Le port du masque est obligatoire dans tous les commerces et
restaurants.
VOS COMMERCES OUVERTS AU QUOTIDIEN
Pharmacie DES FLOTS de Plounéour-Brignogan-Plages
02.98.83.40.14, 8, rue de l’Eglise.
Horaires du lundi au vendredi (période du 15/07 au 15/08) :
9 h/ 12 h 30 et 14 h/19 h 30, le samedi : 9 h/12 h 30 et de 15 h à 18 h.
PROXI - 02.98.83.40.57 – Livraison possible. Lundi au samedi, 6 h 30/12 h 30
et 13 h 30/19 h 30. Dimanches et jours fériés : 6 h 30/12 h 30 et 15 h/19 h.
cartes bancaires conseillées.
BREIZH MARKET : 02.29.62.67.08 – ouvert 7j sur 7 en continu de 8 h 30 à
19 h - Paiement par carte de préférence. Epicerie, épicerie fine, produits locaux,
jeux de plage, souvenirs, cadeaux. Livraison possible. Facebook Breizh Market.

Fermé le lundi midi et dimanche midi. Commande et réservation au
02.98.83.49.46. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire
pour entrer et circuler dans le restaurant.
RESTAURANT LA CORNICHE : réservation 02.98.85.81.99.
LE RESTAURANT ET LE BISTROT DE L’HOTEL DE LA MER. Ouverts tous
les jours. Profitez de la terrasse couverte les pieds dans l’eau. Menu du Marché
à 19 € (entrée, plat, dessert) les midis du lundi au samedi, moules au menu.
menu Triskel à 35 € (entrée, plat, dessert). Toute la journée : petite restauration
sucrée-salée. Découvrez nos nouvelles recettes en bocaux à emporter. Espace
bien être : Marianne est à votre disposition pour des soins et des massages by
Thalion. 02.98.43.18.47 bienvenue@hoteldelamer.bzh . Pour mieux vous servir,
nous vous conseillons de réserver.
MARCHE ESTIVAL : tous les vendredis de 9 h à 13 h, secteur bourg de
Brignogan-Plages. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

BEG AR VILL : présent tous les samedis matin devant le Breizh Market.
Moules de pleine mer et autres produits de la mer. Contact : 02.98.04.93.31.

COMMERCE DE LEGUMES BIO : présent tous les mardis du 7/07 au 25/08, de
17 h à 19 h 30, place de la Liberté.

LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Du lundi au samedi 7 h/13 h et
15 h 30/19 h du 13/07 au 24/08 inclus. Dimanches et jours fériés 7 h 30/12 h 30.

MECAMER : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. La nouvelle
collection est arrivée ! 02.98.83.52.69 - mecamer29@wanadoo.fr.

LE GRAND LARGE Tabac Presse Pain : 02.98.83.55.85. Ouvert 7 h 30/20 h
tous les jours. Le jeudi de 7 h 30 à 13 h du 15/07 au 15/08. Dimanche 8 h/13 h.
NOUVEAU SERVICE : paiement de proximité : encaissement des impôts, amendes
et factures locales.

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.
CAFE « TY PIKIN » : un petit bistrot de tradition au centre bourg de PlounéourTrez. Ouvert 7j/7. Tel : 02 98 83 46 29.
RESTAURANT AU P’TIT NICE : une nouvelle carte toutes les semaines ! 12 h
à 15 h et 19 h à 22 h (fermé le mardi). Réservations 09.83.90.82.09 (pas de
répondeur).
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS : ouverture tous les jours. Nouveautés :
moules/frites, glaces et crêpes à emporter et toujours pizzas. Réservations et
commandes au 02.30.82.38.17.

MÉLUSINE COUTURE : horaires 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.
POTAGER Leuré Avel Plounéour-Brignogan-Plages : vente de légumes
biologiques de saison en direct de chez le producteur (fraises, tomates coeur de
pigeon, tomates cocktail, aubergines, haricots verts, rhubarbe, concombres...),
le mercredi matin de 9 h à 12 h et le vendredi soir de 17 h à 19 h. Pour plus de
renseignements : bm. maze29@gmail.com.

CREPERIE ROUD AN AVEL : au bourg de Plounéour. Ouverte tous les jours
de 12 h à 14 h 30 et à partir de 18 h 30. 02.29.63.21.62.

LES ARTISANS DE LANGUENO, alias la vache sans tache (maroquinerie) et
la brasserie du coureur de grève (bière) ont le plaisir de vous accueillir les
mercredis et samedis de 16 h à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h à l'atelier et
le vendredi matin sur le marché de Brignogan-Plages. Tél: 06.95.63.50.22,à
Langueno le long de la D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi Parc).

BOUED KAFE : Bar-Resto-Self du lundi au samedi uniquement le midi (sauf le
dernier samedi du mois et jour férié). Sur place ou à emporter (commande la
veille ou avant 10 h). Egalement buffet de sandwiches de 11 h 30 à 17 h 00.
Commandes et réservations au 02-98-83-54-52

L'association "LES MARAICHERS PAGAN", vous proposent
leurs légumes Prince de Bretagne, DIRECT PRODUCTEURS, à
partir du vendredi 7 août, tous les vendredis 17 h / 19 h et les
samedis10 h / 12 h dans la zone de Lanveur.

PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : ouvert tous les jours du lundi
soir au dimanche : 12 h à 13 h30 et 19 h à 22 h, le week-end jusqu’à 22 h 30.
Mairies PlounéourBrignogan-Plages :
http://www.plouneourbrignogan-plages.fr.
Facebook : Commune de
Plounéour-Brignogan-Plages
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
Plounéour-Trez : 02.98.83.45.03
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 le mercredi et

le 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, SNSM/Capitainerie en journée et au Camping
Côte des Légendes le soir.
- 1, sur le côté de la salle de sport de Plounéour.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
18 POMPIERS
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 rendezvous afin de limiter le nombre de personnes.
Plounéour-Trez (02.98.83.55.44), place de la
Mairie, sur RDV.

Bulletin n°20 du 14 août 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.
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THEATRE DEAMBULATOIRE MOJENN par la compagnie SUMAK. GRATUIT.
Le vendredi 14 août à 17 h et le samedi 15 août à 15 h, Place de la Mairie à Plounéour-Trez. Venez découvrir une page de l’histoire de PlounéourTrez. Rdv devant l’église pour une petite balade pleine de surprises et de rebondissements. Une urne sera à disposition de ceux qui le désirent pour
déposer des dons pour la rénovation de l’église Saint-Pierre. Pour assister aux spectacles, vous devez porter un masque et vous nettoyer les mains au
gel hydro alcoolique au départ du spectacle. Pendant le spectacle, vous devrez respecter les gestes barrières.
EXPOSITION EPHEMERE - CINAMBULE SUR LA PISTE DES SCENARIOS
Sur toute la commune, des affiches et des textes rappellent des films qui ont été imaginés et façonnés sur la commune et qui ont reçu de nombreux prix.
Nouveauté : un parcours vous est proposé depuis le 20/07 au gré des légendes d’hier et d’aujourd’hui, toutes à l’origine des créations !
Des flyers sont disponibles dans les deux mairies.
GALERIE REG’ARTS : jusqu’au dimanche 30 août. «LUXURIANCES, être fidèle à la nature, de la figuration à l’abstraction». Toiles de l’artiste-peintre BERNARD
MARIE COLLET. Tous les jours sauf le lundi de 15 h à 18 h. Dans l’intérêt de toutes et tous, nous requérons le port du masque dans la galerie, avenue du Général de
Gaulle.

CAFE DU COMMERCE « CHEZ RAYMONDE » : du 1er/08 au 6/09 de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h. Œuvres de Brigitte LE REST.
GALERIE GUILY JOFFRIN (anciennement Galerie de Pontusval) : du 10/08 au 16/08 peintures de Claire TROADEC/GODECHOT et sculptures de
Jean-Yves RIO.

NAGE EN EAU LIBRE : 3ème édition du défi des légendes , étape de la coupe de Bretagne de nage en eau libre ce dimanche 16 août,
plage des crapauds. Trois courses sont au programme : 15 h 30 : course 2 km pour les habitués, 16 h 15 : course 4 km pour les plus entraînés,
17 h 50 : 500 m pour la découverte et les plus jeunes nageurs. La course de 4 km prévoit d’être spectaculaire pour le public puisqu’il y aura
une « sortie à l’australienne » : les nageurs sortent de l’eau, courent quelques mètres sur la plage et repartent dans l’eau pour une seconde
boucle. La ligue de Bretagne souhaite aussi permettre aux plus novices et aux jeunes nageurs de découvrir la discipline en milieu naturel. Inscriptions sur www.ffneaulibre.fr ou sur place. Contact : tél. 06 80 18 12 62. Renseignements Tourisme en Côte des Légendes au 02.29.61.13.60.

SANTE PUBLIQUE. Le port du masque est obligatoire dans les ment). Plein tarif : 25 € / tarif réduit : 22 € / règlement chèque ou espèces. Matéespaces publics où les gestes barrières sont difficiles à respecter (le riel : crème solaire, bouteille d'eau, vêtement couvrant conseillé, vieilles baskets.
marché, les commerces, la mairie,…). Protégez-vous ainsi que les Inscription auprès d'Antoine Guignat : 07.68.27.35.38.
vôtres afin que la situation se rétablisse le plus rapidement possible
INSCRIPTIONS CANTINE ECOLE JEAN GUILLOU.
pour le bien de tous !
Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine la
SECURITE EN MER. En cette période estivale si particulière, les
semaine de la rentrée voudront bien le faire à l’adresse canactivités nautiques reprennent également. La station SNSM de Ploutine@plouneour-brignogan.bzh, avant le vendredi 21 août.
néour-Brignogan-Plages rappelle les gestes de sécurité avant de
RECENSEMENT CITOYEN : les jeunes hommes et les jeunes
partir en mer : préparer sa sortie en consultant la météo et les heures
filles doivent obligatoirement se faire recenser en mairie à partir
de marées. Vérifier l'état de son moyen nautique. Porter une tenue adaptée pour
de leurs 16 ans révolus, dans le trimestre de leur anniversaire.
la mer. Avoir un moyen de communication. Prévenir ses proches ou voisins des
heures de rentrée et de sortie. Porter impérativement sur soi le gilet de sauve- Cette inscription permet d’être convoqué.e à la journée défense et citoyenneté
tage. L’avoir dans le canot sans le porter ne sert à rien. Le numéro de téléphone ainsi que l’inscription d’office sur la liste électorale. Seule la preuve de la participour les secours en mer : 196. Soyez vigilants, la mer est belle et attirante mais pation à la journée défense et citoyenneté est désormais exigée pour l’inscription
aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, quel que soit
elle sera toujours plus forte que vous. Restez humbles pour en profiter.
l’âge entre 16 et 25 ans. Une attestation à conserver leur sera délivrée. Aucun
BRUITS DE VOISINAGE. Afin de préserver la tranquillité des duplicata ne sera délivré. Se présenter en mairie avec le livret de famille, une
habitants, il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardi- pièce d’identité et un justificatif de domicile.
nage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
DRONE : REGLES DE PILOTAGES A
sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc…) ne
RESPECTER.
peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
Vous possédez un drône ? Bien qu'étant
19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours
une activité de loisirs pour la plupart d'entre
fériés de 10 h à 12 h. Particuliers : veillez à baisser le son de la musique après
vous, cette activité relève de plusieurs
22 h, par respect pour votre voisinage.
règles qu'il faut absolument respecter.
ANIMATIONS PLAGES
Les animations plages ont repris ! Retrouvez le programme en
mairie et offices de tourisme. Le port du masque est obligatoire
lors de l’accueil des enfants pour leurs parents ou responsables
et enfants de plus de 11 ans.
ATTITUDE-GRIMPE / Antoine Guignat
Vous propose la découverte de l'escalade de blocs de granit de la Côte des Légendes sur la plage des Chardons Bleus ! Une manière différente et ludique de
découvrir le littoral ! Chaque jeudi selon la marée, le matin ou en soirée : escalade et coucher de soleil ! horaires : soit 13 h/15 h ou 15 h 30/17 h 30. Rendezvous sur le parking de l'Hôtel de la Mer (Brignogan-Plages). Adulte/enfant à partir
de 7 ans, durée 2 h. 6 participants max par cession. 7-13 ans (un adulte accompagnant doit être présent) / 14-17 ans (fiche de responsabilité à signer seule-

Réglementation en vigueur sur notre site
internet
plouneour-brignogan-plages.fr,
«informations municipales».
SERVICE URBANISME.
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Avis de dépôt déclaration préalable : Bernadette KERJEAN, 13 rue Goulven
Pont, extension garage existant.
Non opposition à déclaration préalable : Guy et Yvonne LE ROUX 35 rue
de l’Eglise, extension terrasse et création ouvertures. Patrick LE HIR, route de
Peleuz, modification et création d’ouvertures. Annie QUEMENEUR, 18 rue du
Créac’h, travaux de réfection toiture.
, ,

ACCÈS DÉCHÈTERIE LESNEVEN
Les gardiens n’ouvrent plus la barrière aux usagers sans cartes d’accès. Si vous n’avez pas encore récupéré votre carte ou si celle-ci n’est
plus active (vol ou perte), nous vous invitons à prendre contact avec le service déchets.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL ET DE L’HABITAT (PLUi-H)
L’élaboration du PLUi-H est lancée depuis 2017 par la Communauté des Communes de Lesneven Côte des Légendes (CLCL). La
1ère étape consiste à élaborer un diagnostic. Ce diagnostic correspond à une phase importante qui doit permettre de mettre en
évidence les points forts et les points faibles ainsi que les opportunités et menaces qui pèsent sur le territoire sur l’ensemble des thématiques
relatives à l’aménagement. Il est une base essentielle à la définition d’un projet de territoire qui réponde aux grands enjeux d’aujourd’hui et de
demain. Afin de présenter ces éléments à l'ensemble de la population, une exposition itinérante est actuellement en place à l'accueil de la mairie
principale, avenue Général de Gaulle, jusqu’au 15 août. Ces panneaux, réalisés par le bureau d'étude en charge du dossier, illustrent les données
démographiques, économiques, environnementales, touristiques du territoire.
PREVENTION PERTE D’AUTONOMIE
Vous avez plus de 60 ans, et vous êtes Finistérien ? Vous pouvez donc bénéficier gratuitement du programme « Vas-y », alors lancezvous ! Pour participer à la visioconférence, inscrivez-vous par mail à vas-y@ildys.org, 06.34.84.57.49. Le 18/08 de 10 h à 11 h,
« conseils pour adapter son logement ».
OFFICE DE TOURISME EN COTE DES LEGENDES
ACTU ÉVÉNEMENTS/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.
Des guides papiers seront réalisés selon le calendrier ci-dessous :
Animations recensées
Délai de transmission des informations
Décembre 2020
Le 18 octobre 2020
Nous vous invitons donc à nous transmettre vos animations si ces dernières sont maintenues (si ce n’est déjà fait) en complétant le formulaire en
ligne sur : https://www.cotedeslegendes.bzh/decouvrir/actualites/annoncer-un-evenement-31847.
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. Pour toute question, n'hésitez pas contacter le 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh
HORAIRES DU 1ER JUILLET AU 31 AOUT
Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h.
Village de Meneham à Kerlouan : tous les jours de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Brignogan : le vendredi devant la Mairie de 10 h à 13 h.
Plounéour : mardi, jeudi et samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30.

LA MAISON DE L’EMPLOI est ouverte au public aux horaires suivants : 8 h 30-12 h 00/13 h 30-17 h 00 (16 h 30 le vendredi). Afin
de respecter les mesures de distanciation, nous acceptons 3 personnes en simultané au sein de la structure. Il est conseillé de faire
vos démarches en ligne en contactant nos services par mail (maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr) ou téléphone (02.98.21.13.14)
chaque fois que cela est possible. Le port du masque est obligatoire. Un gel désinfectant est prévu à l’entrée de la Maison de
l’Emploi ainsi que des masques.

TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Stages, cours particuliers, location de courts sur les terrains du Lividig à Brignogan.
Courts extérieurs et salle. Permanence ouverte tous les jours de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h.
Renseignements: 02.56.31.84.58 tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
COTE DES LEGENDES HANDBALL
Pour les nouvelles licences et renseignements : 06.98.84.45.05.
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Recherche joueurs pour étoffer l’effectif de l’équipe loisirs. 06.76.61.81.69 ou 06.72.11.19.41.
NATATION BRETAGNE
Apprentissage ou perfectionnement de la natation ? Aquagym ? Cet été, la piscine mobile déployée par la Ligue de
Bretagne de natation vous accueille jusqu'au 29 août derrière le Centre Nautique (rue Douar ar Pont). Les cours
sont dispensés par un maître-nageur et toutes les normes sanitaires requises sont appliquées. Informations et
inscriptions sur le site de la Ligue : https://www.natation-bretagne.fr/page/587311-accueil.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Fête de l’Assomption : messe à 18 h à Kerlouan, vendredi 14 août. Samedi 15 août : messe à 10 h 30 à l’église Saint Pierre (Plounéour). Dimanche 16 août :
messes à 9 h 30 à Kerlouan et à 11 h à l’église Saint Pierre (Plounéour).
Samedi 22 août : messe à 18 h 30 à Lesneven. Dimanche 23 août : messe à 9 h 30 à Kerlouan et à 11 h à l’église Saint-Pierre (Plounéour).
Pour toutes 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. 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 en semaine : mardi 18 août à 18 h en l’église de Sainte Bernadette (Brignogan) (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 barrières. 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.
Chapelle Pol : visite de la chapelle les lundis et samedis du mois d’août de 15 h à 17 h. Guissény : visite de l’enclos paroissial et de l’église tous les
jeudis du mois d’août à 10 h. Pour toutes ces visites, port du masque obligatoire.

ÉTÉ 85 – Drame, comédie / France : lundi 17 à 20 h 15
TERRIBLE JUNGLE—Comédie / France : ven 14 à 20 h 15 et dim 16 à 20 h 15
BIGFOOT FAMILY—Animation, Comédie / Belgique : sam 15 à 20 h 15 et dim 16 à 10 h 45
MADRE— Drame, Thriller / Espagne, France : jeu 20 à 20 h 15

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL
Horaires d’ouverture d’été jusqu’au 31 août : mardi, jeudi et samedi de 10 h 30 à 12 h.
Le port du masque et le nettoyage des mains à l’entrée sont obligatoires.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR
Horaires d’ouverture : mardi, 17 h 30/ 18 h 30, jeudi, samedi et dimanche, 10 h 30 à 11 h 30.
BRIGOUDOU MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
Les sorties algues et la visite du musée du coquillage et animaux marins de Brignogan sont momentanément interrompues. Pour
tous renseignements, appeler le 06.31.90.07.73.

BEVA ER VRO
Le Comité d’animation de Plounéour-Brignogan-Plages a le regret d’annuler la formations crêpes du mercredi 19/08. Nous
serons heureux de reprendre ces activités dès que la situation sanitaire s’y prêtera. Nous ne manquerons pas de vous y convier.
bevaervro29@gmail.com
KELTIC-ASSO
Vous invite à préparer l’avenir et repartir sur de nouvelles bases. Recherchons nos qualités bretonnes, par un tour d’horizon sur
notre histoire millénaire, tout en cheminant 2 h, sur le sentier côtier entre Kerurus et Brignogan. Rdv mardi 18 août à 17 h, sur le
parking des Goémoniers, face à la crêperie de Kerurus. Prévoir masques et chaussures de sport/sentier. Inscriptions obligatoires à
partir de 9 ans. Renseignements et inscriptions : 06.98.75.05.55. asso@keltik.bzh. NB : annulation en cas de pluie. Participation : 10 €/adultes et
5 €/jeunes.
LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN suspend ses animations jusqu’au 1er septembre 2020.
ASSOCIATION DES AMIS DU 15 AOÛT : après mûre réflexion et concertation entre membres de l’association des Amis du 15 août,
nous avons pris la dure décision d’annuler le 13 août 2020 le concert de Soldat Louis ainsi que les 14 et 15 août 2020 le baptême
d’hélicoptère et notre célèbre moules frites. Les dates et lieux de permanences ainsi que les modalités de remboursements seront
communiqués ultérieurement. Les membres de l’association des Amis du 15 août adressent tout leur soutien aux familles qui sont
touchées par le virus. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. Bel été à toutes et tous, surtout respectez les consignes
sanitaires et continuez à prendre soin les uns des autres !
SORTIES À LA DÉCOUVERTE DE L' ESTRAN : avec Nadia. Mercredi 19 août à 11 h, jeudi 20 août à 11 h 45, vendredi 21 août
à 12 h 15, samedi 22 août à 12 h 30. Inscription indispensable par SMS au 06.95.50.40.01. Les inscriptions de dernière minute sont
les bienvenues. Maximum 10 personnes par animation. Le port du masque est conseillé.
Tarifs : 10 euros. Adultes : 5 euros. Enfants 4-14 ans. RDV au parking Promenade des Chardons Bleus (entre le Sémaphore et l'Hôtel
de la Mer).

