NOUVEAU A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
ALGAE DES LÉGENDES
Entreprise de récolte et transformation d'algues de rive.
Nous recherchons de vieilles combinaisons et bottillons en
néoprène qui traînent dans vos garages pour nos stagiaires et
woofers. Nous prenons toutes tailles et pointures. Merci
beaucoup.
N'hésitez pas à nous contacter : 09.81.60.13.05 / 06.95.50.40.01 /
07.68.32.80.13
COUTANT, POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Vous accueille tous les vendredis matin à Brignogan sur la place du
Bourg, de 9 h à 12 h 30, et les samedis matin à Plounéour devant la
Mairie annexe de 9 h à 12 h 30. Arrivage de moules de corde de
Locquirec et bien-sûr toujours les bonnes huîtres
LEGRIS de Plouguerneau ! A très bientôt !
contact.coutant@gmail.com - 06.85.40.73.36.
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.
PROXI
Le magasin sera ouvert sans interruption jusqu’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.

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.
MECAMER
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30 y compris les jours fériés.
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-Brignogan-Plages 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.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
Fermeture exceptionnelle les samedi 5 et dimanche 6 mai.
Réouverture lundi 7. Ouverture non stop pour les Volleyades les
10,11 et 12 mai, possibilité de petits déjeuners sur réservation,
Tel : 02-29-63-21-62

BREIZH MARKET
Le magasin est ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. jour de
fermeture le jeudi.
Le 8 mai horaires habituels et le weekend du 10 au 13 mai ouverture
de 8 h à 19 h en continu.

CREPERIE PIZZERIA KERURUS
La crêperie pizzéria de Kérurus sera ouverte tous les jours du 26 avril
au 13 mai. Nouvelles crêpes, pizzas, glaces et nouveaux burgers.
Toujours pizzas et burgers à emporter. Réservations et commandes
au 02 30 82 38 17.

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»

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 3011 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 Plou-

néour-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.

Bulletin n°18 du 4 mai 2018
Breizh-Volleyades Programme :
Vous serez tous les bienvenus pour la
fête du volley lors du week-end de
l'Ascension. 32 équipes venues de
toute la France et d’Angleterre vont
s'affronter sur 3 jours à l'occasion de
la Sambreizh Edition des Volleyades !
De nombreuses animations gratuites
sont prévues parmi lesquelles :
Jeudi 13 h 13 : Castor Parade, défilé
des équipes et des bénévoles dans le
bourg,
Jeudi 23 h 00 : feu d'artifice,
Vendredi à partir de 9 h 13 et toutes

les heures : petit train,
Vendredi 16 h 30 : séance de cirque pour les enfants,
Samedi 15 h 00 : séance de contes pour les enfants,
Samedi 18 h 00 : finale du tournoi principal,
Samedi 23 h 00 : bal,
Et de nombreuses autres animations à découvrir sur place.

BALADE ET RECONNAISSANCE DES PLANTES AUTOUR DU
BOURG DE PLOUNEOUR
Nous proposons des sorties (grands-parents - enfants) découverte de la
nature près du Bourg de Plounéour ! De 0-99 ans !
Balades dans les venelles et reconnaissance des fleurs et plantes, nous
irons également aux lavoirs, puis à la rencontre des moutons, des chevaux et....à la plage, ou nous créerons de l'art éphémère. Un bon moment
de partage !

Breizh-Volleyades Restauration :
repas ouverts à tous, réservation sur place à partir du jeudi
14 h 30.
Attention nombre de places limité.
Jeudi 21 h 00 : Kig Ha Farz
Vendredi 12 h 00 : rougaille saucisses
Vendredi 21 h 00 : poulet Coreff
Samedi 12 h 00 : hachis Parmentier
Samedi 21 h 00 : banquet gaulois
Breizh-Volleyades, quelques rendez-vous bénévoles :
Mardi 14 h 00 salle omnisport : préparation de la journée du
mercredi
Mercredi 9 h 00 salle omnisport : montage des stands
Jeudi 10 h 00 salle omnisport : pluches du KHF
Renseignements : 06 77 89 93 60 / breizhvolleyades@gmail.com Toutes les infos sur l'appli smartphone Volleyades (Android +
Apple)

Rendez-vous à la fontaine de la Place Sausheim du lundi 7 au dimanche
13 mai, à 16 h. Renseignements : Nadia 06.95.50.40.
PUCES DE MER DEVANT MECAMER
Les jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018. Envie d'exposer ? N'hésitez pas à
nous contacter par mail (mecamer29@wanadoo.fr)
d'infos sur la page Facebook ou sur le site www.mecamer.fr

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
A Plounéour-Trez :
- 9 h 55 : rassemblement à Plounéour.
- 10 h : levée des couleurs devant le Monument aux Morts.
- 10 h 05 : hommage religieux à l’église.
- 10 h 30 : lecture des messages.
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.
A l’issue : déplacement vers Brignogan (parking du Bourg)
A Brignogan-Plages :
- 10 h 50 : départ en défilé en direction du cimetière derrière les sonneurs et les drapeaux. Les porte-drapeaux de Plounéour vont directement au cimetière et se joignent au cortège à l’entrée dans le cimetière.
- 11 h : levée des couleurs.
- 11 h 05 : lecture des messages, dépôt des gerbes au Monument aux Morts, à la stèle des veuves et orphelins de guerre et au Carré des Alliés
(Amazing Grace pour les sonneurs).
A l’issue : déplacement vers le Beg ar Bilou
- 11 h 20 : dépôt des gerbes et hommage aux marins de l’Athabaskan.
Fin de la cérémonie et déplacement vers la salle communale de Brignogan.

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.
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 : jeudi 24 mai 2018 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.
JOURS FÉRIÉS : REPORTS DE COLLECTES
Brignogan-Plages : collecte du jeudi 10 mai reportée au vendredi
11 mai. 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable :
Béatrice MEVEL, rue Stread Vras pour une modification de l’aspect
extérieur de la maison d’habitation et remplacement d’ouvertures.
Marie-Christine BRUNET, 5, imp Mechou Mesglaz pour construction
d’un abri de jardin.
Accord de permis de construire :
François RAULT, 9 rue du Douvez, pour une construction de garage et
d’un carport.
Carole LOSSEC, Route du Menhir pour la construction d’une maison
individuelle.

Permis de démolir :
Hélène LE ROUX, 3 rue du Menhir pour la démolition totale d’un bâtiment existant.
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.
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
Samedi 5 mai messe à 18 h 30 au Folgoët (messe en breton).
Dimanche 6 mai messe à 10 h 30 à Guissény. 9 h 30 et 11 h au
Folgoët. (messes en français). Vêpres à 16 h 30 au Folgoët.
Fête de l’Ascension :
Mercredi 9 mai à 18 h 30 au Folgoët (messe en breton).
Jeudi 10 mai : messe à 10 h 30 à Brignogan. 9 h 30 et 11 h au
Folgoët (messes en français) Vêpres à 16 h 30 au Folgoët.

A NOTER : du 1er mai au 1er octobre la messe du samedi soir sera
célébrée à 18 h 30.
Vendredi 4 mai à 18 h : Assemblée Générale de la communauté
chrétienne de la Côte des Légendes à la salle Paotr Tréouré (salle
derrière la mairie) à Plounéour. Bilan de l’année 2017 et projets pour
l’année 2018. Cette rencontre est ouverte à tous et à toutes.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU SPED
Mardi 15 mai le service public d’éliminations des déchets sera
exceptionnellement fermé toute la journée.

VOTRE INFO DÉCHETS
Lorsque vous recevez des prospectus emballés dans un film
plastique, pensez à séparer l'emballage plastique et le prospectus
avant de le mettre au tri. L'emballage plastique n'est pas recyclable, il
est à jeter dans la poubelle grise.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

LES ATELIERS DU POINT INFO JEUNESSE
- 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

DISPARITION d’une annexe de bateau
La personne ayant emprunté dans le rack de rangement dédié face au poste SNSM, une annexe de bateau en plastique de couleur verte,
est priée de la remettre en place;.
PERDU :
Portable à Kérurus : 09.54.60.95.47
Carte vitale : 02.98.83.54.79
Jeu de clés : 06.75.55.20.61.
TROUVE :
Casque audio : promenade du Bilou.

CLUB AL LEVENEZ
La journée de cohésion du club aura lieu le 24 mai à 12 h, salle
annexe. KGPB qui se déroulera le 31 mai à Kerlouan. Dominos,
pétanque. Inscription pour le repas et le KGPB : Martine Lorjou :
06.64.38.94.64. .
DU VENT DANS LES BD
A tous nos abonnés !
Il ne vous reste plus qu'un mois pour lire les BD. C'est votre dernière
chance de lire, de voter et peut-être de gagner !!!
Les BD sont à votre disposition dans les deux bibliothèques. Elles vous
attendent...
PORTES OUVERTES ECOLE DU SACRE OEUR
L’école du Sacré Cœur ouvrira ses portes le samedi 26 mai de 10 h à
12 h. A cette occasion, nous vous ferons découvrir les travaux réalisés
par les enfants. Les parents désirant inscrire leur enfant pourront
également découvrir les locaux, faire connaissance avec l’équipe
pédagogique et rencontrer les associations de parents d’élèves. Si
vous envisagez d’inscrire votre enfant et que vous ne pouvez pas être
présent, vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice au
02 98 83 41 98 (ne pas hésiter à laisser un message) ou par mail :
eco29.sc.plouneour@enseignement-catholique.bzh.
REMERCIEMENTS
L'école du Sacré Cœur et l'OGEC vous remercient une fois de plus
d'avoir répondu à notre Kig Ha Farz du 1er avril dernier. C'est toujours

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
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements au 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr—www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
ACTIVITÉ CHAR À VOILE PENDANT LES VACANCES DE
PRINTEMPS
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) :
Vendredi 4 mai : 14 h et 15 h,
Lundi 7 mai : 14 h et 15 h,
Mercredi 9 mai : 14 h et 15 h,
Jeudi 10 mai : 14 h et 15 h,
Vendredi 11 mai : 10 h 30 et 13 h

avec beaucoup de plaisir que nous partageons cet évènement.
Nous vous disons à très bientôt !!!
RECHERCHE HANGAR
L'école du Sacré Cœur recherche un hangar pour la période mai , mijuin pour la conception d'un de ses chars. Contact : Maire-Pierre
Hamon, 06 77 13 26 79.
BRIGOUDOU – MUSÉE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
Le musée du coquillage et autres animaux marins de PlounéourBrignogan-Plages (face à la mairie principale, Brignogan) sera ouvert
pendant les vacances du 30 avril au 12 mai à partir de 15 h. Le musée
reste ouvert sur rendez-vous (même tarif). Renseignement : 02 98 83
51 35 ou 06 31 90 07 73 ou par mail : site brigoudou.fr.
Visite commentée (1 h 30 environ) ou prêt d’audio guides. Adulte : 4 € ;
enfant : 1 €.
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
- 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.
L’HÔTEL DE LA MER RECHERCHE UN VEILLEUR DE NUIT
Merci de contacter Anne Robart , tel : 02 98 43 18 47 mail : bienvenue@hoteldelamer.bzh
Cherche heures de ménage et repassage sur Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14.

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 14 h 30. 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.

