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, vieux sacs de randonnée 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.

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.
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.
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.

PROXI
02.98.83.40.57
CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
Crêperie Roud an Avel, bourg de Plounéour, sera ouverte lundi 21 de
Pentecôte et fermée mardi 22.
Kig Ha Farz le dimanche 3 juin sur réservation.
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19 MAI : OUVERTURE DU FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL" À BRIGNOGAN
De 14 h à 17 h 30 : "Portes ouvertes en musiques" - Gratuit
Venez visiter la chapelle et découvrir en avant-première le programme de la 19ème édition du festival qui se déroulera du 4 juillet au 15 août 2018.
Une visite commentée est prévue à 15 h.
A 18 h : concert par l'ensemble "Trielen"
Le trio d'anches composé de Michel Hoffmann - hautbois, Philippe David - basson et Christophe Dravers - clarinette interprétera des œuvres légères du début du XXème siècle - Tomasi, Auric - ainsi que des pièces du répertoire classique - Bach, Beethoven. Un concert d'un niveau international pour l'ouverture de la saison 2018 !
Plein tarif : 12€ - Moins de 20 ans : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site Internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
Merci de respecter le panneau d’information aux abords de la Chapelle, l’association ayant l’autorisation de la Mairie.

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»

RESTAURANT LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le lundi. Nouvelle carte.
Plat du jour tous les midis sauf le dimanche.
CONSEIL MUNICIPAL : 23 MAI
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 23 mai 2018 à 20 h 30 à la salle communale de la commune historique de Brignogan-Plages.
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 h-18 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 : Hervé PRONOST
Herve.pronost@laposte.net

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.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.

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.
REGLEMENTATION DE L’ACCES DES CHIENS ET CHEVAUX SUR LES PLAGES
Du 1er juin au 30 septembre, la présence des chiens et chevaux est interdite sur les plages.
ATTENTION, VIGILANCE : LES VIPÈRES SONT DE SORTIE !
Plusieurs personnes en ont rencontrées sur les chemins de randonnée de la commune et à cette époque, les vipères sont sorties d’hibernation
depuis peu, leurs sacs à venin sont donc bien remplis.
En général, les vipères ne sont actives que la nuit, en été ; dans la journée, elles se reposent mais attention où vous mettez les pieds !
NUISANCE SONORE
Avec l’arrivée du printemps, l’entretien du jardin est nécessaire.
Cependant, rappelons qu’il est interdit d’utiliser des machines bruyantes le dimanche et jours fériés après 12 h.
Vous pouvez donc entretenir vos pelouses et haies : les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, les samedis
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Chacun d’entre nous est invité à respecter ces règles pour les bonnes relations de voisinage.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Rencontres du 20 mai 2018
Equipe A : match de championnat contre l'ES Guissény à Guissény,
15 h 30.
Equipe B : match de championnat contre l'ES Guissény 2 à Guissény,
13 h 30.
Equipe C : repos
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

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...

PERDU :
- Clé BMW porte, clé rouge : 06.79.97.89.71.
- Clé de voiture Plounéour-Trez : 02.98.83.46.03.
- Porte-monnaie (carte d’identité…) : 06.52.00.75.05.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 19 mai à 18 h 30 messe au Folgoët. Messe animée par les
jeunes en français.
Dimanche 20 mai à 10 h 30 messe à Brignogan et au Folgoët à 9 h 30
en breton et 11 h en français. Vêpres à 16 h 30.
Samedi 26 mai à 18 h 30 messe en breton au Folgoët.
Dimanche 27 mai à 10 h 30 messe à Goulven. 9 h 30 et 11 h au
Folgoët en français. Vêpres à 16 h 30.au Folgoët.
Dimanche 27 mai : temps de catéchèse de 10 h à 11 h 30 pour les
enfants de CE et CM des écoles de Plounéour-Brignogan-Plages et
les écoles publiques de Kerlouan et Goulven, à la salle paroissiale de
Plounéour.

FORUM DES INITIATIVES JEUNES
Samedi 26 mai – De 11 h à 18 h – Esplanade Simone
Veil et parc de la maison d’accueil à Lesneven.
Echanges autour de projets humanitaires et locaux, du
service civique.
Animations : grimpe d’arbres, découverte jeunes
talents, initiation au journalisme et nombreuses surprises !
Point Information Jeunesse - 06 45 85 85 50 – pij@clcl.bzh
VOTRE INFO DÉCHETS : PORTES OUVERTES DU CENTRE DE
TRI TRIGLAZ
Lundi 21 mai – 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Plouédern
Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la
CLCL : 02 98 21 05 05 - tri@clcl.bzh
www.facebook.com/events/1121520011321603

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Le vent dans les roseaux d’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori – Animation - Mer 16 à 14 h 15 – Dès 6 ans – Ciné goûter sur inscription
The rider de Chloé Zhao – Drame – Jeu 17 et lun 21 à 20 h 15 - VO
Place publique d’Agnès Jaoui – Comédie – Ven 18 à 20 h 15, dim 20 à
10 h 45 et lun 21 à 14 h 15
Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil – Drame, comédie – Sam 19
à 20 h 15 et dim 20 à 15 h 45
La leçon de piano de Jane Campion – Drame, romance – Dim 20 à 20 h
15 – VO - Film du répertoire

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. .

A NOTER : du 1er mai au 1er octobre la messe du samedi soir sera
célébrée à 18 h 30.
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.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie à 18 h le mardi
et le vendredi. Le dernier vendredi la messe sera célébrée à l’intention
des défunts.
Vendredi 27 mai à 18 h messe pour les défunts

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.
RENCONTRE DEDICACES
Dans le cadre du Prix du Vent des les BD, la bibliothèque de Pontusval
organise une Rencontre-dédicaces avec Gwendal LEMERCIER,
dessinateur et coloriste de BD, dans ses locaux à Brignogan le mardi
29 mai de 16 h à 18 h. Amateurs de BD, venez nombreux !
GALERIE REG’ARTS
l’exposition François-Marie GRIOT, compte tenu de son succès
d’estime, est prolongée jusqu’au 3 juin 2018 aux horaires habituels :
Du mercredi au dimanche et jours de fêtes compris de 15h00 à 18h30

OUVERTURE D’UN GROUPE SCOUTS SUR LE FOLGOËT/
LESNEVEN
Avec une proposition d’accueil autour du thème Langue & Culture
Bretonne. Au programme : aventures et jeux dans la nature, chant,
créations et activités culturelles, jeux collectifs et apprentissage de la
citoyenneté.
Ouvert à tous et à toutes, inscription possible dès 6 ans.
Infos et contacts : sgdflefolgoet@gmail.com ou pour (re)découvrir le
scoutisme : sgdf.fr

Foxtrot de Samuel Maoz – Drame, guerre – Jeu 24 et dim 27 à 20 h 15
– VO
Les municipaux, ces héros d’Eric Carrière et Francis Ginibre – Comédie
– Ven 25 à 20 h 15 et dim 27 à 15 h 45
Comme des rois de Xabi Molia – Comédie dramatique – Sam 26 et lun
28 à 20 h 15
Mika & Sebastian, l’aventure de la poire géante de Jorgen Lerdam et
Philip Einstein Lipski – Dim 27 à 10 h 45

CHORALE 2SI2LA, 3 JUIN
La chorale 2si2la du Folgoët sera présente dans votre superbe salle
communale de Brignogan, le 3 juin, à l'occasion de sa rencontre
annuelle, pour clore l'année en chansons. A l'issue de cette journée,
elle sera ravie de vous inviter à écouter son répertoire à 18 h.
Concert gratuit d'une heure environ
KERMESSE DE L'ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR DE PLOUNÉOUR
SAMEDI 16 JUIN
15 h : défilé des chars dans les rues du bourg sous le thème "La
Dordogne"
L’arrêté de circulation durant le défilé des chars sera consultable en
mairie.
15 h 45 : ouverture des stands (vache, à tous les coups l’on gagne,
fleurs...) à la halle des sports. Crêpes sur place et à emporter, et aussi
pâtisseries et bonbons.
18 h 15 : tirage de la tombola
L’ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR ORGANISE SON BANQUET DE L’ÉTÉ
Ouvert à tous à partir de 19 h à la salle annexe :
Jambon à l'os, pommes de terre, ratatouille, frites, semoule de
couscous, glaces, café.
Tarifs : adultes : 9€, enfants (-de 12 ans) : 4€.
Réservations à l'école : 02.98.83.41.98, ou au 06.08.27.58.74.
Venez nombreux !
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.

ATELIERS THÉMATIQUES DE LA MAISON DE L’EMPLOI EN MAI :
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.)
Le mardi 22 mai 2018 de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier « Entretiens d’Embauche » le jeudi 24 mai 2017, de 9 h 30 à
11 h 30. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maison-emploilesneven.fr

Pour sa saison 2018, le camping Kérurus recrute :
- Femme (homme) de ménage à 20 h immédiat jusqu’au 30 septembre,
- Femme (homme) de ménage à 8 h en juillet et août (uniquement le
samedi)
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

OFFRES D’EMPLOIS :
La Corniche : plongeur(se)
Le restaurant « La Corniche » recherche plongeur(se) pour la saison
d’été. Contrat saisonnier juillet et août. 35 h / sem. 1 jour 1/2 de congé.
Non logé. Tél : 06.59.95.84.38, 02.98.85.81.99.

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.
- Cherche heures de ménage et repassage sur Plounéour-BrignoganPlages. 06.27.33.15.14.

L’Hôtel de la Mer recherche un veilleur de nuit
Merci de contacter Anne Robart, tél : 02 98 43 18 47. mail : bienvenue@hoteldelamer.bzh

