La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
Atelier Entretiens d’Embauche le jeudi 18 mai 2017, de 9 h 30
à 11 h 30.
Atelier numérique à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater
sur Internet, etc.) le mardi 23 mai de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier DEEP (Dynamiser l’Emploi & Echanges sur vos Projets)
les lundis 15 et 29 mai de 9 h 30 à 11 h.
La Maison de l’Emploi et la Chambre d’Agriculture du Finistère organisent un mardi de l’agriculture le 16 mai 2017 après-midi.
L’objectif de cette action est de faire connaître les différents secteurs

BREIZH MARKET
Votre épicerie Breizh Market est ouverte le lundi, mardi, vendredi,
samedi et dimanche de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h
Le mercredi de 8h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h.
Le jeudi reste le jour de fermeture.
Vous pouvez nous commander les huîtres ainsi que vos bouquets de
fleurs avant le vendredi pour en avoir en disponibilité.

d’activités et métiers de l’agriculture ainsi que les différentes formations.
Il sera également proposé aux participants une visite d’exploitation sur
le territoire.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14.
Retrouvez-nous sur Facebook à la page Maison de l’Emploi du Pays
de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur
www.maison-emploi-lesneven.fr.

LES MOUETTES
Christelle et Véronique vous accueilleront au bar tabac presse "Les
Mouettes" (Plounéour-Trez) les jours fériés du mois de mai.

OFFRE D’EMPLOI
1.
Dans le cadre de ses animations d’été et des marchés hebdomadaires (Brignogan-Plages et Plounéour-Trez) la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute un animateur suivant les modalités suivantes :
Mi-temps du 19 juin au 9 juillet 2017
Plein temps du 10 juillet au 25 août 2017
Ses principales missions seront :
- La préparation des animations et animations estivales en relation avec l’animatrice communale
- L’accueil des spectacles venant de l’extérieur
- Le renfort ponctuel aux services (administratif, bulletin d’information communal, mise en place des marchés…)
BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages, avenue Général de Gaulle, Brignogan-Plages, 29890 PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES ou par mail : sec.general.plouneour-trez@orange.fr en précisant l’offre pour laquelle vous postulez (1 ou 2)
2.
Dans le cadre des animations d’été la commune de Plounéour-Brignogan-Plages recrute suivant les modalités suivantes :
du 10 juillet 2017 au 25 août 2017 deux agents à mi-temps,
Leurs principales missions seront :
- Des activités de plages en direction des jeunes,
- La mise en place d’un marché, le bulletin d’information communal.
BAFA (ou équivalent) et permis B souhaité.
Candidature à adresser à la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages, avenue Général de Gaulle, Brignogan-Plages, 29890 PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES ou par mail : sec.general.plouneour-trez@orange.fr en précisant l’offre pour laquelle vous postulez (1 ou 2)

Trouvé : paire de lunettes près de l’école du Sacré-Cœur, à réclamer
en mairie annexe.
Perdu : petit chien de race «lassa», beige clair, mal voyant, tatoué, 13
ans, rte de Porz ar Vir. 06.47.45.48.88
Trouvé : foulard suite au Kig Ha Farz du Sacré Cœur. Se renseigner
à la mairie annexe.
Perdu : lunettes de vue vers le Petit Nice, 06.40.92.02.30.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : MEENA-PERON (Kerlouan) 02.98.83.93.46
A partir du samedi : LE MEUR, (Plounevez-Lochrist) 02.98.61.40.75.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06) et
agence postale (02.98.47.12.81) de Brignogan-Plages.
Lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
2ème et 4ème samedi du mois : 10 h -12 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : mercredi et vendredi 17 h -18 h.
samedi et dimanche 10 h 30 -11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi 15 h -18 h, mercredi, jeudi 11 h -12 h,
samedi 17 h -18 h.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
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CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAUX SOUTERRAINES
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre 2017 sur le
territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.
L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon. Un appel est donc
lancé aux propriétaires de captages, puits ou forages (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers,…) qui accepteraient de bénéficier d’une
analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon.
Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr - 02.98.30.75.26). Attention, le nombre de
prélèvements est limité…
Secours en mer . Numéro de téléphone :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 : 06.86.38.19.12.
Ouest France : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.

INFO COLLECTEUR PILES USAGEES
Un collecteur de piles usagées est à votre disposition dans le hall de la mairie annexe afin de vous permettre d’y déposer vos piles usagées.
TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES CRUSTACES
Pêche de loisir dans le département du Finistère :
Coque : 3 cm ; crevette grise : 3 cm ; langoustine : 9 cm ; ormeau : 9 cm (pêche interdite du 15 juin au 31 août).
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Avec l’arrivée du printemps, l’entretien du jardin est nécessaire.
Cependant, rappelons qu’il est interdit d’utiliser des machines bruyantes le dimanche et les jours fériés après 12 h.
BIBLIOTHÈQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES
Fermeture de la bibliothèque jusqu’au lundi 15 mai pour cause de déménagement.
RECENSEMENT MILITAIRE :
Les jeunes (filles et garçons) nés en AVRIL, MAI et JUIN 2001 sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le livret de famille et une carte
d’identité. Nota : le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
URBANISME
Déclaration préalable : non opposition à :
Jérôme ABIVEN, Streat Nevez (Plounéour-Trez) pour une clôture et carport.
Cinzia PUCCI, Promenade des Chardons, (Brignogan-Plages), clôture, ravalement, création d'ouvertures.
Pierre-Jean LAGADEC, 12, route de Porz ar Vir, (Plounéour-Trez), pose d'une fenêtre de toit.

(SUITE)
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1 303
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Mme LE PEN Marine
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8
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M. MACRON Emmanuel

Total votants
Exprimés

% Inscrits

80,12%

Forum des initiatives jeunes
Ce forum sera l’occasion de présenter aux habitants, des initiatives prises ou des projets réalisés par des jeunes du territoire.
Samedi 13 mai: 11 h – 15 h, parvis de la mairie | Lesneven
Des animations et des découvertes seront au programme.
Restauration sur place.
Centre Socioculturel Intercommunal
CSI Espace Kermaria au Folgoët - 02 98 83 04 91

Centre de loisirs: la programmation des camps et stages pour l'été est disponible à l'accueil du centre socioculturel.
Les inscriptions se poursuivent à l’espace Kermaria au Folgoët.
Programmation "les découvertes du centre" pour le mois de mai

Atelier bricolage parents-enfants :
Samedi 13 mai à l'espace Kermaria : fabrication d'une étagère en bois de palette.

Atelier parents-enfants "cuisine tout chocolat" animé par un chocolatier :
Samedi 27 mai à 9 h 45 à la Halle du Valy Goz : séance de découverte du chocolat.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria.
Tél: 02.98.83.04.91. http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Entretien des espaces communaux : des gestes éco-citoyens
Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans conséquence sur la qualité de l’eau.
La commune utilise donc peu de produits et certains espaces verdissent plus rapidement.

Il est cependant interdit pour les particuliers de désherber chimiquement devant chez soi, les voiries, les caniveaux et avaloirs, à moins d’un mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou
plans d’eau. L’entretien manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est donc de rigueur.
Contact : 02.98.30.67.27, communication.basleon@orange.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 14 mai à 10 h 30 messe à St Frégant. Pas de messe le samedi 13 mai à 18 h.
Dimanche 21 mai à 10 h 30 messe à Plounéour-Trez. Pas de messe le samedi 20 mai à 18 h.
Samedi 13 mai de 9 h 30 à 18 h à l’école Ste Jeanne d’Arc de Guissény : 4ème temps fort pour les enfants de CM1 qui se préparent à la 1ère Communion.
Samedi 20 mai de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour-Trez : réunion pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant.
Dimanche 21 mai de 10 h à 11 h 30 à la salle paroissiale de Plounéour-Trez : rencontre de catéchèse pour les enfants de CE et CM des écoles
publiques de notre ensemble et de l’école du Sacré Cœur de Plounéour-Brignogan-Plages.
Mois de mai est aussi le mois de Marie : des temps de prières sont proposés à 20 h dans notre ensemble. le mercredi 17 mai à la chapelle Saint
Egarec à Kerlouan, le mardi 23 mai à l’église de Plounéour-Trez et le mercredi 31 mai à la chapelle de Brendaouez à Guissény où sera célébrée
la messe de clôture de ce mois de Marie.
Le Folgoët «Pemp Sul» : Messes le samedi à 18 h et le dimanche à 8 h 30, 10 h (messe en breton), 11 h 15. Vêpres à 16 h 30 pendant le mois de
mai.
Pèlerinage diocésain à Lourdes : Le pèlerinage aura lieu du 12 au 18 septembre 2017.Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au presbytère de
Plounéour-Trez lors des permanences (tous les jours de 10 h à 11 h 30). 02.98.83.40.59. Une demande de dossier pour les personnes «malades
ou handicapées» est également à retirer à la même adresse.

PORTES OUVERTES ECOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
L'école publique Jean Guillou organise ses portes ouvertes le samedi 20 mai de 10 h à 12 h. Les pré-inscriptions pour les enfants nés en 2015 pourront se faire ce jour sur présentation du carnet de santé et du livret de famille.
PORTES OUVERTES - L’ÉCOLE DU SACRÉ CŒUR
L’école ouvrira ses portes le samedi 20 mai de 10 h à 12 h. A cette occasion, vous pourrez visiter les locaux, faire connaissance
avec l’équipe pédagogique et découvrir les travaux réalisés par les élèves. Si vous envisagez d’inscrire votre enfant et que vous
ne pouvez pas vous rendre disponible, vous pouvez prendre contact avec la directrice au 02 98 83 41 98 (ne pas hésiter à laisser un message sur le répondeur) ou par mail : eco29.sc.plouneour@enseignement-catholique.bzh.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN
Pour notre balade hebdomadaire, nous irons cette semaine à Kernouës faire le circuit de Pont Glaz.
Rendez-vous devant la Mairie principale (Brignogan-Plages) à 14 h 15 ou sur le parking de la nouvelle Mairie de Kernouës à 14 h 30.
Distance 8 km environ. Durée 2 h 30.
GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer que notre nouvelle exposition en l'honneur de l'artiste-peintre expressionniste proche du
mouvement CoBrA, GILBERT JULLIEN se tiendra jusqu’au dimanche 25 juin 2017 tous les jours du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h 30.
FETE DU QUARTIER DE KERURUS 2017.
La fête annuelle du quartier de Kérurus aura lieu le samedi 24 juin dans le hangar de Guy Morvan.
* Concours de pétanque (hommes, femmes, enfants) à la mêlée à 14 h 30.
* Apéritif et repas à partir de 19 h.
Les inscriptions se feront jusqu’au lundi 19 juin chez Nicole et Guy MORVAN au 02 98 83 57 47, Philo et Jo JAOUEN au 02 98 83 43 70.
Aucune inscription ne sera prise après le 20 juin.
Le prix du repas est fixé à : 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de plus de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Le repas sera payable à l’inscription.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Annonce : le FCCL recherche pour la saison prochaine une personne
pour laver les maillots contre rémunération. Pour plus d'informations
contacter le 06 63 11 29 51.
Rencontres du 14/05/17
Equipe A : dernier match de championnat. Le maintien se jouera sur
le fil contre des concurrents directs : Portsall.K Es 2, match à 15 h 30
à Kervillo.
Equipe B : dernier match de championnat contre Guimiliau Uss à 13 h
30 à Kervillo.
Equipe C : repos.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur
le site du club. http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact : kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr

CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN PLAGES

MIX ADULTE VOILE / PLONGEE : tous les vendredis de 18 h
à 20 h, venez découvrir ou vous perfectionner sur et sous
l’eau !

PLONGEE : formation – exploration – baptême sur réservation.

VOILE : reprise des activités MOUSSAILLON le mercredi
après midi à partir de 3 ans.
Il reste des places pour la voile loisir et sportive le samedi après-midi !
Tél : 02 98 83 44 76 – cnbp@cn-brignoganplages.fr

