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 :
9 h/ 12 h et 14 h/19 h , le samedi : 9 h/12 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 – FERME le jeudi. Ouvert tous les autres
jours de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h. Paiement par carte de préférence.
Epicerie, épicerie fine, produits locaux, jeux de plage, souvenirs, cadeaux.
Livraison possible. Facebook Breizh Market.
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.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Du mardi 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.
LE GRAND LARGE Tabac Presse Loto Pain : 02.98.83.55.85. Ouvert
7 h 30/20 h tous les jours. Dimanche 8 h/13 h. Fermeture hebdomadaire le
jeudi.
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 14 h 30 et 19 h à 21 h 30 (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.
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.
BOUED KAFE : FERME du 29/08 au 06/09. Bar-Resto-Self du lundi au samedi
uniquement le midi (sauf le dernier samedi du mois et jours fériés). 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
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. 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. Du lundi
au samedi de 10 h 30 à 12 h30 et de 14 h à 18 h. Dimanche de 14 h à 18 h.

Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde : 3237.

PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : ouvert du mardi soir au
dimanche : 12 h à 13 h 30 et 19 h à 21 h, le week-end jusqu’à 22 h. Fermé le
lundi, mardi 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 : du mardi midi au dimanche soir, réservation
02.98.85.81.99.
L’HOTEL DE LA MER VUE MER EST OUVERT TOUS LES JOURS DE LA
SEMAINE. Menu du Marché à 19 € (entrée, plat, dessert) les midis du lundi au
samedi. Menu Triskel à 35 € (entrée, plat, dessert). Toute la journée : petite
restauration sucrée-salée. 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. Merci de ne pas oublier votre masque !
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.
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, Brigno-Services, renseignements
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.
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.
LES ARTISANS DE LANGUENO, alias la vache sans tache (maroquinerie) et
la brasserie du coureur de grève (bière). Ca y est les vacances sont finies et
ses horaires estivaux aussi ! Ouverture donc les samedis de 16 h à 19 h.
06.95.63.50.22 à Langueno le long de la D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi
Parc).
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.
PETIT MARCHE DU VENDREDI MATIN : Place de la Liberté :
fruits et légumes, légumes bio, fromages et produits laitiers, pains et
boucher. Port du masque obligatoire.

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

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
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.
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Nous vous informons que toutes les informations annoncées dans nos bulletins sont susceptibles d’être modifiées
eu égard à l’actualité liée à la crise sanitaire Covid-19.
PROFITEZ DES DERNIERS JOURS DE L’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. Un parcours vous est proposé au gré des légendes d’hier et d’aujourd’hui, toutes à l’origine des créations ! Des flyers sont disponibles dans les deux mairies.
AVEC LA COMPAGNIE SUMAK
« ISLUNK Abysses : plonger en ISLUNK, c’est découvrir le monde immergé, peuplé de créatures stupéfiantes. La beauté et la
laideur s’y côtoient et l’harmonie aussi. Dimanche 6 septembre à 17 h, salle communale Kastell Mor, rue de l’Eglise. Tarif : 7 €.
Renseignements et réservations 02.98.83.40.06.
GALERIE REG’ARTS : jusqu’au dimanche 13 septembre. «LUXURIANCES, être fidèle à la nature, de la figuration à l’abstraction». Toiles de l’artiste-peintre BERNARD MARIE COLLET ainsi que du peintre officiel de la Marine Stéphane RUAIS. Tous les
jours sauf le lundi de 15 h à 18 h 30. 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.

SANTE PUBLIQUE. Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics où les gestes
barrières sont difficiles à respecter (le marché, les
commerces, la mairie, école…). Protégez-vous ainsi
que les vôtres afin que la situation se rétablisse le
plus rapidement possible pour le bien de tous !

PERTURBATIONS RESEAU EAU : la commune procède au contrôle des bornes à incendie jusqu’au lundi 7
septembre. Il est possible que cela entraine des perturbations sur le réseau de distribution d’eau potable. Merci de votre compréhension

UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR
TOUTES LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Depuis mardi 1er septembre, chaque collégien et lycéen résidant sur la
Les contraintes sanitaires nous amènent à revoir la
commune peut se présenter dans les 2 mairies, aux heures d'ouverture,
mise à disposition des salles pour la nouvelle saison :
pour retirer 4 masques (aux normes AFNOR) et un flacon de solution
toutes les associations vont recevoir une convention spéciale COVID à
hydroalcoolique. Bonne rentrée à toutes et tous !
signer, prévoyant un référent COVID. Un protocole sanitaire devra être
BRUITS DE VOISINAGE. Afin de préserver la tranquillité joint à la convention. Les activités ne démarreront qu’après visa du
des habitants, il est rappelé que les travaux de bricolage Maire sur ces documents.
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’ouPROPRIETAIRES DE CHEVAUX
tils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
La gendarmerie de Lesneven nous fait savoir qu’ils sont
raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que les jours
à votre disposition sur le sujet des chevaux mutilés qui
ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à
fait la une de l’actualité. Tout fait pouvant être en rap12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Ces
port avec ce phénomène : dégradation, repérage, démarchage téléhoraires ne s’appliquent pas aux professionnels. D’autre part, particuphonique suspect doit leur être signalé. Et surtout ne pas intervenir
liers, merci de veiller à baisser le son de la musique après 22 h, par resseul et composer le 17 en cas de problème.
pect pour votre voisinage.
SERVICE URBANISME.
ENVIRONNEMENT. Conformément au règlement de
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
collecte des déchets ménagers et assimilés approuvé par
Accord de permis de construire : Louis-Marie LINle Conseil Communautaire, les bacs doivent être sortis au
DREC,
2
rue
du
Douvez, extension maison individuelle.
plus tôt, la veille au soir du jour de collecte et remisés
le plus rapidement possible après le passage du serPERMANENCE SUITE FACTURATION EAU
vice de collecte. Les bacs qui se trouveraient de façon notoire et réguElle aura lieu dans les locaux de la mairie annexe
lière sur la voie pourront être repris par les agents communautaires ou
le
mardi
8
septembre
de 11 h 15 à 12 h.
communaux.
ALSH DES MERCREDIS : les inscriptions sont à
faire parvenir en mairie principale pour le mardi
21 septembre. Merci.

Trouvée : une clé de voiture quartier de Bro Hall. La réclamer en mairie annexe Plounéour.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
RECRUTEMENT
Dans le cadre de son accueil de loisirs, le Centre Socioculturel Intercommunal recherche des animateurs titulaires du BAFA de
préférence (ou équivalence) pour les mercredis et vacances scolaires de l'année 2020/2021.
Merci de transmettre votre candidature, CV et lettre de motivation, au Centre par mail csc.lesneven@wanadoo.fr
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
SERVICE DÉCHETS
Depuis le 1er septembre, l’accueil du Service Public d’Élimination des Déchets (SPED) est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse
riom@clcl.bzh ou par téléphone au 02.98.21.87.88.
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er septembre, l’accueil du service Eau/Assainissement est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 – il reste fermé au public le jeudi matin. Vous pouvez également contacter le service par mail à l'adresse contacteauetasst@clcl.bzh et téléphone au 02 98 83 02 80 (pour toute demande urgente d'intervention le service d'astreinte est
accessible 24h/24 à ce numéro).
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.
MAISON DE SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
CONCILIATEUR DE JUSTICELes permanences du conciliateur de justice se tiennent au Centre Socioculturel Intercommunal (2 Rue des Déportés, 29260
Lesneven). Pour un rendez-vous, merci de contacter le 02.98.83.04.91

TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Inscriptions à l’année ouvertes : licence FFT, cours, loisir, championnats.
Les terrains du Lividig Brignogan sont ouverts.
Renseignements: 02.56.31.84.58 tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

COTE DES LEGENDES HANDBALL
Dernière permanence pour la signature des licences samedi 5 septembre de 10 h à 12 h au club house.
Renseignements au 06.09.14.67.72.

FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
L’école de football reprend le mercredi de 10 h à 11 h pour les U6U7 et de 11 h à 12 h 15 pour les U8U9.
Journée de nettoyage du stade de Lanveur, samedi 5 septembre de 9 h à 16 h (rangement, préparation de la saison…) et cassecroûte à midi.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 6 septembre : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Dimanche 13 septembre : messe à 10 h 30 en l’église Saint Pierre (Plounéour).
Pardon du Folgoët : à la Chapelle des pardons : samedi 5 septembre à 18 h : messe en breton. 20 h 30 : veillée sur la vie du Bx Marcel Callo puis messe présidée
par Mgr Gosselin.
Dimanche 6 septembre : à la chapelle des pardon, messe à 8 h 30. Messe à 10 h 30 : messe solennelle présidée par Mgr Hervé Gosselin, en présence de
Mgr Dognin.14 h : chapelet 15 h : prière mariale et vêpres. Installation sur l’esplanade dès 15 h. Pas de grande procession à partir de la basilique.
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 8 septembre à 18 h en l’église Sainte Bernadette (Brignogan) (port du masque obligatoire et lavage des mains à l’entrée et à la sortie).
Pour toutes les messes et célébrations (baptême. Mariage. Obsèques) dans les églises de la CLCL 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 barrière.
Renseignements et inscriptions à la catéchèse 2020-2021 : pour les enfants de 3 ans jusqu’au CM2, collégiens, lycéens et plus aussi pour vous tous, adultes de
la CLCL. Le samedi 12 septembre de 17 h 30 à 19 h 30, à la maison paroissiale (presbytère) de Plounéour.
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.

TENET – Action / USA : samedi 5 et lundi 7 (VF) à 20 h 15
YAKARI (+6ANS) – Animation / France : vendredi 4 à 20 h 15 et dimanche 6 à 10 h 45
THE CLIMB – USA / Drame : dimanche 6 à 20 h 15 (VOST)
L’INFIRMIÈRE – Drame / Japon : jeudi 10 à 20 h 15 (VOST)

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL
C'est la rentrée : horaires d'ouverture : mardi de 15 h 30 à 17 h 30, mercredi, jeudi et samedi de 11 h à 12 h. Les enfants
seront à nouveau admis individuellement. Nous garderons les gestes barrières (gel et port du masque) pour la sécurité de
tous.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR
Nous reprenons dès le mois de septembre nos horaires habituels à savoir : mercredi et vendredi de 17 h à 18 h. Samedi et dimanche de 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.

ASSOCIATION TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
Nous préparons nos cartons pour le prochain départ du contener pour Haïti les 12 et 13 septembre.
Nous avons décidé finalement d'ouvrir au public ces 12 et 13 septembre aux personnes qui seraient intéressées pour
acheter des vêtements enfants 0.50 € et adultes 1.00 €, toujours au profit des enfants d'Haïti.
à : LA GARE, PLOUNEOUR TREZ ( en face du restaurant le BOUED KAFE) 10 h/18 h.
Plus
de
renseignements
02.98.83.59.60.
Catherine
PELLETIER
(Présidente
de
l'Association)
timounsenfantshaiti@aol.com.
SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES. En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas d’AG cette année. Une permanence au local de la chasse
à la Gare aura lieu samedi 12/09 de 16 h 30 à 18 h pour la remise de la carte de sociétaire. Masque obligatoire et apportez votre stylo.
COLLECTE DE JOURNAUX, FERRAILLE
L'Association des parents d'élèves de l'école publique intercommunale 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).

