Vendredi 4 septembre 2015
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.
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.
Avis : Mairie fermée mercredi 9 septembre après-midi.
Inscription prolongée sur les listes électorales pour les élections régionales : en application de la loi du 13 juillet 2015 visant à la réouverture
exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales, l’inscription sur les listes électorales pour voter aux élections régionales sera possible
jusqu’au 30 septembre prochain. Cette prolongation exceptionnelle a pour but de faire reculer l’abstention et de favoriser la participation du plus
grand nombre aux élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, compte tenu du calendrier inédit de ces élections.
Les citoyens concernés par une telle prolongation sont ceux qui ne figurent pas sur les listes électorales, ceux qui ont changé de domicile et les électeurs qui se sont inscrits depuis le 1er Janvier 2015.
Corne de brume organise son Grand Concours de Barbecue 2015 !
Rendez-vous le 12 septembre place Saint Pierre pour cette première édition en semi-nocturne !
RDV des grilladins à 17h - Top départ façon 24 heures du Mans à 18h. Remise des prix à 21h30.
Pour vous inscrire vous devez vous regrouper en équipe de 3, venir sur la place avec votre barbecue, vos ustensiles et vos préparations culinaires.
Vous devez présenter à un jury de grande qualité 3 plats de votre choix. Il notera chaque équipe afin d’attribuer la "Golden Pagan Grille 2015".
Vous pouvez aussi participer au concours du meilleur allumage et remporter le "Cageot Award 2015" ! Attention, les produits issus de l'industrie pétrochimique sont interdits. Le public est invité à supporter les grilladins, à goûter les préparations contre menus échanges ou simplement à venir faire
griller sa saucisse sur l'un des BBQ champions !
Prêts à vous inscrire ? Composez le 06 24.93.22.81et dites « P’tit Bu » !

Daniel LE BEUVANT, boucher, reprend ses horaires d’hiver :
- tous les vendredis de 16h à 19h
- tous les mardis de 9h à 12h.
Le Fournil de Plounéour-Trez sera, fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Anne Coiffure : le salon est fermé pour congés. Reprise le jeudi 10 septembre.
Melusine Couture : fermé pour congés jusqu’au 20/9 inclus.
Perdu perroquet gris du Gabon. Tél. : 06.72.420.541. Merci.
NOUVEAU à PLOUNEOUR-TREZ :
Création d'entreprise TDP Bretagne (taille de pierre), Pierre-Olivier Arnould :
Après un Tour de France pour l'apprentissage de la taille de pierre sur des monuments historiques ;15 ans d'expériences chez différents artisans ;
Pierre olivier Arnould vous propose de continuer avec vous sa passion de la pierre avec le respect de méthodes traditionnelles et de matériaux sains
pour la sauvegarde du patrimoine :
Restaurations extérieures : murs en pierre, enduits traditionnels chaux, chanvre, créations d'extensions, ouvertures, fours à pain, dallages...Réalisations intérieures : bacs de douches à l'italienne, éviers, plans de travail, cheminées, escalier...Lecture du bâti ancien : croix et calvaires,
fontaines, chapelles, autel de chapelles…
Pour un conseil ou un projet contactez-le : Pierre Olivier Arnould, Toulran, Plounéour-Trez : 06 68 35 37 58 ou 02 98 83 54 50.
tdpbretagne@gmail.com facebook : tdpbretagne

ENSEMBLE PAROISSIAL
Dimanche 6 septembre messe à
10h30 à Brignogan.
Samedi 5 et dimanche 6 septembre :
PARDON de Notre Dame du Folgoët.
Présidé par Mgr Laurent Dognin,
Evêque de Quimper et Léon.
Samedi 5 : une marche–pèlerinage
partira à 17h45 de l’église de St
Frégant, possibilité de rejoindre les
marcheurs à 18h30 à Kernouès Un
covoiturage est prévu pour le retour.
18h : messe en breton à la Chapelle
des pardons.
21h : procession aux flambeaux suivie
de la veillée et de la célébration
eucharistique à la Chapelle des
pardons.
Adoration à la Basilique toute la nuit.
Dimanche 6 : Laudes à 7h30.
8h30:messe à la Basilique. 10h30 :
messe sur l’esplanade des pardons.
14h : chapelet à la basilique.
15h : procession des paroisses.
Célébration mariale avec salut du St
Sacrement.

Club Al Levenez St Eneour :
Le KGBP Bis aura lieu le mardi 22 septembre à Plounéour-Trez. Les inscriptions pour les concours de pétanque,
dominos et le repas peuvent se faire auprès de P. Phelep 06.83.35.97.55 ou P. Gourhannic 02.98.83.43.86 ou G.
Tiracci 02.98.83.54.55.

Volley-ball : reprise des entraînements jeunes volleyeurs (12-18 ans) le samedi de 10h30 à 12h. Au programme :
initiation et premiers échanges. Renseignements 06 77 89 93 60 ou breizhvolleyades@gmail.com
Les Amis du 15 août : à l’occasion des remerciements aux bénévoles, l’association vous invite samedi 3 octobre :

à 14h30 à une séance de char à voile à Plounéour-Trez (durée 2 heures),

à 18h30, à la salle annexe, à un apéritif dansant dinatoire.
Pour ces deux animations, inscription obligatoire auprès de Gaëlle CAVAREC 06.06.38.43.90.77, Franck LE GALL
06.06.80.54.42.97 ou Ambroise BROUDIN 02.98.25.42.53.

Bibliothèque de Plounéour-Trez :
A partir du mois de septembre, la bibliothèque vous accueillera :
* les mercredi et vendredi de 17h à 18h
* les samedi et dimanche de 10h30 à 11h30
Samedi 12 septembre à 18h messe Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et à tous !
à Plounéour et dimanche 13 messe
à 10h30 à St Frégant.
Messes en semaine à Brignogan :
Mardi et vendredi à 18h .Jeudi à 9h Une nouvelle association est née à Plounéour- Trez: "AUX RYTHMES DES MOTS" Théâtre animé de danse
(messe pour les défunts de nos et chant, et commence son premier projet en septembre :
Une pièce de théâtre sur le thème de l'esclavage "LA TERRE PROMISE" l'histoire de M. Aristide maître d'une planfamilles ).
tation en Afrique à l'heure de l'abolition de l'esclavage en 1848. Venez rejoindre notre troupe pour jouer cette pièce
et vous plonger dans cette période importante de l'histoire. Une réunion d'information aura lieu le 18 septembre à la
salle KERJEZEQUEL à Lesneven à 20h.
Au programme présentation du scénario et de l'association, Pot de bienvenue. Renseignements et inscriptions
Associations Sportives
Mme Pelletier Catherine 06.70.73.02.88 où auxrythmesdesmots@aol.com
Côte des Légendes HandBall :
Pas de match ce week end.

SUPER LOTO PLOUNEOUR-TREZ, vendredi 11 septembre à 20h à la halle de sports, organisé par le Football
Club Côte des Légendes (FCCL). Loto animé par Eric. Lots : Bons d’achat de 400 €, 200 €, 100 €, 80 €, 2 TV, 3
appareils photo numériques, 2 caméscopes...

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 : MEENA—PERON, Kerlouan 02.98.83.93.46.
A partir de samedi : LE MEUR, Plounevez-Lochrist 02.98.61.40.75.
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 : mercredi - vendredi de 17h à 18h
Samedi - dimanche : 10h30-11h30.
Télégramme : 06.86.38.19.12.

Ouest France : 02.98.83.59.40.

