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.

BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
Fermé le jeudi.

PROXI SUPERETTE 02.98.83.40.57.
Ouvert du lundi au samedi : 6 h/12 h 30 et 13 h 30/
19 H 30. Dimanche de 6 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h.

RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Fermé pour
congés. Réouverture le vendredi 13 mars.
Recherche plongeur, H/F, les week-ends de mars
(6 services) et à partir d’avril jusqu’au 15 octobre,
tous les jours 35h/sem, un service le midi ou le soir
juillet et août, 11 € brut/l’heure, sans logement,
candidature par mail la.corniche@aliceadsl.fr.

BAR-TABAC LOTO PRESSE LE GRAND LARGE
(BRIGNOGAN-PLAGES). 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.
ouvert du lundi au samedi, sauf le dernier samedi
du mois. 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.
Devis gratuit sur projet de rideau et réfection de
siège. 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 !
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.

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.

Site de Meneham Kerlouan
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. Dimanche
de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi et dimanche
matin.

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, fermée le lundi.

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 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. Le printemps
approche ! Arrivage quotidien de matériels pour le
bateau. Nouveauté : lancement d’ateliers
thématiques autour de la peinture, de l’entretien du
bateau, de l’électronique, de la sécurité en
mer...1ère date : mercredi 11 mars à partir de
17 h, soirée sur le polyester et l’époxy avec
Frédéric, représentant la marque SOROMAP.
Gratuit, sans inscription.
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.

samedi 9 h/13 h, 16 h/19 h et dimanche 16 h/19 h.
Commandes au 06.50.23.08.26.
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. Exposition de
photographies François Rommens. Entrée place
du marché.
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 dîner, gourmandises sucrées-salées à
toute heure. N’hésitez pas à nous appeler pour
réserver votre table !
SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.
MARCHE D’HIVER : tous les vendredis, place de
la Liberté, de 9 h à 12 h. Un nouveau poissonnier
est désormais présent.
NOUVEAU SUR LA COMMUNE : Entreprise
BODENNEC, travaux de terrassement,
assainissement,
abattage
d’arbres...06.89.18.33.44.
guezenoc.florence@orange.fr

VENTE DE CREPES BLINIS ET PANCAKES
DEVANT LE BREIZH MARKET : mercredi et

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
Service Eau Plounéour-Trez SUEZ
Service client 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24/24 : 0.977.401.116.
Service Eau Brignogan et assainissement Plounéour/Brignogan
02.98.83.02.80
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,
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.

Bulletin n°08 du 21 février 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

PROCHAINES ELECTIONS : LES ELECTIONS
MUNICIPALES LES 15 ET 22 MARS 2020
1) Conformément à la circulaire ministérielle INTA2000662J, seuls les nouveaux électeurs recevront des cartes électorales.
2) Vote par procuration : si vous ne pouvez pas
vous rendre à votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez
(vous êtes le mandant) confier à un autre électeur de la commune (le
mandataire) le soin de voter pour vous. N’attendez pas le dernier moment : la procuration doit être parvenue à la commune du mandant
avant le jour du scrutin – Adressez-vous à la gendarmerie, au commissariat de police ou au Tribunal d’instance le plus proche. Attention :
votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de PlounéourBrignogan-Plages, mais pas nécessairement dans le même bureau de
vote, et il ne pourra bénéficier que d’une seule procuration.
ACCUEIL
LOISIRS
VACANCES
DE FEVRIER : à l’école maternelle Jean Guillou
jusqu’au vendredi 28/02.
Programme : fête des 30 ans des droits des
enfants, 60 ans d’Astérix et Mardi Gras, sortie à Océanopolis...
Programme et fiche d’inscription disponibles dans les 2 mairies et sur le
site internet de la commune.
ANIMATIONS JEUNESSE VACANCES
DE FEVRIER
Vendredi 21 février : stage d'escalade/
médiathèque aux Capucins (journée passerelle 9/12 ans, 6€)
Lundi 24 février : sortie Mégaland (11/17 ans, 3€)
Mercredi 26 février : soirée pizza et discussions sur les questions
jeunesse (13/17 ans, gratuit)
Inscriptions et renseignements auprès de Nathalie Arnould :
07.78.41.05.54 ou animation@plouneour-brignogan.bzh
Conseil utile : n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire !
ELAGAGE ET SECURITE
L’élagage constitue un véritable enjeu pour
l’acheminement de l’électricité. Il répond à
un besoin d’amélioration de la qualité de
l’électricité tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes
à proximité des lignes surtout en période de tempêtes. Aussi, propriétaires ou locataires, il est de votre responsabilité de prendre en charge
l’élagage des arbres implantés sur vos propriétés. Plus d’informations :
https://www.enedis.fr/l-elagage-et-la-securite.
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COMPTEURS LINKY
Enedis informe la Mairie du prochain déploiement des compteurs Linky
sur la commune. La tendance jurisprudentielle fait apparaitre qu’il n’appartient pas au Maire ou au Conseil municipal de se positionner. La
mairie n’est donc pas compétente dans ce domaine. Si vous souhaitez
vous opposer à l’installation d’un compteur Linky à votre domicile, vous
pouvez cependant prendre contact avec une association qui pourra
vous apporter les informations dont vous avez besoin et vous accompagner dans votre démarche.
Par exemple pour le Finistère Nord, le Collectif Stop Linky Finistère est
joignable au 02 98 37 12 29 ou stoplinkyfinistere@orange.fr. Merci de
votre compréhension.
ENVIRONNEMENT
Merci aux personnes bénévoles qui ornent les parterres de l'Avenue du Général de Gaulle. Ces bénévoles souhaiteraient cependant la collaboration des
résidents pour la propreté des trottoirs devant chez eux.
COLLECTE DES DECHETS 2020 : Le calendrier est disponible dans
les 2 mairies et en ligne sur le site internet.
P ERM AN E NC E AD IL MAIR IE A NN E XE
PLOUNEOUR : le mercredi 26 février, sur rdv entre
9 h et 10 h (02.98.46.37.38), sans rdv de 10 h à 12 h.
HALLE DES SPORTS : elle ne sera pas disponible le lundi 24 février.
Merci de votre compréhension.
STATIONNEMENT AVENUE GENERAL DE GAULLE
En raison de travaux à l’école Jean Guillou, durant les
vacances scolaires, le stationnement est interdit entre les
numéros 8 et 12 avenue du Général de Gaulle. L’arrêté
est affiché en mairie.
URBANISME : la commune vend la parcelle AL160 située au 8 place
de la Fraternité. D’une surface de 441 m2, le prix de vente est fixé à
24 000 €, hors frais de notaire. Le Conseil municipal par délibération du
25/09/2019, a prévu que cette parcelle accueille prioritairement une
famille ayant le projet de construction de sa résidence principale exclusivement et que les travaux devront avoir été engagés dans un délai de
2 ans. Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir adresser en mairie, votre demande par écrit précisant votre projet. Candidature à déposer avant le 3 avril 2020 à l’attention de Monsieur le Maire.
Non-opposition à déclaration préalable : Danielle
TRANVOUEZ, 2 rue Jean-Michel CARADEC, construction
d’un garage. Anne CONAN, Pennou Creach, rénovation
d’habitation. Joseph KERLIDOU, 4 bis route de Balaennou, abri de jardin.

GALERIE REG’ARTS AVENUE GENERAL DE GAULLE
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 h 15 à 18 h 45.

TRANSFERT DE COMPETENCES SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1) SECTEUR PLOUNEOUR
Depuis le 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif est 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 est, 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 fait, lui, à l’hôtel communautaire. 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.
2) SECTEUR BRIGNOGAN-PLAGES
Depuis le 01/01/2020 le service eau & assainissement collectif est 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 fait 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.
AVIS AUX ORGANISATEURS D’ANIMATIONS
Tourisme Côte des Légendes va réaliser en 2020, 4 guides papier permettant de communiquer sur les animations et expositions
du territoire. Nous vous invitons à communiquer les temps forts de l'année 2020 au plus vite. Les guides papiers seront édités selon le
calendrier ci-dessous :
Guide
N°1/2020

Avril à juin 2020

Délai de transmission
des informations
Le 23 février 2020

N°2/2020

Juillet et août 2020

Le 10 mai 2020

N°3/2020

Septembre à novembre 2020 dont les Journées
du Patrimoine
Décembre 2020

Le 19 juillet 2020

N°4/2020

Animations recensées

Le 18 octobre 2020

Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des Légendes
www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Afin d'apparaître dans nos guides-papiers, merci de bien respecter les dates ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution
dans les guides. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve@cotedeslegendes.bzh

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Pas de cours pendant les vacances.
Les terrains Claude Le Hir du Lividig sont impraticables.
Renseignements: 0256318458 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

GJ3BAIES
Animation Futsal/Pizza
Le GJ3 baies organisera une soirée futsal/pizza, le mardi 25 février de 18 à 22 h à Lanveur, gratuite pour tous les licenciés et
ouvert à tous U9 à U17 (5€ pour les non licenciés du groupement ou de l'un des 3 clubs dans ces catégories).
Clôture des inscriptions pour le dimanche 23/02.
Inscription par sms au 07.49.35.66.00 ou au responsablegj3baies@gmail.com.

TOURNOI INTER-LOISIRS
Samedi 29 février
Les équipes de football, volleyball et handball de la commune vont s’affronter sous le signe de la bonne humeur !
Tournoi organisé cette année par le hand loisirs.
RDV dès 14 h à la salle omnisports pour encourager les différentes équipes !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 22 février : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 23 février : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Lundi 24 février : répétition de chants du Carême à la salle paroissiale de Plounéour à 18 h.
Mercredi 26 février : « Mercredi des Cendres », messe à 17 h à St Frégant.
Samedi 29 février : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 1er mars : messe à 10 h 30 à Goulven (1er dimanche du Carême).
Messe en semaine : le mardi à 18 h à Brignogan.
Du 25 au 29 février « Festival chrétien du cinéma 2020 » à la salle du cinéma Even à Lesneven
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)
LE LION – Comédie / France : vendredi 21 à 14 h 15 et samedi 22 à 20 h 15
LE PRINCE OUBLIE – Comédie / France : vendredi 21 à 20 h 15, dimanche 23 à 15 h 45 et lundi 24 à 14 h 15
BAD BOYS FOR LIFE – Action / USA : dimanche 23 et lundi 24 à 20 h 15
SOUS LE SOLEIL DE SATAN – Drame / France : mardi 25 à 19 h 45 = Festival Chrétien
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE – Comédie / USA : mercredi 26 à 14 h 15, vendredi 28 à 20 h 15
L’EVANGILE SELON SAINT MATHIEU – Drame / France : mercredi 26 à 19 h 45 = Festival Chrétien du Cinéma
GRAN TORINO – Drame / USA : jeudi 27 à 16 h 45 = Festival Chrétien du Cinéma
LE CAS RICHARD JEWEL – Drame / USA : jeudi 27 à 20 h 15
LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2 – Animation / Canada : vendredi 28 à 14 h 15
REBELLE – Animation / USA : vendredi 28 à 16 h 45 = Festival Chrétien du Cinéma

SOCIETE DES CHASSE
Battue aux renards samedi 22 février. Rdv à la Coop à 8 h 45.
FETE DES GRANDS-PARENTS 2020
Le Comité d’animation Beva er Vro a le plaisir d’inviter les grands-parents et leurs petits-enfants de Plounéour-Brignogan-Plages à
l’après-midi récréatif du samedi 29 février à 14 h, salle communale Kastell Mor à Brignogan. Au programme : le goûter pour
grands et petits, les jeux traditionnels (apportez vos jeux : cartes, dominos, scrabble… mais nous en aurons aussi). Une animation
musicale réjouira petits et grands. Ambiance et convivialité assurées. Grand-père ou Grand-mère, vos petits ne sont pas là ou vous
avez seulement l’âge d’être papy ou mamy ? Venez aussi ! Réservez vite par téléphone au 02.98.83.49.79 au 02.98.83.48.33 ou sur
bevaervro29@gmail.com. Vous pouvez aussi vous inscrire dans les clubs des anciens que vous fréquentez mais attention aux doublons.
Inscriptions avant le samedi 22 février.
LES P’TITS PAGAN
Vide-grenier de l’association le dimanche 8 mars à la halle de sports de Plounéour-Brignogan-Plages.
Inscriptions dès maintenant au 06.42.34.80.28 ou par mail lesptitspagan@gmail.com. Bonne et heureuse année 2020 !
TIMOUNS DE LE RÉPUBLIQUE D'HAÏTI reprend ses collectes alimentaires pour le prochain container en partance pour Haïti fin
mars, liste des besoins chez vos commerçants, en mairie et chez Mélusine Couture, ainsi que récolte de journaux. Dépôt chez
Mélusine Couture à la Gare Plounéour. L'association a de grands projets de reconstruction de l'orphelinat de Port au Prince ! Nous
avons besoin d'aide, nous avons ouvert une cagnotte en ligne sur Leetchi, il n'y a pas de minimum, nous sommes habilités à faire
des reçus. Merci de votre aide. Catherine Pelletier, présidente 06.70.73.02.88, timounsenfantshaiti@aol.com.
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 (07.66.49.87.27).
RECYCLAGE DES TEXTILES USAGES
Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient mis dans les bornes de récupération prévues pour cela. Vous
pouvez consulter sur notre site internet une liste non exhaustive des emplacements de ces bornes. Merci de ne pas les mettre
dans les colonnes à emballages secs. Voici la liste des emplacements : au bourg de Brignogan et place Saint-Pierre à
Plounéour.

