VENTE ET LIVRAISON DE CRABES FRAIS
06.68.23.24.42
CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR) :
Crêperie ouverte du mardi au dimanche, midi et soir, fermée le lundi.
Plat du jour en semaine et formules. Tel: 02-29-63-21-62
MELUSINE COUTURE
Comme chaque année «Mélusine Couture» change d'horaires à partir
du 1 juin 2018 jusqu'au 30 septembre 2018, retrouvez-nous sur les
marchés habituels, possibilité de déposer et récupérer les retouches
que vous nous confiez. Toute l'équipe de Mélusine Couture vous
souhaite un agréable été. Renseignements sur Facebook :
(https://www.facebook.commelusinecoutureplouneourtrez/)
ou www.melusinecouture.com ou 02.98.83.59.60. A bientôt.
SERRES LEURE AVEL :
Serres de production de lys et Alstroemeres 07.85.53.21.47

ASSEMBLEE GENERALE DU FCCL
Vendredi 08 Juin : Assemblée Générale à 19 h à Kervillo. Toute
personne intéressée de près ou de loin par le club est la bienvenue
- Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire arbitre
pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en charge par le
club. Renseignements/ Vincent Salou au 06.27.02.46.45 ou Karine Le

BRASSERIE, LES COUREURS DE GREVE
Je suis toujours à la recherche de caisses plastique x12
grandes bouteilles.
Simon, lieu-dit Prat ar Roux, 06.95.63.50.22.
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.
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
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.

Gall au 06.63.11.29.51.
http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
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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
DANSE BRETONNE LES PIEDS DANS L’EAU
Un groupe de "copines" de danses bretonnes souhaitent
expérimenter la danse les pieds dans l'eau.
Venez nous rejoindre le 9 juin à 15 h sur la plage de Kérurus (au niveau de l'ex. Trez).

FÊTE DU TENNIS, 10 JUIN
Le TCCL vous invite le dimanche 10 juin pour la Fête
du tennis à 11 h sur les courts du Lividig.
Nous recevons le TC Gouesnou pour une journée de
tennis. Barbecue, finale de Roland Garros...
Les terrains du Lividig sont ouverts.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
SAND BALL, PLAGE DES CRAPAUDS
Côtes des légendes hand-ball : samedi 9 juin de
10 h à 17 h : sand Ball, plage des crapauds à
Brignogan-plages
Restauration sur place.

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"

ROUTE TOURISTIQUE ENTRE BRIGNOGAN ET PLOUNEOUR.
TROUVÉ
paire de lunettes vers le Phare.

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

PERDU
Trousseau de clés voiture et autres portes, 06.25.59.55.48
Appareil photo numérique sony : 06.28.61.02.16

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.
Office du tourisme de la Côte des Légendes :
Du 1er au 30 juin : Lesneven : Du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
30. Fermé le lundi matin.
Village de Ménéham Kerlouan :
Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Dimanche de 14 h
à 18 h.
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.

L’aménagement de la route touristique entre le bourg de Plounéour-Trez et la rue
de la corniche à Brignogan Plages se fera suivant le concept de CHAUCIDOU
(chaussée à circulation douce) ou CVCB (chaussée à voie centrale banalisée) et
sera mis en place au courant du mois de JUIN ou JUILLET 2018.

La voie centrale et les deux voies cyclables sont séparées par des bandes franchissables peintes au sol.
La largeur des deux rives cyclables serait de 1m, celle de la voie centrale de 4m, soit une chaussée de 6m.
L’aménagement des routes tranquilles ayant une largeur comprise entre 5,20 m et 8,50 m doit prendre en compte les vélos. C’est à cette problématique que peut répondre le type de chaussée à voie centrale banalisée afin d’accorder un espace pensé pour les cyclistes sur des routes jusqu’à présent conçues pour le trafic automobile.
Les véhicules empruntant la voie centrale devront se déporter sur les rives au moment de se croiser.
La vitesse sera limitée à 50 km/h comme actuellement.
Cet aménagement va constituer un attrait touristique mais surtout devrait apporter un supplément de sécurité aux cyclistes.

UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Fondée en 1917, reconnue d’utilité publique par Décret du 20 mai
1920 : Association locale de Plounéour-Trez et Association locale de
Brignogan - Plages :
Après plusieurs décennies de débats, la carte du Combattant peut
être attribuée aux militaires engagés en Algérie entre le 3 juillet 1962
et le 1er juillet 1964.
Par un communiqué en date du dimanche 27 mai 2018, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État auprès de la Ministre des
Armées, a annoncé que le Premier ministre avait décidé d’attribuer
aux militaires français déployés sur le territoire algérien entre le 1er
juillet 1962 et le 1er juillet 1964, la carte du combattant dans le cadre
du projet de loi de finances pour 2019.
Les deux associations se proposent d’aider ceux qui peuvent y prétendre à préparer leur dossier et à le transmettre à l’Office National
des Anciens Combattants. Contacter M. Claude Jeffroy – 06 11 04 52
87 claude.jeffroy0047@orange.fr

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- Samedi 9 juin à 18 h 30 messe à Plounéour. Dimanche 10 juin
messe à 10 h 30 à St-Frégant.
- Samedi 16 juin à 18 h 30 messe à Brignogan. Dimanche 17 juin
messe à 10 h 30 à Goulven.
- Brocante-Kermesse du dimanche 5 août à Brignogan : jeudi 14 juin à
18 h, réunion pour es bénévoles à la salle paroissiale de Plounéour.
- Fête des bénévoles de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte des
légendes le 22 juin à Kernilis. Messe à 18 h 30 suivie d’une rencontre
conviviale et dîner. Pour mieux organiser ce repas, merci de vous

FETE DU SPORT ET EN FAMILLE !
Samedi 9 juin – Hippodrome de Lesneven – 10h>17h
Nombreuses activités ouvertes à tous dans un esprit
convivial.
Gymnastique rythmique, volley, hockey, escalade, etc.
et nouveauté 2018 des sports adaptés et handisports,
venez vous essayer à ces activités gratuites ! A ne pas
manquer : le triathlon – dès 8 ans – Duo parentsenfants envisageable. 02 98 21 02 68 – coordinationej@clcl.bzh
CHORALE, 10 JUIN
La chorale "Si ça vous chante" donnera un concert à la chapelle StFiacre de Pont du Châtel - en Plouider - le dimanche 10 juin à 15h30.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – CONFÉRENCE
Jeudi 14 juin : Charlie Chaplin, cinéaste du XXe siècle, par Didier
Leroux, chargé de cours à l’UBO, animateur Films et Culture.
Conférence suivie du pot de fin d’année. Possibilité de s’inscrire pour
2018-2019 avant et après la conférence.
Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14 h.
Ouverture dès 13 h 15.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Deadpool 2 de David Leitch – Action, comédie – Ven 8, sam 9 et dim 10
à 20 h 15 – Interdit – 12 ans
Larguées d’Eloïse Lang – Comédie – Dim 10 à 10 h 45 et 15 h 45
Des trésors plein ma poche d’Ana Chubinidze et Natalia Chernysheva –
Animation - Jeu 14 et sam 16 à 10 h – Ciné pitchouns

COUPURE D’ELECTRICITE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, nous sommes
conduits à programmer des travaux qui entraîneront une coupure
d’électricité :
- le jeudi 14 juin entre 14 h et 14 h 30 dans le quartier de Lanveur.
- le jeudi 21 juin de 13 h 45 à 15 h 45 sur les quartiers et lieux-dits :
Kerbreslaouen, Piscavaloc, 17 Treberre, rue Tréberre, Languené, Rue
du Douves, Mez ar Pont, Chapelle Pol, Landrogan, Rue du Dr Charles
Paugam, Kergrohen, Kermoné, Pen ar Pont.
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2018 - 2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018-2019 sont à faire pour
le 06 juillet 2018 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez le dossier de réinscription
par courrier courant juin 2018.
Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site : www.bihan.fr, dans l’onglet « Scolaire »
URBANISME
Avis de dépôt de déclaration préalable : Thomas UGUEN, le Vicquet
pour palissade et portail en bois.

inscrire à la maison paroissiale de Plounéour aux heures de
permanence de 10 h à 11 h 30 du lundi au samedi .
- 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. Le dernier vendredi de
chaque mois, la messe sera célébrée à l’intention des défunts.

ENQUETE PUBLIQUE SCOT : PERMANENCES
Du 5 juin au 5 juillet : enquête publique sur le projet de révision de
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Brest (SCoT)
2 permanences se tiendront au siège de la communauté de
communes de Lesneven : mercredi 6 juin, 14 h>17 h / lundi 25 juin, 14
h>17 h, infos sur le SCoT :
www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-co…
FAITES UN GESTE POUR LA PLANÈTE :NETTOYEZ VOS BOÎTES
DE MESSAGERIE
Faire des recherches sur Internet, stocker des données, envoyer ou
conserver un mail sont autant de gestes anodins qui ont pourtant une
facture écologique importante. Cela représente 2 % des émissions de
CO2 dans le monde aujourd'hui et le double en 2019. Faites un geste
pour la planète, pensez à supprimer les mails que vous stockez
depuis des mois sans utilité. 225 milliards d'e-mails sont échangés
chaque jour...
Et bien entendu, il n'est pas nécessaire d'imprimer tous ses courriels.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

Everybody knows d’Ashgar Farhadi – Thriller, drame – Jeu 14 à 20 h 15
(VO) et dim 17 à 10 h 45
Jurassic world : fallen kingdom de Juan Antonio Bayona – Sciencefiction – Ven 15, sam 16 à 20 h 15 et dim 17 à 15 h 45 et 20 h 15 (3D)
et lun 18 à 20 h 15

AIDE EN MILIEU RURAL
Les professionnels d’Archipel et soins interviennent à votre domicile
afin d’améliorer votre confort de vie au quotidien.
Nos services sont ouverts à tous, même pour une courte période, et
s’adressent aux familles (aide à la CAF), aux séniors ainsi qu’aux
personnes dépendantes, avec ou sans prise en charge de vos caisses
de retraite et Conseil général.
Mme FAVE Muriel, responsable du secteur de Plounéour-BrignoganPlages, évalue votre situation, identifie vos besoins et met en place un
service adapté : ménage, repassage, garde de vos enfants,
préparation de vos repas mais aussi accompagnement aux courses,
sorties, loisirs…
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.98.83.45.18 ou par
mail : amr.plouneourbrignogan@union-archipel.org
SORTIE, A LA DÉCOUVERTE DES ALGUES
Forte de 9 années
d'expérience,
l'Association Brigoudou
vous propose deux
sorties "A la découverte des algues", les 14 et 15 juin. Vous
découvrirez les différentes espèces alimentaires sur la grève.
Ensuite, dans la salle communale, tout en apprenant à les cuisiner,
vous vivrez l'expérience d'une délicieuse dégustation.
Ce bel après-midi de bonne humeur se terminera par la visite du
musée du coquillages et animaux marins.
Réservation au 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73,
ou en ligne : site : brigoudou.fr. Coût 12 € - Durée 4 h 30 environ.
KERMESSE DE L'ÉCOLE DU SACRÉ COEUR DE PLOUNÉOURBRIGNOGAN-PLAGES SAMEDI 16 JUIN
15 h : défilé des chars dans les
rues du bourg de Plounéour
sous le thème "La Dordogne".
L’arrêté de circulation durant le
d é fi l é d es ch ar s s er a
consultable en mairie annexe.
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, frites, 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 !

MAISON DE L’EMPLOI
La Maison de l’Emploi vous propose de participer à des ateliers thématiques sur le mois de juin :
- Ateliers « DEEP » (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
Le lundi 11 Juin 2018 de 9 h 30 à 11 h.
Atelier « Entretiens d’Embauche »
Le jeudi 14 juin 2017, de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi
–
02.98.21.13.14
RECHERCHE D’EMPLOI
- Jeune femme sérieuse et dynamique recherche en complément de
son emploi, des heures de ménage et repassage. Règlement en CESU. 06.71.62.54.15.
Assistante maternelle : Gaëlle Dupré, « Le Nid des Hirondelles ».
06.07.75.93.52.

AR BAGANIZ LAOUEN
Repas de fin d’année, jeudi 21 juin. Inscriptions : Pierre HUET, Olivier
COLIN BARAND.
FÊTE DE LA MUSIQUE – LE 22 JUIN 2018
Place de la mairie annexe de PlounéourBrignogan-Plages (Plounéour)
Une fête animée et conviviale pour tous les
âges. Scène ouverte aux artistes en herbe
dès 17 h 30, aux plus grands sur inscription
en régie dès 18 h 30. Les groupes
«MoonGazer» de Brest, Rock cold wave,
puis «Wanted» de Landivisiau, groupe spécialiste des standard Pop
Rock enchanteront votre soirée. Buvette et petite restauration
(saucisses merguez). Organisation Beva er Vro - Comité d’animation.
Comme pour toutes nos manifestations, un petit coup de mains sera
bienvenu, avant, pendant, après !
Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07 68 03 44 77.
L’été est là !!!
FETE DE LA GARE
La fête de la Gare aura lieu le samedi 30 juin à partir de
14h00 au hangar d’Yves Tanguy. Jeux : molkky,
pétanque, palet, le soir buffet, grillades. Quartier de la
Gare : Kerbreslaouen, Menmeur, Kermoné, Le Vicquet
concernés. Inscription avant le 20 juin au Boued Kafé. 02.98.83.54.52
ou chez Y Le Gall : 02.98.8345.52.
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
Du mardi 26 juin au dimanche 19 août : vernissage dimanche 1er juillet
L’artiste-peintre de renommée internationale : DANIELLE LE
BRICQUIR 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.

OFFRE D’EMPLOI
- Personnel pour saison d’endives à compter du 18 juin. 4j/sem, 25h/
sem. 02.98.61.49.10, 06.81.91.16.67
Pour sa saison 2018, le camping Kérurus recrute :
- Femme (homme) de ménage à 8 h en juillet et août uniquement le
samedi.
Pas de logement proposé, être souriant, autonome, dynamique, efficace. Travail dimanche et jours fériés.
Dépose des candidatures par mail : contact@camping-kerurus.com

