Vendredi 8 octobre 2021
Gwener 8 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATION AUX HABITANTS CHAUFFÉS AU TOUT
ÉLECTRIQUE : dans le cadre de sa démarche en faveur de la
SERVICE URBANISME. Exclusivement sur
transition énergétique, la Communauté Lesneven Côte des
RDV
au
02.98.83.40.06
ou
Légendes soutient une initiative destinée à proposer au plus
urba@plouneour-brignogan.bzh.
grand nombre une solution innovante et gratuite pour réaliser
des économies d’énergie solidaires. Les équipes de la société
Accord de permis de construire : Thibault BREBION et
Voltalis seront présentes sur la commune du lundi 4 au vendredi
Cyndi LE MENN, Ribin Kozh, construction d’une maison
8 octobre afin de vous présenter ce dispositif gratuit et de vous
individuelle.
proposer son installation. Merci de leur réserver le meilleur
accueil.
Accord de permis d’aménager : Anne-Nathalie LE MENN,
9 rue Naod Uhel, détachement de deux lots à bâtir. Patrice
LA SEMAINE BLEUE DU 4 AU 10 OCTOBRE :
LE MESTRE, route de Creach Ar Beuz, détachement d’un lot à
bâtir. Gilbert THOMAS, 13 rue Naod Uhel, détachement d’un
Samedi 9 à 10 h 00, Salle Bihan-Poudec, Plounéour-Trez, atelier
lot à bâtir.
"fabriquer ses produits cosmétiques", organisé par la CLCV.
Avis de dépôt d’une demande de déclaration préalable :
Prévoir d'apporter des flacons vides. Inscription auprès de votre
Muriel BENOIST, Treberre, Plounéour-Trez, transformation
mairie ou du Centre Socioculturel.
d’un garage en cellier et construction d’un abri voiture.
Avis de dépôt d’une demande de permis de construire :
Gauthier BODENNEC et Célia FAVÉ, route de Nodeven,
construction d’une maison individuelle. Michel et Laurence
JEZEQUEL, 34 cité du Goueltoc, aménagement de combles et
construction d’un abri de jardin.

REPAS DES AINES : il aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à
12 h 00 à la salle Job BIHAN-POUDEC, commune historique de
Plounéour-Trez. Le repas est offert par le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) à tous les habitants de la commune
ayant 70 ans et plus. Les personnes de moins de 70 ans qui
souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent le faire contre
le règlement du prix du repas. Les inscriptions seront prises
dans les mairies : 02 98 83 40 06 et 02 98 83 41 03.
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 octobre, 12 h 00.
Pass sanitaire obligatoire selon le protocole en cours.

Samedi 9 à 14 h 30, cinéma Even, Lesneven, film : "L'aventure
des Marguerite", comédie de Pierre Coré. Séance gratuite
réservée aux habitants de plus de 60 ans du territoire.
Réservation conseillée auprès de votre mairie ou du Centre
Socioculturel.
Dimanche 10 à 14 h 00, départ salle Kastell Mor, Brignogan,
MARCHE BLEUE, marcher ensemble et célébrer la contribution
des retraités à la vie économique, culturelle et le rôle social
qu’ils jouent dans notre société. Petite boucle : 1 h 30 ou grande
boucle : 2 h 30. Marche organisée par l'association des
Korrigans, la commission sentier de Plounéour-Brignogan et le
Centre Socio. Gratuit et ouvert à tous. Visite possible et libre du
musée des Coquillages, association Brigoudou. Vente de crêpes
sur place par l'association Beva er Vro. Inscription auprès de
votre mairie ou du Centre Socioculturel.
TROUVÉ : chat siamois à Brigogan

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 Brignogan-Plages : 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.
JOURNEE "DECOUVERTE, APPROPRIATION ET UTILISATION DU MATERIEL PEDAGOGIQUE EN BRETON POUR LES TOUT-PETITS" :
cette formation, créée pour et par l'association Divskouarn à l'origine, aura lieu le mercredi 20 octobre à Ti Ar Vro Bro Leon à Lesneven.
Elle est ouverte aux bretonnants de tout niveau s'occupant ou souhaitant s'occuper d'enfants dans le cadre professionnel (assistantes
maternelles, puéricultrices, animateurs...) ou privé (parents, grands-parents...). Pour vous inscrire avant le 8 octobre 2021, et/ou avoir
des précisions sur cette journée, merci de contacter Virginie Pronost : virginie.pronost.miltamm@gmail.com ou au 07.86.78.87.96
12eme EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES :
ouvert à toutes les entreprises quelles que soient la taille ou l'activité, implantées ou ayant une activité sur les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven Côte des Légendes et du Pays d’Iroise.
Possibilité de concourir dans les quatre catégories suivantes (max. deux catégories par candidature) : Jeune
Entreprise, Responsabilité Sociétale et Environnementale, Entreprise Innovante, en Développement,
Transmission/reprise d’Entreprise. Candidature jusqu'au 21 décembre - Rendez-vous le 28 janvier 2022 à
Plouguerneau pour connaître les nommés et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de l’Année
2021. Plus d'infos et candidature : 06 84 39 57 62 ou sur celia-entreprises.fr

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). 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 offrent le service de paiement de proximité. Liste et coordonnées
des buralistes consultables sur www.impots.gouv.fr
______________________________________________________________________________________________________________

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC – PCAET : le dossier, comprenant le diagnostic, la stratégie ou encore le plan d’actions du Plan
Climat Air Energie Territorial de la Communauté Lesneven Côte des Légendes pour la période 2021-2027 sera mis à disposition du public
pour une durée d’un mois à compter du 11 octobre jusqu’au 12 novembre inclus. Le public pourra ainsi formuler ou adresser ses
observations et propositions sur un registre dématérialisé à l’adresse pcaet@clcl.bzh ou sur un registre papier disponible au siège de la
CLCL. A l’issue de cette participation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée permettant d’éventuelles
modifications soumises ensuite pour avis au Préfet et au Président de Région avant une approbation par le conseil communautaire de la
CLCL. Contact CLCL : Hugues BULLIER / dst@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
ACTIVITÉS DU CSI : Il est encore possible de s'inscrire sur plusieurs activités enfants et adultes : guitare, éveil musical, ukulélé, italien,
hip-hop ... couture ados à Brignogan et Gi Gong et Taï Chi à Trégarantec. Possibilité de faire une séance d'essai, n'hésitez pas à vous
renseigner auprès de l'accueil du Centre Socio. 02.98.83.04.91 ou sur le site du Centre :
https://www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org/
______________________________________________________________________________________________________________
OFFICE DE TOURISME : toute l’année à 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 : à 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 9 octobre : messe à 18 h 00 à Lesneven.
Dimanche 10 octobre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
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
JE M’APPELLE BAGDAD – Drame/Brésil : 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 : le FCCL se déplace à St Thonan et à Guipavas ce week-end.
Équipe A : match à 17 h le samedi 09 octobre 2021, à St Thonan.
Équipe B : match à 13 h 30 le dimanche 10 octobre 2021, à Guipavas (possible report du match)
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : les cours ont repris 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 :
09/10/2021

- 11 Filles

LANDI LAMPAUL HB 1/STADE PLABENECOIS HB 3

17:30

Lampaul guimillau

09/10/2021

- 11 Mixte

ELORN HB 2

13:15

Salle Houardon LANDERNEAU

09/10/2021

- 13 Filles

HBC PONT DE BUIS / L'HAND ABERIOU 2

15:15

Kerlouan, sal le de Lanveur

09/10/2021

- 15 Filles 1

TAULE CARANTEC HANDBALL 2

16:45

Kerlouan, sal le de Lanveur

09/10/2021

- 15 Filles 2

HERMINE KERNIC HB 2

14:00

Salle Ashburton 1 CLEDER

09/10/2021

- 15 Gars

EXEMPT

09/10/2021

Seniors Filles 1

ENTENTE DES ABERS 1

18:30

Kerlouan, sal le de Lanveur

09/10/2021

Seniors Filles 2

PLOUGOURVEST PLOUGAR BODILIS 4

20:00

Plougourvest

09/10/2021

Seniors Gars

HBC DOUARNENEZ 1

20:30

Kerlouan, sal le de Lanveur

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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. FERMETURE jusqu’au 10 octobre.
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 : Tél : 02.30.82.38.17.
PIZZERIA BAR RESTAURANT LA CALZONE : 02.98.83.49.46.
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/événements 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 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
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) reprend
ses tournées de journaux et batteries, dates et horaires dans la
presse (Télégramme/Ouest-France) et au 06.70.73.02.88.
A tous, un grand Merci. Il y a une page Facebook consacrée à
notre action, consultez-la !!!

SARL ABALLEA Nouveau sur votre commune de PlounéourBrignogan, 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. Débarrassage et enlèvement de vos vieux bateaux
Contact : Mr Jo ABALLEA / Lieu-dit la gare, Plounéour.
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 : une personne pour effectuer le ménage dans
une location saisonnière le 23 octobre à Plounéour, ménage à
effectuer après le départ des clients à 10 h 00. Contact :
06.93.82.16.11.
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.

