Vendredi 23 juillet 2021
Gwener 23 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 : 8h45 -12h15.
Vendredi : 8h45-12h15, 14h-17h.
Mairie annexe Plounéour-Trez (02.98.83.41.03) – mairie.annexe@plouneour-brignogan.bzh
Du lundi au vendredi : 8h -12h.
Dépôt annonces pour le BIM : le mardi avant 13h, 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

Merci à l'association Unan Daou Tri pour les concerts de qualité qu'ils ont offerts à notre commune : l'aubade autour de l'église de
Plounéour, les deux concerts de musique celtique, le soir, à la salle Kastell Mor et toutes les animations ludiques de l'après-midi. Merci
aussi à Régine Bertrand pour sa balade passionnante à la découverte des lavoirs de Plounéour et aux bénévoles du Gang des lavoirs qui
entretiennent ces lavoirs tout au long de l'année.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL. Ouverte les
rapprocher des laboratoires et des cabinets infirmiers qui sont
lundis, mardis, mercredis, vendredis et
habilités à dépister à leur cabinet ou à domicile pour les
samedis de 10 h 30 à 12 h durant l’été,
personnes ne pouvant se déplacer. Des tests antigéniques
Nous avons lu pour vous : « LES ENFANTS
peuvent être réalisés sur rdv en pharmacie et des autotests y sont
SONT ROIS » de Delphine de Vigan.
également disponibles.
La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se
rencontrèrent, Mélanie s'étonna de l'autorité qui émanait d'une
SERVICE URBANISME.
femme aussi petite et Clara remarqua les ongles de Mélanie, leur
Exclusivement sur RDV au 02.98.83.40.06 ou
vernis rose à paillettes qui luisait dans l'obscurité "On dirait une
urba@plouneour-brignogan.bzh.
enfant", pensa la première, "elle ressemble à une poupée"
Avis de dépôt déclaration préalable : Annick
songea la seconde. Même dans les drames les plus terribles, les
BLEAS, Kermone, ouverture en façade, terrasse et pergola.
apparences ont leur mot à dire. A travers l'histoire de deux
Thérèse JEFFROY, 21 rue des Quatre bras, remplacement
femmes aux destins contraires, les enfants sont rois, explore les
fenêtres, volets et porte du garage.
dérives d'une époque où l'on ne vit que pour être vu...
Avis de dépôt permis de construire : Benoît GAC, Peleuz,
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où
construction maison individuelle. Monique MARTINEZ, 8 rue
tout s'expose et se vend, jusqu'au bonheur familial.
Chanoine Bellec, garage ossature bois. Mikael LE VOURCH, rue du
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR.
Rocher de l’Eléphant, Maison individuelle. Pierre TOUNQ, rue des
La bibliothèque est ouverte de 10 h à 12 h le samedi matin.
hortensias, maison contemporaine.
Nouveaux horaires : mardi 17 h 30/18 h 30, jeudi, dimanche
Accord permis de construire : Laurent BOGART et Christelle
10h30/11h30.
DIDOU, 165 Stread Vras, construction d’une maison
d’habitation.
BRIGOUDOU musée du coquillage et autres
Non opposition à déclaration préalable : Jean-François
animaux marins de Brignogan-Plages de 11 h à 12 h
GUIGNET, 4 rue Kroas Salou, clôture. Antoine LE BOS, 10 Créach
30 et de 14 h à 18 h. Fermé le dimanche.
Eneour, extension d’habitation.
Présentation des coquillages, crustacés et
échinodermes bretons, nombreux fossiles, jeux, vidéo,
ARRETES :
microscopes. Nouveau : collection de coquillages exotiques.
REGLEMENTATION
DE
LA
CIRCULATION
ET
DU
Adulte : 4 € ; enfant : 1 €, comprenant visite commentée ou prêt
STATIONNEMENT DES VEHICULES - MARCHE SAISONNIER
d'audio guides.
SECTEUR BRIGNOGAN. La circulation est interdite le vendredi de
Sorties algues les 26 et 27 juillet à Brignogan. Nos animateurs
8h à 14h : avenue Gal de Gaulle, venelle du Douves, rue des
vous proposeront une sortie sur la grève, un apprentissage
Ecoles. Arrêté complet affiché dans les 2 mairies.
culinaire, une dégustation et la visite du musée du coquillage et
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION MARITIME A
animaux marins. Prestation 4h30. Coût 15 € (adultes) et 5 €
L’INTERIEUR DES LIMITES PORTUAIRES DE PONTSUVAL : Coupe
(enfants de - de 12 ans). Sur rendez-vous, au musée ou au
de Bretagne Eau libre, le 1er août 2021 les navires ne participant
06.31.90.07.73 ou en ligne sur notre site Brigoudou.fr
pas à l’événement devront contourner des balises temporaires et
------------------------------------------------------------------------------------limiter leur vitesse. Arrêté complet affiché dans les 2 mairies.
COTE DES LEGENDES
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION – CONCOURS DE
Dimanche 25 juillet : messe
PETANQUE ORGANISE PAR LA SOCIETE DE CHASSE LES
à 9 h 30 à St Frégant. 11 h à
MOUETTES : Le stationnement sera interdit du 23 juillet à 21 h
Plounéour.
au 24 juillet à 21h, parking de Kervillo.
Messe en semaine : mardi 27 juillet à 9 h 15 à Brignogan.

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 le lundi et le samedi.
La Brocante-Kermesse de notre paroisse qui devait se dérouler
le dimanche 1er août à Brignogan est annulée en raison des
conditions sanitaires (Covid 19).

terrain. Il est possible également de prendre une carte de
membre moyennant une cotisation de 50 € par personne pour
jouer pendant tout l’été sans aucune limite de temps. Pour les
non-licenciés il est proposé de prendre une licence découverte (3
euros) pour avoir les mêmes conditions d’accès aux terrains de
tennis durant tout l’été. Permanence de 10 h à 13 h et de 15 h à
19 h, 7jours/7. Renseignements sur place ou au 06.06.49.53.08.
Des stages sont assurés tous les matins par un DEJEPS (Maxime
VOURCH) tennis pour les jeunes et seniors, en groupe ou
individuellement.
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.

AVIS

AUX
ORGANISATEURS
D’ANIMATIONS :
Tourisme Côte des Légendes fait la promotion des animations.
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.
N°4, du 9 août au 5 septembre, délai de transmission : 23 juillet.
N°5, du 6 au 30 Septembre, délai de transmission : 22 août, dont
les Journées du Patrimoine.
Compléter le formulaire sur 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
le site internet. Pour toute question : Geneviève Dolou au
02.29.61.13.60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh
APPTZ ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR : Assemblée générale le vendredi 30 juillet à 19 h au club house de
Kervillo.
FETE DE CLASSE 1981 - 40 ANS ÇA SE FETE : Vous êtes quarantenaire, originaire de la commune ou nouvel habitant alors rejoignez-nous pour faire la fête. Une réunion de préparation aura
lieu en septembre. Pour recenser les personnes concernées,
merci de prendre contact auprès de Daniel Morvan –
06.79.70.63.25 ou dmptrez@yahoo.fr ou Yves Tanguy au
06.70.71.32.50.
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 COTE DES LEGENDES : La salle de Kerlouan
est accessible aux licenciés du club selon les conditions
habituelles pendant l'été. Pas de stages jusqu'au 28/08. Cordage
de raquettes possible. Saison 2021-2022 : licence FFT, cours,
loisir, championnats. Renseignements: 06.70.19.67.19
tc.cotedeslegendes@fft.fr - www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
TERRAINS DE TENNIS DU LIVIDIG. La pratique du tennis est
possible pour toute personne en possession d’une licence FFT en
France sur les terrains du Lividic à Plounéour-Brignogan-Plages.
La location horaire est de 10 € pour 2 ou 4 personnes sur un

HAND-BALL. Permanence pour la signature des licences les
vendredis de 17h30 à 19h et les samedis de 10h à 11h30 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 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN :
02.98.83.02.80.
EAU SUEZ PLOUNEOUR : 0.977.401.116.
HORAIRES DECHETERIE : du lundi au samedi :
9h/ 12h et 14h/17h45. Ferme à 11h les 1ers jeudis du mois. Entrée
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 9h à 12h, vendredi après-midi, 14h à 18h30.
PRESSE - CORRESPONDANTS LOCAUX :
Télégramme : guyloucaradec@yahoo.fr – 06.70.85.62.60.
Ouest France : thierry.maheas@wanadoo.fr – 06.74.30.46.19.

Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40.

