Vendredi 25 septembre 2015
CCAS, le repas des aînés aura lieu le dimanche 4 octobre à 12h : Le repas est offert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à tous les
habitants de Plounéour-Trez ayant 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent le faire
contre règlement du prix du repas. Inscriptions en Mairie pour le vendredi 25 à 16h30 dernier délai. Les personnes souhaitant être prises à leur
domicile le signalent lors de l’inscription.
Crise des migrants, Plounéour-Trez solidaire :
Plusieurs habitants de la commune souhaiteraient qu'une famille de migrants puisse être accueillie sur la commune. Parce que ce projet ne peut voir
le jour qu'avec la création d'un collectif de bénévoles, la municipalité vous invite à une réunion ouverte le vendredi 2 octobre à 18h00
à la salle Paotr Treoure, Venez nombreux.
Commune Nouvelle : Des discussions sont en cours entre les communes de Plounéour-Trez, Brignogan-Plages et Kerlouan pour étudier
l’opportunité de création d’une commune nouvelle (Loi du 16 mars 2015). Afin de préparer les réunions publiques qui se dérouleront à l’automne,
vous pouvez d’ores et déjà poser vos questions dans la boîte à questions prévue à cet effet dans le hall de la Mairie.
REVISION EXCEPTIONNELLE DE LA LISTE ELECTORALE : Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre. Les jeunes qui auront
18 ans avant le 30 novembre et les nouveaux arrivants sont invités à s’inscrire avant le 30 septembre (ou vérifier leur inscription sur les listes pour
les jeunes), munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Avis. Des autocollants « STOP Publicité » sont disponibles gratuitement en mairie.
Urbanisme: non-opposition à déclaration préalable : Joseph KEROUANTON, 8 rue Jacques Prévert, pour un carport bois.
Don de Sang : Du Lundi 28 au Mercredi 30 Septembre de 8h à 13h à la Maison d’accueil de Lesneven.
Avis : En cas d’urgence cardiaque, un défibrillateur est à disposition à l’extérieur de la halle de sports, sous le porche près du local pétanque.
NB : Ce dispositif, de forte valeur, ne doit être utilisé qu’en cas d’extrême nécessité.

Epicerie Trois Petites Notes, 02 98 83 53 81, il est temps pour nous de prendre un peu de repos, nous serons donc fermés du mercredi
30 Septembre à 13h jusqu'au lundi 12 octobre inclus… Réouverture le mardi 13 Octobre à 8h. Merci, à bientôt Claudie et Polo.
Bar Tabac Les Mouettes : Nous serons fermés jusqu’au dimanche 27 Septembre inclus. Réouverture le lundi 28 à 7 heures. Pendant cette période
les journaux locaux «Télégramme» et «Ouest France» seront en vente aux 3 Petites Notes.

ENSEMBLE PAROISSIAL

Dimanche 27 septembre à 10h30
messe à Plounéour. (pas de messe
le samedi 26 à 18h).
Samedi 3 octobre à 18h messe à
Brignogan et dimanche 4 à 10h30
messe à Guissény.
Catéchèse 2015 – 2016 : Les
enfants ont fait leur entrée à l’école
depuis 4 semaines, il est maintenant
le temps de penser aux inscriptions à
la catéchèse. Parents
(ou grands-parents ),vous pouvez
inscrire vos enfants (ou petits
enfants) à l’accueil au presbytère de
Plounéour de 10h à 11h30 du lundi
au samedi . Cela concerne les
enfants de CE1 - CE2 et CM1 –
CM2 de notre ensemble.

L’APEL de l’école du Sacré-Cœur de Plounéour-Trez
Organise, au profit des activités scolaires, un Kig Ha Farz, le dimanche 11 octobre à la salle annexe de
Plounéour-Trez. Possibilité d’acheter des parts à emporter à partir de 11 h 30.
Prix : Kig ha Farz : 11€.
Jarret frites : 11€.
Kig ha farz à emporter: 10€.
Kig Ha Farz enfant : 5.50 €.
Jambon frites adulte : 5.50 €.
Jambon frites enfant : 4.00 €
Réservations pour le vendredi 9 octobre. Marie-Pierre Hamon : tel : 02 98 85 81 46, Isa coiffure :
Tel : 02 98 83 99 51, Ecole : tel : 02 98 83 41 98 : eco29.sc.plouneour@eco.ecbretagne.org

Transléonarde.
Soirée Bénévoles : Amis (es) Bénévoles, vous êtes nombreux à vous être mobilisés les 27 et 28 juin derniers afin
d’assurer le bon déroulement et le succès de la 14ème édition de La Transléonarde. Pour vous remercier, nous
Eveil à la Foi : pour les enfants de 3 avons le plaisir de vous inviter à un apéritif dînatoire, le vendredi 9 octobre à partir de 19h00 dans la Salle
Polyvalente de Kerlouan.
à 7ans de notre ensemble.
La 1ère rencontre aura lieu le
Vendredi 2 octobre à 18h à
Brignogan. Le thème: « Je t’invite
Madéo Sport : reprise des activités de gym d'entretien à partir du lundi 5 octobre 18H
dans ma maison » découverte de
et mercredi 7 octobre à 20H30.
l’église de Brignogan. Parents ,
Lieu
:
salle
annexe.
Inscription
(fiche
d
inscription
à compléter sur place) le lundi 5 à 18h pour les cours du lundi et
grands-parents et amis sont aussi
du
jeudi,
et
le
mercredi
7
octobre
pour
les
cours de gym tonique. Programme du lundi et mercredi :
invités à cette rencontre.
échauffement chorégraphié, cardio, renforcement musculaire, stretching. Le cours du mercredi est plus intense que
le lundi. Le jeudi gym douce de 10H à 11h (sur chaise ou avec aide à la station debout)
au programme échauffement, assouplissement, mobilisation articulaire, renforcement musculaire adapté.
Associations Sportives
Tout le matériel de gym est fourni par le club sauf le step pour le cours du mercredi (prévoir achat ou emprunt).
FCCL
Fournir un certificat médical de non contre indication aux différentes pratiques sportives citées ci dessus pour
Dimanche 27 Septembre.
l’inscription. Règlement par chèque à partir de la 2ème séance.
-Equipe A : Repos.
-Equipe B : Coupe contre la Forêt
de Landerneau a 13h30 a kervillo
-Foot loisirs : Match à 10h
à Plounéour contre Plougastel.
Côte des Légendes Handball :
Samedi 26 Septembre.
-Séniors Filles 1 : Match à
Pont De Buis, départ, à 17h.
-Séniors Gars : Exempt.

MEMO
Secours en mer : Numéro de téléphone : 196 - Radio VHF Canal 16
MEDECINS - 15
Cabinet infirmier : Plounéour-Trez - 02.98.83.55.44.
Brignogan-Plages - 02.98.83.55.25.
PHARMACIES DE GARDE :
Ce vendredi : ROSAIS, Plouescat. 02.98.69.60.67.
A partir de samedi : DROUET. Ploudaniel. 02.98.83.63.21.
ADS : 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.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.

Mairie. du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30.
Fermée au public les lundis après-midi et jeudis après-midi.
Vendredi fermeture à 16h30 - 02.98.83.41.03.
Déchetterie de Lesneven : du lundi au samedi : 9h-12h/14h -17h30 02.98.21.09.36.
Bibliothèque : les mercredi et vendredi de 17h à 18h.
les samedi et dimanche de 10h30 à 11h30.
Télégramme : 06.86.38.19.12.

Ouest France : 02.98.83.59.40.

