Vendredi 1er octobre 2021
Gwener 1 a viz here 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.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
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 départemental VACCINATION COVID : 02.57.18.00.61
PETRA EO ? Toponymie : Prad : Prad, prat, pré, prairie vient du latin pratum emprunté par le vieux breton.
Prat ar Ber, attesté Pratarberre en 1625 : le pré d’un dénommé Le Berre.
Prat ar c’had, Prat + ar c’had : le lièvre ; le pré du lièvre.
Prat ar Hoas, attesté Pratangoaz en 1596, Pratarvoas en 1740. Goaz, gwaz : le ruisseau ; le pré ou la prairie du ruisseau.
Prat ar Rouz, le pré d’un dénommé Le Roux
Prat Meur attesté en 1536 ; Prat + meur (très grand) : le grand pré

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVICE URBANISME. Exclusivement sur
Korrigans, la commission sentier de Plounéour-Brignogan et le
RDV
au
02.98.83.40.06
ou
Centre Socio. Gratuit et ouvert à tous. Visite possible et libre du
urba@plouneour-brignogan.bzh.
musée des Coquillages, association Brigoudou. Vente de crêpes
Accord de permis de construire : Franck
sur place par l'association Beva er Vro. Inscription auprès de
RAMES, 5 rue du Menhir, aménagement d’une
votre mairie ou du Centre Socioculturel.
annexe. Jan et Stéphanie KARLSSON, Stread Pors Paol,
réhabilitation d’une dépendance.
LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES
COURS : devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire
REPAS DES AINES : il aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à
hautement pathogène, en tant que détenteurs de volailles ou
12 h 00 à la salle Job BIHAN-POUDEC, commune historique de
autres oiseaux captifs destinés uniquement à
Plounéour-Trez. Le repas est offert par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) à tous les habitants de la commune
une utilisation non commerciale, vous devez
ayant 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui
impérativement mettre en place les mesures
souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent le faire contre
suivantes : confiner vos volailles ou mettre en
le règlement du prix du repas. Les inscriptions seront prises
place des filets de protection sur votre bassedans les mairies : 02 98 83 40 06 et 02 98 83 41 03. Inscriptions
cour, exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
jusqu'au vendredi 8 octobre, 12 h 00. Pass sanitaire obligatoire
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps,
selon le protocole en cours.
est rappelée : protéger votre stock d'aliments des oiseaux
sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et
LA SEMAINE BLEUE DU 4 AU 10 OCTOBRE :
en eau de boisson de vos volailles ; éviter tout contact direct
Mardi 5 à 14 h 30, cinéma Even, Lesneven, film
entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages
"Antoinette dans les Cévennes", comédie de
ou d'autres volailles d'un élevage professionnel ; ne pas vous
Caroline Vignal. Séance gratuite réservée aux
rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution
habitants de plus de 60 ans du territoire. Réservation conseillée
particulière ;
auprès de votre mairie ou du Centre Socioculturel.
Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et
de toute contamination sans contact possible avec des
Samedi 9 à 10 h 00, Salle Bihan-Poudec, Plounéour-Trez, atelier
cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité
"fabriquer ses produits cosmétiques", organisé par la CLCV.
de la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors
Prévoir d'apporter des flacons vides. Inscription auprès de votre
de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Aumairie ou du Centre Socioculturel.
delà de cette période, l’épandage est possible ; réaliser un
Samedi 9 à 14 h 30, cinéma Even, Lesneven, film : "L'aventure
nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour
des Marguerite", comédie de Pierre Coré. Séance gratuite
votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux
réservée aux habitants de plus de 60 ans du territoire.
de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
Réservation conseillée auprès de votre mairie ou du Centre
votre
élevage.
Pour
en
savoir
plus
:
Socioculturel.
https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-surlinfluenza-aviaire
Dimanche 10 à 14 h 00, départ salle Kastell Mor, Brignogan,
MARCHE BLEUE, marcher ensemble et célébrer la contribution
ECLAIRAGE PUBLIC : les lampadaires seront éteints entre
des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social
22 h 30 et 6 h 00.
qu’ils jouent dans notre société. Petite boucle : 1 h 30 ou grande
boucle : 2 h 30. Marche organisée par l'association des
PERDU : une paire de lunettes de vue gris foncé.

LES COUPS DE MAIN NUMÉRIQUES : atelier d'aide à l'utilisation de l'informatique. Initiation pour les débutants,
apprendre à utiliser son pc, sa tablette, son smartphone, à naviguer sur internet mais aussi à faire ses démarches
administratives en ligne. En petit groupe accompagné par des bénévoles. Possibilité de venir avec son propre
matériel. A la mairie de Plounéour-Trez : 1er et 3ème lundi de 10 h 00 à 12 h 00. A la salle communale de BrignoganPlages : 2ème et 4ème lundi de 10 h 00 à 12 h 00. Gratuit sur inscription auprès de l'accueil du Centre Socio au
02.98.83.04.91.

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 00 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

FAMILLES RURALES GUISSÉNY : Il est encore possible de s'inscrire aux activités suivantes. Renseignements par mail
accueil@famillesruralesguisseny.fr. Activités enfants ados : arts plastiques enfants le mercredi 3/6 ans et 7/14 ans, poterie le samedi
matin 7/14 ans, éveil sportif, multisports, aide aux devoirs. Activités adultes : peinture, sculpture, yoga traditionnel, gym douce, Pilate,
PCS1. La plaquette est disponible sur notre site internet avec les horaires. Offre d'emploi : recherche animateurs pour les vacances et les
mercredis. 06.32.01.40.82.
LA SEMAINE BLEUE –
DOMINO : dans le cadre de la semaine bleue du 4 au 10 octobre, Ti ar vro et la médiathèque de Lesneven vous proposent de participer à
un mini-concours de domino intergénérationnel. Par équipe de 2 : un grand parent et un petit enfant, venez rencontrer les autres duos et
apprécier, transmettre ou découvrir tout le plaisir de ce jeu plein de hasard mais aussi de tactique! Médiathèque René Pétillon à
Lesneven, mercredi 6 octobre de 16 h 00 à 17 h 00, Gratuit et ouvert à tous, inscription recommandée et renseignements :
02.98.21.12.47.
ATELIER DE COUTURE : mercredi 6 octobre - 14 h 00 – salle Louis Page à Kernouës. Seul ou avec un enfant de plus de 8 ans. Animé par
M.C. Kerdraon, couturière.
PERMANENCES CENTRE DES IMPÔTS : à Lesneven (maison de l’Emploi – 12, boulevard des Frères Lumière) : 2e et 4e mardi du mois
(après-midi de 14 h à 17 h) => 14 et 28 septembre
En dehors de l'organisation des accueils sur rendez-vous, les usagers qui souhaiteraient bénéficier d'une aide sans avoir à se déplacer
peuvent également contacter les services des Finances publiques par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé accessible du lundi
au vendredi de 8 h 30 – 19 h 00) ou via la messagerie de l’espace particulier du site www.impots.gouv.fr
Pour le paiement en espèces ou par carte bancaire des factures, amendes, ou impôts (montants inférieurs à 300€), les usagers ont la
possibilité de se rendre chez l'un des 187 buralistes du département qui offre le service de paiement de proximité. Liste et coordonnées
des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr

ATELIER DE PORTAGE EN BRETON : Ti ar vro Leon propose un atelier de portage mené en breton par
l’association Dougen. L’atelier de 2 heures est proposé à tous personnes souhaitant porter un enfant et
en être proche tout en ayant les mains libres : parents ou futurs parents, grands-parents, grands-frères ou
grandes-soeurs, assistantes maternelles quelque soit le niveau de breton. Les bébés ou enfants jusqu’à 4-5 ans qui seront portés peuvent
être présents ou non. Plusieurs techniques seront vues. Lieu : Ti ar vro Leon, parc de Kerlaouen, Lesneven. Tarif : 30€ Prochaine date :
samedi 2 octobre à 14 h 00. Inscription : dougencommunication@gmail.com ou 06.20.48.26.60.
L'ASP-RESPECT DU LÉON : Accompagnement, Soutien, Présence auprès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD).
L'association recherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. Tél. 06.04.09.57.99 ou aspduleon@orange.fr 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
OFFICE DE TOURISME
Toute l’année : Lesneven : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Horaires au mois d’octobre : Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30 (ouvert le mardi pendant les vacances scolaires) - Dimanche et jours fériés (hors 25/12 et 01/01) de 14 h à 17 h 30
BIBLIOTHEQUE DE PONTUSVAL : A partir du lundi 4 octobre, modification des horaires d'ouverture de la bibliothèque qui
sera fermée le jeudi de 11 h 00 à 12 h 00 et ouvrira le vendredi (jour de marché) de 11 h 00 à 12 h 00.
Nouveaux horaires d’ouverture : mardi de 15 h 30 à 17 h 30, mercredi, vendredi, samedi de 11 h 00 à 12 h 00.
BIBLIOTHEQUE LIRE A PLOUNEOUR : mercredi et vendredi de 17 h 00 à 18 h 00, samedi de 10 h 00 à 12 h 00
et dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.

COTE DES LEGENDES.
Samedi 2 octobre : messe à 18 h 00 à Lesneven.
Dimanche 3 octobre : messe à 9 h 30 à Goulven.
Lors de la messe du dimanche 3 octobre à 11 h 00 : en l’église de Plabennec le P. Christian BERNARD sera solennellement installé dans
ses fonctions de Curé de la paroisse Notre Dame du Folgoët –Abers-Côte des Légendes par Mgr Laurent DOGNIN, évêque de Quimper et
Léon.
Messe en semaine : le mardi à 9 h 15 en l’église de Brignogan.
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 00 à 11 h 30.
CINEMA EVEN - LESNEVEN
LE GENOU D’AHED – Drame/France-Allemagne : dimanche 3 octobre à 20 h 15
DÉLICIEUX – Comédie/France : vendredi 1er octobre à 20 h 15 et dimanche 3 octobre à 15 h 45
COUP DE CŒUR SURPRISE ART ET ESSAIS : lundi 4 octobre à 20 h 15
SERRE-MOI FORT – Drame/France : samedi 2 octobre à 20 h 15 et dimanche 3 octobre à 10 h 45
ATTENTION AU DÉPART – Comédie/France : mardi 5 octobre à 13 h 45
MOURIR PEU ATTENDRE – Action/USA : mardi 5 octobre à 20 h 15
JE M’APPELLE BAGDAD – Drame/Brésil : jeudi 7 (VO) et lundi 11 octobre (VF) à 20 h 15
DUNE – Science-fiction/USA : samedi 9 (VF) et dimanche 10 octobre (VO) à 20 h 15
POURRIS GÂTÉS – Comédie/France : vendredi 8 octobre à 20 h 15 et dimanche 10 octobre à 10 h 45
LE LOUP ET LE LION – Aventure/France : dimanche 10 octobre à 15 h 45
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :
Dimanche 3 octobre : ce week-end, le FCCL A se déplace à Plouarzel pour le compte du 2e tour de la
Coupe du Conseil Départemental. Match à Plouarzel, à 15 h 00.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : les cours ont repris mardi 21 septembre à la salle omnisport
de Kerlouan. Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions toujours possibles à l'école de tennis par
téléphone ou par mail. Le matériel est prêté pour les débutants. Essai proposé. 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 00). 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 00 à 20 h 00. Pilates :
le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00. Deux séances d'initiation gratuites pour les nouveaux membres. Merci de
prévoir d'apporter un certificat médical d'ici 3 semaines. Pass sanitaire obligatoire. Renseignements : Laurette 07.68.85.48.17.
CÔTE DES LÉGENDES HANDBALL :
02/10/2021

- 11 Filles

PAYS DE LESNEVEN 3/PLOUGOURVEST PLOUGAR BODILIS HB

13:45

Kerlouan, salle de Lanveur

02/10/2021

- 11 Mixte

STADE PLABENNECOIS HB 1/PLOUDIRY SIZUN HB 2

14:00

Plounéour-Trez, salle omnisport, Route de Goulven

02/10/2021

- 13 Filles

ELORN HB/TAULE CARANTEC

17:00

Salle Cosec LANDERNEAU

02/10/2021

- 15 Filles 1

POUGUIN MILIZAC HB 1

16:45

Kerlouan, salle de Lanveur

02/10/2021

- 15 Filles 2

ENTENTE DES ABERS 3

15:00

Kerlouan, salle de Lanveur

02/10/2021

- 15 Gars

SAINT RENAN GUILERS HB 3

19:00

Salle de Kerzouar ST RENAN

02/10/2021

Seniors Filles 1

ENTENTE PLOUDIRY LA FLECHE SIZUN 2

18:30

Salle Polyvalente PLOUNEVENTER

02/10/2021

Seniors Filles 2

ENTENTE BAS LEON 3

18:30

Kerlouan, salle de Lanveur

03/10/2021

Seniors Gars

ENTENTE AULNE PORZAY 4

14:00

Salle Herve Mao CHATEAULIN

SOCIÉTÉ DE CHASSE « LES MOUETTES » : battue, rendez-vous le samedi 2 octobre 8 h 30 à la coop. Tenue fluo et corne obligatoire.
17 h 30 formation des équipes pour le lièvre à la Gare.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAISON MEDICALE : Zone de la Gare, 02.98.83.51.31. PHARMACIE : 8 rue de l’Eglise,
02.98.83.40.14. 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.
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT PLOUNEOUR-BRIGNOGAN : 02.98.83.02.80. EAU SUEZ PLOUNEOUR : 0.977.401.116.
Pompiers 18– SAMU 15 – Gendarmerie de Lesneven 02.98.83.00.40. Numéro vert
informations coronavirus, gratuit, répond 24 h/24 et 7j/7 à vos questions : 0.800.130.000

VOS COMMERCES OUVERTS.
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 00 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 00 et 16 h 00 à 19 h 00.
BEG AR VILL : nous sommes en face de Breizh Market (heure et
emplacement habituels) le samedi 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.
Horaires : 7 h 30-20 h 00 du lundi au samedi / 8 h 00-13 h 00
le dimanche / 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 : bar-resto-self, formule complète à 13,50 €, du
lundi au samedi (sauf dernier samedi du mois). Côté bar, pause
gourmande de 12 h 00 à 19 h 00 (burgers, sandwiches, croquemonsieur, salades) sur commande de préférence. Réservation
et commande au 02.98.83.54.52.
CREPERIE ROUD AN AVEL bourg de Plouneour, ouverte de
12 h 00 à 14 h 00 et à partir de 19 h 00. Fermeture du lundi 4
au jeudi 14 octobre inclus, réouverture le vendredi 15 octobre.
02.29.63.21.62.
CAFE DU PORT : 02.98.83.40.17.
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 00 / 14 h 30 et 19 h 00 / 21 h 30. Réservations :
09.83.90.82.09.
CREPERIE PIZZERIA KERURUS :
septembre. Tél : 02.30.82.38.17.

vente

à

emporter

en

PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : 02.98.83.49.46.
Fermé pour congés du 20 septembre au 4 octobre 2021.
RESTAURANT LA CORNICHE : fermé en semaine. Ouvert du
vendredi midi au dimanche soir. Réservations : 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.
DLT COIFFURE : bourg de Plounéour-Trez – 02.98.21.55.28.
LA FILLE DE LA COTE. La saison se termine pour nous ! A tous,
merci pour votre accueil, votre enthousiasme, votre bonne
humeur, vos visites, votre fidélité. Vous avez contribué à ce
que l’été soit vivant, gai, amusant, dynamique et sportif ! On
vous réserve quelques surprises dans l’année (séminaires
entreprises/évènements sur rdv). Retrouvez-nous toute
l’année dans notre shop Raleigh au 280 rue Alain Colas à Brest
(proche Océanopolis) pour la partie vélo ! Gamme textile sur
www.frenchtouch-oceansclub.fr
et
sports
nautiques
www.snrk.fr. A très vite pour le plein de nouveautés et de
surprises ! Vous pouvez nous contacter toute l'année :
contact@lafilledelacote.fr
MÉLUSINE COUTURE : réouverture à partir du 1er octobre à
9 h 30. Les horaires : lundi/mardi/jeudi/vendredi 9 h 30/12 h
00 et 14 h 00/17 h 30, mercredi et samedi uniquement sur
RDV. Devis et renseignements toujours gratuits au
02.98.83.59.60
L'association "Timouns de la République d'Haïti" (TRH)

reprennent leurs tournées de journaux et batteries, dates et
horaires dans la presse (Télégramme/Ouest-France) et au
06.70.73.02.88. Dans la journée du 25 septembre, nous avons
récoltés 1400 kg de journaux et plusieurs dizaines de batteries.
A tous, un grand Merci. Il y a une page Facebook consacrée à
notre action, consultez là !!!
SARL ABALLEA Nouveau sur votre commune de PlouneourBrignogan, la SARL ABALLEA en extension d’activités met à
votre disposition une zone de stockage de bateaux en
extérieur. Manutention / grutage, mise à l’eau, hivernage
caravanes / Mobil-Home tractage / remorquage / Toutes
distances. Le dépôt vente de votre bateau est gratuit sur notre
site. Débarrasse et enlèvement de vos vieux bateaux Contact :
Mr Jo ABALLEA / Lieu-dit la gare, Plouneour. 06.08.01.05.23.
Ouvert : vendredi et samedi de 8 h 30 12 h 00 14 h 00 / 18 h 00
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 00 à 12 h 00 et le vendredi de 16 h 00 à 18 h
00. Renseignements : 07.68.03.01.66.
L’ASSOCIATION LES MARAICHERS PAGANS : légumes direct
producteurs. Zone de Lanveur. Le vendredi de 15 h 00 à 18 h
30, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00, 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 : Kenavo l'été, Bonjour l'automne. A nous
la fraîcheur du matin, les belles couleurs des couchers de
soleil, les nouvelles recettes concoctées par nos chefs, une
tisane ou un chocolat chaud en se laissant bercer par le doux
bruit de la mer. Nous sommes ravis de vous recevoir tous les
jours de 08 heures à 22 h 00 pour un verre, une boisson
chaude, une gourmandise sucrée-salée, de 12 h 00 à 14 h 00
pour le déjeuner et de 19 h 00 à 20 h 45 pour le dîner. Nous
vous conseillons de réserver : 02.98.43.18.47. AU PLAISIR DE
VOUS RECEVOIR
MECAMER : changement d'horaires. Du lundi au samedi, 9 h
00-12 h 00 et 13 h 30 - 18 h 00. 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
BOUTIQUE OPEN BY FAN : au bourg de Brignogan, du lundi au
samedi : 10 h 30 à 12 h 30 et 16 h 00 à 19 h 00, le dimanche :
10 h 30 à 13 h 00 et 16 h 00 à 19 h 00. Boutique de prêt à
porter, mode durable et responsable, décos et créations…
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 00 à 19 h 00
à Langueno le long de la D125 à la sortie de P13 (ancien Ludi
Parc), ou sur rendez-vous : 06.95.63.50.22.
RECHERCHE : local ou hangar fermé pour atelier de fabrication
artisanale. Caractéristiques : 100 m2 à niveau - électricité - eau
- lumineux. Contacter Delphine au 06 62 89 06 53.

Marché du vendredi matin Place de la Liberté : fruits et
légumes, légumes bio, fromages et produits laitiers, pains,
boucher et poissonnier. Merci de respecter les gestes
barrières.

