hébergements pour nos saisonniers
(Chambre, appartement..),
merci de contacter Anne ou Philippe par mail,
bienvenue@hoteldelamer.bzh ou par tel 02.98.43.18.47.
CREPERIE KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus recherche une personne motivée et
dynamique pour service, les weekends et jours fériés à partir du mois
d’avril.

Pierre lapin de Will Gluck – Famille, aventure – Lun 2 à 15 h 45 – Avant
-première.
Call me by your name de Luca Guadagnino – Drame, romance - Jeu 5
et lun 9 à 20 h 15 – VO.
Pacific rim uprising de Steven S. Deknight – Aventure, science-fiction –
Ven 6 et dim 8 à 20 h 15.
Gaston Lagaffe de Pierre-François Martin-Laval – Comédie – Sam 7 à
20 h 15, dim 8 à 10 h 45 et 15 h 45 – Sortie nationale.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 1er avril : équipe A :
Match de championnat contre Plouider GAS à Plouider, 15 h 30.
Equipe B : repos, équipe C : repos
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

Kig ha farz : l’équipe pastorale de la communauté chrétienne de la
côte des légendes remercie chaleureusement tous les bénévoles qui
ont contribué à la réussite du kig ha farz du 18 mars à Kerlouan.
Les horaires des messes pour la paroisse nouvelle ND du Folgoët Abers -Côte des Légendes sont affichés dans les églises.
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.

CLUB AL LEVENEZ
Les adhérents désirant régler leur cotisation pour l’année 2018,
peuvent le faire le mardi et le 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.
RANDONNEE ET MARCHE AQUATIQUE
Les bénéfices seront reversés à la fondation
Ildys pour les enfants atteints de troubles
alimentaires.
Dimanche 22 avril : marche aquatique (9 h
30), randonnées (départ de 8 h à 11 h). Départ du parking de Kérurus.
Participation : 5€. Inscriptions et informations : 07.82.97.753.91.

GALERIE REG’ARTS
Exposition des œuvres picturales de F.M. GRIOT.
Jusqu’au 6 mai, du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h 30.
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.

RECHERCHE D’EMPLOI

Femme ayant travaillé dans une association d’aide à la personne. Je vous propose mes services pour le ménage, repassage et courses. Si vous êtes intéressés par mon offre, veuillez me contacter au 06.82.32.88.25. CESU acceptés.


Auxiliaire de vie sociale diplômée, expérience de 20 ans vous
propose ses services pour compagnie, aide aux repas, papiers administratifs, prises de rendez-vous… Renseignements
au 07.86.28.33.57. CESU acceptés.



Cherche heures de ménage et repassage sur PlounéourBrignogan-Plages. 06.27.33.15.14.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Championnat messieurs : lundi 2 avril: équipe 1 reçoit TC Lesneven-Le
Folgoët 6 à Kerlouan. Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements : 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

