VOS COMMERCES OUVERTS AU QUOTIDIEN :
PROXI - 02.98.83.40.57 – Livraison possible. Reprise des horaires habituels : lundi au samedi, 6 h 30/12 h 30 et
13 h 30/19 h 30. Dimanches et jours féries : 6 h 30/12 h 30 et 15 h/19 h. Masques et cartes bancaires
conseillés.
BREIZH MARKET – 02.29.62.67.08 – Ouvert 7J/7 : 8 h 30/13 h et 16 h/19 h. Paiement par carte ou chèque uniquement –
Livraison possible.
LE FOURNIL boulangerie – 02.98.41.25.47. Du mardi au samedi 7 h/13 h et 15 h 45/19 h. Dimanche et jours fériés
7 h 30/12 h 30.
LE GRAND LARGE Tabac Presse Pain – 02.98.83.55.85.
LES MOUETTES Tabac Presse – 02.98.83.47.04
RESTAURANT AU P’TIT NICE : réouverture du restaurant depuis vendredi, avec une nouvelle carte en préparation ! Réservations au 09.83.90.82.09.
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS : ouverture tous les jours sauf le mercredi. Réservation et commandes au
02.30.82.38.17.
CREPERIE ROUD AN AVEL : au bourg de Plounéour, fermée le lundi. Ouvert de 12 h à 14 h 30 et à partir de 19 h.
02.29.63.21.62.
BOUED KAFE : ouvert uniquement en « emporté ». Formules complètes à 12 € (entrée, plat, dessert, boisson), sandwiches chauds et froids. Réservation conseillée pour une bonne organisation 02.98.83.54.52.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : ouvert du mardi soir au dimanche, 12 h/13 h 30 et 19 h/21 h. 21 h 30, le
week-end. Fermé les lundi, mardi midi et dimanche midi. Commandes et réservations au 02 98 83 49 46.
RESTAURANT LA CORNICHE : nous sommes heureux de vous annoncer que le restaurant est ouvert. En raison des contraintes sanitaires liées au Covid-19, le port du masque est obligatoire pour entrer dans le restaurant ainsi que pour y circuler. Merci de votre compréhension. Réservation à partir du vendredi, 10 h au 02.98.85.81.99.
RESTAURANT HOTEL DE LA MER : réouverture ce vendredi 12 juin. www.hoteldelamer.bzh. 02.98.43.18.47.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————--

Marché du vendredi : Place de la Liberté : fruits et légumes, légumes bio, fromages et produits laitiers, pains
et boucher. Les étals sont éloignés les uns des autres, merci de respecter les distanciations sociales !

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Découvrez chaque jour des nouveautés sur la
page Facebook. 02.98.83.52.69 - 06.63.95.35.02 - mecamer29@wanadoo.fr.

MÉLUSINE COUTURE : depuis le 1er juin, Mélusine Couture est en horaire d'été, lundi 9 h 30/12 h et
14
h/17 h 30, mardi/jeudi/vendredi 16 h/19 h, mercredi/samedi uniquement sur RDV, dimanche fermé. Mélusine Couture à votre service pour vos projets de rideaux, réfection de sièges, de décoration d'intérieur et de
linge de maison, toujours le devis gratuit. Renseignements et prises de RDV au 02.98.83.59.60.
LOCATION DE VELOS
1 rue de l’Eglise, ouvert tous les jours en juillet et août. Guy Fily, 06.72.10.25.71.
GALERIE REG’ARTS, avenue du Général de Gaulle : ouvert, de 15 h 30 à 18 h 30 tous les jours sauf le lundi.
Pour la sécurité de tous, port du masque, désinfection des mains, respect des distanciations seront exigés.
- MAISON MEDICALE : zone de la
Gare, 02.98.83.51.31.
PHARMACIE : 8 rue de l’Eglise,
02.98.83.40.14.
PHARMACIE DE GARDE : 3237.
CABINETS
INFIRMIERS
:
Brignogan-Plages
(02.98.83.55.25), 6 avenue du Général de Gaulle. Réouverture de la permanence infirmière sur rendez-vous uniquement. Egalement le samedi matin sur rendez-vous. Les horaires sont les mêmes de 8 h /8 h 30 du lundi au samedi
sur rendez-vous afin de limiter le nombre de personnes.
Merci pour votre patience et à bientôt
Plounéour-Trez (02.98.83.55.44), place de la Mairie, sur
RDV.

AMR : avenue de Général de Gaulle, 02.98.83.45.18.
DEFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE : sas mairie de
Brignogan, sas de la bibliothèque place de la Mairie à
Plounéour, sur le côté de la salle de sports à Plounéour, au
stade de foot à Kervillo.
NUMEROS D’URGENCE : Pompiers 18 – SAMU 15 –
Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40. Eau et assainissement – 02.98.83.02.80. Numéro vert gratuit spécial COVID-19
0800.130.000. Solidarité Ecoute
0800.474.788.

mairie@plouneour-brignogan.bzh
02.98.83.40.06.
www.plouneour-brignogan-plages.fr. Bonus d’infos en
ligne.
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RAPPEL : en l’absence de traitement, la meilleure des protections
pour tous est de respecter en permanence les mesures barrières et la
distanciation physique. En complément, portez un masque quand la
distance d’un mètre ne peut pas être respectée. Infos officielles :
http//www.gouvernement.fr/info-coronavirus

DEGRADATIONS
Les représentants des plaisanciers au sein du
Conseil Portuaire ont été informés que des dégradations, peut-être involontaires, avaient été
constatées sur des casiers, dont du matériel
professionnel. Ils ne peuvent que regretter cet
état de fait et souhaitent rappeler à tous la nécessaire bienveillance entre usagers du domaine maritime, dont la surveillance est l'affaire de chacun et le respect indispensable des
biens d'autrui.
En cas de détérioration, MERCI D'INFORMER la Capitainerie
ou la Mairie, dès que possible, ainsi que le propriétaire
du matériel endommagé.
Si ces dégradations sont volontaires, elles sont intolérables !
La Gendarmerie est avertie.

CANDIDATURE A LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS
DIRECTS (CCID) OUVERTE A LA
POPULATION
Avec le nouveau mandat municipal
(2020 – 2026), cette commission doit être renouvelée.
Chaque contribuable de la commune peut s’y inscrire.
Ensuite, c’est le directeur des finances publiques qui désignera les commissaires retenus.
La commission se réunit une fois par an. Son rôle consiste à
donner son avis sur les modifications d’évaluation ou
nouvelles évaluations des locaux d’habitation à partir d’une
liste diffusée par l’administration fiscale.
Pour vous inscrire, contacter la mairie au 02.98.83.40.06 ou
par mail : urba@plouneour-brignogan.bzh.

INSCRIPTIONS
ECOLE
PUBLIQUE
JEAN GUILLOU
Nous invitons les parents désirant inscrire leurs enfants pour l'année 20202021 à prendre contact avec la directrice. Merci.
Coordonnées de l'école : 02.98.83.50.65 ou ec1jeanguillou@gmail.com.

INSCRIPTIONS ECOLE SACRE COEUR
Compte tenu de cette période de crise sanitaire, l’école du Sacré-Cœur n’a pas pu organiser sa porte ouverte, mais les parents souhaitant inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée
(septembre 2020 ou janvier 2021) peuvent bien évidemment
prendre contact avec la directrice, Camille JONCA au
02.98.83.41.98 pour fixer un rendez-vous et une éventuelle
visite de l’école (en cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à laisser
un message pour être rappelé). Au plaisir de vous rencontrer !
TOURISME COTE DES LEGENDES
Avis aux organisateurs d’animations :
dans ce contexte inédit, Tourisme
Côte des Légendes s’adapte et continue de promouvoir les animations qui seront maintenues pour
cette saison qui s’annonce très différente des précédentes. Afin
de faire paraitre 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. Si
un événement est annulé, nous vous invitons à nous communiquer l’information par retour de mail, en nous précisant s’il sera
ou non reporté en 2021. Nous pourrons ainsi le retirer de la
rubrique « agenda » de notre site internet.
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.

SERVICE URBANISME : exclusivement sur RDV
au 02.98.83.40.06.
Avis de dépôt permis de construire : Frédéric
SALOU et Christine PASCOET, 17 rue Saint Pol,
construction maison.
Non opposition à déclaration préalable : Bruno ABALLEA, 12
rue Treber, clôture. Estelle DI SILVESTRO, 13 le Dievet, pose
portail et baie vitrée. SCI VOISIMMO, 11 rue de la Corniche,
travaux sur construction existante.
PERDUE : montre homme, en métal, marque
Beuchat, secteur Keremma, 09.52.29.01.96.

INFOS PAROISSIALES DE LA CCL DE LA COTE DES LEGENDES

DÉCHÈTERIE DE LESNEVEN L'accès à la déchèterie est de nouveau sans restriction. Plus besoin d’attendre la date correspondant au numéro de
sa plaque d’immatriculation.
Pour rappel, les horaires sont du lundi au samedi (fermé les dimanches et jours fériés) de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 45.
Afin de respecter les distances de sécurité préconisées, des barrières ont été installées afin de limiter l’accès à quatre véhicules maximum par aire de déchargement. Ces barrières sont activées sur présentation de la carte d’accès au point d’apport volontaire. Il est demandé aux usagers de prendre désormais l'habitude de se munir de leur carte pour accéder à la
déchèterie et aire de déchets verts de Lesneven.
La déchèterie de Lesneven subit quotidiennement une très forte affluence, ce qui entraîne de longs bouchons sur la route
départementale D788 (axe Lesneven/Lanhouarneau). Le temps d’attente estimé lorsqu’un véhicule se situe à l’entrée du site
est généralement d’1 h. La CLCL fait donc appel au bon sens de chacun et préconise d’attendre le retour à plus de fluidité
et de remettre sa venue à plus tard lorsque l’on constate un bouchon.

TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021
ECOLES PRIMAIRES
Les familles souhaitant réinscrire leurs enfants au transport scolaire pour les écoles primaires recevront
prochainement par courrier la fiche d'inscription pour l’année 2020-2021. Ce document est à compléter recto/verso puis
à renvoyer par courrier (12 boulevard des Frères lumière 29260 Lesneven) ou mail (contact@clcl.bzh). Pour une 1ère inscription, les familles sont invitées à prendre contact avec leur mairie. Les inscriptions pour les communes de St-Frégant et
Kernouës se font directement auprès du transporteur Bihan Voyages : 02 98 83 45 80.
COLLÈGES ET LYCÉES
Contrairement aux années précédentes, les inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 s’effectuent désormais auprès de la Région Bretagne. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires
rubrique « Finistère ».
Vous aurez jusqu’au 15 juillet prochain pour effectuer votre inscription. Attention, passé ce délai, une majoration de 30€
sera appliquée.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter la centrale d’appels régionale BreizhGo au 02.99.300.300 (prix d’un
appel local). Cette centrale traite les questions liées aux transports scolaires pour le Finistère uniquement.
PIÉGEAGE FRELONS ASIATIQUES
Pour réaliser un piège, prenez une bouteille d’eau dans laquelle vous faites 2 trous de 1 cm pour l’entrée
des frelons, ou placez sur le goulot un des capuchons jaunes fournis par la Communauté de Communes
en 2018. Dans ce piège, vous utiliserez un mélange 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (répulsif pour les
abeilles) et 1/3 de sirop de cassis, de grenadine ou de fraise…
Placer le piège à 1 m 1.50 m à proximité d’arbres ou arbustes à fleurs (camélia, prunus…).
Renouveler le mélange tous les 10 à 15 jours, sans laver le piège : les phéromones laissées par les frelons
capturés attirent les autres frelons asiatiques.
En présence d’un nid, prenez contact avec la mairie de votre commune, le référent interviendra et demandera l’intervention d’un prestataire si nécessaire.
Pour rappel, la Communauté de Communes prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Les terrains extérieurs du Lividig à Brignogan sont ouverts aux licenciés FFT en suivant les préconisations affichées sur le site.
Les salles omnisports restent fermées.
Les activités estivales reprendront en suivant les recommandations sanitaires du moment.
Renseignements: 02.56.31.84.58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
COTE DES LEGENDES HANDBALL
Permanences pour la signature des licences au club house les vendredis 19 et 26 juin , les vendredis 3 et 10 juillet de 17 h
à 19 h et les samedis 20 et 27 juin et 4 et 11 juillet de 10 h à midi.
Les licenciés 2019/2020 recevront prochainement par mail les documents spécifiques (Covid) à présenter au médecin
pour le certificat médical.
Pour les nouvelles licences et renseignements : 06.98.84.45.05.

Dimanche 14 juin : messe à 9 h 30 à Kerlouan.
Dimanche 21 juin : messe à 9 h 30 à Kerlouan.
Pour ces messes, des mesures sont prises suivant les directives de la conférence des évêques de France et le gouvernement : se présenter avant l’heure : entrée par une porte unique, placement dans la mesure des places disponibles (de 20 à
25% des places assises ), (pour BRIGNOGAN 70 places).
Consignes : le port du masque est obligatoire. Lavage des mains à l’entrée et la sortie (apporter son gel si possible). Les distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres mesures barrières.
Messe à Brignogan le mardi à 18 h dans l’église. (Port du masque obligatoire et lavage des mains à l’entrée et à la sortie)
Les obsèques sont célébrées soit, dans les cimetières de la paroisse soit, dans les églises, selon le souhait de la famille. Les
assemblées sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires (une personne pour 4 m2).
Masque obligatoire dans l’église.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : permanence le mercredi et le samedi 10 h à 11 h 30. Port du masque obligatoire quand on vient à la maison paroissiale.

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL
La bibliothèque de Pontusval change ses horaires. Elle sera désormais fermée le jeudi.
Le port du masque et le nettoyage des mains à l'entrée sont obligatoires.
N'oubliez pas de rendre les livres empruntés avant le confinement. Les bénévoles seront ravis de vous revoir.
BIBLIOTHEQUE DE PLOUNEOUR
Reprise des horaires habituels :
mercredi et vendredi de 17 h à 18 h.
samedi et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.
Mêmes précautions (gel et masque) jusqu'à nouvel ordre.
BRIGOUDOU MUSEE DU COQUILLAGE
Jeux de questions/réponses pour les enfants sur le site brigoudou.fr.

HISTOIRE SUR DEMANDE
Régine Bertrand raconte une histoire en ligne pour les enfants (2/3 ans à 7/8 ans).
Contactez Régine au 06.63.26.07.51.
Nouveau : possibilité d’aide aux devoirs, même contact.

ASSOCIATION TIMOUNS D’HAITI
Recherchons pour notre association un local ou hangar à louer, hors d'eau, électricité et qui
ferme à clés, budget très petit. Sur Plounéour-Trez ou communes voisines.
Catherine Pelletier ( Présidente) Tél: 06.70.73.02.88.
contact@timounsenfantshaiti.org.

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.

