Vendredi 16 juillet 2021
Gwener 16 a viz gouere 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.
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 vert gratuit informations coronavirus : 0.800.130.000
Numéro départemental VACCINATION COVID : 02.57.18.00.61

FETE DU 14 JUILLET. Cette année, les festivités se sont déroulées dans le bourg de Plounéour pour le plus grand
bonheur de toutes et tous en ces temps perturbés. La fête a rencontré un vif succès !
La municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de l’évènement en particulier
l’équipe nombreuse de BEVA ER VRO sur le gril pour la fabrication des crêpes et l’organisation d’un véritable bal
populaire !
Merci également aux élus présents qui ont assuré la sécurité !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’OPERATION TRANQUILLITE VACANCES,
ECLAIRAGE PUBLIC. Afin de limiter la
qu’est-ce que c’est ?
consommation d’énergie et les pollutions
→ Il s’agit d’un service de sécurisation mis
lumineuses, le conseil municipal a fait le
en œuvre pour les mois de juillet et août,
choix d’uniformiser les horaires de fonctionnement de l’éclairage
par votre Mairie et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui
public. Ainsi dans tous les quartiers de la commune, l’éclairage
s’absentent pour une certaine durée.
public s’allume à 06 h 30 jusqu’à ce que la luminosité naturelle
→ Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur
soit suffisante et s’éteint désormais partout à 22 h 30.
domicile, à travers des passages réguliers de l'agent de
Route de Lineo et la rue Naot Hir durant la saison estivale :
surveillance de votre commune ou de la gendarmerie.
l’éclairage public s’éteint à 01 h 30. Arrêté affiché en mairies.
→ Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en
cas d’anomalie.
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DE
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre en Mairie
LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT DES VEHICULES A
au moins 2 jours avant votre départ. Un formulaire d'inscription
L’OCCASION DU MARCHE SAISONNIER SECTEUR BRIGNOGAN.
(obligatoire) est mis à disposition. Cette opération est
La circulation est interdite le vendredi de 8 h à 14 h : avenue
entièrement gratuite.
Général de Gaulle, venelle du Douves, rue des Ecoles. Détails
Le Drive Test est mis en sommeil
depuis le 25 juin mais pourra être
réactivé si besoin. En cas de nécessité, il est possible de se
rapprocher des laboratoires mais aussi des cabinets infirmiers qui
sont habilités à dépister à leur cabinet ou à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. Des tests antigéniques
peuvent être réalisés sur rdv en pharmacie et des autotests y sont
également disponibles.
SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV
au 02.98.83.40.06 ou
urba@plouneour-brignogan.bzh.
Avis de dépôt déclaration préalable : Erwan
LADAN, 10 Le Rheun, installation clôture et
portail.
Avis de dépôt permis d’aménager : Anne-Nathalie LE MENN, 9
RUE Naod Uhel, terrain à bâtir 2 lots.
Accord permis de construire : Laurent BOGART et Christelle
DIDOU, 165 Stread Vras, construction d’une maison d’habitation.
Non opposition à déclaration préalable : AREA SARL, 8 rue
Ballaenou, rehausse de clôture. Hervé LE GUEN, 15 le Menhir,
extension et création de 2 ouvertures. FINISTERE HABITAT, 6 rue
de l’Eglise, remplacement des menuiseries, mise en place de
volets roulants, remplacement de la porte d’entrée.

dans l’arrêté affiché dans les 2 mairies.
------------------------------------------------------------------------------------BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL. Ouverte les
lundis, mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 10 h 30 à 12 h durant l’été,
Nous avons lu pour vous : « LES ENFANTS
SONT ROIS » de Delphine de Vigan »
La première fois que Melanie Claux et Clara Roussel se
rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une
femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur
vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité "On dirait une
enfant ", pensa la première, "elle ressemble à une poupée"
songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les
apparences ont leur mot à dire.
A travers l'histoire de deux femmes aux destins contraires, les
enfants sont rois, explore les dérives d'une époque où l'on ne vit
que pour être vu...
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où
tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR.
La bibliothèque est ouverte de 10 h à 12 h le samedi matin.
Nouveaux horaires : mardi 17 h 30/18 h 30, jeudi, dimanche
10 h 30/11 h 30.

BRIGOUDOU. Ouverture du musée du
coquillage et autres animaux marins de
Brignogan-Plages de 11 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h. Fermé le dimanche. Excellente
représentation des coquillages, crustacés et
échinodermes bretons, nombreux fossiles, jeux, vidéo,
microscopes....). Nouveau : extraordinaire collection de
coquillages exotiques. Visite commentée d'1 h 30 (dans le prix
d’entrée) ou prêt d'audio guides. Adulte : 4 € ; enfant : 1 €
Sorties "à la découverte des algues": 26 et 27 juillet ; 11, 12, 24,
25 août et 8 septembre (Prestation 4 h 30 : reconnaissance des
algues sur l'estran, apprentissage culinaire et dégustation, visite
du musée). Sur RV au. 06 31 90 07 73 ou au musée ou en ligne
sur notre site brigoudou.fr - 15 € et enfant 5 €.

ABBHAD/DECOUVERTE DES ROCHERS DE
BRIGNOGAN. L’association organise une
excursion dans les rochers de Brignogan pour
connaître l'histoire de ces cailloux et de la baie.
Origine, processus de formation, érosion,
variations du niveau marin. François Demnard
vous emmènera le mercredi 21 juillet de 9 h 30 à 12 h. Bonne
condition physique exigée, chaussures de marche, ciré.
Déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. Limité à 15
personnes.
Inscription
obligatoire : abhadassociation@gmail.com ou 06.07.40.68.30
Rendez-vous à 9 h 30 à l'entrée de la plage du P’tit Nice (après le
restaurant « P’tit Nice » rue de Keravezan à Plounéour BrignoganPlages, parking de la SNSM).
BEVA ER VRO DECOUVERTE DU PETIT
PATRIMOINE CIRCUIT DES LAVOIRS. Samedi
17 juillet et jeudi 12 août. Départ à 14 h 30
du lavoir de Tréanton, rue des Lavandières à
Plounéour Trez.
Promenade commentée à la découverte des
lavoirs restaurés, croix et mégalithes de la partie Plounéour
trézienne de Plounéour-Brignogan-Plages. Ces éléments de
patrimoine ont été remis en valeur et entretenus par le « Gang
des lavoirs » (Beva er vro). Gratuit sauf goûter facultatif sur
inscription 06.63.26.07.51 ou 07.68.03.44.77. (3€).
APPTZ ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR.
Assemblée générale le vendredi 30 juillet à 19 h au club house de
Kervillo.
-------------------------------------------------------------------------------------

COTE DES LEGENDES.
Dimanche 18 juillet : messes à 9 h 30 à Brignogan et 11 h à
Guissény à la chapelle Brendaouez (Pardon de Brendaouez)
Messe en semaine : mardi 20 juillet à 9 h 15 église de Goulven.
Maison
paroissiale
(presbytère
de
Plounéour) :
Permanence mardi- jeudi et samedi de 10 h à 11 h 30.
Chapelle Pol : jusqu’au 21 août la chapelle est ouverte de 15 h à
17 h les lundis et samedis.
La brocante - kermesse de la Paroisse le dimanche 1er août à
Brignogan de 9 h 30 à 17 h. Brocante - livres – vaisselle - fleurs crêpes -gâteaux maison - confitures - Pêche à la ligne.
Pour la Brocante : Vous pourrez déposer vos objets en bon état
au presbytère de BRIGNOGAN uniquement le samedi de 10 h à
11 h 30 jusqu’au samedi 24 juillet inclus. Merci de ne rien déposer
en dehors des heures et jours de permanence.

FOOTBALL. : Le FCCL recherche un
jeune pour effectuer un service
civique, au sein du club pour la saison
2021-2022.
Contact :
Vincent
SALOU
06.27.02.46.45
TENNIS CLUB de la Côte des Légendes : la salle de Kerlouan sera
accessible aux licenciés du club selon les conditions habituelles
pendant l'été. Pas de stages du TCCL du jusqu’au 28/08. Saison
2021-2022 : licence FFT, cours, loisir, championnats.
06.70.19.67.19,
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
TERRAINS DE TENNIS DU LIVIDIG. Le Tennis Club Le
Folgoët/Lesneven propose des stages sur les terrains du Lividig
avec Maxime VOURCH (DEJEPS tennis). Une permanence sera
assurée du 5 juillet au 15 août de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h les
7 jours de la semaine pour réserver un terrain de tennis. Accès à
tous par la licence découverte (3 €). Renseignements par mail au
tclefolgoetlesneneven@gmail.com ou au 06.06.49.53.08.
MADEOSPORTS. RDV à 10 h le jeudi et le samedi sur le parking
du Lividig (en face du terrain de foot de Plounéour-Trez).
Initiation à la marche nordique. Rdv sur le parking du Lividig à
Plounéour. 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.
HAND-BALL. Permanence pour la signature des licences les
vendredis de 17 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 11 h 30 au
club house et ceci jusqu’au 24 juillet. Les tarifs des licences seront
exceptionnellement à prix coûtant pour la prochaine saison.
Après le 24 juillet, des majorations sont à prévoir sur le montant
des licences. Informations au 06.09.14.67.72.
----------------------------------------------------------------------------MAISON MEDICALE : Zone de la
Gare,
02.98.83.51.31.
PHARMACIE : 8 rue de l’Eglise, 02.98.83.40.14, de 9 h/12 h 30 et
14 h/19 h 30 du lundi au vendredi, 9 h/12 h 30 et 15 h / 18 h le
samedi. 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.
INFOS UTILES. SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT PLOUNEOURBRIGNOGAN : 02.98.83.02.80. EAU SUEZ PLOUNEOUR :
0.977.401.116. Horaires déchèterie : 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. Horaires Vestiboutique Croix Rouge à lesneven,
lundi et mardi matin de 9 h à 12 h, vendredi après-midi, 14 h à
18 h 30.

Pompiers 18 - SAMU 15 –
Gendarmerie
de
Lesneven
02.98.83.00.40.

