Vendredi 17 septembre 2021
Gwener 17 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.
Avis dépôt permis de construire : Félix et Armelle BOCQUET, rue
Chanoine Bellec, construction d’une maison individuelle.
Accord permis de construire : Mikaël et Valérie LE VOURC’H,
Olivier et Elodie SALIOU, rue du Rocher de l’Eléphant, maison
individuelle avec piscine. Pierre et Françoise TOUNQ, rue des
Hortensias, construction d’une maison. Jean-Yves PERROT, 20 C
rue de Keravezan, construction d’un logement locatif saisonnier.
Benoît GAC et Nathalie BLEAS, route de Pelleuz, construction
maison individuelle. Anna JEFFROY, 8 place de la Fraternité,
construction maison d’habitation. Jean-Yves ABALLEA,
Keradennec, extension d’une maison. Patrice et Marie-Christine
RUNARVOT, rue de Keravezan, construction maison individuelle.
REPAS DES AINES : il est fixé le dimanche 17 octobre à 12 h, salle
Job Bihan-Poudec. Un complément d’informations sera
communiqué ultérieurement.
JOURNEES DU PATRIMOINE. A l'occasion de ces journées, une
visite commentée de l'enclos paroissial de Plounéour, de l'église
et de ses vitraux est proposée le samedi 18 septembre à 15 h.
Rendez-vous sur le placître de l'église au bourg de Plounéour.
REUNION DES ASSOCIATIONS et occupation des salles
municipales le mercredi 22 septembre à 20 h 30 à la salle Paotr
Treoure. Rdv à 19 h 30 à la salle omnisports pour les associations
qui l’utilisent (présentation nouvelle salle suite aux travaux
réalisés). Puis, rdv à 20 h 00 à la salle Paotr Treoure pour les
associations sportives, utilisatrices habituelles de la salle
omnisports.

BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL : horaires d'ouverture : mardi de
15 h 30 à 17 h 30, mercredi, jeudi, samedi de 11 h à 12 h.
« Nous avons lu pour vous »
Pour l'amour d'Elena, de Yasmina Khadra.
A l'Enclos de la Trinité, un trou perdu dans l'Etat mexicain de
Chihuahua, Elena et Diego s'aiment depuis l'enfance. On les
appelle les "fiancés". Un jour Elena est sauvagement agressée
sous les yeux de Diego, tétanisé. Le rêve se brise comme un
miroir. Elena s'enfuit à Ciudad Juarez, la ville la plus dangereuse
au monde. Diego doit se perdre dans l'enfer des cartels pour
tenter de sauver l'amour de sa vie.
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. Les cours de gym et badminton ont repris
depuis le 8 septembre. Badminton le mercredi à 20 h 30 à la salle
omnisports. Gym tonique le mercredi à 19 h 45 salle Job BihanPoudec (salle annexe) ou éventuellement en extérieur au Lividic
si le temps le permet. Gym adaptée (douce et sur chaise) le jeudi
à 10 h 00 salle Job Bihan-Poudec. Copie du pass sanitaire.

FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :
Dimanche 19/09 : 2ème tour de Coupe de Bretagne.
13 h : FCCL B contre J.S St Thonan B, à Plounéour-Trez en levée
de rideau de l'équipe A.
15 h : FCCL A contre J.S St Thonan A (D1), à Plounéour-Trez.
Venez encourager les deux équipes du FCCL, qui ont besoin de
vous pour bien démarrer ce début de saison ! Pass sanitaire
obligatoire.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : les cours reprennent
le mardi 21 septembre à la salle omnisport de Kerlouan. Saison
2021-2022 : adhésions, inscriptions à l'école de tennis par
téléphone ou par mail. Le matériel est prêté pour les débutants.
Essai possible.
Renseignements : 06 70 19 67 19
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

VOLLEY-BALL PLOUNEOUR. Entraînements ouverts à tous les
lundis et vendredis à 20 h 45. Le club évolue en championnat
FSGT et recherche des joueurs/joueuses pour compléter
l'effectif. Matchs le vendredi soir. Ecole de volley (à partir de 13
ans le samedi matin de 10 h 30 à 12 h). Renseignements
breizhvolleyades@gmail.com - 07 76 89 43 71
SPORTS ET LOISIRS BRIGNOGAN. Les cours ont repris à la salle
Kastell-Mor à Brignogan.
Gym santé : le lundi de 19 h à 20 h. Pilates : le mardi de 9 h 30 à
10 h 30 et le mercredi de 19 h à 20 h. Deux séances d'initiation
gratuites pour les nouveaux membres. Merci de prévoir
d'apporter un certificat médical d'ici 3 semaines. Pass sanitaire
obligatoire. Renseignement : Laurette 07.68.85.48.17
L’ASSOCIATION DES GOEMONIERS organise une soirée de
visionnage du film documentaire de Jean-Luc Diquélou réalisé en
2019. Ce film relate la Bretagne par le sentier des douaniers et
notamment la partie du GR 34 de Goulven à Kerlouan.
La soirée aura lieu le vendredi 8 octobre à 20 h à la salle Kastell
Mor (rue de l'église) à Brignogan. Tarif : 7 €
Renseignements auprès de Fabien Buors au 06.45.64.77.63
Mail : fab.buors@gmail.com
COTE DES LEGENDES
Samedi 18 septembre : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 19 septembre : « Pardon St Sezny » messe à 10 h 30 à
Guissény
Messe en semaine : le mardi à 9 h 15 en l’église de Brignogan.
Catéchèse 2021-2022 - Inscriptions pour les primaires, collégiens
et lycéens :
Samedi 18 septembre : salle paroissiale de Lesneven de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Dimanche 19 septembre : de 10 h à 12 h à la maison paroissiale
de Plounéour.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 25 au 30 octobre 2021 :
renseignements au 02.98.83.00.43 ou 02.98.83.53.73.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour). Permanences les
mardis, jeudis et samedis 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.
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 : 02.98.83.47.04.
BOUED KAFE : 02.98.83.54.52.

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). Infos sur Facebook ou au shop.
Pour le reste de l’année, nous vous retrouverons lors de WEEKEND 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.frenchtouchoceansclub.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. Melons, tomates anciennes-cocktailscerises, tomates grappes dé-grappes, aubergines, concombres,
concombres mexicains, oignons.
Tel : 07 68 03 01 66. Le mercredi de 9 h à 12 h et le vendredi de
16 h à 18 h. Renseignements : 07.68.03.01.66.
L'association LES MARAICHERS PAGANS : légumes direct
producteurs. Zone de Lanveur.
Le vendredi de 15 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 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.
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.
MECAMER : changement d'horaires. Du lundi au samedi, 9h-12h
et 13 h 30-18 h 30 (18 h le samedi). Pas de sorties d'eau du 18 au
26 septembre. Arrivage chaque semaine de la collection
automne/hiver pour toutes et tous ! Retrouvez l'actu sur la page
Facebook. Tél : 02.98.83.52.69

CREPERIE ROUD AN AVEL bourg de Plounéour : ouverte de 12 h
à 14 h et à partir de 19 h. Fermée le dimanche soir et lundi. Tel :
02.29.63.21.62.

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…

CAFE DU PORT : 02.98.83.40.17.

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.

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.

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.

