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.
N'hésitez pas nous contacter pour plus de renseignements.
09.81.60.13.05 / 06.95.50.40.01 / 07.68.32.80.13
VOTRE BOUCHER (Plounéour)
Votre boucher, Daniel LE BEUVANT est présent, place de la mairie
annexe, le mardi matin de 9 h à 12 h ainsi que le vendredi après-midi
de 16 h à 18 h 45. Tél. : 06.07.97.17.42.
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) jusqu’au 4 mai.
Promo de Mélusine Couture La Gare 29890
Plounéour-Trez 02 98 83 59 60. Horaires
d'ouverture de l'atelier sur le site de
www.melusinecouture.com dans "Actualités".
A bientôt !
PROXI SEANCE DE DEDICACES DE LILI
SCRATCHY
Mercredi 25 avril : séance de dédicace du livre « mon petit paradis »
par son auteur, Lili Scratchy de 11 h à 12 h 30.
Le magasin sera ouvert sans interruption du 23 avril au 6 mai 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
Crêperie Roud an Avel bourg de Plounéour, ouvert du mardi au
dimanche midi et soir. Plat du jour à 12€50. Possibilité d’organiser
repas de groupe, buffet, goûter. Se renseigner au 02 29 63 21 62.

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
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.
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»

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus est ouverte tous les jours sauf le

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 h18 h, mercredi, jeudi : 11 h - 12 h, samedi :
17 h-18 h. bibliobrignogan@free.fr
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.
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.
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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 !

RANDONNEE ET MARCHE AQUATIQUE
Les bénéfices seront reversés à la fondation
Ildys pour les enfants atteints de troubles
alimentaires.
Dimanche 22 avril : marche aquatique
(9h30), randonnées (départ de 8 h à 11 h). Départ du parking de
Kérurus. Participation : 5€. Inscriptions et informations :
07.82.97.753.91.

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).

PROGRAMME JEUNESSE

- NOUVEAU : Nous proposons aux enfants de 6
à 12 ans un atelier « cuisine gourmande », qui se
déroulera le jeudi 3 mai et 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’activités, 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
Ou par mail : enfance@plouneour-brignogan.bzh

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 25 avril 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.
AIR TOUR HELICOPTERE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, nous vous informons du survol à très basse hauteur des lignes surplombant le territoire
de Plounéour-Brignogan-Plages hors agglomération jusqu’au 19 mai.

Jeudi 26 avril : sortie à la Récré des 3 Curés.
Sur inscription. (complet)
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. 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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES MAIRIES
Nous vous information que le lundi 21 mai, les services de la mairie
principale et annexe seront fermés au public.
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.
URBANISME
Dépôt de permis de construire : Pierre DELAYEN, 3, imp Bellevue pour
rénovation et agrandissement d’une annexe habitable.

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,
peuvent apparaître souvent dans les abris de jardin ou garage.
Le signaler au référent pour leur destruction.
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

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
- 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
LES ATELIERS DU POINT INFO JEUNESSE
- Bafa - Mercredi 2 mai - De 10 h à 12 h - Plounéour-BrignoganPlages

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Notre pain quotidien de King Vidor – Drame – Jeu 19 à 20 h 15 – VO –
Festival Play it again
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

CHIENS ERRANTS
Responsabilité pénale des propriétaires : la présence de chiens errants
est fréquemment signalée sur la commune.
Les propriétaires de ces animaux sont priés de se conformer, dans les
plus brefs délais, à la réglementation en vigueur.
Ils pourront être tenus pour pénalement responsables des dégradations
ou accidents occasionnés par leurs chiens en divagation, tant sur le
domaine public que sur des propriétés privées.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- Dimanche 22 avril à 10 h 30 messe à Brignogan.
- Samedi 21 avril à 18 h messe à Lesneven.
- Samedi 28 avril à 18 h messe à Plounéour.
- Dimanche 29 avril à 10 h 30 messe à St Frégant.
- Réunion de préparation de la Kermesse brocante du 5 août le 25
avril à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour. Toutes les personnes
qui souhaitent nous aider seront les bienvenues.
- Pèlerinage diocésain à Lourdes (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

ASSOCIATION « COURIR EN PAYS PAGAN »
L’association remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont
assuré les inscriptions, la sécurité, le ravitaillement, le reportage
photographique et le classement. Le succès de la 32ème édition des
Courses du Pays Pagan vous est dû. Grand merci à tous !
- Mobilité internationale – Mercredi 2 mai – 18 h – Lesneven

Job d’été, quand on est mineur, comment s’y prendre ? –
Vendredi 4 mai – 10 h 30 – Médiathèque de Lesneven
- Forum des initiatives jeunes - Samedi 26 mai – De 14 h à 17 h Lesneven
PIJ de Lesneven - Place Le Flô - 06 45 85 85 50 - pij@clcl.bzh
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
GERONTOLOGIQUE (CLIC).
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC).
Le C.L.I.C 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, A.P.A, aide sociale,
aides financières…
Accueil sur rendez-vous au centre hospitalier, rue Barbier de Lescoat
à Lesneven. Renseignements et prise de R.D.V auprès du secrétariat,
le matin, du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h, au 02.98.21.02.02.
FOIRE AUX PLANTES, PORTES OUVERTES, ECOLE DE
PLOUIDER, 22 AVRIL
Dimanche 22 avril dès 10 h : grande matinée dans l’enceinte de
l’école de Plouider avec, au programme, foire aux plantes et légumes,
portes ouvertes et célébration des 150 ans de l’école. Une exposition
photos disposée dans les classes vous transportera dans le temps.
Ce parcours dans l’histoire est ouvert à tous avec un pot d’amitié pour
clôturer .

Vivre sa vie de Jean-Luc Godard – Comédie dramatique – Lun 23 à 20
h 15 – Festival Play it again
Croc blanc d’Alexandre Espigares – Animation – Mer 25 et lun 30 à
14 h 15, dim 29 à 15 h 45 – Dès 6 ans
Avengers infinity war de Joe et Anthony Russo – Aventure, action – Jeu
26 (3D), sam 28, dim 29 et lun 30 à 20 h 15, ven 27 à 14 h 15
Les dents, pipi et au lit d’Emmanuel Gillibert – Comédie – Ven 27 à 20 h
15 et dim 29 à 10 h 45

PERDU
Portable Samsung avec une coque blanche. 06.32.84.72.94.
TROUVE
Suite à la fête du printemps : une gourde bleue métallique, un manteau gris taille 10 ans. Se renseigner en mairie annexe.

GROUPE OUEST INFORMATIONS
Sélection Annuelle : le cru 2018
Sur les plages de la Côte des Légendes, les marées sont généreuses !
Dans la foulée du César du meilleur court-métrage 2018 attribué au
film d'Alice Vial LES BIGORNEAUX, écrit et tourné au désormais
célèbre Café du Port de Brignogan, les plages finistériennes ont vu
défiler en mars les cinéastes de l'édition 2018 de LIM | Less is More .
En avril, le travail se poursuit pour l'équipe du Groupe Ouest, avec
l'arrivée des 8 cinéastes-lauréats de la Sélection Annuelle.

personnes malades ou handicapées, renseignements au presbytère
de Lesneven.
- Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie à 18h le mardi
et le vendredi. Prochaine messe pour les défunts le vendredi 27 avril à
18 h.
- Baptême : 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 .

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 courrierr
d’invitation ou renvoyer votre coupon de réservation de l'AG et ou
pouvoirs 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

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 à 17 h 30 ; autres dates sur
rendez-vous).

RECHERCHE, POUR M’AIDER : UNE FEMME DE MÉNAGE
Du 4 juillet à la fin août, 2 h par jour, fin de matinée (ménage, repassage, accompagnement en courses, etc. ).
Je suis à Keremma du 17 avril au 1er mai. Merci de me contacter pour
RV : 02.98.61.66.55 ou au 02.98.61.66.39.
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.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 22/04/18:
Equipe A : Match de championnat Plounevez Asv à Plounevez (13h30)
Equipe B : Match de championnat contre Cleder US3 à Cleder (13h30)
Equipe C : Match de championnat contre Lanhouarneau Plounevez
FC3 a Lanhouarneau (13h30)
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Championnat messieurs: dimanche 22 avril: Équipe 1 reçoit LampaulGuimiliau TC 2 à Kerlouan. Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements : 02.56.31.84.58. tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
REVE DE MER ACTIVITES DES VACANCES :
Le Centre de Glisse Kermor B3 de Plounéour-Brignogan-Plages est
ouvert pendant les vacances de printemps et vous propose les séances
de char à voile suivantes (heures de rendez-vous) :

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.

Vendredi 20 avril : 16 h / Lundi 23 avril : 10 h / Mardi 24 avril : 10 h et
11 h / Jeudi 26 avril : 11 h et 13 h / Vendredi 27 avril : 11 h et 13 h 30
1 h de roulage, prévoir 2 h 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, Plounéour-Trez, 29890 Plounéour-BrignoganPlages, 02 98 83 54 77

RÉSERVEZ VOTRE SÉANCE DE BATTLE ARCHERY !
NOUVEAU !
Venez essayer notre nouvelle activité, mélange de paint ball et de tir à
l’arc, vendredi 11 mai à 14h30. Le challenge se fait par équipe de 6
participants. Tarif : 6€ par personne. Inscription obligatoire au 02 98 83
55 17 ou sur place : Centre de Glisse Kermor B3, Le Menhir, Plounéour
-Trez, 29890 Plounéour-Brignogan-Plages.

