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.
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.
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 du mardi 17/03 au jeudi
19 mars. Reprise le vendredi 20 mars. Fermé le
lundi. Du mardi au samedi : 7 h/13 h et
15 h 30/19h. Dimanche et jours fériés : 7 h30/12 h

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—02.29.61.13.60
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—02.98.83.95.63
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.

30.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
Fermé le jeudi.
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.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Les vacances
sont finies ! Réouverture ce vendredi 13 mars,
pensez à réserver !.
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.
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…
ESCAPADES-LEGENDES - LOCATION
VENTE DE VELOS 1 rue de l'Eglise.
Toute l'année, appelez le 06.72.10.25.71.
location.velos@wanadoo.fr.

ET

VENTE DE CREPES BLINIS ET PANCAKES
DEVANT LE BREIZH MARKET : mercredi et
samedi 9 h/13 h, 16 h/19 h et dimanche 16 h/19 h.
Commandes au 06.50.23.08.26.
CREPERIE DE KERURUS
Réouverture de la crêperie pizzéria de Kérurus
le vendredi 27 mars. Réservations et commandes
au 02.30.82.38.17.
BOUTIQUE OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : OUVERTE TOUTE L’ANNEE.

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).
TAXI DE LA BUTTE : 06.63.84.18.95
Télégramme : guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.

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.
MARCHé D’HIVER : tous les vendredis, place de
la Liberté, de 9 h à 12 h. Un nouveau poissonnier
est désormais présent.
_____________________________________________________________

Eric
DERRIEN,
JARDINS
DU
C RE A CH
vous
informe : depuis le
2
m a r s ,
transmission de
son activité Service à la Personne à Morgan
FERBOEUF, employé depuis 14 ans qui sera
épaulé par Maxime CAREME, employé depuis 3
ans 1/2. 02.98.83.54.53, 07.80.56.93.70.
jardinsducreach@orange.fr. Eric remercie
sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin,
lui ont fait confiance durant ces 25 années
d’activité.
________________________________________

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°11 du 13 mars 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

PREMIER TOUR DES ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES CE DIMANCHE 15 MARS
1) Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à
18 h. Bureau n°1 : salle communale Kastell Mor à
Brignogan. Bureau n°2 : salle Paotr Treoure à
Plounéour. Eu égard au virus covid 19, merci
d’apporter votre stylo, encre ineffaçable de couleur noire.
2) Présentation de pièces d’identité : Pour les communes de 1500
habitants et plus, chaque électeur doit présenter une pièce d’identité.
Les documents autorisés sont : carte nationale d’identité, passeport,
carte d’identité de parlementaire avec photographie délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire, carte d’identité d’élu local
avec photographie délivrée par le représentant de l’Etat, carte vitale
avec photographie, carte du combattant avec photographie délivrée par
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, carte
d’invalidité ou carte de mobilité avec photographie, carte d’identité de
fonctionnaire de l’Etat avec photographie, carte d’identité ou carte de
circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires, permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne »,
permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage, récépissé valant justification de l’identité délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte
nationale d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
3) Pour que le bulletin de vote soit valable, n’y apportez aucune
modification. En effet, dans les cas énumérés ci-dessous, seront
déclarés nuls : les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel
qu’il a été enregistré ni les noms et prénoms de chaque candidat, les
bulletins qui comportent une modification dans l’ordre de présentation
des candidats, une adjonction de noms ou une suppression de noms
par rapport à la déclaration de candidature, les bulletins imprimés ne
comportant pas, en regard du nom d’un candidat ressortissant d’un Etat
membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa
nationalité, les bulletins établis au nom d’une liste qui n’a pas été régulièrement enregistrée, les bulletins comportant un ou plusieurs noms de
personnes autres que ceux des candidats à l’exception du nom du
candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée dans les communes à secteur telles que
Paris, Lyon et Marseille, les bulletins imprimés d’un modèle différent de
ceux qui ont été produits par les candidats, les bulletins manuscrits ou
qui comportent une mention manuscrite, les circulaires utilisées comme
bulletins, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, les bulletins
ne comportant pas une désignation suffisante, les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur
papier de couleur, les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus dans des enve-
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loppes portant ces signes, les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins contenus
dans des enveloppes portant ces mentions, les bulletins établis au nom
de listes différentes lorsqu’ils sont contenus dans une même enveloppe, les bulletins ne comportant pas de manière distincte la liste des
candidats au conseil municipal et la liste des candidats aux sièges de
conseillers communautaires (art. R. 117-4), les bulletins qui ne respectent pas la règlementation en matière de taille ou de présentation. Si
une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces
bulletins ne comptent que pour un seul. Le vote blanc n’est plus considéré comme un vote nul. Sont ainsi comptés à part, comme bulletins
blancs, les bulletins vierges de couleur blanche ainsi que les enveloppes vides. Ces bulletins blancs ne sont pas pris en compte dans le
total des bulletins nuls. Ils ne sont pas non plus pris en compte dans la
détermination des suffrages exprimés.
DERATISATION
Passage de la société APA le mercredi 25 mars sur
la commune. De 9 h à 12 h, secteur Brignogan et à
partir de 14 h, secteur Plounéour. Inscriptions obligatoires en mairie de Brignogan, 02.98.83.40.06 et en mairie de Plounéour, 02.98.83.41.03.
PERMANENCE SUEZ
Le mardi 17 mars de 11 h 15 à 12 h, salle
au 1er étage en mairie de Plounéour.
ESPACE JEUNES
Séjour 15/17 ans du 20 au 23 avril
C’est une première ! Dans le cadre de l’espace
jeunes de Plounéour-Brignogan-Plages, nous proposons aux jeunes
de 15/17 ans une escapade de 4 jours dans le Finistère sud à Tréffiagat avec certaines activités prévues comme une balade en kayak et
une activité surprise le dernier jour ! Le reste du programme reste à
construire selon les possibilités du site d’accueil et les envies des
jeunes ! Le tarif est dégressif selon le quotient familial de 180 € à 100
€. Les inscriptions se dérouleront le vendredi 20 mars de 17 h 30 à 18
h 30 en mairie principale. Renseignements auprès de Nathalie Arnould
07.78.41.05.54.
URBANISME
Avis de dépôt déclaration préalable : Tristan DE
SILGUY, 30 rue de l’église, extension habitation. Yann
ABIVEN, route de Nodeven, création abri de jardin et extension habitation.
Non opposition déclaration préalable: Luc LE ROUX, 32 avenue
Général de Gaulle, création porte-fenêtre et ravalement. Marine
GOUDE, 2 rue Ar Milin Avel, construction véranda.
Accord permis de construire : Jean-Paul GUILLERM, impasse du
Rheun, construction maison individuelle.

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.
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
BIEN TRIER LE TEXTILE
Merci de ne pas déposer de textile dans vos bacs jaunes ou colonnes d’emballage sec.
Juste démodés ou usés, les vêtements, linge de maison, chaussures, foulards, bonnets, draps, serviettes ou nappes peuvent être
revalorisés à condition d’être déposés dans un point de collecte approprié. Sur le territoire de la CLCL, il existe de nombreuses
bennes solidaires présentes autour de divers points d’apport volontaire. Vous aussi redonnez une seconde vie à vos vêtements en les recyclant.
ENERGENCE – AGENCE ENERGIE CLIMAT
Dans le cadre de l’appel à projet « Mobilisation et participation des citoyens dans les démarches de transition » de l’ADEME et
la Région Bretagne, Ener’gence recrute deux postes :
1) un(e) animateur/trice en maîtrise de l’énergie et réseaux de citoyens – CDD de 14 mois.
2) un(e) animateur/trice de réseaux de Citoyens – chargé(e) d’évènementiel – CDI.
Réponses à transmettre avant le 29 mars.
Paula GONCALVES, assistante de gestion : paula.goncalves@energence.net - 02 98 33 15 14

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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 mars : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 15 mars : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Samedi 21 mars : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 22 mars : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Lundi 16 mars : répétition chants du carême à 18 h à la salle paroissiale Plounéour. Jeudi 19 mars : réunion préparation de la brocante kermesse
du 2 août à 18 h à la salle paroissiale Plounéour.
Chaque vendredi soir en mars, dans un lieu de la paroisse ND du Folgoët Abers Côte des Légendes, proposition d’un temps de prière et de
partage. Cette année, les conférences seront données par le Père Georgino Rameau, bibliste et secrétaire général des Pères de Saint-Jacques
(missionnaires d’Haïti). 17 h 30 : adoration et confessions. 18 h 30 : messe 19 h15, bol de soupe-pain. 20 h : conférence du P. Georgino et
échanges. Le vendredi 13 à Plouguerneau, le 20 à St Frégant, le 27 à Lesneven.
Messe en semaine : le mardi à 18 h à Brignogan.
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)
DE GAULE – Historique / France : vendredi 13, dimanche 15 et lundi 16 à 20 h 15
L’APPEL DE LA FORÊT – Aventure / USA : samedi 20 h 15 et dimanche 10 h 45
JOJO RABBIT – Comédie / USA : dimanche 15 à 15 h 45
AINSI SOIENT-ELLES – Documentaire / France : jeudi 19 à 20 h 15. Projection en présence du réalisateur
PAPI SITTER – Comédie / France : vendredi 20 à 20 h 15 et dimanche 22 à 15 h 45
EN AVANT (+ 6 ANS) – Animation / USA : samedi 21 à 20 h 15 et dimanche 22 à 10 h 45
UN DIVAN A TUNIS – Drame / France : dimanche 22 et lundi 23 à 20 h 15 (EN VOSTR)

CLUB DES ANCIENS AR BAGANIZ LAOUEN
1) Repas de printemps le jeudi 19 mars (Traiteur QUIVIGER) ouvert à tous notamment au club AL LEVENEZ de Plounéour.
Renseignements et réservations avant le 14 mars, Olivier COLIN-BARRAND au 06.78.11 93 77 ou Pierre HUET 06.89.89.72.48
ou 02.98.85.81.44.
2) Sortie à la journée prévue le 12 mai à Audierne : visite de l'AQUA SHOW pour y découvrir la faune de nos côtes ainsi qu'un
spectacle d'oiseaux diurnes et nocturnes...repas complet sur place.
En début d'après-midi, visite du parc botanique AR PAERON avec sa flore des 5 continents (plus de 2500 variétés de plantes) puis découverte de
la petite cité de caractère de Pont-Croix. Départ 8 h retour vers 19 h 30, prix 37 €, sortie organisée avec les clubs des anciens de Brignogan
et de Plounéour et le musée des coquillages BRIGOUDOU.
Renseignements et réservations : Clô ROBICHON au 06.31.90.07.73 - Martine LORJOU au 06.64.38.94.64 ou Pierre HUET au 06.89.89.72.48.
APE JEAN GUILLOU : RECUPERATION DE LIVRES ET/OU JOUETS
C’est bientôt la Fête du Printemps de l'école Jean Guillou. Si vous avez des livres et/ou jouets en bon état qui vous encombrent
ou auxquels vous souhaitez donner une seconde vie, nous sommes preneurs ! Vous pouvez les déposer à l'école ou nous
contacter au 06.70.10.19.45. Merci d'avance pour votre participation.

Association TIMOUNS DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Organise une grande foire aux vêtements, chaussures, livres et jouets les 28/29 mars, 10 h/18 h à Plounéour Trez, salle annexe
au bourg.
Vêtements enfants de 0/10 ans, 0.50 €, ados et adultes homme femme, 1.00 €.
Ainsi que vente de crêpes fraîches au profit des enfants d'Haïti. Pendant ces 2 jours nous récoltons aussi les journaux , merci.
Renseignements Catherine Pelletier 06 70 73 02 88
BIBLIOTHEQUE DE PLOUNEOUR-TREZ
Les membres adhérents de l’association « Lire à Plounéour » sont invités à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra
le vendredi 13 mars à 18 h, dans les locaux de la bibliothèque au 2 rue Saint-Pol.

CENTRE NAUTIQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES.
L'école de voile de Brignogan Plages a repris ses activités voile loisir depuis le samedi 7 mars à partir de 13 h 30.
Venez nombreux pour découvrir, faire un essai gratuit, avant d'attaquer pleinement la saison printemps 2020.
PS : dans la limite des places disponibles et de la météo.

ECOLE DU SACRE-COEUR
Dans le cadre de sa kermesse, l'école du Sacré-Cœur recherche des couturières pour son stand couture et créations. Si vous
souhaitez y participer, pour plus de renseignements, merci de contacter Aurore Tanguy au 07.86.00.73.58.

