Vendredi 15 janvier 2021
Gwener 15 a viz genver 2021

Cette crise sanitaire est l’occasion de formuler un GRAND MERCI !
Tout d’abord, ma sympathie à toutes celles et ceux qui ont été touchés
de près ou de loin par cette maladie.
Mais plus forte que la maladie, la solidarité s’est imposée.
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré dans la cellule citoyenne : aux couturières pour les masques,
aux livreurs pour les courses et la distribution du bulletin municipal, aux personnes
qui passaient un appel pour soutenir nos concitoyens plus fragiles.
Merci à tous les professionnels de la santé toujours à nos côtés, aux employés communaux qui ont permis de
maintenir actifs nos services publics toute l’année, notamment en période de confinement.
Merci à tous les lutins bénévoles qui ont fait preuve d’une belle imagination pour embellir
notre commune en rappelant l’esprit de Noël.
Merci à tous les bénévoles, aux restaurateurs, aux mécènes et aux élus de notre commune et
de Saint-Frégant qui ont organisé le Téléthon. Plus de 9 029, 08 € ont été collectés !
Merci aux membres du CCAS pour les actions menées dans l’intérêt de notre population,
aux élus municipaux de l’ancien et du nouveau Conseil pour leur travail en cette période
de crise inimaginable en janvier 2020.
Je souhaite, que nous ayons une pensée pour tous nos proches qui nous ont quittés cette année,
aux victimes des attentats, aux pompiers, militaires, gendarmes disparus en mission.
Le Maire, Pascal GOULAOUIC.

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 Plounéour-Brignogan-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 les lundis,
mercredis et vendredis de 14 h à 15 h. Prenez bien soin de
vous.
CALENDRIER DES COLLECTES 2021. A
télécharger sur le site de la communauté de
communes
https://www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte.

SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV au
02.98.83.40.06 ou urba@plouneour-brignogan.bzh.
Avis de dépôt : Régine CARADEC, 23 rue des Genêts,

terrasse.
Accord permis de construire : Pierre ROUDAUT, 35 route du
Menhir, maison individuelle. Pol BIHAN, rue du Docteur
Paugam, construction maison individuelle.
Non opposition à déclaration préalable : Jean-Paul ABIVEN,
Trévigny, clôture.
DEMANDE DE SUBVENTIONS 2021
AUX
ASSOCIATIONS.
Dossier
disponible dans les 2 mairies et en
ligne sur le site internet de la commune, onglet « informations
municipales ». A compléter et à retourner en mairies pour
le 19 février, dernier délai.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU SECTEUR
BRIGNOGAN-PLAGES.
Le
service
eau/assainissement de la communauté de
communes va entamer la relève à compter du
25 janvier prochain. Plus d’infos au 02.98.83.02.80 ou
eau@clcl.bzh.

COTE DES LEGENDES. Samedi 16

janvier : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 17 janvier :
messe à 10 h 30 à Kerlouan. Samedi 23 janvier : messe à 18
h à Lesneven. Dimanche 24 janvier : messe à 10 h 30 à
Guissény. Brignogan : messe en semaine le mardi à 18 h 00.
Pour la CCL de la Côte des Légendes/nombre de places dans
chaque église : Brignogan : 70 ; Goulven : 50 ; Guissény : 120 ;
Kerlouan : 130 ; Plounéour : 110 ; St-Frégant : 70. Pas de
permanences à la maison paroissiale de Plounéour. Pour tout
renseignement, s’adresser à la maison paroissiale de
Lesneven. Tel : 02.98.83.00.43 ou au père Gérard Le Stang :
06.72.73.33.05. Adresse mail : cure@ndfolgoet.fr.
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL. Mardi, 15 h 30
/17 h 30 et mercredi, jeudi et samedi : 11 h/12 h.
BIBLIOTHEQUE
LIRE
A
PLOUNEOUR :
mercredi/vendredi : 17 h/18 h et samedi/dimanche :
10 h 30/11 h 30.
TENNIS CLUB de la Côte des Légendes. Bonne année à
tous. Reprise des cours jeunes le mardi avec éducateur diplômé
suivant le protocole ministériel. Le tennis en plein air est autorisé
mais l’état des courts extérieurs ne permet pas la reprise. Les salles
sont toujours interdites aux adultes et aux activités non encadrées.
Saison 2020-2021 : licence FFT, cours, loisir, championnats.
Renseignements:
06.70.19.67.19
tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

FCCL. Bonne année ! Opération ferraille le samedi 13 février à la
Coop de 9 h à 18 h. Dépôt sur le site ou appeler au 06.71.24.84.92.
OFFICE TOURISME COTE DES LEGENDES : horaires jusqu'au 7
février :
Lesneven : 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 à Meneham à Kerlouan :
vendredi et 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 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. Cabinets infirmiers :
Brignogan, 02.98.83.55.25. Plounéour, 02.98.83.55.44.
AMR ARCHIPEL : 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, à la salle
omnisports Job Bihan Poudec, au stade de foot à Kervillo.
SERVICE EAU BRIGNOGAN ET ASSAINISSEMENT PLOUNEOURBRIGNOGAN : 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. Commandez les
huîtres de BEG AR VILL avant
le jeudi midi et venez les
chercher au Proxi, dès le
vendredi. 02.98.04.93.31 ou
02.98.83.40.57.
BREIZH MARKET Epicerie, dépôt de pain : 02.29.62.67.08
ouvert tous les jours sauf le jeudi de 8 h 30/13 h et 16 h/18 h 30.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. Fermé le lundi. Le
jeudi : feuilletés jambon, croissants jambon, croque-monsieur,
quiches. Le samedi : pizzas feuilletées jambon ou chorizo. Le
dimanche sur commande.
LE GRAND LARGE Tabac Presse Loto : 02.98.83.55.85.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 18 h, le dimanche de 8 h à
12 h. Fermé le jeudi. Autres services : dépôt de pain, paiement de
proximité, vente à emporter (boissons chaudes et froides).
LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04
BOUED KAFE : 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 : nous prenons vos
commandes de 18 h à 19 h 30 le vendredi, samedi et dimanche
soir au 02.98.83.49.46.
RESTAURANT
LA
CORNICHE :
06.59.95.84.17,
la.corniche@aliceadsl.fr
MÉLUSINE COUTURE : à votre service pour vos projets de
rideaux, réfection de sièges, de décoration d'intérieur, de linge de
maison et de produits, souvenir bretons, (nouveau : livraison
expresse de colis ou autres dans la communauté européenne.)
Le samedi ramassage à domicile de vos retouches à faire, livraison
le samedi suivant. Vente de masques enfants/adultes aux normes
AFNOR lavable et de notre fabrication 4.00€. Devis gratuit.
Renseignements et RDV au 02.98.83.59.60. Bientôt nouveau site
de vente internet www.melusinecouture.com. Notre livreur
pourra également récupérer le samedi, à domicile, vos journaux et

vous achète vos vieilles batteries de voiture, bateau, moto, camion,
tracteur, etc au prix de 2 € pièce pour l'association "Timouns de
la République d'Haïti" qui finance les envois alimentaires et
vestimentaires vers Haïti. Renseignements au 06.07.80.62.62.
Toute l'équipe de Mélusine Couture et l'association "Timouns de
la république d'Haïti" vous souhaite une bonne année 2021 et
merci à vous tous...
LOCATION DE VELOS : 1 rue de l’Eglise, Brigno-Services,
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.
POTAGER Leuré Avel Plounéour-Brignogan-Plages : vente de
choux chinois, radis, coriandre, pourpier, moutarde, navets bottes,
mâche… 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" : 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.
L’HOTEL DE LA MER : BONS-CADEAUX à offrir ou à s’offrir : à
partir de 35 € A découvrir et à acheter en ligne soit sur notre site
www.hoteldelamer.bzh ou https://boutiques-des-legendes.fr. Si
vous n’aimez pas internet, possibilité de les commander et de les
retirer à l’hôtel sur rdv, contact par mail à
bienvenue@hoteldelamer.bzh. Prenez soin de vous et de vos
proches.
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 : magasin ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h. Le samedi de 9 h à 12 h en janvier et février
(fermé le samedi après-midi). Suivez-nous sur les réseaux
sociaux ! Et merci à toutes et tous pour votre
fidélité.www.mecamer.fr,02.98.83.52.69,
mecamer29@wanadoo.fr.
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