SALON DE COIFFURE DLT
Le salon sera fermé pour congés d été du 25 juin au 13 juillet inclus.
Réouverture le 16 juillet.
CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
Du 14 juin au 15 juillet , à l'occasion de la coupe du monde de football,
pour 5 pizzas à emporter ou 5 burgers à emporter achetés (mélange
pizzas, burgers possible) : 1 pizza sucrée offerte. Commandes et
réservations : 02 30 82 38 17.
MELUSINE COUTURE
Changement d’horaire jusqu’au 30 sept. Retrouveznous 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. Facebook : Mélusine couture Plounéour
Trez.
Site : www.melusinecouture.com ou 02.98.83.59.60.

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
MECAMER
Magasin ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
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 9h/12h-14h/19h, samedi 9h/12h.
02.98.83.40.14.

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.

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.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
Ouverte du mardi au dimanche, midi et soir, fermée le lundi. Plat du
jour en semaine et formules. Tel : 02-29-63-21-62

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 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. 0.977.408.408 (numéro non
surtaxé),
numéro d’urgence 24 / 24 : 0.977.401.116.
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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KERMESSE DE L’ECOLE DU
SACRE CŒUR
15h : défilé des chars dans le bourg
de Plounéour sous le thème « La
Dordogne ». L’arrêté de circulation
durant le défilé des chars sera consultable en mairie annexe.
15h45 : ouverture des stands
(vache, à tous les coups l’on gagne, fleurs…) à la halle de sports.
Crêpes sur place ou à emporter et aussi pâtisseries ou bonbons.
18h15 tirage de la tombola.
L’école du Sacré cœur organise son Banquet de l’été (ouvert à tous) à
partir de 19h à la salle annexe :
Jambon à l’os, pommes de terre, frites, glace, café.
Adultes : 9€, enfants (- de 12 ans) : 4€
Réservations à l’école :
02.98.83.41.83, 06.08.27.58.74. Venez nombreux !!!

SORTIE : A LA DECOUVERTE DES ALGUES
L’association Brigoudou
vous propose une sortie les
14 et 15 juin : découverte
des différentes espèces sur
la grève. Ensuite, à la salle
communale, tout en apprenant à les cuisiner, vous
vivrez l’expérience d’une
délicieuse dégustation. 14€, (durée 4h30).
Réservation : 02.98.83.51.35, 06.31.90.07.73, brigodou.fr
TOURNOI DE FOOT AVEC LE FCCL
Week-end 16/17 Juin : Le FCCL organise son traditionnel
tournoi jeune à partir de 9h30 à Kervillo

COUPURE D’ELECTRICITE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, nous
programmons des travaux qui entraîneront une coupure d’électricité :
- Le jeudi 14 juin entre 14h et 14h30 dans le quartier de Lanveur.
- Le jeudi 21 juin entre 13h45 et 15h45 dans les quartiers:
Kerbreslaouen, Piscavaloc, Treberre, Languéné, rue du Douves, Mez
ar Pont, Chapelle Pol, Landrogan, Rue du Dr Charles Paugam,
Kergrohen, Kermoné, Pen ar Pont.
CARS BIHAN
En raison du tournoi de foot, les arrêts ci-après ne seront pas desservis du toute la journée du samedi 16 et du dimanche 17 juin 2018 :
Plounéour-Brignogan-Plages : Kervillo, Kerurus, Route de Menhir,
Place Saint-Pierre.
↘ Un arrêt provisoire est créé Place Sausheim (photos ci-dessous).
↘ Les horaires seront retardés de 5 minutes à chaque départ de Brignogan Centre.
SAS DES CARS BIHAN, RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018/2019 sont à faire pour
le 6 juillet 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 ».
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Week-end 16/17 Juin : Le FCCL organise son traditionnel tournoi
jeune à partir de 9h30 à Kervillo
- Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire
arbitre pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en

CARNAVAL À LESNEVEN
Dimanche 17 juin – Dès 14 h.
VOTRE INFO DÉCHETS
Redevance incitative : un tarif dérogatoire a été mis en place sur
justificatif médical pour les personnes devant porter des protections
urinaires. Le nombre de levées inclus dans la part fixe est majoré.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES VOUS INVITE À SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Le vendredi 29 juin à 18h30 dans la salle située derrière la Mairie de
Goulven. Une belle occasion de :
- Se retrouver et faire un peu plus connaissance (vos amis sont
bienvenus !)

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 le transmettre à l’Office National
des Anciens Combattants.
Mr.Claude Jeffroy 06.11.04.52.87 claude.jeffroy0047@orange.fr
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, 14h>17h. Lundi 25 juin,
14h>17h.
d'infos sur le SCoT :
www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-co…
TRAVAUX SUR LA RD 770
Le Département a programmé des travaux d’enrobés Sur la Rd 770
entre Roudouan et Brignogan-Plages
Ces travaux concernent :
- RD 770 section comprise entre Roudouan et La Gare
- RD 770 section comprise entre La Gare et Treberre
Ces travaux nécessitent d’interdire la circulation les 21 et 22 juin.
(dates prévues à ce jour)
Les usagers emprunteront les itinéraires de déviation mis en place.
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 27 juin de 9 h
à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10h à
12h sans rendez-vous.

charge par le club. Pour tout renseignement contacter Vincent Salou
au 06.27.02.46.45 ou Karine Le Gall au 06.63.11.29.51.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
tc.cotedeslegendes@fft.fr—www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

- Renouveler votre adhésion (si ce n’est pas déjà fait !)
- Suivre le bilan moral et financier (promis on ne sera pas trop long !)
- Elire le Conseil Collégial.
- Et échanger sur les thèmes qui nous préoccupent.
Pour clôturer la rencontre, nous proposons un pot de l’amitié et
partagerons les délices et boissons que vous pourrez apporter si vous
en avez envie.
OFFICE DE TOURISME DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Horaires jusqu'au 30 juin : Lesneven : du lundi au samedi,
9h30>12h30 / 14h>17h30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : du lundi au samedi, 10h30>12h30 /
14h>18h. Dimanche, 14h>18h

PERDU
Clé avec un porte-clés indiqué : garage. 02.98.83.44.20.
TROUVE
Chien Noir, blanc, marron avec une patte blanche (Noë) 06.73.85.97.42. Lunettes de vues violettes, plage du Garo.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 16 juin à 18h30 messe à Brignogan.
Dimanche 17 juin messe à 10h30 à Goulven.
Dimanche 17 juin à Rumengol : Pardon des personnes malades et/ou
handicapées. Messe à 10h30 .Temps de célébration et de prière à
15h.
Dimanche 24 juin messe à 10h30 à Plounéour. (Pardon de St Pierre
et St Paul). Samedi 23 juin messe à 18h30 à Lesneven.
Fête des bénévoles de la paroisse le 22 juin à Kernilis. Messe à
18h30 suivie d’une rencontre conviviale et dîner. Merci de vous
inscrire à la maison paroissiale de Plounéour aux heures de
permanence de 10h à 11h30 du lundi au samedi. Tél :02.98.83.40.59.
Denier de l’église : comme chaque année, dès la mi-juin, les
enveloppes du denier du culte vont être déposées dans vos boîtes à

FÊTE DE LA MUSIQUE, 22 JUIN
Place de la mairie de Plounéour.
Une fête animée et conviviale pour tous les âges.
Scène ouverte aux artistes en herbe dès 17h30, aux
plus grands sur inscription en régie dès 18h30. Les
groupes « MoonGazer » de Brest, Rock cold wave,
puis « Wanted » de Landivisiau, groupe spécialiste
des standards 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 !!!
MARATHON TRANSLEONARDE DIMANCHE 24 JUIN
La Transléonarde traversera notre commune le 24 juin pour sa 17ème
édition. Le parcours est le même que l'année dernière. Les
commissaires bénévoles habituels aux différents points du parcours
sont reconduits et seront contactés. Présence demandée à 10h de
Trégueiller au camping du phare. Contact :06.79.82.39.34.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
« Des trésors plein ma poche » d’Ana Chubinidze et Natalia Chernysheva – Animation sam 16 à 10 h – Ciné pitchouns
« Everybody knows » d’Ashgar Farhadi – Thriller, drame – dim 17 à
10h45
« 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

RECHERCHE D’EMPLOI
Assistante maternelle : Gaëlle Dupré, « Le Nid des hirondelles ».
06.07.75.93.52
OFFRES D’EMPLOIS :
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.

lettres. Des enveloppes sont également à votre disposition sur les
tables de presse dans les églises. Vous pouvez déposer vos dons
dans la quête aux messes du week-end ou les expédier directement
au diocèse.
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 18h le mardi et le vendredi. Dernier vendredi de chaque
mois : messe à l’attention des défunts.

FETE DE LA GARE, 30 JUIN
A partir de 14h au hangar d’Yves Tanguy. Jeux : molkky, pétanque,
palet. Le soir : buffet, grillades. Quartier de la Gare : Menmeur,
Kermoné, Le Viquet, concernés. Inscriptions avant le 20 juin au Boued
Kafé. 02.98.83.54.52, ou chez Y. Le Gall : 02.98.83.45.42.
FÊTE DU QUARTIER DE KÉRURUS 2018
Exceptionnellement, cette année la fête du quartier des résidents de
Kérurus se déroulera le samedi 21 juillet en raison des matchs de
football de la coupe du monde.
Prochainement, un autre article informera les habitants du quartier sur
les modalités d'inscription.
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, peintures, 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.

« Je vais mieux » de Pierre Améris – Comédie – Jeu 21, sam 23 et dim
24 à 20 h 15
« L’extraordinaire voyage du fakir » de Ken Scott – Comédie, aventure
– Ven 22 à 20 h 15 et dim 24 à 15 h 45
« La fête des mères » de Marie-Castille Courau – Comédie dramatique
– Dim 24 à 10 h 45 et lun 25 à 20 h 15

Travail dimanche et jours fériés.
Dépose des candidatures par mail : contact@camping-kerurus.com
Saison d’endives :
Cherche personnel pour saison d’endives à compter du 16/06/18, 4
jours par semaine, 25 heures par semaine. 02.98.61.49.10.
06.81.91.16.67

