MECAMER
Nouveautés dans le rayon vêtements - Grand choix homme, femme et
enfant. Besoin de faire un cadeau ? Découvrez notre rayon déco !
N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vitrine en ce moment, de
belles œuvres de l'école Jean Guillou !
Magasin ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
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, COUPE DU MONDE !
Jusqu’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’horaires 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.
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.

non stop de 12 h à 21 h et tous les jours à partir du 1er juillet.
. Tél : 02-29-63-21-62
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
.
BOUED KAFE FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Fermeture exceptionnelle samedi 23 juin.
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.
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»

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
La crêperie Roud an Avel, centre bourg de Plounéour, sera ouverte en

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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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 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
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 SIGNALEURS :

La Transléonarde traversera notre commune le
24 juin pour sa 17ème édition. Le parcours est le
même que l'année dernière de Trégueiller au
Camping du Phare. Mise en place des bénévoles
directement sur le parcours à 10 h ou RDV à la
mairie de Plounéour-Trez à 9 h 45.
Contact :06.79.82.39.34.
TOURNOI DE FOOT INTER-BAR-JEUNES
Week-end 23/24 juin : le FCCL organise son traditionnel
tournoi de foot inter-bar jeunes à partir de 9 h 30.
NOUVELLE EXPOSITION A LA GALERIE REG’ARTS
L’artiste-peintre de renommée internationale :
Danielle Le Bricquir. Vernissage dimanche 1er
juillet.
Expo du mardi 26 juin au dimanche 19 août.

NIDS D’ABEILLES
Pendant la période d’essaimage, vous pouvez découvrir un essaim
d’abeilles dans votre jardin, n’hésitez pas à téléphoner au
06 69 99 74 99 pour l’enlever gratuitement.

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.

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)
Permanences au siège de la communauté de communes de Lesneven : lundi 25 juin, 14 h/17 h.
www.clcl.bzh/…/amenagement-et-urbanisme/229-le-schema-de-co…

DES PANNEAUX SOLAIRES SUR MA TOITURE ?
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus que l’Allemagne, qui est pourtant le premier producteur photovoltaïque européen.
Différents panneaux solaires existent : les panneaux solaires thermiques pour produire l’eau chaude sanitaire, les panneaux solaires
photovoltaïques pour produire de l’électricité, et des panneaux mixtes,
produisant eau chaude et électricité.
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être orientée plein sud,
ou a minima sud-ouest ou sud-est. L’inclinaison devra également être
étudiée pour choisir le type de panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs sollicitations, prenez le temps de vous renseigner auprès de votre espace info
énergie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie
sur energence.net / 02 98 33 20 09. Conseils neutres et gratuits.

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

URBANISME
Non opposition à déclaration préalable :
- Thomas UGUEN, Le Viquet pour une clôture et portail
- René DE GRAEVE, 23 Le Croazou pour la réalisation d’une piscine.
Dépôt de déclaration préalable :
- Kristen LE GARS, route de Goulven pour la pose de 2 fenêtres de
toit.
- Patricia LE MENN, route de Peleuz pour un abri de jardin

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 ».

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Week-end 23/24 juin : le FCCL organise son traditionnel tournoi de
foot inter-bar jeunes à partir de 9 h 30.
- 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. Pour tout renseignement contacter Vincent Salou
au 0627024645 ou Karine Le Gall au 0663112951

SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES VOUS INVITE À SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Le vendredi 29 juin à 18 h 30 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 !)
- 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.

PERDU
- Alliance sur la plage près du Castel : 06.64.18.17.11
- Doudou orange à Plounéour. 06.19.88.08.55

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
La permanence sur les terrains du Lividig Brignogan sera ouverte à
compter du 7 juillet pour les stages d'été et les locations de courts.
Les terrains du Lividig sont ouverts jusqu'au 30 juin.
Renseignements au 02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

VOTRE INFO DECHETS
Les produits nocifs sont une menace sérieuse pour notre
environnement. Déversés dans les égouts, ils perturbent le bon
fonctionnement des stations d'épuration. Abandonnés dans le milieu
naturel, ils polluent les sols et les eaux et dégagent des vapeurs
toxiques. Après utilisation, n'oublier pas de les ramener en déchèterie,
qu'ils soient pleins où vides.
0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

cueil du camping de Kérurus.
- Chien Berger Allemand avec un collier noir et laisse près du camping
Côte des Légendes.
- Jeune bouc marron beige en haut de la Côte du Salut. 06.68.35.37.58
TROUVE
Clé sécurisée sur la cale du Castel.
- Route de Kérurus, retrouvé sac en bandoulière (baise-en-ville) de - Clé de voiture Opel avec mousqueton rose (mairie annexe).
marque airness avec téléphone portable à l’intérieur. Disponible à l’ac-

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
- Dimanche 24 juin messe à 10 h 30 à Plounéour. (Pardon de St
Pierre et Paul). Rassemblement à 10 h 15 à la fontaine de Tréanton.
10 h 25 départ de la procession vers l’église pour la messe.
- Samedi 23 juin messe à 18 h 30 à Lesneven.

Dimanche 1er juillet messe à 10 h 30 à Goulven. (Pardon de
St Goulven). Rassemblement : 10 h 15 cour du presbytère. 10 h 25
départ de la procession vers l’église pour la messe.
- Samedi 30 juin messe à 18 h 30 à Lesneven.
Nuit des églises : samedi 7 juillet de 21 h à 23 h en l’église de
Goulven : musique, chants, histoire de la vie de St Goulven.
- Denier de l’église : dès la mi-juin, les enveloppes du denier du culte
vont être déposées dans vos boîtes à lettres et sur les tables de
presse dans les églises.

Vous pouvez déposer vos dons dans la quête aux messes du weekend 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 18 h le mardi et le vendredi.

Pas de messe le 22 juin.
- Vendredi 29 juin à 18 h : messe à l’intention des défunts.

OGEC DE L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
UN GRAND MERCI à tous les participants de la
kermesse et du banquet, aux bénévoles
(particulièrement aux crêpières), aux
commerçants, aux personnes venues voir les
chars et les enfants défiler, et à tous les amis de
l’école, qui nous ont encore aidés à faire de cette journée une très belle
fête, qui a fait la joie des petits et des grands, et va nous permettre de
mettre en œuvre de nouveaux projets !!!

FETE DE LA GARE, 30 JUIN
A partir de 14 h 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.

FETE DES VOISINS AU FOUR A PAIN !!!!!
Depuis un an, des «amis voisins» se sont levés chaque
dimanche (ou presque...) et ont œuvré à un projet
commun : la construction d’un four à pain de quartier et
le fournil attenant. Après un an d’efforts, de
conceptualisation autour d’un café et de rigolade, les
voilà récompensés : Il sera étrenné pour la fête de
quartier (Toulran, Poulivin, Lanlosq, Trévigny, Grimidou, Coat Premeur,
samedi 23 juin avec au menu : pizzas et poulet Coreff cuit au feu de
bois, jeux en tout genre et bonne humeur !!!
RESTAURATION DES LAVOIRS
Monique et Christine vous proposent de se retrouver pour nettoyer les
lavoirs de Brignogan le samedi 30 juin. Rendez-vous autour du lavoir
de Treberre. Pensez à apporter bottes, outils, et votre bonne humeur !
Nous serons sur place à partir de 8 h 30 pour la journée mais vous
pouvez arriver à toute heure. On compte sur vous !

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
LA FETE DU CINEMA – Du 1er au 4 juillet – 4 € la séance
Je vais mieux de Pierre Améris – Comédie – 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.

RECHERCHE D’EMPLOI
- Jeune homme étudiant recherche job d’été. 06.52.01.95.29
- Assistante maternelle : Gaëlle Dupré, « Le Nid des hirondelles ».
06.07.75.93.52

EXPOSITION : CLAIRE TROADEC : DESSINS & COLLAGES
Hôtel de la Mer, Plage des Chardons Bleus, ouvert tous les jours du
9 juillet au 31 août.
EXPOSITION DE L’ÉTÉ DES ARTS
Une réunion préparatoire pour l’exposition est prévue le jeudi 28 juin à
18 h 30 à la salle «galerie Pontusval» rue de l’Eglise. La présence des
artistes exposants est souhaitée.
FÊTONS ENSEMBLE LE 14 JUILLET
Place de la mairie de Plounéour-Trez de 19 h à 23 h 30.
Venez déguster un repas galettes saucisses et savourer les crêpes
fabriquées par les bénévoles de Beva er Vro : un reconstituant bien
utile pour vous préparer au Fest-noz qui précèdera le feu d’artifice
communal. Animation par le groupe «Breizh Storming» de Brest et le
groupe «Sonerienn» de Plouedern. Buvette.
La place de la mairie sera piétonne, et un défilé aux lampions vous
guidera pour rejoindre le feu d’artifice derrière le bourg de PlounéourTrez. 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 !

La fête des mères de Marie-Castille Courau – Comédie dramatique –
Dim 24 à 10 h 45 et lun 25 à 20 h 15.
Retour à Bollène de Saïd Hamich – Drame – Jeu 28 et lun 2 à 20 h
15.
Demi-sœurs de Saphia Azzedine et François-Régis Jeanne – Comédie – Ven 29 et sam 30 à 20 h 15.

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

