Pharmacie DES FLOTS de Plounéour-Brignogan-Plages
02.98.83.40.14, 8, rue de l’Eglise.
Florence Didou . Horaires du lundi au vendredi : 9 h/12 h et 14 h/
19 h, le samedi : 9 h/12 h.
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. Ouvert 7 h 30/20 h
tous les jours sauf le jeudi. Dimanche 12 h/13 h.
LES MOUETTES Tabac Presse – 02.98.83.47.04

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 le lundi,
mardi midi et dimanche midi. Commandes et réservations au 02.98.83.49.46.
Nous vous rappelons que le port du masque est toujours obligatoire pour entrer
et circuler dans le restaurant.
RESTAURANT LA CORNICHE : nous sommes heureux de vous annoncer que
le restaurant est ouvert. En raison des contraintes sanitaires liées au Covid19, 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 : réouvert
02.98.43.18.47.

www.hoteldelamer.bzh.

MARCHE : 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 !
MECAMER : 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.

RESTAURANT AU P’TIT NICE : réouverture du restaurant avec une nouvelle
carte ! 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.

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.
Brigno-Services, 06.72.10.25.71.

BOUED KAFE : ouvert uniquement en « emporté » du lundi au vendredi de
11 h 30 à 14 h. Formules complètes à 12 € (entrée, plat, dessert, boisson),
sandwiches chauds et froids. Possibilité de commander buffet froid (charcuterie,
salades, crudités) à 7 €/personne. Merci de penser à réserver pour toute
commande au 02.98.83.54.52, la veille ou avant 10 h.

Mairies PlounéourBrignogan-Plages :
http://www.plouneourbrignogan-plages.fr.
Facebook : Commune de Plounéour-BrignoganPlages
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.
Office de tourisme/Tourisme Côte des Légendes
Lesneven—02.29.61.13.60
Site de Meneham Kerlouan—02.98.83.95.63

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.
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 (Place de

la Mairie annexe).
- 1, au stade de foot. Kervillo, Plounéour.
- 1, sur le côté de la salle de sport de Plounéour.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE
CABINETS INFIRMIERS

Bulletin n°12 du 19 juin 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

UTILISATION DES CANONS A GAZ DITS
« EFFAROUCHEURS D’OISEAUX »
Matériels utilisés par les agriculteurs pour empêcher certains oiseaux de picorer leurs graines durant la période de
germination.
Extrait de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département : article 16 :
«ces appareils ne pourront se déclencher qu’à raison de 4 détonations par
heure (préconisation INRA) ».
«En outre, des distances par rapport aux habitations des tiers et des zones
sensibles, de 200 mètres pour les appareils les plus performants et de 200
mètres pour les plus anciens, doivent êtres respectées».
«Ces derniers ne devront pas être dirigés vers les habitations des tiers les plus
proches. Une distance de 50 m des voies ouvertes au public devra être respectée et une distance de 100 m entre 2 effaroucheurs est imposée ». «Dans un
délai de 2 ans, à compter de la signature de l’arrêté ci-dessus cité, tous les
types d’effaroucheurs devront être équipés d’un programmateur de mise en
fonctionnement et d’arrêt empêchant leur fonctionnement entre 20 h et 7 h».
Ces règles tiennent compte de l’intérêt du monde agricole qui doit protéger ses
récoltes et du monde rural en général qui a droit à une vie paisible.
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conditions sanitaires assouplies, mais toujours existantes.
La garderie du matin et du soir sera fonctionnelle aux horaires classiques :
7 h 30-8 h 50 / 16 h 30-19 h. Renseignements si besoin : enfance@plouneourbrignogan.bzh
La cantine accueillera les enfants selon le règlement distribué en septembre
2019, c’est-à-dire sur inscription. Vous pourrez fournir un pique-nique à votre
enfant si vous n’avez pas pu l’inscrire à temps.
DELEGATIONS DES ELUS DE LA COMMUNE

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.
ECOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
L'école publique Jean Guillou organise ses portes
ouvertes le samedi 27 juin de 10 h à 12 h.
Ce sera l'occasion de rencontrer les maîtresses et
de découvrir l'école.
Les inscriptions pour la rentrée prochaine pourront
également se faire ce jour. Pour cela, vous devrez
vous munir du carnet de santé de votre enfant et de votre livret de famille.

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 rendezvous afin de limiter le nombre de personnes.

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 !

Plounéour-Trez (02.98.83.55.44), place de la
Mairie, sur RDV.

Avec la reprise obligatoire de l’école, les agents de la commune reprennent
leurs fonctions. La garderie Kastell Mor fermera définitivement
ce vendredi 19 juin à l’horaire habituel. Les services périscolaires pour les
enfants scolarisés à Jean Guillou reprennent dès ce lundi 22 juin dans des

SERVICE URBANISME
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Avis de dépôt permis de construire : Philippe POSTEL, 11
Rugleis, extension habitation.
Avis de dépôt déclaration préalable : Jean-Christophe
ANDRE, 70 rue du Scluz, accès terrasse existante.
Non-opposition à DP : Georges ALLEGRE, 27 rue des Ecoles, remplacement clôture.
Accord PC : Hervé LAGADEC, Queran, extension hangar.

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.

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).
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.
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.

SITE DE MENEHAM Le site de Meneham rouvre ses portes au public avec l’exposition « Léon, à table ! »
De juin à septembre, la nouvelle exposition temporaire de Meneham « Léon, à table ! » met à l'honneur les habitants de la Côte
des Légendes et leur recette favorite, en mettant l'accent sur la richesse de nos produits locaux. De notre spécialité léonarde le
kig ha farz, en passant par les classiques bretons et des créations originales, un joli tour d'horizon sucré et salé de la Côte des
Légendes !

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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 20 juin : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 21 juin : messe à 9 h 30 à Kerlouan.
Samedi 27 juin : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 28 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 du 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 l’église Sainte
Bernadette : 100 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 l’église Sainte Bernadette : le mardi à 18 h (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 ou dans les églises, selon le souhait de la famille.
Les assemblées sont limitées au nombre possible dans l’église en fonction des règles sanitaires. 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
barrière. Les personnes qui assisteront aux obsèques devront attendre à l’extérieur de l’église. Elles rentreront après le corps du défunt et la
famille.
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 LIRE A 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
Le confinement est en partie levé mais le musée reste fermé.
La première sortie «à la découverte des algues » se déroulera le mercredi 22 juillet et jeudi 23 juillet, 02.98.83.51.35.
Un nouveau programme sera distribué prochainement. Jeux de questions/réponses pour les enfants sur le site brigoudou.fr.

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. (07.66.49.87.27).

