SERRES LEURE AVEL : LA FÊTE DES MÈRES A LIEU LE
DIMANCHE 27 MAI 2018.
A cette occasion les serres de Leure Avel
(production de Lys et Alstroemeres) seront
ouvertes Samedi 26 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 45 et dimanche 27 Mai de 9 h à 12 h .Vous
pouvez nous contacter au 07.85.53.21.47
(attention nouveau numéro).
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.
PROXI
02.98.83.40.57

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.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
Bourg de Plounéour, Kig ha Farz le dimanche 3 juin sur réservation au
02-29-63-21-62, Sylvie et Stéphane. Crêperie Roud an Avel
RESTAURANT LA CORNICHE
Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le lundi. Nouvelle carte.
Plat du jour tous les midis sauf le dimanche.
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.
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.
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»

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.
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PORTES OUVERTES ECOLE DU SACRE-COEUR
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 dans les BD, nous accueillons à la bibliothèque de Pontusval
Gwendall LEMERCIER, dessinateur et coloriste de BD pour une rencontre-dédicaces le mardi 29 mai de 16 h à 18 h. Ce sera l'occasion de discuter avec lui mais aussi de découvrir des
planches originales de ses dernières BD.

BOUGE TA KOT' - DIMANCHE 3 JUIN
2018 - SALLE DE SPORT KERLOUAN 10 H / 18 H.
Venez découvrir tous les savoirs des acteurs de la vie locale.
Présentation des commerçants, démo des
artisans, associations en fête, expo matériel agricole.
Animations toute la journée. Restauration
sur place.
acallassociation@gmail.com

SOIREE JEUNES PIZZA / SPECTACLE D’IMPRO HUMORISTIQUE
Vendredi 1er juin à 18 h 30, à la salle communale de Brignogan, la Compagnie IMPRO
INFINI propose aux jeunes de 13 à 17 ans de la Communauté des Communes LesnevenCôte des Légendes un spectacle d'impro plein d'humour sur la Fête. Repas pizza offert par
la commune. Soirée gratuite sur inscription : 07.78.41.05.54

FACTURATION EAU et ASSAINISSEMENT 2018 – QUARTIER DE
BRIGNOGAN :
Suite à un changement de logiciel, la facturation 2018 a été retardée.
Les factures vont être expédiées par le Trésor Public la semaine prochaine.
La facturation mensuelle 2018 se fera cette année en 8 échéances
(11/06, 10/07, 10/08, 10/09, 10/10, 12/11, 10/12 et 10/01).
La facturation annuelle se fera en 2 échéances (au 15/06 et au 15/09).
Pour les non-prélevés, vous pourrez dorénavant payer en ligne par
carte bancaire sur le site sécurisé de la Direction Générale des Finances Publiques : tipi.budget.gouv.fr avec l’identifiant et le mot de
passe que vous trouverez sur votre facture.
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.
NUISANCE SONORE
Avec l’arrivée du printemps, l’entretien du
jardin est nécessaire.
Cependant, rappelons qu’il est interdit d’utiliser des machines bruyantes les 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.

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 !
URBANISME :
Accord de permis de construire :

Yves TANGUY, ZA de la Gare pour extension d’un bâtiment
d’entreprise.

Patrick SALOU, route de Porz ar Vir pour la construction d’une
maison individuelle.
Non opposition à déclaration préalable :

Jean DOURMAP, 18 rue du Docteur Paugam pour clôtures
séparatives entre propriétés.

Béatrice MEVEL, rue Streat Vras pour des travaux sur construction existante.

Lucie DEPRE, 25 rue de la Corniche pour des poses de
fenêtres de toit.

Marie-Reine REFLOCH, 1 rue Jean-Michel Caradec pour une
clôture.
Dépôt de déclaration préalable :
René DE GRAEVE, 23, le Croazou pour la création d’une piscine.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Renseignements : http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le TCCL vous invite à le retrouver le dimanche 3 juin pour le
rassemblement "Bouge ta Côte 2018" à Lanveur Kerlouan.

PERDU :
Vélo : 06.37.35.45.57

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- 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. (messe en français). Vêpres à 16 h 30. au Folgoët.
- Confirmation : samedi 2 juin à 18 h 30 en l’église de Brignogan, 25
jeunes de la paroisse Notre Dame du Folgoët - Abers – Côte des
Légendes vont recevoir le sacrement de Confirmation au cours de la
messe présidée par Mgr Dognin, évêque du diocèse de Quimper,
concélébrée par les prêtres de la paroisse.
- 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
JO DE LA BUTTE
La 6ème édition des JO de la Butte se déroulera le dimanche 27 mai
avec pour objectif d'apporter à nouveau une contribution à la lutte
contre le cancer et améliorer les conditions d'accueil des malades
ainsi que de leur entourage à l'hôpital Morvan.
Cette année marcheurs, coureurs à pieds, cyclistes, vététistes,
cavaliers et enfants retrouveront les beaux circuits de la commune de
Plouider. Inscription sur place à partir de 7 h 30 pour les vélos, 8 h 30
pour les autres disciplines, départ entre 9 h et 9 h 30.
Une matinée conviviale, accessible à tous et sans compétition !
Fête des mères oblige, une rose sera offerte à toutes les mamans.
Dès 11 h, la Municipalité de Plouider invite tous les participants à un
pot de l'amitié pour remercier les généreux donateurs.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Foxtrot de Samuel Maoz – Drame, guerre – dim 27 à 20 h 15 – VO
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
Fin ar bed de Nicolas Leborgne – Jeu 31 à 20 h 15 - Breton sous-titré –
En présence du réalisateur

Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements au 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr—www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

TROUVE :
- Paire de lunettes de vue.
- Chienne Husky à St Thonan

- Mois de MAI / Mois de Marie.
Jeudi 31 mai fête de la Visitation : une messe sera célébrée à 18 h 30
en la chapelle de Brendaouez à Guissény.
- 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 droite en
haut de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
- Vendredi 25 mai à 18 h messe pour les défunts.

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
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – CONFÉRENCE JEUDI 31 MAI
Pays, paysans, paysages par Marc Dufumier, ingénieur agronome,
enseignant-chercheur à Paris.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 14 h
VOTRE INFO DÉCHETS
Avant de jeter vos emballages secs dans la colonne prévue à cet
effet, il n'est pas nécessaire de les rincer. Il suffit de bien vider votre
boîte de conserve où votre flacon de mayonnaise. Cela évite de
gaspiller de l'eau !
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

DU VENT DANS LES BD
A tous nos abonnés !
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...
ASSEMBLEE GENERALE
L'association " Courir en Pays Pagan " tiendra son assemblée générale
annuelle le vendredi 1er juin à 20 h 30, dans l'annexe de la salle
polyvalente de KERLOUAN.
Le point sur les courses du Pays Pagan 2018 ainsi que leur avenir
seront à l'ordre du jour. Toutes les personnes intéressées sont les
bienvenues .
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 clôre 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.
PORTES OUVERTES ÉCOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU :
Les enseignantes de l'école Jean Guillou vous accueilleront, lors des
portes ouvertes le samedi 9 juin de 10 h à 12 h. Ce sera l'occasion de
faire leur connaissance et de découvrir les locaux.
Vous pourrez également rencontrer les membres de l'APE.
Les parents désirant inscrire leur enfant ce jour, devront se munir du
carnet de santé et du livret de famille. Si vous ne pouvez pas être
présent, vous pourrez prendre RDV avec la directrice au
02.98.83.50.65 ou bien par mail : ec.0290994Y@ac-rennes.fr
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

MAISON DE L’EMPLOI
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
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.

Solo : a star wars story de Ron Howard – Science-fiction, fantastique –
Ven 1, dim 3 et lun 4 (3D) à 20 h 15
Abdel et la comtesse d’Isabelle Doval – Comédie – Sam 2 à 20 h 15 et
dim 3 à 10 h 45
Monsieur Je-sais-tout de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard – Comédie dramatique – Dim 3 à 15 h 45
Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil – Drame, comédie – Mar 5 à
13 h 45 – Un après-midi au ciné

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

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 !
SERVICE CIVIQUE
Le musée Brigoudou (musée du coquillage et animaux marins)
recherche un jeune désirant effectuer un service civique. Nous lui
proposons de lui faire connaître les animaux marins mais également
les algues alimentaires.
Le projet est visible sur notre site : brigoudou.fr. Contact C. Robichon 4
rue Méchou Gweilhou - Brignogan - 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73.

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 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.

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.
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
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

