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 en 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. 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.

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 vendredi midi au dimanche soir,
réservation 02.98.85.81.99.
L’HOTEL DE LA MER : dans cette période compliquée, nous avons fait le choix
de fermer la semaine et dès ce lundi 28 septembre et jusqu’au 23 octobre. Une
nouvelle formule le vendredi soir à 28 € : un apéritif et ses amuse-bouche, un
plat de viande ou de poisson accompagné d’un verre de vin, dessert. N’hésitez
pas à nous contacter pour plus de renseignements. Tel 02.98.43.18.47, e-mail
bienvenue@hoteldelamer.bzh. Prenez soin de vous et de vos proches
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.
MÉLUSINE COUTURE : 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.

NOUVEAU SERVICE : paiement de proximité : encaissement des impôts, amendes
et factures locales.

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

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.

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.

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 les mardis et mercredis). 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 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.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-

LES ARTISANS DE LANGUENO, alias la vache sans tache (maroquinerie) et
la brasserie du coureur de grève (bière). Ouverture désormais 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 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,
poissons. Port du masque obligatoire.

Brignogan-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
18 POMPIERS
15 SAMU
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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TI AR VRO BRO LEON
VEILLEE AVEC CHANTS ET CONTES EN BRETON
Le vendredi 9 octobre prochain, salle annexe Job Bihan Poudec, Plounéour à 20 h.
GRATUIT.

PROCHAINE SEANCE DE CINEMA : dimanche 11 octobre, salle Kastell Mor, Brignogan, à 17 h. A l’affiche «Les Bigorneaux » d’Alice VIAL. En
collaboration avec le club des aînés « Ar Baganiz Laouen ». Gratuit. Organisateur : la commune.
*
Le REPAS DES AINES prévu le samedi 3 octobre est annulé et reporté à une date ultérieure.

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, écoles…). 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 !
DRIVE TEST DEPISTAGE A KERLOUAN : A l'initiative du CCAS un
dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place en
extérieur sous la halle de marché à Kerlouan, place de la Mairie. Avec
l'autorisation de l'ARS, ce dépistage est réalisé par les infirmiers des
deux cabinets de la commune. Il est accessible en voiture aux personnes munies d'une ordonnance et après prise de rendez-vous au
numéro 07.61.80.08.65 où il est demandé hormis l'identité, la date de
naissance mais aussi les références de sécurité sociale de l'assuré. Le
port du masque est obligatoire et chacun devra se munir d'un stylo.
Les prélèvements se feront le lundi, mercredi et vendredi de 14 h
à 15 h.
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. Pour les locations de matériel, merci d’effectuer vos demandes 10 jours avant les événements.

Une fiche est disponible en mairie ou peut être envoyée par mail sur
demande, à compléter et à nous retourner.
PECHE A PIED INTERDITE DANS LA BAIE
DE GOULVEN
Arrêté et carte affichés dans les 2 mairies.
DERATISATION
Avis de passage de la société APA, mercredi 14 octobre
à 9 h sur Brignogan-Plages et 14 h sur Plounéour-Trez.
Si vous avez des problèmes de rongeurs, veuillez vous
inscrire dans l’une des deux mairies avant le vendredi
09/10, 02.98.83.40.06 ou 02.98.83.41.03.
SEMAINE BLEUE : SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES « ensemble, bien
dans son âge, bien dans son territoire ». Au cinéma
Even Lesneven : lundi 5/10 à 14 h 30, film « Papy Sitter » et mercredi 7/10 à 14 h 30, film « De Gaulle »(tickets d’entrée
gratuite réservés aux plus de 60 ans, inscriptions en mairies). A la
médiathèque Lesneven : mardi 6/10, ateliers d’initiation informatique (sur
réservation). Flyers disponibles en mairies.
AVIS AUX DETENTEURS DE PORCS
Déclaration obligatoire et vigilance peste porcine africaine (PPA)
Infos agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir
-pour-prevenirwww.plateforme-esa.fr.

SERVICE URBANISME.
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Non opposition déclaration préalable : Jacques
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHEVAUX
Favé,
21
bis
route
de Kerurus, véranda.
Les propriétaires d’équidés sont expressément invités à les
Accord
PC
:
Anabelle
FAVE, Stread Vras, construction maison.
déclarer en mairie. Ce recensement doit permettre, d’une
Pierre
ABIVEN,
impasse
du
Rheun, extension habitation.
part, aux services municipaux de trouver rapidement les
propriétaires en cas de divagation et d’autre part, suite aux mutilaRamenée en mairie, annexe clé voiture marque Peugeot.
tions de chevaux recensées sur le territoire, de transmettre rapidePerdu portable 06.46.30.45.53.
ment les données à la Gendarmerie de Lesneven.

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 suffit de vous inscrire à l’atelier découverte organisé sur votre communauté de
communes, le mardi 6 octobre à 18 h 30 à Kerjézéquel. Atelier gratuit et ouvert à tous.
Inscription en ligne sur www.energence.net ou par téléphone au 02.98.33.20.09.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 3 octobre : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 4 octobre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Samedi 10 octobre : messe de confirmation à 18 h à Plouguerneau.
Dimanche 11 octobre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Messe en semaine : le mardi à 18 h en l’église Sainte Bernadette (Brignogan).

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.

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 : se présenter avant l’heure, entrée par une porte unique,
placement dans la mesure des places disponibles. 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.

ATTENTION AUX BONS GESTES DE TRI
De nombreuses batteries se sont retrouvées sur les tapis du centre de tri Sotraval Triglaz ces derniers jours. Attention ces déchets
représentent un vrai risque pour le personnel et matériel du centre de tri car elles peuvent à tout moment exploser ! Merci de veiller à
les déposer à leur place qui se trouve en déchèterie ou en magasin dans des conteneurs spécifiques.
AUTOCOLLANTS EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI
Afin de faciliter les nouveaux gestes de tri, des autocollants illustrant les différents types d’emballages qu’il faut désormais trier sont à la disposition
des usagers à l’accueil du service déchets de la CLCL ou dans l’ensemble des mairies du territoire. N’hésitez pas à vous en procurer. Pour en savoir
plus sur la gestion de vos déchets, le guide du tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh rubrique : environnement > déchets > Tri.
Ce jeudi 24 septembre, les agents de collecte de la CLCL, accompagnés de l’ambassadrice du tri, ont réalisé un contrôle de qualité des
emballages recyclables dans le secteur de Brignogan. Pour cela, ils ont examiné le contenu des bacs jaunes présentés à la collecte avant
d’y déposer un message sensibilisant les propriétaires aux bons gestes de tri.
Au total, sur la centaine de bacs contrôlés, 32 % ont décroché le trophée de super trieurs car ils respectaient correctement les consignes,
47,5% se sont révélés bons trieurs mais présentaient quelques erreurs (mouchoirs – emballages imbriqués) et enfin 20,5%
restaient non conformes car ils contenaient des déchets pouvant être classés comme dangereux (verre - masques jetables).
Pour information, des autocollants indiquant les nouvelles consignes de tri sont disponibles à l’accueil de chaque mairie du
territoire, le guide du tri est également téléchargeable sur www.clcl.bzh rubrique : environnement > déchets > Tri.

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.

CAMPAGNE DE NETTOYAGE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Afin de rendre les abords des points de collecte de déchets sur le territoire agréables, l’ensemble des colonnes d’ordures
ménagères, emballages secs et verre seront entièrement lavées (intérieur et extérieur). La signalétique sera également
remplacée. Cette campagne de nettoyage démarrera dès le 1er octobre. Pour rappel ces espaces sont des lieux communs, il convient donc à TOUS
de les garder aussi propres que vous souhaitez les retrouver après votre passage. Merci de votre compréhension.
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).

TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Inscriptions à l’année ouvertes : licence FFT, cours, loisir, championnats.
Les cours ont repris depuis le mardi 29/09 à la salle omnisports de Lanveur à Kerlouan.
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
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 Job Bihan Poudec. GYM DOUCE adaptée : jeudi 10 h à 11 h salle annexe Job Bihan Poudec.
Renseignements complémentaires et inscriptions (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 ci-dessus.
Application du protocole sanitaire lié au covid. Règlement par chèque à partir de la 2ème séance.
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Dimanche 04 octobre
Equipe Loisirs : à Coat Méal à 10 h.
Equipe A : à St Frégant à 15 h 30.
Equipes B et C : match amical à 12 h 30 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.

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.

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES – Comédie / France : samedi 03 à 20 h 15, dimanche 04 à 10 h 45
LA DARONNE – Comédie / France : vendredi 02 et dimanche 04 à 20 h 15
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF – Comédie / Mongolie : lundi 05 à 20 h 15 (VOSTR)
BELLE-FILLE – Comédie / France : mardi 06 à 13 h 45 < UN APRES-MIDI AU CINE
ÉNORME – Comédie / France : jeudi 08 et lundi 12 à 20 h 15
LES CHOSES QUE L’ON DIT, LES CHOSES QUE L’ON FAIT – Drame / France : vendredi 9 à 20 h 15 < Sélection officielle du festival de
Cannes 2020

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL
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
Mercredi et vendredi de 17 h à 18 h. Samedi et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.

CLUB DES AINES AL LEVENEZ
Reprise des activités le jeudi 1er octobre salle Paotr Treoure de 13 h 30 à 17 h 30, suivant protocole et respect des
règles sanitaires.
CLUB DES AINES AR BAGANIZ LAOUEN
Reprise des jeux, le jeudi à 14 h, salle communale Kastell Mor, suivant protocole et respect des règles sanitaires.
Reprise de la gym « Siel bleu », le mercredi à 9 h, salle Kastell Mor, suivant protocole et respect des règles sanitaires.
TIMOUNS DE LA REPUBLUQUE D'HAÏTI
Nous recherchons toutes personnes, particuliers ou professionnels, pour exposer à notre expo/concours de crèches , lors de
notre marché de Noël des 12/13 décembre 2020 à Kerjezequel Lesneven, emplacement offert. Renseignements
02.98.83.59.60/06.07.80.62.62 ou timounsenfantshaiti@aol.com. Catherine PELLETIER (Présidente de l'Association)
timounsenfantshaiti@aol.com

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, nouveau numéro 06.52.29.18.18.

ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES LEGENDES
Solidaire avec les réfugiés, l’association héberge et accompagne plusieurs familles démunies sur le territoire de la
Communauté des Communes. Contact 06.74.02.87.25, solidaritecotedeslegendes@gmail.com. Siège : 1, place de la
Mairie 29890 Plounéour-Brignogan-Plages. Merci.

