Vendredi 11 juin 2021
Gwener 11 a viz even 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/
Numéro départemental VACCINATION COVID : 02.57.18.00.61
PETRA EO ? Toponymie Lann : lieu sacré, enclos religieux, ermitage mais lann signifie aussi la lande.
Ces deux termes sont très fréquents dans la toponymie bretonne. La signification du nom de lieu est liée à la
présence ou non d’un ancien lieu de culte.
Landrogan, attesté en 1714. Lann + Drogan, nom de personnes.
Langoz, attesté en 1690. Lann + Kozh (vieux), l’ancien ermitage.
Languéno, attesté en 1480. Lann + Gouesnou, compagnon de Paol Aurélien
Languéné, lieu sacré de Quéné, du vieux breton « ceneu » : guerrier.
Lanlosq, attesté en 1689. Lann (lande) + Laosk (brûlée) : landes brûlées
Lanveur : Lann + Veur (grande), grande lande
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette année, il n’y a pas de
refonte électorale. C’est
pourquoi,
seuls
les
nouveaux
électeurs
recevront
une
carte
électorale. En raison du double scrutin, déplacement
exceptionnel du bureau de vote N°2 (Plounéour), salle
JOB BIHAN POUDEC.

ENVIRONNEMENT. Fauchage bords
de routes.
Vous pourriez être surpris par la
hauteur de la végétation à certains
endroits. Il ne s’agit pourtant pas d’un moindre entretien, mais
d’un entretien différent intégrant les objectifs du
développement durable conformément aux directives
départementales : le fauchage tardif ou raisonné. Il a été
décidé afin de préserver la biodiversité de pratiquer cette
technique de fauchage qui favorise la nidification des oiseaux,
la protection de la microfaune et la diversification de la flore.
Les espaces verts et les bords de routes constituent des
“prairies naturelles” dont la richesse ne demande qu’à
s’exprimer.
Une vigilance sera néanmoins maintenue quant à l’apparition
des plantes invasives (chardons ou renouée du Japon).
La sécurité sera évidemment prise en compte avec un
fauchage normal à certains endroits.
Le curage des fossés n’interviendra qu’à l’automne.
INSCRIPTIONS A L’ECOLE PUBLIQUE JEAN
GUILLOU. L'école publique Jean Guillou
organise ses portes ouvertes le samedi 19
juin de 10 h à 12 h.

Les nouvelles inscriptions pourront se faire ce jour sur
présentation du carnet de santé et du livret de famille.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la
directrice au 02.98.83.56.87 ou ec1jeanguillou@gmail.com..
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.
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/
SERVICE URBANISME. Exclusivement
sur RDV au 02.98.83.40.06 ou
urba@plouneour-brignogan.bzh.
Non
opposition
à
déclaration
préalable : Simon CLADEN, Langueno,
changement de destination d’une partie
d’un hangar pour création d’un logement. Yves-Thibault DE
SILGUY, 30 rue de l’Eglise, construction abri de jardin –
studette. Pierre-Louis GEORGET, promenade du Bilou, travaux
de rénovation, extension.
UTILISATION DES TERRAINS DE TENNIS
DU LIVIDIG. Une nouvelle convention a été
signée entre le Tennis Club Le
Folgoët/Lesneven et la Mairie avec effet au
1er juin.
Pour la location des cours, merci de contacter le
06.07.13.70.22.

TRAVAUX. Dans les semaines à venir, deux nouveaux parkings seront aménagés. L’un au Phare, l’autre, rue
Douar ar Pont afin de faciliter l’accès aux plages.
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.

BENNES DE COLLECTE DE JOURNAUX. Elles ne sont 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.
Pour rappel, depuis le 1er juin, les chiens et chevaux ne sont plus admis sur les plages du Finistère (arrêté préfectoral
affiché dans les 2 mairies). Seule la plage du LIVIVIG est accessible à nos amis les bêtes.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CLUB DES AINES/AR LEVENEZ. Seule la section pétanque est autorisée à reprendre son activité. Plus d’infos,
06.89.07.06.73.

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.
Animation tout-petits
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COTE DES LEGENDES.
Dimanche 13 juin : messe à Plounéour à 10 h 30.
Messe en semaine à Brignogan : le mardi à Brignogan, à 9 h 15.
Maison paroissiale de Plounéour : permanences, mardi, jeudi et samedi de 10 h à 11 h 30.
La brocante - kermesse de notre CCL aura lieu le dimanche 1er août à Brignogan de 9 h 30 à 17 h. Avec différents stands : brocante
- livres – vaisselle - fleurs -crêpes -gâteaux maison + confiture.
Pour la brocante : vous pourrez déposer vos objets en bon état au presbytère de Brignogan, le samedi de 10 h à 11 h 30 jusqu’au
samedi 24 juillet. Merci de ne rien déposer en dehors des heures de permanence.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACTIVITES DU CENTRE NAUTIQUE.
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.
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 : les cours jeunes ont repris le 25 mai selon le protocole de
la FFT à la salle de Kerlouan. Les adultes ont repris en salle depuis le 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).
NOUVEAU : Madéosports vous propose une initiation à la marche nordique.
Rdv sur le parking du Lividig à Plounéour.
Créneaux : samedi 19 juin et/ou 26 juin 10 h 00, mercredi 23 juin et/ou 30 juin 19 h 30 jeudi 24 juin et ou 1er juillet 10 h 00,
inscription et réservation au 06.64.26.00.17, priorité aux adhérents du club, nombre limité.
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
permet non seulement de désengorger la déchèterie de Gouerven mais aussi d’apporter un service de proximité pour les habitants
du littoral.
Cette seconde déchèterie dispose de nouvelles bennes pouvant accueillir l’ensemble des flux de déchèterie (cartons, électroniqueélectrique, mobilier, bois, métaux, encombrants…).
Horaires du lundi au samedi : 9 h/12 h et 14 h/17 h 45. Ferme à 11 h les 1ers jeudis de chaque mois. L’entrée est réservée
aux usagers disposant d’une carte d’accès permettant l’ouverture de la barrière, avec un passage par jour limité à 1 m3.
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.
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 sanitaire.
Guide
Animations recensées
N°1/2021
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 29 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 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 16 h/19 h.
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).
LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.

BOUED KAFE : ça y est c'est la réouverture ! Avec réservation, les
places étant limitées !
Nous proposons toujours notre formule buffet, mais également une
pause gourmande de 11h30 à 19h (sandwiches, croque-Monsieur,
paninis, burgers...) . Vous pouvez également commander vos plats
en ligne sur Google, le boued kafe plounéour-trez, site web.
La vente à emporter continue tout en restant ouvert.
Renseignements au 02-98-83-54-52. A très vite !!
CREPERIE ROUD AN AVEL. Réouverture depuis le mercredi 9 juin
de 12 h à 14 h et à partir de 19 h. Fermée le dimanche soir et le lundi.
02.29.63.21.62, kénavo ar wech all !
CAFE DU PORT. 02.98.83.40.17. Les huîtres n°4 ainsi que les
terrines font leur grand retour sur la terrasse du Café du Port à
partir du vendredi midi 11 juin. On vous attend, à bientôt !
AU P’TIT NICE : restaurant ouvert tous les jours sauf le mardi,
12 h/14 h 30 et 19 h /21 h 30 jusqu’au 30/06. Jauge : 50 % à
l’intérieur et 100 % en terrasse. Pensez à réserver au
09.83.90.82.09.
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.

L’HOTEL DE LA MER. Après la pluie, revient le beau temps.
Doucement et discrètement, l'Hôtel de la mer sort de sa
malheureuse hibernation afin de vous accueillir pleinement pour
cette nouvelle saison que nous souhaitons légère et ensoleillée.
Nous avons hâte de vous revoir à partir du vendredi 11 Juin, 18 h
pour le restaurant, le bistrot et sa terrasse, bien sûr dans le respect
des mesures sanitaires.
Notre équipe vous attend et sera heureuse de répondre à toutes vos
demandes
par
tel :
02.98.43.18.47,
par
mail bienvenue@hoteldelamer.bzh et Facebook.
A TRES VITE ….. PRENEZ SOIN DE VOUS
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. A partir du 2 juillet, vous retrouverez le marché
estival avec ses nombreuses boutiques !
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.
DLT SALON DE COIFFURE. Le salon sera fermé pour congés du 25
juin au 17 juillet. Bonnes vacances à tous.
ANNE COIFFURE. Le salon sera fermé jeudi 24/06, vendredi 25/06
et samedi 26/06.

PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : suite aux décisions
gouvernementales, la pizzéria prendra vos commandes de pizzas 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.

MECAMER : Nouveauté : combinaisons intégrales, shorty, maillots
pour l'Homme, la Femme et l'Enfant ! Découvrez un large choix dans
le rayon pêche avec de nouvelles marques ! Magasin ouvert du lundi
au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 (fermé le dimanche).
Toute l'actu sur la page Facebook. (02.98.83.52.69)

RESTAURANT LA CORNICHE : réouverture le vendredi 11 juin à
partir de 12 h, tous les jours jusqu’à fin septembre. 02.98.85.81.99.

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.

MÉLUSINE COUTURE. A partir du 1er juin changement
d'horaires : lundi 9 h 30/12 h 00, 14 h/17 h 30 et mardi, jeudi et
vendredi 16 h 00/19 h 00. Mercredi/samedi uniquement sur RDV.
A votre service pour vos projets de rideaux, réfection de sièges,
décoration d'intérieur, linge de maison et produits, souvenirs
bretons, (nouveau : livraison express de colis/meuble/petit
déménagement ou autres dans la communauté européenne). 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
Humanitaire d'Utilité Publique "Timouns de la République d'Haïti"
qui finance les envois alimentaires et vestimentaires vers Haïti.
Vous pouvez faire également un don, un reçu fiscal vous sera donné
pour une déduction sur vos impôts.
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 : haricots verts, fraises, tomates-cerises…:
heures d'ouvertures : le mercredi de 9 h à 12 h, le vendredi de 16 h
à 18 h et nouveau : à partir du 5 juin, le samedi de 10 h à 12 h.
Pour tous renseignements complémentaires 07.68.03.01.66.
SERRES Leure Avel : 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.
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.

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

