Vendredi 28 mai 2021
Gwener 28 a viz mae 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
Informations officielles COVID : https://www.gouvernement.fr/
DEPUIS LE 3 MAI, levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux
Numéro départemental VACCINATION COVID : 02.57.18.00.61
PETRA EO ? Suite toponymie Maen, Menfrancan, attesté en 1702 ; Maen + Fragan, père de Saint Gwenolé, comte du Léon.
Men-C’hrenn, Maen + Krenn (moyen) : le rocher moyen.
Men ar vilin, Maen + Ar Vilin (le moulin) : la pierre du moulin.
Menhir, Mean hir en 1556 ; Maen + Hir (long) : la longue pierre.
Men Marz, Maen + Marzh (merveilleux) : la pierre des merveilles.
Menenguy : Maen + Engri : la pierre de Engri.
Men-Bras, Maen + Bras (grand) : la grande pierre.
Dolmen le mot « dolmen » est passé dans la langue française. On le trouve dans les dictionnaires français. Il est composé de
deux termes bretons : « dol » (an daol : la table) et de « Men », ( maen : la pierre) : la table de pierre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAPPEL REGLEMENTATION DE LA
VITESSE SUR LA COMMUNE.
La vitesse maximale autorisée en
agglomération est fixée à 50 km/h et celle autorisée hors
agglomération est de 80 km/h. Sur le secteur de PlounéourTrez, une zone de rencontre a été instaurée au Bourg où les
piétons ont la priorité absolue. La vitesse de circulation des
autres usagers est limitée à 20 km/h. Sur le secteur de
Brignogan-Plages, la vitesse de circulation est réduite à 20
km/h, rue Naot Hir et 30 km/h aux endroits suivants : rues des
Aubépines, du Rocher de l’Eléphant, du Menhir, des Ecoles,
Chanoine Bellec.
Des contrôles vont prochainement avoir lieu. SVP, pour la
sécurité de tous, merci de respecter ces limitations !

Ce sera l’occasion de présenter les projets et de visiter l’école,
eco29.sc.plouneour@enseignement-catholique.bzh,
02.98.83.41.98,
https://ecolesacrecoeurplouneourtrez.toutemonecole.fr/

INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE JEAN
GUILLOU. Les parents désirant inscrire leurs
enfants pour l'année 2021-2022 sont invités
à prendre contact avec la directrice. Il est
possible de visiter l'école et de rencontrer les
enseignantes.
Contacts : 02.98.83.56.87 ou ec1jeanguillou@gmail.com.

Avis dépôt déclaration préalable : Simon
CLADEN,
Langueno,
changement
destination d’une partie hangar. Antoine
LE BOS, 10 Creac’h Eneour, extension et remplacement partie
clôture. Finistère Habitat, 6 rue de l’Eglise, division foncière.
Avis de dépôt permis de construire : Denis GUEVEL, rue du
Rocher de l’Eléphant, construction maison individuelle.
Avis dépôt permis aménager : André NOEL, route Creach ar
Beuz, lotissement 6 lots.
Accord permis de construire : Iona ANGST, rue Kroas Salou,
construction maison individuelle.
Accord permis aménager : Yvon BERVAS, rue du Rocher de
l’Eléphant, création 2 lots à bâtir.
Non opposition à déclaration préalable : Anabelle FAVE,
rue Stread Vras, division foncière 1 lot.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE DU SACRE CŒUR.
Les parents qui le souhaitent, peuvent, dès à présent, inscrire
leur enfant à l’école pour l’année 2021-2022.
Il suffit de contacter la directrice par mail ou par téléphone
afin de convenir d’un rendez-vous.

OFFRE D’EMPLOI. La commune recrute
un agent de surveillance des voies
publiques pour sa saison estivale. Le
détail de l’annonce est à consulter sur le
site de la commune dans « informations
municipales ».
SERVICE URBANISME. Exclusivement
sur RDV au 02.98.83.40.06 ou
urba@plouneour-brignogan.bzh.

Le CCAS de la commune vend la parcelle cadastrée 203 C 263 d’une contenance de 1 180 m2, sise à Kervillo.
Elle est zonée agricole et le prix de vente est fixé à 708 €. Renseignements dgs@plouneour-brignogan.bzh.
DISPOSITIF« ARGENT DE POCHE ». Trois jeunes ont répondu à l'opération argent de poche pour aider à
nettoyer des lavoirs de la commune.
Samedi 22 mai, rendez-vous était donné rue Tréberre pour nettoyer 2 lavoirs. Etaient présents des bénévoles
de Beva er Vro et de Randonnée et Patrimoine, ainsi que deux élus.
Objectif atteint : deux lavoirs propres, bonne volonté et bonne humeur. Samedi 29 mai, c'est au lavoir de
Kergrohen de passer à la douche. Un 3ème samedi de 9 h à 12 h 15 sera fixé ultérieurement.
Vous habitez la commune et avez entre 16 et 18 ans, vous pouvez adresser un mail à : lemenn.ma@orange.fr pour plus
d’informations !
NOUVEAU SUR VOTRE COMMUNE : LES COUPS DE MAIN NUMERIQUE.
Atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants, apprendre à utiliser son pc, sa
tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches administratives en ligne. En petit groupe,
accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre matériel. - 1er et 3ème lundi du mois, de 10 h à 12 h : à la mairie
de Plounéour-Trez - 2ème et 4ème lundi du mois, de 10 h à 12 h : à la salle communale de Brignogan (accessible PMR). Gratuit sur
inscription auprès de l'accueil du Centre Socio 02.98.83.04.91.
COUPURE ELECTRICITE POUR TRAVAUX. Lundi 31 mai de 8 h à 12 h : place de la Mairie, lieu-dit Kereval, rue
Saint Pol, lot du Sacré Cœur, rue des 4 Bras, route de la Gare et de 13 h 30 à 17 h 30 : place de la Mairie, place de
la Chapelle, place de Sausheim, rue de la Poste, rue Saint Pol.
BENNES DE COLLECTE DE JOURNAUX. Elles ne seront plus accessibles à compter du 7 juin. Dans l'attente d'une
solution de repli, la commune vous invite à conserver les journaux afin de préserver cette source de revenus pour
l'association des parents d'élèves. Merci de votre compréhension.

ARRETE INTERDICTION ACCES PLAGES. Conformément à l’arrêté muninipal n°96/2021 affiché en mairies, les
plages du Rheun et de Trégueiller sont actuellement interdites d’accès et de fréquentation pour des raisons
d’intérêts écologiques (notamment pour la protection des lieux de nidification des gravelots) et ce, jusqu’à nouvel
ordre
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CABINET MEDICAL DE LA BAIE PLOUNEOUR. Mise en place d’une vaccination Covid Astra Zeneca, pour toutes les personnes de
plus de 55 ans qui le souhaitent, au sein de la maison de santé, zone de la Gare, le samedi 5 juin dans l’après-midi. Inscription au
02.98.83.51.31 et/ou en direct auprès des secrétaires du cabinet médical.
KIG HA FARZ. Le dimanche 6 juin à la salle annexe de Plounéour.
Vous aviez été nombreux à réserver au mois d'avril mais suite aux annonces gouvernementales, nous avons été
contraints de l'annuler. Nous vous espérons à nouveau présents, nous avons besoin de vous, les bénéfices nous
permettront de réaliser des travaux de rénovation des classes de maternelles.
La restauration sur place étant pour le moment impossible, il se déroulera uniquement à emporter à partir de 12h.
Pensez à venir avec vos plats ! 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 31 mai 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.
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL. Mardi, 15 h 30 /17 h 30 et mercredi, jeudi et samedi : 11 h/12 h.
« Nous avons lu pour vous »
L'ILE DES OUBLIÉS de Victoria Hislop :
Alexis, une jeune Anglaise, ignore tout de l'histoire de sa famille. Pour en savoir plus, elle part visiter le village natal
de sa mère en Crète. Elle y fait une terrible découverte : juste en face, se dresse, Spinalonga, la colonie où l'on
envoyait les lépreux ....et où son arrière grand-mère aurait péri.
Quels mystères effrayants recèle cette île des oubliés ?
Saga familiale bouleversante et plaidoyer vibrant contre l'exclusion.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR.
La bibliothèque est ouverte de 10 h à 12 h le samedi matin.
Nos nouveaux horaires : mercredi/vendredi : 17 h/18 h, samedi : 10 h/12 h, dimanche : 10 h 30/11 h 30.

COTE DES LEGENDES.
Dimanche 30 mai : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Dimanche 6 juin : messe à 10 h 30 à Guissény.
Mois de mai : Pemp Sul au Folgoët : samedi, messe à 17 h 30. Dimanche, messe en breton à 9 h 15 et messe à 11 h.
Chapelet médité à 16 h 30.
Messe en semaine à Brignogan : chaque mardi, à 9 h 15.
Nouvelle jauge dans nos églises : tous les bancs sont utilisés. Deux places vides entre chaque personne. Positionnement en
quinconce. Respect des règles sanitaires (port du masque et gel).
Maison paroissiale de Plounéour : permanences, mardi, jeudi et samedi de 10 h à 11 h 30 à partir du mardi 1er juin.
ACTIVITES DU CENTRE NAUTIQUE. Rectificatif suite à une erreur :
Le centre nautique est ouvert pour les jeunes loisirs, le samedi en fonction des marées et le mercredi après midi
pour les optis et les moussaillons.
La voile scolaire a bien repris au centre nautique depuis le 26 avril 2021.
La location est possible le samedi sur les horaires de la voile loisir (se référer aux marées).
Appeler le 02.98.83.44.76 pour réserver.
TENNIS CLUB de la Côte des Légendes. Nouvelles directives gouvernementales : les cours jeunes reprendront le 25 mai selon le
protocole de la FFT à la salle de Kerlouan. Les adultes ne peuvent reprendre en salle qu’à partir du 9 juin. 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 modifiés en fonction des directives gouvernementales.
Confiance à tous, avec le printemps des jours meilleurs vont arriver.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DECHETERIE A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGESAfin de permettre de conserver le site de déchets verts de Lanveur à Plounéour-Brignogan-Plages, les
élus de la CLCL ont fait le choix d’investir pour réhabiliter le site en déchèterie. Ce nouvel équipement
permettra non seulement de désengorger la déchèterie de Gouerven mais aussi d’apporter un service de proximité pour les habitants
du littoral.
Prête pour accueillir les usagers dès le mardi 25 mai 2021, cette seconde déchèterie dispose de nouvelles bennes pouvant accueillir
l’ensemble des flux de déchèterie (cartons, électronique-électrique, mobilier, bois, métaux, encombrants…).
Horaires du lundi au samedi : 9 h/12 h et 14 h/17 h 45.
SERVICE EAU/ASSAINISSEMENT
Le paiement de la facture d’eau et d’assainissement :
afin de répondre au mieux à vos attentes, le service des eaux et de l’assainissement de la Communauté de Lesneven Côte des Légendes
vous propose le règlement de votre facture d’eau et assainissement en 2 ou 10 échéances.
Comment bénéficier de ce mode de règlement ? Il vous suffit de nous contacter par téléphone au 02 98 83 02 80 ou par mail à
eau@clcl.bzh. Nous vous ferons parvenir le mandat prélèvement SEPA qu’il conviendra de nous retourner accompagné d’un RIB.

sanitaire.
Guide
N°1/2021
N°2/2021
N°3/2021
N°4/2021

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. 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

Animations recensées
Juin
Juillet
Août
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 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh.
DON DE SANG. PARTAGER VOTRE POUVOIR, DONNEZ VOTRE SANG !
Prendre RDV sur dondesang.efs.sante.fr. LESNEVEN, Maison d’Accueil, lundi 31 mai, mardi 1 er et mercredi 2 juin,
8 h 15/12 H 45. Avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole. 0.800.109.900. Pour se présenter
à un don de sang, il faut : se sentir en bonne santé, être âgé-e de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, être muni-e d’une
pièce d’identité.

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 ET ASSAINISSEMENT PLOUNEOUR-BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80. EAU SUEZ PLOUNEOUR : 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 30/19 h. 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
ouvert tous les jours sauf le
jeudi : 8 h 30/13 h et 15 h/18 h
45.
LE FOURNIL boulangerie : 02.98.41.25.47. 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.
Horaires : 8 h - 19 h du lundi au samedi / 8 h – 13 h le dimanche/
Fermé le jeudi.
Autres services : dépôt de pain, paiement de proximité (impôts,
redevances, amendes), vente à emporter (boissons chaudes et
froides).

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, Brigno-Services,
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.
POTAGER Leure Avel : vente de fraises, rhubarbe, pommes de
terre nouvelles, radis : 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.
SERRES Leure Avel : ouvertes au public, samedi 29 et dimanche 30
mai de 9 h à 12 h. 07.85.53.21.47.
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 30/
18 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.

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
AU P’TIT NICE : réouverture du restaurant, uniquement en terrasse
et à 50 %de sa capacité (25 places max par service).
Réservations très recommandées au 09.83.90.82.09, nous ne
pourrons malheureusement pas prendre tout le monde et tout se
jouera en fonction de la météo. Hâte de vous accueillir de 12 h14 h 30/19 h : du jeudi 27/05 midi au dimanche 30 au soir, du
mercredi 2 /06 midi au dimanche 6 au soir.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS. Ouverture à partir du jeudi
20/05 de 12 h à 14 h et de 18 h à 21 h : vente à emporter (pizzas,
burgers, frites) ou sur la terrasse (suivant la météo). Commandes au
02.30.82.38.17.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : suite aux décisions
gouvernementales, la pizzéria prendra vos commandes de pizza à
emporter de 17 h 30 à 20 h 30 au plus tard le vendredi, samedi et
dimanche soir tel 02.98.83.49.46. Reprise du service en salle le 9
juin.
RESTAURANT LA CORNICHE : actuellement fermé. 06.59.95.84.17,
la.corniche@aliceadsl.fr. Offres d’emplois à pourvoir :
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.

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.
SARL LOAEC Pierre et Cie à Lanveur : promotion sur bois de
chauffage du 1er/05 au 15/06. 02.98.83.93.45. 06.71.86.90.33.
MECAMER : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Réouverture du magasin en entier !
De nombreux arrivages quotidiens : électronique, pêche, peinture et
aussi la collection printemps/été à découvrir sur les réseaux !
Tel : 02.98.83.52.69 / mecamer29@wanadoo.fr / page Facebook.
TAXIS BRIGNOGAN Denis et Florian. 02.98.25.41.98 ou
06.63.84.18.95, 3 véhicules, commune de stationnement BrignoganPlages. Transport médical assis « conventionné SS et toutes
caisses », transport scolaire, transports privés gares et aéroports.

NOUVEAU SUR LA COMMUNE : Entreprise Gilles
HELEGOET,
multi-services
et
électricité
/
06.27.89.19.32.

