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 à partir du 14 octobre.
Réouverture le 6 novembre.
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 : 02.98.83.55.85. Ouvert 7 h/20 h.
Dimanche 8 h/13 h. Fermé le jeudi. Services : pain, paiement de proximité,
banque Nickel.

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04. Fermé du mardi 27/10 au
dimanche 1er/11 inclus.
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 : plus de crêpes mais 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). Fermeture
annuelle fin octobre.
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
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 : nous vous proposons une carte traiteur le
week-end sur réservation. Vous pouvez la consulter sur le site : restaurant la
Corniche Brignogan—Nouvelle carte– Ouvert pendant les vacances scolaires.
Fermé le lundi. Réservation 02.98.85.81.99.
L’HOTEL DE LA MER : nous sommes ravis de vous recevoir pendant les
vacances scolaires : du petit-déjeuner au diner en passant par le goûter de
l’après-midi. Menu du marché du lundi au samedi midi à 19 €, notre formule à
28 € le vendredi soir, notre menu Triskel à 35 € avec en entrée les premières
coquilles saint jacques et notre menu ormeaux à 45 €. Envie d’un moment pour
soi, venez découvrir les mains expertes de Marianne pour un massage ou un
soin visage by Thalion. Nous vous recevrons dans le respect des normes
sanitaires. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement. 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/mardi/jeudi/vendredi 9 h 30/12 h et 14 h/17 h 30,
mercredi/samedi, uniquement sur RDV, dimanche fermé. Mélusine Couture à
votre service pour vos projets de rideaux, réfection de sièges, de décoration
d'intérieur, de linge de maison et de produits et souvenirs bretons. Toujours le
devis gratuit. Renseignements et RDV au 02.98.83.59.60. En cours de
construction, nouveau site internet www.melusinecouture.com.
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 : changement de saison,
changement de produits. Vente de courges, navets et très prochainement légumes de
saison. Heures d'ouvertures le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 17 h à 19 h. Pour
tous renseignements complémentaires tel 07.68.03 01.66.

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 propose 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, produits
de la mer avec les viviers de Beg ar Vill, 02.98.04.93.31. Port du masque
obligatoire.

Salon « DLT » COIFFURE fermé pour congés du 19 au 24/10 inclus.
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.
Maison de territoire Meneham Kerlouan :
02.98.83.95.63. Du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Dimanche de 14 h à 17 h 30.

Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde : 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-

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. sur rendezvous uniquement. Egalement le samedi matin
sur rendez-vous. Horaires : 8 h /8 h 30 du
lundi au samedi sur rendez-vous afin de limiter le nombre de personnes.

Bulletin n°30 du 23 octobre 2020. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site
internet ww.plouneour-brignogan-plages.fr
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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.
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.
DRIVE TEST DEPISTAGE A KERLOUAN : à l'initiative du CCAS, un
dépistage en drive test du Coronavirus COVID 19 est mis en place en
extérieur sous la halle du 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.

INFO ACCUEIL LOISIRS
Accueil des enfants dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou jusqu’au vendredi 30 octobre.
Créations manuelles, ateliers créatifs, mini olympiade,
cinéma Astérix, journée Halloween et stage initiation bois pour les
9/12 ans. Les programmes et fiches d’inscriptions sont sur le site : http://
www.plouneour-brignogan-plages.fr ou à retirer en mairies et à retourner
en mairie principale.

VACCINATION ANTIGRIPPALE — Cabinet
infirmier de Brignogan :
Permanence tous les samedis de 10 h à 12 h 30
sur RDV à partir du samedi 17 octobre jusqu’au samedi 21 novembre inclus. 02.98.83.55.25.
Cabinet infirmier de Plounéour-Trez :
Vu les conditions sanitaires liées à la covid19, les permanences du cabinet infirmier, rue St Pol, à Plounéour-Trez restent actuellement fermées.
Les samedis 24 octobre et 7 novembre de 8 h 30 à 12 h 30 sans rdv
se tiendront les permanences vaccination anti-grippe à la salle omnisports de Plounéour-Trez (afin de faciliter les protocoles sanitaires). Merci
de vous munir de votre feuille de sécurité sociale, votre carte vitale et
votre vaccin préalablement délivré à la pharmacie et conservé au frigo.
S’il n’y a pas de prise en charge ALD, l’acte sera facturé 6 € 30.
Port du masque obligatoire. Pour toutes les personnes qui ne pourront
pas se déplacer, merci de prendre rdv au 02.98.83.55.44.

LEVEE DE L’INTERDICTION DE LA PECHE A PIED
DANS LA BAIE DE GOULVEN
Arrêté et carte affichés dans les 2 mairies.

PROGRAMME ESPACE JEUNES (11/17 ans) Vacances d'octobre.
Soirée jeunes, organisation d'un cluédo géant, initiation/
atelier bois, atelier créatif sur les onomatopées, stage de
surf (3 jours).
Le programme complet est disponible sur la page facebook : AnimationJeunesse Plounéour Brignogan Plages ou sur le site de la commune.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Arnould :
07.78.41.05.54

ADIL - Prochaine permanence le mercredi 28 octobre
de 9 h à 10 h à la mairie annexe de Plounéour, sur rdv
pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h à 12 h sans
rdv.

SERVICE URBANISME.
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06.
Non opposition déclaration préalable : Roger BORIE,
10 rue du Corps de Garde, remplacement fenêtres.
Dépôt de permis de construire : Julien CADIOU et Angélique BODENCIMETIERE : à l’approche de la Toussaint, net- NEC, 15 rue Saint Pol, construction maison.
toyage participatif des deux cimetières ce vendredi
23 octobre de 9 h 30 à 16 h. Venez tous équipés de
vos outils. Merci de prévoir un masque.
TRAVAUX RUE NAOT HIR
La rue sera barrée entre le mardi 27 octobre et le venDECORATIONS DE NOEL : une réunion préparatoire
dredi 30 octobre. Déviation mise en place dès le lundi 26
est organisée par la commune pour la mise en place
octobre par EUROVIA. Arrêté affiché en mairie principale
d’ateliers participatifs pour la création de décorations et en ligne sur le site internet de la commune www.plouneour-brignogande Noël (gratuit et ouvert à tous-tes) qui seront instal- plages.fr.
lées, avant Noël, dans les bourgs et les quartiers. Rdv mardi 27 octobre
à 17 h en mairie annexe à Plounéour.

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

GALERIE REG’ARTS
Exposition peintures récentes de François GRIOT - Automne 2020. Depuis le samedi 17 octobre, tous les jours du mercredi au dimanche, de 15 h 00 à 18 h 30. Règles sanitaires en vigueur obligatoires.

SERVICE DÉCHETS
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.
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).
TRAVAUX RD 770 (PLOUDANIEL) Démarrés depuis septembre, les travaux de réaménagement de la RD770 se poursuivent sur les tronçons suivants : l’Auberge Neuve,
Penfrat/Mescoden puis Kerfelgar, ils se feront sous circulation jusqu’en mars 2021.
Pour finaliser la section comprise entre Kerneyen et l’Auberge Neuve, la RD 770 sera fermée à la circulation de mars à octobre 2021.
Les véhicules seront déviés entre la sortie de Ploudaniel jusqu’au nouveau giratoire de l’Auberge Neuve, en empruntant la RD 25 (St
Thonan) et le réseau communal réaménagés pour accueillir ce transit. Attention, la vitesse sera limitée avec la mise en place de coussins berlinois et
de radars automatiques. Le trafic de transit des poids-lourds sera quant à lui dévié par la RD 788 et la RD 59, en passant par Plabennec.
> Plus d’information sur le site du département : https://www.finistere.fr/Actualites/Axe-Ploudaniel-Saint-Eloi-travaux-de-securisation-de-la-RD770
EXPOSITION ITINERANTE PLUI-H A LESNEVEN
La version itinérante de l’exposition publique présentant les éléments du diagnostic du PLUi-H se tient actuellement à l’accueil de la
mairie de Lesneven du jeudi 22 octobre jusqu’au mercredi 4 novembre. Cette dernière met en évidence les atouts/faiblesses ainsi
que les opportunités/menaces que présente le territoire ce qui laisse prendre conscience des grands axes et enjeux à développer à l’avenir.
Afin que tous les habitants puissent contribuer à l’aménagement du territoire, des cahiers d’observation sont mis à la disposition du public dans
chaque mairie. Il est également possible de transmettre ces observations directement par mail à plui@clcl.bzh ou par courrier, adressé à la
Présidente de la CLCL, en indiquant comme objet « concertation PLUi-H.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ LE MOIS SANS TABAC
La CLCL organise dans le cadre du « mois sans tabac » des ateliers de prévention et des consultations d’aide au sevrage tabagique.
Afin d’approfondir l’accompagnement, des séances de relaxation et bilans diététiques pourront également être proposés par des
professionnels conventionnés. Ces rencontres s’étaleront sur l’ensemble du mois de novembre et se tiendront au Centre
Socioculturel Intercommunal de Lesneven. Lundi 2 novembre à partir de 9 h : atelier d’informations, ouvert à tous. Lundi 9, 16, 23
et 30 novembre : consultations sur RDV. Au vu des conditions sanitaires, les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de la CLCL au
02.98.21.11.77 ou par mail à cls@clcl.bzh.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES
Saison 2020/2021 : licence FFT, cours, loisir, championnats.
Les terrains du Lividig Brignogan sont en accès libre.
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 Job Bihan
Poudec. GYM DOUCE adaptée : jeudi 10 h à 11 h salle 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
Trêve pendant les vacances de la Toussaint.
COTE
DES
HANDBALL

LEGENDES

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 24 octobre : messe 18 h à Lesneven.
Dimanche 25 octobre : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Fêtes de la Toussaint : samedi 31 octobre : messe à 18 h à Guissény. Dimanche 1er novembre : messe à 10 h 30 à Kerlouan et Plounéour.
Office des défunts : à 15 h dans toutes les églises.
Lundi 2 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Lumière de Toussaint : comme chaque année, des lumières à mettre sur les tombes pour illuminer le cimetière la nuit de la Toussaint, seront
vendues à la sortie des messes (ou dans les maisons paroissiales).
Messe en semaine : le mardi à 18 h en l’église à Brignogan).
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.
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.
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.

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS (+3 ANS) – Animation / France : vendredi 23 et lundi 26 à 14 h 15
PARENTS D’ÉLÈVES – Comédie / France : jeudi 22 et samedi 24 à 20 h 15, dimanche 25 à 10 h 45
THE GOOD CRIMINAL – Action / USA : vendredi 23, dimanche 24 et lundi 26 à 20 h 15
VIVANTE ! – Documentaire / France : mardi 27 à 20 h 15 < SOIRÉE DÉBAT AVEC RÉALISATEUR
LES TROLLS 2 – TOURNEE MONDIALE (+6 ANS) – Animation / USA : mercredi 28, vendredi 30 à 14 h 15,
dimanche 01 novembre à 10 h 45
30 JOURS MAX – Comédie / France : jeudi 29, vendredi 30 et lundi 02 novembre à 20 h 15

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.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR
Mercredi et vendredi de 17 h à 18 h. Samedi et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.
C’HOARI PAGAN CLUB, association de Plounéour-Brignogan-Plages, recherche un local (hangar ou autre…) en vue de créer
une recyclerie. Toutes les propositions seront les bienvenues. Tel : 06 74 90 03 92 ou 07 80 49 12 83.

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. Nous pouvons nous déplacer pour retirer
les objets encombrants, nouveau numéro 06.52.29.18.18.
L’ECOLE DU SACRE CŒUR ORGANISE UNE OPERATION SAPIN !
En cette période de crise sanitaire, les enfants de l’école du Sacré-Cœur ont besoin de vous ! Ils organisent une vente de sapins de
Noël (pépinière de Saint Eloy) et vous invitent d’ores et déjà à passer commande dans les commerces de Plounéour et Brignogan
(Le fournil de Plounéour, Proxi). Les sapins fraîchement coupés seront livrés à l’école de Plounéour début décembre (date précise
communiquée ultérieurement). Merci de votre participation !
ATELIER D’AMERICAIN intermédiaire & confirmé-e
Keltik-Asso vous propose, à partir d’articles de presse (C.B.J, The New-York-Times, Times etc… ) d’échanger sur l’évolution du
monde de semaine en semaine : la COVID, les élections aux USA, le milliard de chinois, etc. Restez connecté(e)s et améliorez vos
échanges numériques avec les ami(e)s, la famille etc…RDV : le jeudi à 18 h 30, salle Paotr Treoure début novembre (5 et 12 et…).
NB : trois séances gratuites…
Respect des gestes barrières dont le masque, seront appliqués. Renseignements: Tél.: 06.98.75.05.55. Email : asso@keltik.bz
——————————————————————————————————————————————————————————
A L’ATTENTION DE TOUTES LES ASSOCIATIONS
Tout usage des vestiaires dans la salle de sports à Plounéour est interdit sous peine de suspension de l’utilisation de cette salle.
——————————————————————————————————————————————————————————-

