Vendredi 13/11/2020
Gwener 13 a viz Du 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REACTIVATION DE LA RESERVE DE BENEVOLES. De nombreux bénévoles ont déjà rejoint la
réserve. Merci ! PARTICIPER A LA SOLIDARITE, c’est possible pour tous à partir de 16 ans. Vous
souhaitez aider ? Inscrivez-vous en complétant le formulaire disponible sur le site internet
http//www.plouneour-brignogan-plages.fr ou en flashant le QR code ci-contre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA MAIRIE VOUS INFORME
L’ensemble des services de la mairie et de la
poste va continuer à vous accueillir pendant cette
nouvelle période de confinement mais dans la
mesure du possible, merci de privilégier les échanges
téléphoniques et les mails.
Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics
(le marché, les commerces, les mairies, les écoles…).
Protégez-vous ainsi que les vôtres. Mairie de BrignoganPlages, 8 h 45 à 12 h 15 et 13 h 30 à 17 h 15 au
02.98.83.40.06. Agence postale communale, uniquement le
matin (02.98.47.12.81). Mairie de Plounéour-Trez,
uniquement le matin, au 02.98.83.41.03. Mail :
mairie@plouneour-brignogan.bzh.
Site
internet
:
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr.
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 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 et les infirmiers de la commune de PlounéourBrignogan-Plages. 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.
Les personnes seules, fragiles ou en difficulté durant cette
période peuvent téléphoner en mairie pour se faire
connaître. N’hésitez pas également à faire un signalement
en Mairie si vous connaissez dans votre entourage des
personnes vulnérables. 02.98.83.40.06.
VACCINATION ANTIGRIPPALE.
Cabinet infirmier de Brignogan :
permanence tous les samedis de 10 h à
12 h 30 sur RDV jusqu’au samedi 21 novembre inclus.
02.98.83.55.25.
Cabinet infirmier de Plounéour-Trez : dès que vous avez
réceptionné votre vaccin à la pharmacie, nous vous invitons

à prendre rendez-vous pour une vaccination à votre domicile
au 02.98.83.55.44.

FERMETURE DES SALLES MUNICIPALES.
Suite à l’annonce de reconfinement, la
municipalité a pris la décision de fermer toutes
les salles municipales, jusqu’à nouvel ordre, sauf pour les
activités scolaires. Arrêté municipal affiché dans les deux
mairies.

TRAVAUX CLUB HOUSE ET VESTIAIRES A
KERVILLO.
La phase de désamiantage a débuté et, de ce fait,
l’accès aux alentours est interdit. La suite des travaux se
poursuivra jusqu’au début de l’année prochaine.
SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV au
02.98.83.40.06
ou
urba@plouneourbrignogan.bzh. Avis de dépôt permis de
construire : Pol Bihan, rue du Docteur Paugam,
construction maison individuelle. Eliane LAGADEC, 3 le
Menhir, extension habitation. Avis de dépôt déclaration
préalable : Ludovic THUAULT, route de Grehen Milin Avel,
remplacement menuiseries. Yvonne LE CAER, 6 avenue
Général de Gaulle, remplacement lucarne par vélux. Permis
d’aménager accordé : François LE VOURCH, rue St Pierre et
route de Noblessa, division foncière en 2 lots en vue de
construire. Non opposition à déclaration préalable :
Dominique SALAUN, 1297 A route du Phare, isolation
thermique par l’extérieur.
TRAVAUX ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE
DE LA CORNICHE. A compter du 16/11. Arrêté
affiché en Mairie.
INTERDICTION
TEMPORAIRE
/COVID-19.
La Préfecture rappelle que les
activités nautiques et maritimes sont interdites. La pêche à
pied est assimilée à une activité maritime et à ce titre, elle
est interdite durant la durée du confinement. L’accès aux
plages reste possible, dans la limite du kilomètre et de
l’heure attestée sur votre dérogation de déplacement.

COTE DES LEGENDES. Aucune
messe ne
sera célébrée
durant
le
confinement.
Obsèques : les célébrations d’obsèques auront lieu dans les églises
de la paroisse avec la participation de 30 personnes
maximum. Consignes : le port du masque est obligatoire. Lavage
des mains à l’entrée et à la sortie (apporter son gel si possible). Les
distances de sécurité seront respectées, ainsi que les autres
mesures barrières.
Mariages et baptêmes sont reportés.
Le sacrement des malades peut être célébré à domicile, dans les
hôpitaux ou en EHPAD. Contacter le curé au 06.72.73.33.05
ou cure@ndfolgoet.fr.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour : Pas de permanence
durant le confinement.
SOUTENONS LES COMMERCANTS,
ARTISANS, RESTAURATEURS LOCAUX.
DÉJÀ 18 boutiques en ligne !!!
Consommer et soutenir le commerce
et l’artisanat local c'est possible avec les Bons Cadeaux
Boutiques des Légendes!
Habitants de la commune soutenez vos commerçants, artisans,
restaurateurs préférés : « cette année j'offre ou je m’offre un
Bon Cadeau Boutiques des Légendes via la plateforme locale
www.boutiques-des-legendes.fr ».
Commerçants-artisans -restaurateurs de la commune et de la
CLCL n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme locale gérée
par Koality - Agence digitale. C'est gratuit - tous les frais sont
pris en charge par la CLCL - www.boutiques-des-legendes.fr.

En partenariat avec, Lesneven & co, Association des
commerçants et artisans de Ploudaniel, ACALL - Association des
Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas à contacter le service économie de
la CLCL : economie@clcl.bzh.

RESTOS DU CŒUR.
Inscriptions dans les locaux des
restos du coeur Espace Kermaria au Folgoët. Lundi 16, jeudi
19 novembre de 13 h 45 à 16 h 30. Les personnes désirant
bénéficier de cette aide devront se munir de leurs
justificatifs de ressources et de charges (prestations diverses
et charges : quittances de loyers…).
MAISON MEDICALE.
Zone
de
la
Gare,
02.98.83.51.31.
PHARMACIE :
8
rue
de
l’Eglise,
02.98.83.40.14. PHARMACIE DE GARDE : 3237.
AMR : avenue de Général de Gaulle, 02.98.83.45.18.
DEFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE : sas mairie de
Brignogan, sas de la bibliothèque place de la Mairie à
Plounéour, sur le côté de la salle de sports à Plounéour, au
stade de foot à Kervillo. SERVICE EAU BRIGNOGAN ET
ASSAINISSEMENT PLOUNEOUR-BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80.

NUMEROS D’URGENCE : Pompiers 18 – SAMU 15 –
Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40. Numéro vert
informations coronavirus, gratuit, répond 24 h/24 et 7 j/7 à
vos questions : 0.800.130.000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOS COMMERCES OUVERTS.
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 Epicerie, dépôt
de pain : 02.29.62.67.08.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Fermé du 9/11 au
17/11. Reprise le 19 novembre. Le jeudi : feuilletés jambon,
croissants jambon, croques monsieur, quiches. Le samedi : pizzas
feuilletées jambon ou chorizo. Le dimanche sur commande.
LE GRAND LARGE Tabac Presse Loto : 02.98.83.55.85. En période
de confinement : lundi au samedi, 8 h à 18 h. Le dimanche, 8 h à 12
h. Fermé le jeudi. Services : pain, paiement de proximité, banque
Nickel.
LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.
BOUED KAFE : suite au reconfinement uniquement vente à
emporter (plats chauds, sandwiches, boissons). Merci de réserver
votre commande avant 10 h au 02.98.83.54.52.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : suite au reconfinement,
ouverture le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir
uniquement pour pizzas à emporter. 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 02.98.85.81.99. Recherche
plongeur/se le week-end en hiver à partir d’avril jusqu’à fin
septembre, 35 h/semaine, 11 € brut/l’heure. Plus d’infos, Mme Le
Lann 06.59.95.84.38.
MÉLUSINE COUTURE : 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.
Mise en place d’une tournée de ramassage pour vos retouches,

tous les samedis à partir du 7/11 : livraison des retouches le samedi
suivant. Vente également de masques adultes et enfants AFNOR de
notre fabrication 4 € par notre livreur qui pourra également
récupérer vos journaux et votre ferraille pour financer l’association
Timouns de la République d’Haïti. Merci pour votre fidélité et aux
nouveaux clients qui nous font confiance en ces périodes difficiles.
Urgent : recherchons un local pour l’association, 06.07.80.62.62.
Merci et portez-vous bien !
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 07.68.03 01.66.
Les artisans de Langueno, alias la vache sans tache (maroquinerie)
et la brasserie du coureur de grève (bière). 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.
Prochainement un drive !
Marché du vendredi matin Place de la Liberté : fruits et légumes,
légumes bio, fromages et produits laitiers, pains, boucher et
poissonnier. Merci de respecter les gestes barrières.
MECAMER : nouveaux horaires ! Magasin ouvert du lundi au
vendredi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h. Samedi sur RDV au
06.63.95.35.02. Rayons bricolage/peinture/droguerie ouverts. Le
reste est disponible en retrait magasin ! Du choix pour Noël dans
votre commerce de proximité. Au plaisir de vous recevoir au
magasin ! Communication sur les réseaux sociaux, merci à toutes et
tous pour votre soutien quotidien. Et prochainement, la vitrine
s'animera pour mettre de la magie dans vos yeux !
www.mecamer.fr . 02.98.83.52.69, mecamer29@wanadoo.fr.

