NOUVEAU A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
ALGAE DES LÉGENDES
Nadia V. Chichiarelli et Ghislaine Chesnot vous annoncent la
création officielle d'Algae des Légendes, entreprise de récolte et
transformation d'algues de rive.
Nous vous invitons à nous soutenir dans notre recherche d'un
LOCAL / MAISON / APPARTEMENT. Nous avons besoin de 3
pièces, avec point d'eau, pour être opérationnel dès maintenant.
C'est urgent !
N'hésitez pas nous contacter pour plus de renseignements.
Merci beaucoup.
09.81.60.13.05 / 06.95.50.40.01 / 07.68.32.80.13
MELUSINE COUTURE
Le soleil arrive et la chaleur aussi, profitez pour sortir vos
plus beaux habits et profitez d'une retouche faite et la
deuxième gratuite (hors fournitures) du 16/04 au
04/05/2018
Promo de Mélusine Couture La Gare 29890 PlounéourTrez 02 98 83 59 60 Horaire d'ouverture de l'atelier sur le
site de www.melusinecouture.com dans "Actualités" A bientôt
PROXI (BRIGNOGAN°
Le magasin Proxi vous informe qu'il sera ouvert sans interruption du
23/04 au 06/05 en semaine de 6 h à 19 h 30. les dimanches et jours
fériés (1/05, 8/05 et 10/05) de 6 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h
Bonnes vacances à tous.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL
La crêperie Roud an Avel (bourg de Plounéour) est ouverte du mardi
au dimanche midi et soir, plat du jour et formule le midi.
Tel: 02-29-63-21-62.

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.

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus est 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 est ouvert tous les jours sauf le lundi. Nouvelle carte.
Plat du jour tous les midis de la semaine. Réservation :
02.98.85.81.99
LE FOURNIL DE PLOUNEOUR TREZ : 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.
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-BrignoganPlages avec nos moules ! Pour toute information et/ou
commande : 02.98.04.93.31 . Merci et à bientôt !
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
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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Dimanche 15 avril, à partir de 14 h à la salle omnisports de Plounéour-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.
9ème fête du
printemps

COURSE DES 20KM DU PAYS PAGAN LE 15 AVRIL
Départ et arrivée à Kerlouan cette année. Passage modifié sur Plounéour-Brignogan : sortie camping du phare, le phare, Pors Pol ,
Hôtel de la mer, Sémaphore, Bilou, CNBP, SNSM, rue de Keravezan, rue Moabren, Menhir, Kervezval, Kergrohen, Landrogan,
Menfrancan, Kereoc .
Les commissaires seront contactés prochainement. La circulation sera autorisée dans le sens de la course.
Penser à vos chiens.
PASSAGE DU TRO BRO LEON (CYCLISME)
Passage du TRO BRO LEON sur la commune le 15 avril. Rendez-vous des signaleurs secteurs Brignogan + Plounéour-Trez à la
mairie annexe (Plounéour-Trez) à 15 h 45. ATTENTION RANDONNEURS : passage des coureurs et des voitures suiveuses par le
ribin de l'ancienne voie de chemin de fer.

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. Simon 06.95.63.50.22, lieu-dit «Prat ar Roux»

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.

INFORMATIONS ALSH POUR LES VACANCES DE PÂQUES 2018
A quelques jours des vacances, diverses annonces
sont à noter pour le centre de loisirs :
L’accueil de loisirs sera ouvert du jeudi 26 avril
au vendredi 4 mai 2018.
Fermeture le 1er mai ainsi que la semaine du 7 au 11 mai.
NOUVEAU : nous proposons aux enfants
de 6 à 12 ans un atelier «cuisine gourmande, qui
se déroulera le jeudi 3 & le vendredi 4 mai.
Pour votre information, le nombre de places est
limité et l’inscription à cet atelier se fait uniquement en mairie principale (la présence des enfants est requise sur ces deux journées).

Le programme d’activité, le descriptif
complet de l’atelier «cuisine gourmande» ainsi
que la fiche d’inscription sont désormais disponibles sur le site internet de la commune :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ en page d’accueil du site.
Vous trouverez également des exemplaires «papiers» en Mairie principale, n’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.
Renseignements : 06.48.15.59.32
mail : enfance@plouneour-brignogan.bzh

PROGRAMME JEUNESSE
Jeudi 26 avril : sortie à la Récré des 3 Curés + karting.
Sur inscription. Ouvert aux 11 / 17 ans. 5 €
Vendredi 27 avril : tournoi sportif (au terrain de foot Kervillo)
avec les jeunes de Plouider : tri sport : foot, ultimate, baseball. Sur inscription. Ouvert aux 11 / 17 ans.
Lundi 30 avril : sortie cinéma à Brest, sur inscription. Ouvert
aux 11 / 17 ans. 2 €
Mercredi 2 mai : ouverture espace jeunes. Sans inscription. Ouvert
aux 11 / 17 ans.
Jeudi 3 mai : grande journée rando-vélo avec les jeunes des communes voisines de Plounéour à Guisseny. Sur inscription. Ouvert aux 10 / 14 ans.
Vous trouverez tous les détails sur le site de la commune dans informations municipales.
Inscriptions auprès de Nathalie Arnould :
07.78.41.05.54 ou par mail :
animation@plouneour-brignogan.bzh

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 Plounéour-Trez. Si vous désirez que cette
société intervienne à votre domicile, il est impératif de vous
faire connaître en mairie avant cette date.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalisera
des travaux sur le réseau qui entraîneront une ou plusieurs coupures
électriques le vendredi 27 avril de 13 h 45 h à 15 h 15. Lieux-dits concernés : Kermone Vraz, Landrogan, Keradennec, Prat ar Hoas, Kereoc
Mentoul, Prat ar Ber, Kereoc, Guernevez, Brohall.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en avril, mai et juin 2002 sont invités
à se faire recenser en Mairie (annexe ou principale). Apporter le livret
de famille. Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.

NUIT DU SPORT
Vendredi 27 avril – De 18 h à 23 h Kerjézéquel à Lesneven
Entrée 2 €
Pour les 10-17 ans du territoire, la
soirée fluo et sportive à ne surtout
pas manquer…
Basket acrobatique, blackminton,
zumba, kinball…
Prévoir pique-nique et tenue fluo –
Accord parental et inscription sur
place. ej@clcl.bzh – 02 89 21 02 68
– Facebook : Service Jeunesse
Pays de Lesneven
VOUS AVEZ 50 ANS ET + ET AIMEZ CHANTER ?
Inscrivez-vous aux Tréteaux Chantants de Lesneven Côte des
Légendes !
Dépêchez-vous de vous faire connaître pour participer au concours de
chant, désormais incontournable, du Pays de Brest
Deux pré-sélections : mardis 11 et 18 septembre à Lesneven et
Kerlouan. 24 participants au total et 12 à la finale locale.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Terraferma d’Emanuele Crialese – Drame – Jeu 12 à 14 h – Ciné club
Tout le monde debout de Franck Dubosc – Comédie – Jeu 12 et sam
14 à 20 h 15, dim 15 à 15 h 45
Le collier rouge de Jean Becker – Drame, thriller – Ven 13 et lun 16 à
20 h 15, dim 15 à 10 h 45
Assurance sur la mort de Billy Wilder – Thriller, drame – Dim 15 à 20 h
15 – VO – Film du répertoire
Notre pain quotidien de King Vidor – Drame – Jeu 19 à 20 h 15 – VO –
Festival Play it again

HAIES, ARBRES, PLANTATIONS PROCHES DU DOMAINE PUBLIC
Les plantations entraînent des nuisances de visibilité et de circulation
lorsqu’elles débordent sur les voies communales et les chemins ruraux.
Chaque propriétaire a l’obligation d’entretenir ses haies. En cas d’accident lié à ces problèmes, la responsabilité des propriétaires riverains
peut être engagée.
FRELONS ASIATIQUES : SIGNALEZ LES NIDS
Pièges à frelons :
Ils sont disponibles auprès des
référents : P. PHELEP :
06.89.07.06.73, D. FAUDOT :
07.78.49.09.44. L’emplacement
du piège devra être déterminé
en accord avec les référents.
Nids primaires :
Les nids primaires sont de la
taille d’une balle de tennis et
peuvent apparaître souvent dans
les abris de jardin ou garage. Le
signaler au référent pour leur
destruction.

Prenez date :
< Finale locale à Lesneven : mardi 25 septembre
< Finale brestoise : jeudi 22 novembre
Les inscriptions sont ouvertes...
Contactez Marianne Piriou à la CLCL - 02 98 21 11 77
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE, CONFÉRENCE
Conférence jeudi 19 avril : Qu’est-ce que le nazisme ?
Par Fabrice Bouthillon, professeur à l’UBO.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
ACTIVITÉS CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
< Conférence "L'alcool et ses dangers, une soirée pour en parler"
Ven 20 avril – 20 h 30 – CSI Lesneven
Infos, échanges - Avec la participation du Dr Jean-Louis Floch,
gastroentérologue.
Réunion ouverte à tous.
< Les découvertes du Centre
- Atelier d'éveil 0-3 ans : "Pirouettes et Chansonnettes" - Séance de
motricité fine (manipulation de graines) - Sam 14 avril – 10 h – CSI
- Ciné en famille "Croc blanc" - Mer 25 avril – 14 h - Cinéma Even
< Accueil de loisirs : inscriptions pour les vacances de Pâques et les
camps d'été. 02 98 83 04 91
www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesnven.org

Ready player one de Steven Spielberg – Science-fiction – Ven 20 à 20
h 15 et dim 22 à 15 h 45
La finale de Robin Sykes – Comédie – Sam 21 à 20 h 15 et dim 22 à 10
h 45
J’ai rencontré des tziganes heureux d’Aleksandar Petrovic – Drame –
Dim 22 à 20 h 15 – VO - Festival Play it again
Vivre sa vie de Jean-Luc Godard – Comédie dramatique – Lun 23 à 20
h 15 – Festival Play it again

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 avril messe à 18 h à Guissény. Dimanche 15 avril à
10 h 30 messe à Goulven.
Samedi 14 avril à 18 h en l’église du Grouanec messe bilingue
(breton/français)
Dimanche 22 avril à 10 h 30 messe à Brignogan. Samedi 21 avril à
18 h messe à Lesneven.
Dimanche 15 avril : temps de catéchèse de 10 h à 11 h 30 pour les
enfants de CE et CM des écoles Jean Guillou, du Sacré Cœur de

REMERCIEMENTS, LES AMIS DU VELO
Les Amis du Vélo remercient les commissaires-signaleurs pour leur
implication dans le 20ème TPLCL qui s’est déroulé le 31 mars et
surtout le 1er avril avec une météo déplorable
Votre participation comme signaleurs-contrôleurs nous est
indispensable et nous sommes conscients que sans votre aide notre
course ne pourrait se dérouler dans de bonnes conditions.
Merci à tous. Le comité d’organisation du TPLCL
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.
BRIGOUDOU – MUSÉE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
Après l’hiver, le musée va ouvrir ses portes pour les vacances de
Pâques (du 30 avril au 12 mai, de 15 h à 17 h 30 ; autres dates sur
rendez-vous). Un ménage de printemps est tous les ans nécessaire et
nous faisons appel aux bonnes volontés nous aider.
Merci de votre aide.

LA MAISON DE L’EMPLOI
La maison de l’emploi vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois d’avril :
Atelier DEEP (dynamiser l’emploi et échanges sur vos projets) : lundi
16 avril de 9 h 30 à 11 h. Renseignements : 02.98.21.13.14.
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.
LA CORNICHE RECERCHE :
- Un(e) plongeur(se) à mi-temps 3jours/semaine. 02.98.85.81.99.
- Une personne pour heures de repassage 4h/semaine. C.E.S.U.
06.59.95.84.38

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 15 avril ; équipe A :
Match de championnat contre Bourg-Blanc GSTY 2 à Kervillo 15 h 30
Equipe B : match de championnat contre Le Folgoët CND3 à Kervillo,
13 h 30.
Equipe C : match de championnat contre Plouzévédé As 3 à Kerlouan,
13 h 30.
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/

Plounéour-Brignogan-Plages et les écoles publiques de Kerlouan et
Goulven à la salle paroissiale de Plounéour.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 septembre. Pour les
personnes valides retirer une feuille d’inscription à la maison
paroissiale de Plounéour ou au presbytère de Lesneven. Pour les
personnes malades ou handicapées ,renseignements au presbytère
de Lesneven.

CARNAVAL ECOLE DU SACRÉ CŒUR
Les enfants défileront pour le Carnaval le
vendredi 20 avril. Le défilé quittera l’école
à 15 h. Les enfants feront ensuite le tour
du bourg. Venez nombreux pour les
applaudir !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE GROUPAMA
Jeudi 26 avril 2018 à 18 h 30. Salle polyvalente KERLOUAN.
Ne pas oublier de répondre par mail (boîte à cocher sur le courrier
d’invitation) ou renvoyer votre coupon de réservation de l'AG et ou
pouvoir à l Agence de Kerlouan (courrier) avant le 19 avril
Le courrier d invitation vous est parvenu par mail ou par courrier..
GALERIE REG’ARTS
Nous vous confirmons qu’à Plounéour-BrignoganPlages à la galerie Reg ’Arts, en face de la mairie
principale, l’artiste peintre FM GRIOT expose ses toiles
impressionnantes en quête du secret et du sacré
Jusqu’au 6 juin tous les jours du mercredi au dimanche,
jours de fêtes compris de 15 h à 18 h 30.
Margaretha Reinstein.

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 Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Championnat messieurs : dimanche 15 avril, équipe 1 à
TC Plougonven. Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements : 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

