Vendredi 03 septembre 2021
Gwener 03 a viz gwengolo 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 au
02.98.83.40.06 ou urba@plouneour-brignogan.bzh.
Non opposition à déclaration préalable : Jacques Emile BONNET,
5 route de Balaennou, clôture.
REPAS DES AINES : il est fixé le dimanche 17 octobre à 12 h, salle
Job Bihan Poudec. Un complément d’informations sera
communiqué ultérieurement.
PERMANENCE SUEZ : elle se tiendra le lundi 6 septembre
prochain de 11 h 15 à 12 h à la mairie annexe à Plounéour.
ARRETE DE LEVEE INTERDICTION DE BAIGNADE ET DE PECHE :
les résultats d’analyses des eaux étant revenus à la normale, la
baignade et la pêche sont autorisées sur la plage de Kerurus
Nord-Est, poste SNSM.
UTILISATION DE LA SALLE JOB BIHAN POUDEC : elle sera de
nouveau accessible à compter du 8/09 dès 13 h pour les
associations et les écoles.

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL : fin des horaires d'été le samedi
4/09. A partir du mardi 7/09, horaires d'ouverture : mardi de
15 h 30 à 17 h 30, mercredi, jeudi, samedi de 11 h à 12 h. Bonne
rentrée à tous.

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.
SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES : organise son assemblée générale le samedi 4/09 à 17 h 30 dans la salle Paotr Treoure, derrière la mairie à Plounéour-Trez. Le pass sanitaire sera obligatoire.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : saison 2021 2022 : adhésions, inscriptions à l'école de tennis par téléphone ou par
mail. Séances d'inscriptions le mardi 7/09 à 17 h et samedi 11/09
à 11 h à la salle omnisports de Kerlouan. Le matériel est prêté
pour les débutants. 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 Lividig à Plounéour-Brignogan-Plages.
Renseignements uniquement par mail tclefolgoetlesneven@gmail.com.

BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR : 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.

MADEOSPORTS : la gym reprendra les 8 et 9/09 : pour l’instant,
rendez-vous le mercredi à 19 h 30 sur le parking du Lividig. Le
jeudi à 10 h, même endroit.

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

Le FCCL organise une permanence des licences pour
tout intéressé : école de foot, seniors, loisirs,... le
vendredi 03/09 de 18 h à 19 h 30 à Plounéour.

CLUB AR LEVENEZ : reprise des activités le jeudi 9/09, salle Paotr
Treoure.
CLUB "AR BAGANIZ LAOUEN" : reprend ses activités à compter
du lundi 6/09, salle "Kastell -Mor" : les lundi et jeudi de 13 h 30 à
18 h, le mardi de 20 h à 23 h. Pass sanitaire obligatoire.
Pour l'assurance, la cotisation annuelle et tout autre renseignement, appeler Olivier COLIN-BARRAND au 06.78.11.93.77 ou
Pierre HUET au 06.89.89.72.48 Merci et à bientôt.
YOGA POUR TOUS : les cours de Yoga reprendront à la salle communale Kastell-Mor à Brignogan le vendredi 3 septembre à 20 h.
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,

COTE DES LEGENDES
Pardon du Folgoët : samedi 4 et dimanche 5 septembre.
Samedi 4 septembre : 14 h, départ marche des jeunes (12-20
ans) à l'église de Kernouës. 14 h 30 : départ marche des enfants
et familles à la basilique du Folgoët. A l’issue des marches, temps
de rencontre et pique-nique. 18 h 30 : messe en breton, 20 h 30
: veillée/théâtre sur la vie de Mère Yvonne Aimée de Malestroit,
puis Eucharistie. Dimanche 5 septembre : 8 h 30 : messe sur l'esplanade, 10 h 30, messe solennelle. 14 h : chapelet, 15 h : prière
mariale et vêpres avec procession de bannières de la paroisse ND
Folgoët Abers Côte des Légendes uniquement, chaque pèlerin
étant déjà en place. Messe à 10 h 30 à Goulven.
Messe en semaine : le mardi à 9 h 15 en l’église de Brignogan.
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 : 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.
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 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 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 : épicerie, 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 : 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.

ANNE COIFFURE : fermeture pour congés. Reprise le jeudi 9
septembre.
DLT COIFFURE bourg de Plounéour-Trez - 02 98 21 55 28.
LA FILLE DE LA COTE : ouverture en septembre : samedi/
dimanche pour fermeture fin du mois. (Ouvertures
exceptionnelles pour séminaires). Opération déstockage les
week-ends du 4-5, 11-12 et 18-19 septembre ! Infos sur Facebook
ou au shop. Pour le reste de l’année, nous vous retrouverons lors
de WEEK-END événements ou à thèmes. Des boutiques
éphémères, et d’autres surprises vous seront proposées afin de
préparer la saison prochaine évidemment ! Retrouvez notre
gamme de vélos Raleigh et gravel Genesis toute l’année au shop
Raleigh de Brest ainsi que notre gamme textile sur
www.frenchtouch-oceansclub.fr, 9 route de Beg ar Groas, plage
de Kerurus- tel 09.85.05.30.80 www.lafilledelacote.fr.
MÉLUSINE COUTURE : Mélusine Couture sera fermée du 1/09 au
30/09. Réouverture le 01/10 à 9 h 30. Les horaires d'hiver
reprennent au 01/10 : lundi/mardi/jeudi/vendredi, 9 h 30/12 h
et 14 h/17 h 30. Mercredi et samedi uniquement sur RDV au
02.98.83.59.60. L'association "Timouns de la République d'Haïti"
(TRH) reprend ses tournées de journaux et batteries à partir du
25/09, parking de l'Intermarché de Landerneau, côté station
essence, de 9 h 00 à 10 h 30 et parking du Casino de Lesneven,
côté station essence, de 11 h 30/12 h 30. Pour tous
renseignements téléphonez au 06.70.73.02.88 de 9 h à 19 h.
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 : 02.98.83.54.52. Ouverture après congés depuis le
1er/09.

L’HOTEL DE LA MER : nous sommes ravis de vous recevoir tous
les jours. Côté bistrot de 8 h à 22 h 30. Plats froids ou chauds à
toute heure. Le restaurant de 12 h à 14 h et le soir de 19 h à
21 h. Nous vous conseillons de réserver au 02.98.43.18.47.
N’oubliez pas votre pass sanitaire. Nous recrutons : vous
recherchez du travail mais n’avez pas de formation : nous vous
proposons 2 postes en alternance. Découvrez le métier de la
cuisine ou celui de la réception. N’hésitez pas à nous contacter
pour
nous
rencontrer
:
Anne
ROBART,
direction@hoteldelamer.bzh ou 02.98.43.18.47. A TRES VITE …..
PRENEZ SOIN DE VOUS.

CREPERIE ROUD AN AVEL bourg de Plounéour : ouverte de 12 h
à 14 h et à partir de 19 h. Réservation souhaitable au 02-29-6321-62.

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…

LE GRAND LARGE Bar Tabac Presse Loto : 02.98.83.55.85. De
7 h 30 à 20 h, du lundi au samedi / le dimanche matin de 8 h à
13 h / 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 : fermeture exceptionnelle les 10 et
11/09, 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 : vente à emporter en septembre.
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,
06.72.10.25.71. Vente de vélos adultes et occasions.

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) 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.

