Pharmacie DES FLOTS de PlounéourBrignogan-Plages 02.98.83.40.14, 8,
rue de l’Eglise.
Florence Didou succède à Marie
Isabelle Dalla Corté. Horaires inchangés du lundi
au vendredi : 9 h/12 h et 14 h/19 h, le samedi :
9 h/12 h.
PROXI SUPERETTE 02.98.83.40.57. A NE PAS
MANQUER LEURS DÉCOS DE NOEL !
Jusqu’au vendredi 3/01, le magasin sera ouvert,
sans interruption, de 6 h à 19 h 30, la semaine.
Dimanche de 6 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.
L’équipe souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à
son aimable clientèle.
BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). 02.98.83.55.85.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h. Dimanche
8 h/13 h 30 sauf le jeudi, jour de fermeture.
BAR-TABAC LES MOUETTES BOURG
PLOUNÉOUR-TREZ.
Lundi et mercredi, 7 h 30/13 h 15. Mardi, jeudi,
vendredi et samedi 7 h 30/13 h 15 et 16 h 15/20 h.
Dimanche 8 h/13 h 15 et 17 h /20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOUR-TREZ.
Congés annuels du 22/12 au 05/01. Bonnes
fêtes à toutes et tous ! Formule complète en
buffet à 13,50€. Réservation souhaitée au
02.98.83.54.52.
MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h 30/12 h
et 14 h/17 h 30. Sur RDV mercredi et samedi.
melusinecouture@aol.com. Notre nouveau site
www.melusinecouture.com est en cours de
création et la mise de nos produits en rayons
également, vous pouvez déjà visiter notre boutique
pour avoir un aperçu de ce nouveau site !

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
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 Plounéour-Trez (02.98.83.41.03)
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
LES BIBLIOTHEQUES
Plounéour-Trez :
Mercredi, vendredi : 17 h/ 18 h. Samedi,
dimanche : 10 h 30/11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h à 18 h et
mercredi, jeudi et samedi : 11 h à 12 h.
Office de tourisme/Tourisme Côte des Légendes
Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à
12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin. Fermeture le
31/12 à 16 h 30.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Dimanche de 14 h à 19 h.
Du lundi 30/12 au 05/01 : lun, mar, jeu, ven et sam de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Dim de 14 h à 17 h 30.

LE FOURNIL BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
02.98.41.25.47. Fermé le lundi. Du mardi au
samedi : 7 h/13 h et 15 h 30/19 h. Dimanche et
jours fériés : 7 h30/12 h 30.

VENTE DE CREPES BLINIS ET PANCAKES
DEVANT LE BREIZH MARKET : mercredi, samedi
et dimanche 9 h/13 h et 16 h/19 h et dimanche
16 h/19 h. Commandes au 06.50.23.08.26.

BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
Fermé le jeudi. Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.

BOUTIQUE OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : OUVERTE TOUTE L’ANNEE.
Boutique ouverte du mercredi au samedi de 10 h
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h. Entrée provisoire,
place du marché.

CREPERIE ROUD AN AVEL BOURG
PLOUNEOUR-TREZ 02.29.63.21.62. Ouverture de
12 h à 14 h 30 et à partir de 19 h. Commande de
pizzas à emporter tous les soirs à partir de 19 h au
07.62.45.86.17. Bonnes fêtes de fin d’année à
tous !
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99.
06.59.95.84.38. Fermeture à compter du dimanche
05/01 au soir, 06.59.95.84.38.
MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) 06.95.63.50.22. OUVERT le
samedi de 16 h à 19 h ou sur RDV 06.95.63.50.22.
Trêve hivernale du 1er/01 au 24/02.
MECAMER DERNIERE LIGNE DROITE AVANT
NOEL ! 02.98.83.52.69. Ouvert du lundi au
samedi, 9 h/12 h, 13 h 30/18 h. www.mecamer.fr
ou mecamer29@wanadoo.fr. Vitrine animée et
promos de Noël ! Gilets de sauvetage, bonnets,
moulinets…du choix ! Fermeture jusqu’ au 05/01.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année !
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FRITKOT DES LEGENDES 07.86.41.99.09 Frites
fraîches, snack belge et burgers : le jeudi
18 h/21 h 30, Plounéour. Commande sur place, à
emporter, info page facebook.
HOTEL DE LA MER ET SON RESTAURANT
LES PIEDS DANS L’EAU ouvert 7j/7
02.98.43.18.47. bienvenue@hoteldelamer.bzh.
Accueil tous les jours de 7 h 30 à 22 h 30, du petit
déjeuner au diner, côté restaurant ou côté bistrot.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations. Toute l’équipe de l’Hôtel de la Mer
vous souhaite une belle et heureuse année 2020 !
SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.

VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
La municipalité
convie l’ensemble de la population et plus
particulièrement les nouveaux habitants
arrivés sur la commune de PlounéourBrignogan-Plages depuis le 1er janvier 2019
à la réception des vœux qui se déroulera :
vendredi 17 janvier à 19 h,
à Brignogan, salle Kastell Mor
(nouveau nom de la salle communale)

MARCHE D’HIVER : tous les vendredis, place de
la Liberté, de 9 h à 12 h.

CONCERT
La chorale de MOUEZ AR SKEIZ réunit environ 25 chanteurs de nos diverses communes de la Côte des Légendes.
Elle vous propose son concert de Noël le :
dimanche 12 janvier à 16 h à l’église de Plounéour.
Vous y écouterez un répertoire varié : des Noëls traditionnels ou classiques en français, breton, mais aussi anglais, latin, italien,
allemand. Des pièces religieuses (comme Ave Maria de Gounod) ou profanes. Entrée libre (participation au chapeau). Renseignements, 06.63.26.07 51.

ESCAPADES-LEGENDES - LOCATION ET
VENTE DE VELOS 1 rue de l'église, Brignogan.
Toute l'année, appelez le 06.72.10.25.71.
location.velos@wanadoo.fr.

Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de PlounéourBrignogan-Plages : 10 h à 11 h 30 du lundi au
samedi 02.98.83.40.59.
paroisse.trez@orange.fr
Secours en mer : 196 - Radio VHF,
Canal 16.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) :
02.98.83.45.18.
Déchetterie de Lesneven
Du lundi au samedi : 9 h -12 h, 14 h -17 h 30
02.98.21.09.36.
Service déchets CCPLCL 02.98.21.11.77
SUEZ (Eau Plounéour-Trez)
Service client 0.977.408.408
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 Tél : 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 : guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,

Bulletin n°01 du 3 janvier 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

thierry.maheas@wanadoo.fr. Tél : 06.74.30.46.19.
OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA
COMMUNE ?
- 1, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).
- 1, sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez,
(Place de la Mairie annexe, Plounéour-Trez).
- 1, au stade de foot. Kervillo, Plounéour-Trez.
- 1, sur le côté de la salle de sport de PlounéourTrez.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE
CABINETS INFIRMIERS
1) Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
2) Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.

INFOS MAIRIE
1) La Mairie de Plounéour sera exceptionnellement fermée le vendredi 3/01. Merci de votre compréhension.
2) RELEVES COMPTEURS D’EAU SECTEUR BRIGNOGAN-PLAGES
Les agents du Service Technique de la commune ont commencé les relevés. Merci de rendre possible l’accès à votre compteur et de veiller à rentrer
vos animaux, le cas échéant.
ATTENTION AUX VOLS
Depuis quelques semaines, des vols ont été constatés sur notre commune. Soyez vigilants !
URBANISME
Avis de dépôt de déclaration préalable : Robert AKRICH, 79 avenue du Général de Gaulle, démolition reconstruction véranda.
Avis de dépôt de permis de construire : Thomas UGUEN, le Viquet, extension bois. Christine LE BIHAN, le Rheun, construction
garage. Bertrand CRENN, rue Ar Goas Vian, construction maison individuelle.
PERDU panneau permettant de fermer une remorque, le mardi 02/12 vers 17 h, à la déchetterie ou sur la route du retour vers Brignogan. Tel : 06 84 74 02 18
TROUVE à Kerurus vers la croix, collier « perles de culture » à réclamer en mairie annexe 02.98.83.41.03.

GALERIE REG’ARTS
Actuellement, exposition d’automne réunissant Stéphane Ruais, peintre de la marine, l’artiste peintre François Griot et
l’artiste peintre Jean-Yves André qui présente ses « totems » en pièces uniques et le sculpteur Hervé Quéré. Heures
d’ouverture tous les jours sauf le lundi de 15 h15 à 18 h 45.

TRANSFERT DE COMPETENCES SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
SECTEUR PLOUNEOUR
A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire.
Dans le cadre de la continuité du contrat de délégation de service public (DSP), le service EAU POTABLE restera
assuré par la société privée SUEZ EAU jusque fin 2021. L’assainissement collectif sera, quant à lui, transféré à la
CLCL. L’accueil du public pour le service eau potable ne sera transféré à l’hôtel communautaire qu’à partir
du 1er janvier 2021. Jusque-là pour tout renseignement et question sur l’eau potable, rapprochez-vous de SUEZ
EAU, 0.977.408.408. L’accueil du service assainissement collectif se fera, lui, à l’hôtel communautaire dès janvier 2020. Pour information, les tarifs
travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur une période de 12 ans au bout de laquelle chaque
usager de la CLCL réglera le même tarif unitaire. N’hésitez pas à consulter le site internet de la CLCL pour plus d’information.
SECTEUR BRIGNOGAN-PLAGES
A compter du 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif deviendra communautaire.
Pour assurer ces nouvelles compétences, un nouveau service communautaire a été créé. Il regroupe 15 agents qui interviendront sur l’ensemble des
équipements du territoire : ouvrages stations d’épuration, postes de relevage, château d’eau, dépannages sur les réseaux… Ces agents sont à votre
disposition pour répondre à vos questions (signature des contrats, déménagement, travaux…). L’accueil du public se fera dorénavant à l’hôtel
communautaire de Lesneven (12, boulevard des Frères Lumière, face au Casino). Pour toute question vous pouvez aussi contacter le
02.98.83.02.80 ou consulter le site internet de la CLCL www.clcl.bzh. Pour toute intervention d’urgence (fuite sur réseau avant compteur) un service
d’astreinte 24h/24 et 7j/7 sera disponible sur l’ensemble du territoire vous pouvez le contacter à tout moment au 02 98 83 02 80. Pour information, les
tarifs travaux deviennent les mêmes sur tout le territoire. Les tarifs de l’eau eux, convergeront sur une période de 12 ans au bout de laquelle chaque
usager de la CLCL obtiendra le même tarif unitaire.
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
Collecte de bacs individuels : le SPED demande aux usagers de bien indiquer leurs noms sur leurs bacs (jaunes et gris).
Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le SPED pourrait être amené à ne plus
collecter les bacs sans nom. Pose d’élastiques tempête : afin d’éviter que l’intérieur de votre bac ne soit renversé lors de coup de vent, le SPED
propose des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le couvercle des bacs. N’hésitez pas à en faire la demande auprès du service :
02.98.21. 87.88.
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Questionnaire à destination des habitants et usagers du littoral du territoire.
Dans le cadre d'un programme de recherche OSIRISC mené par l'Université de Bretagne Occidentale, nous vous invitons à remplir
ce questionnaire. Il porte notamment sur les opinions, pratiques et comportements en lien avec le littoral et les risques côtiers. Il vise
également à identifier un certain nombre d'indicateurs sociaux clés et doit permettre de mieux comprendre la perception actuelle des risques littoraux
et de suivre l'évolution de cette perception dans le temps. Retrouvez le questionnaire à l'adresse suivante :https://tinyurl.com/LittoralCLCL.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Bonne année à tous ! Les cours reprennent ce mardi. Championnat dames le 12/01.
Les terrains extérieurs sont impraticables.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4/01
Galette des rois pour les jeunes au stade à Kerlouan.
Samedi 11/01
Tartiflette à la salle polyvalente de Kerlouan à partir de 19 h suivie d’un bal. Réservations au 06.81.49.24.49, avant le 06/01.
Bonne année à toutes et tous !
VOLLEY BALL PLOUNEOUR
Ecole de Volleyball des Castors de Plounéour-Brignogan-Plages, à partir de 12 ans.
Tous les samedis matin de 10 h 30 à 12 h à la salle polyvalente de Plounéour-Trez pour les ados et débutants pour apprendre les
bases du volley dans une ambiance ludique. Contact : Vincent GUEGUEN 07.76.89.43.71, mail : breizhvolleyades@gmail.com.

MADEOSPORTS PLOUNEOUR
Badminton : mercredi à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir raquette).
Gym tonique : mercredi, 20 h à 21 h 30, salle annexe « Job Bihan-Poudec ».
Gym douce : jeudi, 10 h à 11 h, salle annexe.
Inscriptions au 06.88.98.06.68 ou 06.64.26.00.17. Pour les nouveaux adhérents, fournir un certificat médical.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4 janvier : messe à Lesneven à 18 h.
Dimanche 5 janvier : messe à Plounéour à 10 h 30.
Samedi 11 janvier : messe à Lesneven à 18 h.
Dimanche 12 janvier : messe à Goulven à 10 h 30.
Messe en semaine : le mardi à 18 h à Brignogan.
L’église de Brignogan sera ouverte le samedi 4 et le dimanche 5 janvier de 14 h à 16 h.
Baptême : les familles désireuses de le demander pour leurs enfants, prendre contact avec la maison paroissiale (presbytère) aux heures de
permanence du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30, 02.98.83.40.59.
PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
PLAY (SORTIE NATIONALE) – Animation / France : samedi 4 à 20 h 15 et dimanche 5 à 15 h 45
DOCTEUR ? – Comédie / France : vendredi 3 et lundi 6 à 20 h 15
LE CRISTAL MAGIQUE (+3 ANS) – Animation / Allemagne : dimanche 5 à 10 h 45
HORS NORMES – Comédie / France : dimanche 5 à 20 h 15 et mardi 7 à 13 h 45
ASTERIKS HA KLEOPATRA (cinéma en breton) - sam 4 à 14 h 30 (tarif : 5 € dont 4 € tarif adhérent Ti ar Vro)

BRIGOUDOU MUSEE DU COQUILLAGE
A noter sur vos agendas, l’Assemblée Générale de Brigoudou aura lieu le samedi 11 janvier à 18 h, salle Kastell Mor
(nouveau nom de la salle communale de Brignogan). Elle sera suivie d’un apéritif puis d’un couscous (sur inscriptions au
02.98.85.81.44 ou 06.31.90.07.73, prix 7€).

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
1) BRIGNOGAN-PLAGES
La première assemblée générale de la nouvelle association UNC-Plounéour-Brignogan-Plages aura lieu le jeudi 9 janvier
à 18 h, salle Kastell Mor à Brignogan. Ordre du jour : présentation des bulletins d’adhésion, paiement des cotisations,
signature des cartes d’adhérents, enregistrement des pouvoirs, désignation des présidents, d’un secrétaire et secrétaire adjoint,
d’un trésorier et trésorier adjoint. Un appel à volontaires est absolument nécessaire, tout particulièrement pour un trésorier qui
pourra être aussi secrétaire, désignation du CA de 13 membres, présentation règlement intérieur, infos diverses.
2) PLOUNEOUR-TREZ
L’assemblée générale statutaire aura lieu, salle Paotr Treoure, le vendredi 24 janvier à 18 h pour les adhérents, conjoints, veuves de guerre,
veuves et sympathisants. Ordre du jour : rapport d’activités, compte-rendu financier, questions diverses. A l’issue de cette assemblée, aura lieu
l’assemblée extraordinaire. Objet : dissolution de l’association locale de Plounéour-Trez. Un buffet campagnard clôturera ces assemblées.
L’association « SOLIDARITE COTE DES LEGENDES » qui se mobilise pour l’accueil de migrants sur la
Communauté de Communes, recherche pour un couple avec un bébé, un appartement ou une petite maison.
NB : le loyer (modéré) ou la mise à disposition d’un logement donne droit à des réductions d’impôt.
Merci de nous contacter au : 06.82.01.72.44 ou solidaritecotedeslegendes@gmail.com.
CAFE ENERGIE
En collaboration avec la commune. Conseils et explications sur l’énergie, le chèque énergie, la facturation, trucs et
astuces pour réaliser des économies d’énergie : samedi 25 janvier, à partir de 14 h 30, salle communale
Paotr Tréouré. Gratuit et sans inscription. Renseignements au 02.98.33.20.09.
COLLECTE DE JOURNAUX, FERRAILLE
L'Association des parents d'élèves de l'école publique Jean Guillou vous rappelle qu'elle collecte les journaux et la ferraille
pour financer les sorties des enfants de l'école. Les journaux sont à déposer à l'atelier communal de Brignogan-Plages (rue
Languene, trappe à l'extérieur dans le hangar) et éventuellement au Breizh Market, si vous n'avez pas la possibilité de vous y
rendre. La ferraille est à déposer dans la benne ferraille au hangar communal de Brignogan-Plages. Nous pouvons nous
déplacer pour retirer les objets encombrants (06.72.93.66.75).

