Vendredi 27 août 2021
Gwener 27 a viz eost 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 et 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 13h, boîtes extérieures mairies ou à communication@plouneour-brignogan.bzh
SERVICE URBANISME : Exclusivement sur RDV
02.98.83.40.06 ou urba@plouneour-brignogan.bzh.

au

ARRETES :
MARCHE SAISONNIER SECTEUR BRIGNOGAN : la circulation est
interdite le vendredi de 8 h à 14 h : avenue Général de Gaulle,
venelle du Douves, rue des Ecoles.
INTERDICTION DE BAIGNADE ET DE PECHE : en raison des
mauvais résultats d’analyse des eaux, afin de préserver la santé
public et l’environnement, la baignade et la pêche sont interdites
sur la plage de Kerurus Nord-Est, poste SNSM.
THEATRE : « T’AS QU’A CROIRE ! » CIE DU SEPTIEME CERCLE
Dimanche 5 septembre à 17 h 30 à la ferme Buors, lieu-dit le
Viquet, secteur Plounéour. Agriculteur léonard à la retraite, Loul,
accompagné de Paulig et Soizig, vous reçoivent dans la vieille
grange de la ferme qui les a vus grandir. Soizig et Paulig vous
livrent des anecdotes sur la ferme et leur vie, quant à Loul, il
partage des souvenirs de sa jeunesse rurale, expose des travers
de ses contemporains, parle de ses proches et donc, de vous. Ce
spectacle se veut un hommage à nos aïeux, ces vieux et vieilles
formidables que l’on rencontre au détour d’un chemin et qui
dépeignent aux oreilles attentives, avec tendresse et humour, les
aléas de leurs vies accomplies. Gratuit, dons possibles à
« Solidarité paysans ». Sur réservation : 02.98.83.40.06 ou
02.98.83.41.03 – mairie@plouneour-brignogan.bzh.
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL : ouverte les lundis, mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 10 h 30 à 12 h durant l’été.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR : bientôt la rentrée et les
horaires de la bibliothèque changent. A compter du mercredi
1er Septembre : mercredi et vendredi de 17 h à 18 h, samedi de
10 h à 12 h et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.
Le livre « Plounéour-Brignogan-Plages » est toujours disponible
aux Mouettes, au Grand Large et au E.Leclerc du Folgoët au prix
de 16€. 150 photos relatent l’histoire de la commune de 1930 à
1980. Les goémoniers, les écoles, la paroisse, les commerces…

YOGA POUR TOUS : les cours de Yoga reprendront à la salle communale Kastell-Mor à Brignogan le vendredi 3 septembre à 20
heures. Pour les inscriptions merci d'arriver vers 19 h 45. Deux
séances d'initiation gratuites. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements : Philippe Briand au 07 86 25 92 18 ou 02 98 83 43 18.
SIEL BLEU : les cours de gym douce reprendront le mercredi 8
septembre dans la salle communale (Kastell-Mor) à Brignogan,
de 9 h 10 h. Pass sanitaire requis. Le chèque des personnes inscrites lors de la saison 2020/2021 n'a pas été encaissé et sera
donc valable pour cette nouvelle saison. A très bientôt.
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 avec Daniel Morvan – 06.79.70.63.25
ou dmptrez@yahoo.fr ou Yves Tanguy au 06.70.71.32.50.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : la salle de Kerlouan
est accessible aux licenciés du club selon les conditions
habituelles. Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions à l'école
de tennis par téléphone ou par mail : 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 Lividig à Plounéour-Brignogan-Plages.
Renseignements uniquement au 06.06.49.53.08.
FOOTBALL : le FCCL organise une journée nettoyage du stade de
Kervillo, à Plounéour-Trez, le samedi 28 août. Nettoyage des
locaux, entretien du tour du terrain, mise en place des panneaux
publicitaires, etc... Rdv 9 h sur place, fin de la journée aux
alentours de 17 h. Merci d’avance pour votre participation !

BRIGOUDOU musée du coquillage et autres animaux marins de
Brignogan-Plages : le musée est ouvert jusqu'au 11 septembre.
Nouvel horaire à partir du 30 août : de 14 h 30 à 17 h. Visite
commentée d'1 h 30 environ.

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.

ECOLE DU SACRE-CŒUR – opération désherbage : tous les
parents disponibles sont invités à venir participer au désherbage
des cours de l’école, le samedi 28 août à partir de 10 h. On
compte sur vous ! Merci.
COTE DES LEGENDES
Samedi 28 août à 18 h 30 à
Lesneven. Messa d’action de grâce du Père Joseph Coste.
Dimanche 29 août : Messe à 10 h 30 à St Frégant (Pardon de St
Gwénolé).
Messe en semaine : Mardi 31 août à 9 h 15 à La chapelle St
Egarec à Kerlouan.Maison paroissiale (presbytère de
Plounéour) : Permanence mardi- jeudi et samedi de 10 h à 11 h
30.

MAISON MEDICALE : zone de la
Gare, 02.98.83.51.31.
PHARMACIE : 8 rue de l’Eglise, 02.98.83.40.14. Du lundi au
vendredi : 9 h-12 h et 14 h-19 h, Samedi : 9 h-12 h.
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.
KINESITHERAPEUTHES – Plounéour 13 : 02.98.83.40.84.
DEFIBRILLATEURS : Extérieur entre la mairie et la bibliothèque de
Brignogan, sas de la bibliothèque place de la Mairie à Plounéour,
salle omnisports Job Bihan-Poudec, stade de foot à Kervillo.

06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.
INFOS UTILES :
EAU ET ASSAINISSEMENT BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80.
EAU PLOUNEOUR : SUEZ 0.977.401.116.
HORAIRES DECHETERIE : du lundi au samedi :
9 h/ 12 h et 14 h/17 h 45. Ferme à 11 h les 1 ers 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 9 h à 12 h, vendredi après-midi, 14 h à 18 h 30.
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.
PROXI : 02.98.83.40.57 - ouvert de 6 h 30 à
19 h 30 du lundi au samedi. Le dimanche de
6 h 30 à 12 h 30 et 15 h à 19 h 30.
BREIZH MARKET Epicerie, dépôt de pain,
souvenirs bretons 02.29.62.67.08. Viande
directe producteur. Ouvert tous les jours sauf le jeudi de 8 h 30 à
13 h et 16 h 19 h.
BEG AR VILL : c’est la saison des moules : nous sommes en face
de Breizh Market (heure et emplacement habituels) et tous les
vendredis matin sur le marché de Brignogan. Pour tout
renseignement ou/et commande, n'hésitez pas à nous contacter
au 02.98.04.93.31.
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 Bar Tabac Presse Loto : 02.98.83.55.85.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h, le dimanche matin de 8 h
à 13 h. Autres services : dépôt de pain, paiement de proximité
(impôts, redevances, amendes, timbres fiscaux), vente à
emporter (boissons, glaces).

ANNE COIFFURE : fermeture pour congés le samedi 21 août au
soir. Reprise le jeudi 9 septembre.
DLT COIFFURE bourg de Plounéour-Trez - 02 98 21 55 28.
LA FILLE DE LA COTE : ouvert tous les jours 10 h/19 h. Vélos
RALEIGH à la hollandaise, look rétro et branché, disponibles à la
location et à la vente, vélos électriques, pliables, VTC et VTT,
accessoires assortis, ponchos, sacoches, et casques tendances.
Gamme de textile (cirés enfants, pulls marins, bagagerie en voile
recyclée, déco bord de mer). Food-Truck/Beach bar ouvert de 10
h à 21 h. Crêpes les dimanches et lundis, plats du jour en semaine,
planche apéro, bar à huîtres. Location vélos, paddles, kayaks.
Adresse : 9 route de Beg ar Groas, plage de Kérurus, face à la baie
- 09 85 05 30 80 - www.lafilledelacote.fr
MÉLUSINE COUTURE : 02.98.83.59.60. Lundi, 9 h 30/12 h, 14
h/17 h 30 et mardi, jeudi et vendredi 16 h /19 h. Mercredi/samedi
uniquement sur RDV. 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 Bientôt nouveau site de
vente internet www.melusinecouture.com. Récupération à
domicile : journaux vieilles batteries de voiture, bateau, moto,
camion, tracteur, pour l'Association "Timouns de la République
d'Haïti". MESSAGE URGENT à toutes les professions concernant
les soins, infirmières, médecins, pharmaciens … Nous collectons
dans l'urgence tout ce qui peut servir à soigner des blessures
(pas de médicaments).
POTAGER Leure Avel - 07.85.53.21.47. Tomates cocktail, cerises,
tomates en grappe, haricots verts, courgettes, rhubarbe, fraises.
Le mercredi de 9 h à 12 h, le vendredi de 16 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 12 h. Renseignements : 07.68.03.01.66.
L'association LES MARAICHERS PAGANS : légumes direct
producteurs. Zone de Lanveur. Vendredi 15 h/18 h 30, samedis 9
h/ 12 h, ou sur commande : https://www.lesmaraicherspagan.fr
BIO-TREZ : Viande de veau bio élevé sous la mère, 5 ou 10 kg.
Plus d’infos : 06.18.90.27.57, alain.madec@laposte.net.

BOUED KAFE : fermeture pour congés du lundi 16 août au mardi
31 août. Réouverture mercredi 1er septembre.

L’HOTEL DE LA MER : tous les jours de la semaine : restaurant LE
PONTUSVAL (menu à partir de 35 €) bistrot LES CHARDONS
BLEUS (menu à partir de 25 €) 02.98.43.18.47 ou
bienvenue@hoteldelamer.bzh.

CREPERIE ROUD AN AVEL bourg de Plounéour : ouverte de 12 h
à 14 h et à partir de 1 9h, fermée le lundi 30 août. Réservation
souhaitable au 02-29-63-21-62.

MECAMER : large choix pour la pêche en mer et la pêche à pied.
Les combinaisons sont également arrivées ! Du lundi au samedi,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h - 02.98.83.52.69

CAFE DU PORT : 02.98.83.40.17. Les huîtres n°4 ainsi que les
terrines sont de retour sur la terrasse du Café du Port !

BOUTIQUE OPEN BY FAN : au bourg de Brignogan, du lundi au
samedi : 10 h 30 à 12 h 30 et 16 h à 19 h, le dimanche : 10 h 30 à
13 h et 16 h à 19 h. Boutique de prêt à porter, mode durable et
responsable, décos et créations…

LES MOUETTES Tabac Presse : 02.98.83.47.04.

CAFE TY PIKIN : un petit bar de tradition au centre bourg de
Plounéour-Trez !
AU P’TIT NICE : restaurant ouvert tous les jours sauf le mardi,
12 h/14 h 30 et 19 h /21 h 30. Réservations : 09.83.90.82.09.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS : ouverte tous les jours midi et soir
jusqu’au 31 août (pizzas, burgers, frites, moules). Commandes et
réservations au 02.30.82.38.17.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : Pour toutes
commandes et renseignements, 02.98.83.49.46.
RESTAURANT LA CORNICHE : ouvert à partir de 12 h, tous les
jours jusqu’à fin septembre. 02.98.85.81.99.
LOCATION DE VELOS : 1 rue de l’Eglise, Brigno-Services,

TAXIS BRIGNOGAN Denis et Florian. 02.98.25.41.98 ou
06.63.84.18.95, 3 véhicules, commune de stationnement
Brignogan-Plages. Transport médical assis « conventionné SS et
toutes caisses », transport scolaire, transports privés gares et
aéroports.
Entreprise Gilles HELEGOET : multi-services et électricité,
06.27.89.19.32.
MADAME PIKPIK ET LA BRASSERIE DU COUREUR DE GREVE
(limonade et bière artisanale) vous accueillent le vendredi matin
au marché de Brignogan et le vendredi de 14 h à 19 h à Langueno
le long de la D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi Parc), ou sur
rendez-vous : 06.95.63.50.22.

