La Maison de l’Emploi vous propose de participer à ses ateliers :
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)
le lundi 29 mai de 9 h 30 à 11 h.
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.

LA CORNICHE
Le restaurant «La Corniche» recherche plongeur/se avec expérience
en contrat saisonnier juillet et août. 35 h/semaine. Service du soir
uniquement. Contacter Madame LE LANN au 06.59.95.84.38 ou
02.98.83.51.85.

MLLE SOPHY ESTHÉTIQUE À PLOUNÉOUR - BRIGNOGAN PLAGES
Avec mon bac en poche me voila prête à prendre soin de vous en tant
qu'esthéticienne à domicile. Je vous propose mes compétences:
soins, modelages, maquillages, manucures et épilations. Suivez mes
activités et mes tarifs sur ma page Facebook: Sophy esthétique. Pour
plus de renseignements et pour prise de rendez-vous appelez-moi au
06.72.34.86.54.

MECAMER
25 et 26 mai 2017 : 2 jours de promos au magasin. Grande braderie
dans le rayon vêtements (Homme, Femme et Enfant), mais aussi sur
l'électronique marine ainsi que sur les cannes et moulinets !
La SNSM sera présente et fera des crêpes au profit de son association. Une belle raison de venir faire des affaires tout en stimulant ses
papilles !
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LES MOUETTES
Christelle et Véronique vous accueilleront au bar tabac presse "Les
Mouettes" (Plounéour-Trez) les jours fériés du mois de mai.

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)

Perdu : Grand chat roux et blanc, yeux bleu—vert, identifié par puce
électronique. Récompense assurée, 02 98 83 49 97, 06 70 62 15 71.
Trouvé : paire de lunettes près de l’école du Sacré-Cœur, à réclamer
en mairie annexe.

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 24 mai de 9 h 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.

Perdu : lunettes de vue vers le Petit Nice, 06.40.92.02.30.

Pharmacies de garde,
Ce vendredi : LE MEUR, (Plounevez-Lochrist) 02.98.61.40.75.
A partir du samedi : BOUGEARD (Le Drennec) 02.98.40.80.80.
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.

OFFRES 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)

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.

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018
Les inscriptions pour le transport scolaire 2017—2018 sont à faire pour le 07 juillet 2017 dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez
les dossiers de réinscriptions par courrier, courant juin 2017. Pour les nouveaux élèves, vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur
notre site : www.bihan.fr
TAILLE DE HAIES.
Il est demandé à tous d’entretenir leurs haies afin de ne pas gêner la circulation automobile et piétonne.
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.
URBANISME
Accord de permis de construire : André STEPHAN, Le Croazou, Plounéour-Trez pour une maison individuelle.
Avis de dépôt de permis de construire : Annaïck URVOY, cité du Goueltoc, Plounéour-Trez pour la construction d’une maison.
Non opposition à déclaration préalable : Pierre BUORS, Linouarn pour modification et création d’ouvertures.

(SUITE)
VISITES ÉNERGIE GRATUITES
Des difficultés à régler vos factures d’énergie ou à vous chauffer ? Sollicitez une visite Eau Energie à domicile : analyse des
factures, du bâti, de l’isolation, du chauffage. Conseils d’économies d’énergie, informations sur les aides financières et travaux.
Visite sous conditions de ressources. Informations auprès de votre CDAS situé à Lesneven (6 boulevard des Frères Lumière)
au 02 98 83 23 66, ou d’ENER’GENCE, l’agence locale de l’énergie et du climat du pays de Brest, au 02 98 33 15 14.

PORTE OUVERTE AU CENTRE DE SECOURS
Porte ouverte au centre de secours de Lesneven Kerjezequel dimanche 28 mai de 10 h à 17 h.
Concours photo : à vos appareil photos, prêts, flashez !
Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la commune de Landéda s’associent pour l’organisation d’une randonnée sur le thème de l’eau. Cette
Rand’Eau se tiendra le 8 octobre prochain à Landéda. En parallèle, un concours photo sur le thème « Le bocage des Abers » vous est proposé.
Faites-nous partager votre regard sur ces paysages bocagers de la source à l’estuaire du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Ces paysages sont
diversifiés et recèlent de petits trésors. Les arbres, les talus et les haies sont à la fois des marqueurs historiques, des éléments du patrimoine mais
également un miroir de l’évolution de l’occupation des sols. Ainsi de Trémaouézan à Landéda, nous vous invitons à observer, regarder et comprendre ces paysages.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et professionnels de jolies photographies. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous (via le formulaire
disponible en mairies et offices de tourisme ou à l’adresse suivante : bocage.basleon@orange.fr) et envoyez-nous vos photos avant le 18 août
2017.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreux arbres et de délicieux produits du terroir ! De plus, ces photos seront exposées lors cette Rand'eau.
Centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Tél : 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
Centre de loisirs : Il reste encore quelques places disponibles sur les camps et stages d'été.
Camp Minirikiki 4/5 ans du 20 au 21 juillet et du 25 au 26 juillet à Plounéour-Brignogan-Plages.
Camp Minirikiki 4/5 ans du 8 au 9 août et du 10 au 11 août à Trouzilit.
Camp Multi-activités 8/10 ans du 31 juillet au 4 août à Lannion.
Programmation "les découvertes du centre "pour le mois de juin :

Atelier d'éveil de 0 à 3 ans " Pirouettes et chansonnettes": Samedi 3 juin à 10 h.
Des activités d'éveil, des jeux, des comptines, des rencontres et des échanges.

Sortie Mini-Golf au Manoir de Trouzilit : Samedi 10 juin à 9 h 15. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.

Atelier spécial "cuisine pour les nuls" : Samedi 24 juin à 9 h 45 à la Halle du Valy Goz
Cuisiner ensemble pour le plaisir, des recettes simples et savoureuses. Repas sur place.

Sortie "Tous à la Ferme": Dimanche 25 juin à 13 h 30. RDV à l'espace Kermaria pour un départ en covoiturage.
Venez découvrir les pratiques agricoles, comment votre alimentation est produite et partager un bon moment.
Animations ouvertes à tous les habitants du territoire intercommunal.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du centre socioculturel intercommunal à l'espace Kermaria. Té l: 02.98.83.04.91.
http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

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.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les convocations sur
le site du club. http://footballclubcotedeslegendes.sportsregions.fr/
Contact : kerdraonbenjamin@fccotedeslegendes.fr

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 21 mai à 10 h 30 messe à Plounéour-Trez. Pas de messe le samedi 20 mai à 18 h.
Jeudi 25 mai (Jeudi de l’Ascension) messe à 10 h 30 à Brignogan-Plage. Première Eucharistie pour les enfants de CM1 de notre ensemble
paroissial
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 et des temps de prière dans notre ensemble paroissial:
Mardi 23 mai à 20 h : Temps de prière avec lecture de l’icône de la Vierge à L’église de Plounéour-Trez.
Mercredi 31 mai à 20 h 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). Tél : 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
Si vous avez apprécié la sortie pique-nique de St Thégonnec vous aimerez sûrement la prochaine randonnée.
Nous vous proposons une journée complète à Huelgoat. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir le chaos de roches absolument magnifique ainsi
qu'une très belle balade. Pour prendre des forces nous ferons un pique-nique qui sera, je l'espère aussi convivial que celui de St Thégonnec.
Rendez-vous devant la Mairie Principale (Brignogan-Plages) à 10 h le mardi 23 mai. et n'oubliez pas votre pique-nique.
SAMEDI 20 MAI DE 14 H À 17 H30 À LA CHAPELLE POL DE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN-PLAGES. "PORTES OUVERTES EN MUSIQUES"
Présentation du programme 2017 du festival "les mercredis de la chapelle Pol". Visites commentées de la chapelle...
Pour clore la journée, à 18 h, en ouverture du festival, un concert mêlant le jazz et les musiques traditionnelles bretonne et galloise avec
Joël GUENA au piano et Ffran MAY au chant. Concert : Plein tarif 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations à l'Office de Tourisme, au 02 29 61 13 60 ou sur le site internet du festival : festivalchapellepol.com
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DEPUIS LE 16 MAI
L'équipe des bénévoles sera heureuse d'accueillir la population, y compris les non-abonnés, pour une visite des nouveaux locaux.
ACALL (ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DU LITTORAL DES LÉGENDES)
Rendez-vous le lundi 29 mai 2017 à 19 h 30 à la galerie de Pontusval (Brignogan-Plages). Travaux autour du mémo et de la fête de l'économie
locale. Ouvert à tous les commerçants et artisans du littoral. + d'infos par mail acallassociation@gmail.com.
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.

