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 : la saison de moules est désormais terminée. Aussi, nous vous
donnons rendez vous juillet 2021, même lieu, mêmes heures ! Bonne
continuation à tous et merci pour votre fidélité. Sylvie Bescond, 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 de 12 h à
14 h 30 et à partir de 19 h. Fermée le dimanche soir et lundi. 02.29.63.21.62.
BOUED KAFE : 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 h 30 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 18 h 30.
Nouvelle collection enfants pour un automne au chaud ! Arrivage permanent
d’articles de bricolage (visserie, charnières…) 02.98.83.52.69 mecamer29@wanadoo.fr. Fermé pour inventaire du lundi 28/09 au jeudi
01/10 inclus
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.
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FETE DU PHARE. Le dimanche 13 septembre, plage de Porz Pol à partir de 16 h. Goûter familial (chacun apporte le sien) suivi,
à partir de 17 h, d’un spectacle déambulatoire « MOJENN » joué par la Compagnie SUMAK et offert par la commune. La troupe
vous réjouira en vous racontant l’histoire de Plounéour-Brignogan-Plages sur un ton humoristique. Gratuit. Chacun apporte sa
chaise. Port du masque obligatoire pendant le spectacle.
THEATRE IMPRO INFINI. « Il a pris place partout, malgré son utilité reconnue, il est parfois incontrôlable : vols de données personnelles,
escroqueries financières et même source de conflits dans l’espace familial ». Le PORTABLE sera l’objet du théâtre d’improvisation que
nous accueillerons le samedi 26 septembre à la salle Job Bihan Poudec à Plounéour (heure non encore communiquée). Les personnes
intéressées pourront participer à une réunion de préparation dès la semaine prochaine avec des comédiens. Si vous désirez y participer,
appelez une des mairies 02.98.83.40.06 ou 02.98.83.41.03.

LOCATION DE VELOS : 1 rue de l’Eglise, Brigno-Services, renseignements
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.

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.

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.

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.

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 samedis 10 h / 12 h dans la zone de Lanveur.
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.

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 !
Chaque collégien et lycéen résidant sur la commune peut se présenter dans les 2 mairies, aux heures d'ouverture, pour retirer 4 masques
(aux normes AFNOR) et un flacon de solution hydroalcoolique. Bonne
rentrée à toutes et tous !
La commune met à disposition 3 bénévoles (les mardis et jeudis de
13 h 30 à 15 h), pour permettre aux infirmiers des cabinets de Kerlouan et Plounéour, de procéder aux tests Covid. Les bénévoles
accueillent dans le drive (place de la mairie de Kerlouan, sur le site
du marché), complètent les données administratives que les personnes leur donnent. Les lundis, mercredis et vendredis, ce sont
des bénévoles de Kerlouan qui font la même chose. Les communes
de Kerlouan et de Plounéour-Brignogan-Plages allient leurs efforts
pour étendre les jours de test « Covid ». Vous pourrez dorénavant
vous faire dépister chaque jour du lundi au vendredi, de 13 h 45 à
14 h 45 sur le parking de la mairie de Kerlouan (côté marché). Attention, vous devez prendre rendez-vous, et impérativement présenter
une ordonnance ou une convocation de la CPAM. Pour prendre
RDV, appelez le 07.61.80.08.65.
ALSH DES MERCREDIS : les inscriptions sont à
faire parvenir en mairie principale pour le mardi
21 septembre. Merci.
UTILISATION DES SALLES MUNICIPALES PAR
TOUTES LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
Les contraintes sanitaires nous amènent à revoir la
mise à disposition des salles pour la nouvelle saison :

toutes les associations ont reçu une convention spéciale COVID à
signer, prévoyant un référent COVID. Un protocole sanitaire devra être
joint à la convention. Les activités ne démarreront qu’après visa du
Maire sur ces documents.
PROPRIETAIRES DE CHEVAUX
Les gendarmes de Lesneven nous font savoir qu’ils sont
à votre disposition sur le sujet des chevaux mutilés qui
fait la une de l’actualité. Tout fait pouvant être en rapport avec ce phénomène : dégradation, repérage, démarchage téléphonique suspect doit leur être signalé. Et surtout ne pas intervenir
seul et composer le 17 en cas de problème.

SERVICE URBANISME.
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Dépôt de permis de construire : Jean-Paul BLONS,
16 Kereval, rénovation habitation.
Dépôt permis d’aménager : François LE VOURC’H, rue Saint Pierre
et route de Noblessa, division foncière en 2 lots en vue de construire.
Non opposition déclaration préalable : Jacques LAGATHU, la Gare,
changement menuiseries et modification clôture. Bernadette KERJEAN, 13 rue Goulven Pont, extension garage.
Accord de permis de construire : JAOUEN Nicolas, route de Trez
Uhel, maison d’habitation.
REGLEMENTATION STATIONNEMENT A L’OCCASION DE LA FETE DU PHARE DE PONTUSVAL
ROUTE DU PHARE ET RUE STREAD PORS PAOL
Le dimanche 13 septembre après-midi. Arrêté affiché
dans les 2 mairies et téléchargeable sur le site internet
de la commune.

DEVENEZ CITOYEN DU CLIMAT
Se former aux enjeux énergie-climat, découvrir des outils pédagogiques, participer à une dynamique citoyenne, sensibiliser son entourage au
changement climatique… voilà ce qui est proposé aux 120 volontaires qui rejoindront le réseau des Citoyens du Climat du Pays de Brest. Pour
devenir Citoyen du Climat, il vous suffit de vous inscrire à l’atelier découverte organisé sur votre communauté de communes. Six dates sont proposées entre le 10
septembre et le 6 octobre à Brest, Lesneven, Crozon, Lanrivoaré, Plabennec et Châteaulin. L’ensemble des ateliers est gratuit et ouvert à tous.
Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02 98 33 20 09.
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 contact-eauetasst@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
FONDATION IIDYS—DISPOSITIF SOUTENU PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 29 ET L’ARS DE BRETAGNE 06.34.84.57.49

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 13 septembre : messe à 10 h 30 en l’église Saint Pierre (Plounéour).
Dimanche 20 septembre : messe à 10 h 30 à Guissény (pardon de Saint Sezny)
Messe en semaine : mardi 15 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).
Communauté chrétienne de la locale de la Côte des Légendes : messe pour les personnes défuntes pendant la période de confinement (du 15
mars à fin mai) en l’église de Kerlouan le jeudi 24 septembre à 18 h.
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. 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.
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.

L’INFIRMIÈRE – Drame / Japon : lundi 14 à 20 h 15 (VOST)
T’AS PECHO – Comédie / France : vendredi 11 à 20 h 15
BELLE-FILLE – Comédie / France : samedi 12 et dimanche 13 à 20 h 15
SPYCIES (+6 ANS) – Comédie / France : dimanche 13 à 10 h 45
MIGNONNES – Comédie / France : jeudi 17 et lundi 21 à 20 h 15

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.
AR BAGANIZ LAOUEN
Reprise des jeux, jeudi 11 septembre à 14 h, salle communale Kastell Mor, suivant protocole et respect des règles
sanitaires.
Reprise de la gym « Siel bleu », mercredi 23 septembre à 9 h, salle Kastell Mor, suivant protocole et respect des
règles sanitaires.
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: 06.70.19.67.19 tc.cotedeslegendes@fft.fr. www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
MADEO SPORTS
Depuis le 9/09, reprise des activités de gym et badminton loisirs sur Plounéour Trez avec le club MadéoSports affilié FSGT
et agrément jeunesse et sports. BADMINTON : mercredi à 20 h 30 au gymnase Plounéour Trez (prévoir sa raquette). GYM :
mercredi de 20 h à 21 h 30 salle annexe Plounéour Trez. GYM DOUCE adaptée : jeudi 10 h à 11 h salle annexe Plounéour Trez.
Renseignements complémentaires et inscription (sur place) en début de séance ou 06.88.98.03.68 ou 06.64.26.00.17.
Pour les nouveaux adhérents : fournir un certificat médical de non contre indication aux différentes pratiques sportives citées cidessus.
Application du protocole sanitaire lié au covid. Règlement par chèque à partir de la 2ème séance.
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Dimanche 13 septembre
Equipe A : à 15 h contre Sizun à Lanveur.
Equipe B : à 13 h contre Plouider 2 à Lanveur.
L’école de FOOT : mercredi de 10 h à 11 h pour les u6u7, et de 11 h à 12 h 15 pour les u8u9.
Pour tous renseignements, site des 3 Baies.

ASSOCIATION TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
Nous préparons nos cartons pour le prochain départ du conteneur 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).

