Vendredi 19 mars 2021
Gwener 19 a viz meurzh 2021
Site internet : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr, facebook : commune de Plounéour-Brignogan-Plages.
Pour nous joindre : Mairie principale (02.98.83.40.06) - mairie@plouneour-brignogan.bzh.
Agence postale en Mairie (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) – mairie.annexe@plouneour-brignogan.bzh
Du lundi au vendredi : 8 h -12 h.
Dépôt annonces pour le BIM : le mardi avant 13 h, boîtes extérieures mairies ou à communication@plouneour-brignogan.bzh
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PETRA EO ? Kerurus : entre le XIe et le XIVe de nombreux hameaux ont été créés suite à des défrichements. Les noms de
ces nouveaux hameaux sont formés par Ker auquel est accolé un nom ou un adjectif. Il y a plus de 10 000 noms de lieux
en Ker dans le Finistère. On serait tenté de définir Kerurus par l’adjectif eürus : heureux, « le hameau heureux » mais
d’après les spécialistes de la toponymie cette explication serait erronée. Eurus serait plutôt le nom d’une personne pour
de nombreux noms de lieux avec Ker : Kerrriou, « hameau de Riou », Kermerrien, « hameau de Merrien ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTENNE DE VACCINATION À
LESNEVEN. Afin de pouvoir mieux
couvrir le secteur du Nord-Finistère, les
autorités
départementales
ont
nouvellement permis l’ouverture d’une
antenne de vaccination officiellement
rattachée au centre de vaccination de Landerneau.
Ce second site, localisé à l’Atelier (Lesneven), permettra aux
personnes, de plus de 75 ans et patients à haut risque
(présentant de sérieuses comorbidités) ainsi qu’au personnel
médical âgé de plus de 50 ans, de bénéficier d’une campagne
de vaccination plus proche de leur domicile. Les prises de
rendez-vous se feront progressivement, suivant les créneaux
disponibles, en ligne via le site : www.santé.fr (rubrique
Finistère > centre de Landerneau/Lesneven > prendre
rendez-vous en ligne).
Un numéro départemental d’appel est également à
disposition : 02.57.18.00.61. Cependant, afin d’éviter une
rapide saturation, il faut s’efforcer de réserver son usage aux
personnes ne pouvant recourir à internet. Merci de ne pas se
déplacer jusqu’au centre sans rendez-vous, ni appeler
votre mairie ou personnel médical (médecins, pharmaciens,
hôpital...). Soyons patients !!!
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.

TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA
COTE DES LEGENDES 2021.
Il se déroulera les 3 et 4 avril sur
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES.
La commune recherche des commissaires
pour le secteur de Plounéour. Le 3 avril :
RDV à 13 h 45 devant la mairie annexe et le 4 avril : RDV à
14 h devant la mairie annexe.
Merci aux bénévoles de confirmer leur présence (1 h
maximum) au 06.62.86.58.52.
SERVICE URBANISME. Exclusivement sur
RDV au 02.98.83.40.06 ou urba@plouneourbrignogan.bzh.
Avis de dépôt permis de construire : Julien
NENEZ, rue Languene, construction maison.
Michel LE BORGNE, Langoz, rénovation/extension maison.
Non opposition à déclaration préalable : Serge MICHEL, 9
route du Menhir, remplacement verrière. Jean-François et
Anne-Catherine RIETSCH, la Gare, extension habitation.
VENTE DE 2 TERRAINS CONSTRUCTIBLES A NODEVEN
PAR LA COMMUNE SUR CRITERES.
Pour savoir si vous êtes éligibles : tous les renseignements
sont à l’affichage des 2 mairies, sur le site internet de la
commune et sur facebook.
PERDUS. Plusieurs objets en or et valeur affective (pendentif,
alliances…) juste avant la Toussaint, cimetière de Plounéour,
merci de contacter le service communication à la mairie
02.98.83.40.06.
FACTURATION EAU PLOUNEOUR-TREZ. Une
permanence SUEZ se tiendra le lundi 22 mars
de 11 h 15 à 12 h en mairie annexe.
PERTURBATIONS EAU BRIGNOGAN-PLAGES.
En raison du lavage du réservoir d’eau potable de la commune
le 25 mars, des variations de pression, des phénomènes d’eau
sale pourront être constatés sur le réseau d’eau les 24 et 25
mars. Merci de votre compréhension.

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE ETOILE SUR LA COMMUNE.
Bravo à Fathia YOUSSOUF qui a remporté le César du meilleur espoir féminin 2021 pour son
interprétation lumineuse et rafraîchissante d’Amy dans le film MIGNONNES écrit par Maïmouna
Doucouré, scénariste que certains d’entre vous ont pu croiser dans les rues de Plounéour-BrignoganPlages lors de son séjour à GROUPE OUEST !

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JOBS D’ETE.
Cet atelier « Job d’été » est proposé sous forme de visioconférence accessible sur simple inscription.
Mercredi 24 mars, de 18 h à 19 h, l’animateur du S.I.J présentera des pistes et outils aux jeunes pour les
aider dans leur recherche d’emploi saisonnier.
Des conseils pour préparer au mieux sa recherche d’emploi.
Afin d’aider les jeunes à mieux se confronter au monde du travail, ce temps permettra d’échanger des
conseils pratiques et des astuces pour organiser sa recherche ou encore rédiger et mettre en avant son
profil via l’incontournable CV et la lettre de motivation, l’objectif étant de décrocher le job pour l’été qui
arrive. Qu’il contribue à financer des études, des vacances ou tout autre projet, un emploi saisonnier
apporte avant tout une réelle valeur ajoutée au parcours scolaire et professionnel.
L’animateur reste également disponible pour les jeunes n’ayant pas pu participer à cette visio ou pour
ceux qui souhaitent travailler davantage leur candidature.
Pour participer à l’atelier en visio, les jeunes doivent s’inscrire auprès du SIJ, par mail à sij@clcl.bzh ou
téléphone au 06.45.85.85.50. Un lien de connexion à la Visio sera en retour communiqué.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL. Mardi, 15 h 30 /17 h 30 et mercredi, jeudi et samedi : 11 h/12 h.
Nous avons lu pour vous:
« Les derniers Seigneurs de la mer » (Joel Raguénés).
Sous l'occupation à Loctudy, Adrien Marrec débute comme mousse sur le bateau de son père. Jacques Le
Calonnec voit le jour au Conquet.
Après la guerre, Adrien se marie et devient patron pêcheur tandis que Jacques connaît une enfance
malheureuse, sous la coupe d'un père alcoolique et violent.
Pourtant, malgré les réticences de sa mère, Jacques se rêve marin pêcheur et sur le bateau d'Adrien, il
s'engage pour une campagne de péche sur les côtes du Sénégal. Les deux hommes se lient d'amitié. Patron
de pêche à son tour, Jacques partage avec Adrien la même aspiration au bonheur familial malgré les risques constants du travail en
mer…Jusqu'au jour où un drame bouleverse son destin…
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR : mercredi/vendredi : 16 h 45/17 h 45 et samedi/dimanche : 10 h 30/11 h 30. AG reportée
au samedi 27 mars à 9 h 30, salle Paotr Treoure (uniquement bureau et bénévoles en raison de la covid).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OGEC DE L’ECOLE DU SACRE CŒUR.
Le dimanche 4 avril à la salle Job Bihan Poudec de Plounéour, l’école du Sacré-Cœur organise son Kig ha
Farz de printemps. Cette année, la crise sanitaire nous demande une réorganisation. A emporter
uniquement, à partir de 12 h. Pensez à venir avec vos plats !
Les bénéfices nous permettront de réaliser des travaux de rénovation des classes de maternelles. Tarifs : kig
ha farz adulte : 12 € la part, kig ha farz enfant : 6 € la part. En espérant vous voir nombreux ! Réservations
(si possible avant le lundi 29 mars) au 06.17.49.06.37 (si possible après 18 h ou par SMS), par mail
ecolesacrecoeurp13@gmail.com ou auprès des commerçants de Plounéour.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COTE DES LEGENDES.
Dimanche 21 mars : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Dimanche 28 mars « dimanche des Rameaux » : messe à 10 h 30 à Guissény.
Les mardis de Carême : temps de prière le mardi 23 mars de 9 h 30 à 10 h en l’église de Brignogan (prière à Marie, fête de
l’Annonciation le 25 mars).
Maison paroissiale de Plounéour : permanences tous les jours, sauf le lundi et dimanche de 10 h à 11 h 30, 02.98.83.40.59.

TENNIS CLUB de la Côte des Légendes. Arrêt des cours jeunes le mardi. Les salles sont fermées.
Saison 2020-2021 : licence FFT, cours, loisir, championnats. Renseignements: 06.70.19.67.19,
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
MADEOSPORTS. Reprise des activités en plein air (respect des gestes barrières).
RDV à 10 h le jeudi et le samedi sur le parking du Lividig (en face du terrain de foot de Plounéour-Trez).
Les horaires, les lieux, les activités pourront être modifiées en fonction des directives gouvernementales.
Confiance à tous, avec le printemps des jours meilleurs vont arriver.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BRULAGE DECHETS VERTS. Les déchets biodégradables de jardin ou de parc (c'est-à-dire des déchets
qui se décomposent au fil du temps), appelés déchets verts, sont : l'herbe après tonte de pelouse, les
feuilles mortes, les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de
débroussaillage, les épluchures de fruits et légumes. Que faire de ses déchets verts ? Il est possible : de déposer les déchets verts
en déchetterie ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel. Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin (feuilles,
branches, ...) ? Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. Le Préfet de
département peut exceptionnellement délivrer une dérogation individuelle pour combattre certaines maladies des végétaux ou éliminer
des plantes envahissantes.
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une amende de 450 € maximum. Si ses voisins sont incommodés
par les odeurs, ils peuvent par ailleurs engager sa responsabilité pour nuisances olfactives. Textes de référence : circulaire du 18
novembre 2011 et https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31858.
VENTE DE BACS.
La CLCL propose de vieux conteneurs à ordures ménagères de 770 L et de 1100 L. Les bacs en mauvais état seront donnés
gratuitement, ceux en bon état vendus 25 €. Renseignements et réservations au 02.98.21.87.88.
LES CONSEILS DE L’AMBASSADRICE DU TRI.
Faut-il nettoyer mes emballages avant de les trier ?
Avant de jeter vos déchets dans votre poubelle jaune ou dans la colonne de tri, il n'est absolument pas nécessaire de les rincer. Cela
gaspillerait de l’eau potable. En effet, il suffit de bien vider entièrement les restes de petits poids au fond de votre boîte de conserve
ou de gel douche de votre flacon pour qu’il ne reste que l’emballage à revaloriser.

30. Dimanche de 14 h à

TOURISME CÔTE DES LÉGENDES
HORAIRES DU 8 MARS AU 11 AVRIL
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 : du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
17 h 30. Fermé le mardi.

COMMUNIQUEZ SUR VOS ÉVÉNEMENTS. Avis aux organisateurs d’animations : dans ce contexte inédit, Tourisme Côte des
Légendes s'adapte et continue de promouvoir les animations qui seront maintenues pour cette année. Nous vous invitons à
communiquer les temps forts de l'année 2021, dès que possible. Des guides papier seront réalisés selon le calendrier, ci-dessous.
Tourisme Côte des Légendes s'autorisera cependant à modifier ces périodicités en fonction du contexte sanitaire.
Guide
Animations recensées
N°1/2021
Avril à juin
N°2/2021
Juillet
N°3/2021
Août
N°4/2021
Septembre (dont les Journées du Patrimoine)
N°5/2021
Octobre à Décembre
Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de Tourisme Côte des
Légendes www.cotedeslegendes.bzh Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne. Toutes
les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Geneviève Dolou au 02.2. 61.13.60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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 (Service Aide à Domicile) : avenue de Général de Gaulle, 02.98.83.45.18.
DEFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE : à l’extérieur entre la mairie et la bibliothèque 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 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80. EAU SUEZ PLOUNEOUR-TREZ :
0.977.401.116.
Pompiers 18– SAMU 15 – Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40. Numéro vert
informations coronavirus, gratuit, répond 24 h/24 et 7j/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 30/18 h.
Dimanches
et
jours
fériés, 6 h 30/ 12 h 30 et
15 h/18 h. Cartes
bancaires conseillées.
BREIZH
MARKET
Epicerie, dépôt de pain : 02.29.62.67.08 ouvert tous
les jours sauf le jeudi : 8 h 30/13 h et 15 h/17 h 45.
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 : suite au
couvre-feu à 18 h, fermée jusqu’à nouvelle décision du
Gouvernement. Merci de votre compréhension.
02.98.83.49.46.
RESTAURANT LA CORNICHE : actuellement fermé.
06.59.95.84.17,
la.corniche@aliceadsl.fr.
Offres
d’emplois : 1 poste plonge, 1 poste entretien,
nettoyage du restaurant. Renseignements : Mme Le
Lann, 06.59.95.84.38.
MÉLUSINE COUTURE : à votre service pour vos
projets de rideaux, réfection de sièges, de décoration
d'intérieur, de linge de maison et de produits,
souvenirs 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. 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.
LOCATION DE VELOS : 1 rue de l’Eglise, BrignoServices, 06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et
occasions.
POTAGER Leuré Avel Plounéour-BrignoganPlages : vente de légumes bio : côte de blettes,
épinards, herbes aromatiques… Heures d'ouvertures
le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 18 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). OUVERT le vendredi de 14 h à 18 h ou
sur RDV ! 06.95.63.50.22 à Langueno le long de la
D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi Parc).
L'association "LES MARAICHERS PAGANS" :
légumes Prince de Bretagne, DIRECT PRODUCTEURS
tous les vendredis 16 h/17 h 45 et les samedis
10 h/12 h dans la zone de Lanveur. Le Drive des
légumes
est
ouvert,
lien :
https://www.lesmaraicherspagan.fr.
BIO-TREZ. A vendre viande de veau bio élevé sous la
mère, 5 ou 10 kg. Plus d’infos : 06.18.90.27.57.
alain.madec@laposte.net.
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 : nouveaux horaires ! du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
De nombreux arrivages quotidiens : électronique,
pêche, peinture et aussi la collection printemps/ été !
Nouveauté : rayon librairie sur le thème de la mer !
Tel : 02.98.83.52.69 / mecamer29@wanadoo.fr / page
Facebook.

