Vendredi 15 octobre 2021
Gwener 15 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 : Aod, aot, aod désigne la côte, la grève en breton moderne mais son sens premier en vieux breton
était hauteur, falaise.
Naot-hir, attesté en 1556 sous la graphie an Ault Hir.
Aod + Hir : la longue grève.
Aod-bihan : la petite plage ou grève.
Aod ar Gribinog : grève du petit récif, de la petite crête. (Kribin, ar gribin : la crête).
An aod-Veur : la grande grève
Nodeven : venant de « Naod-Gwenn » ; an aod gwenn : la grève blanche.
An aod nevez : la nouvelle grève

______________________________________________________________________________________________________________
L’ACCUEIL DE LOISIRS : recherche de vieux draps blancs pour
SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV
des activités pendant les vacances. Contact : Christine Bihannic
au 02.98.83.40.06 ou urba@plouneour06.38.52.15.69
brignogan.bzh.
DÉRATISATION : Passage de la société APA le mercredi 3
Accord de permis de construire :
novembre sur la commune.
Bertrand et Brigitte BRINTET, rue Valy Perros, construction
De 9 h 00 à 12 h 00, secteur Brignogan et à
d’une maison individuelle.
partir de 14 h 00, secteur Plounéour.
Dominique BESSON, 2 rue Ar Goas Vian, construction d’une
Inscriptions obligatoires en mairie de
maison individuelle.
Brignogan, 02.98.83.40.06 et en mairie de
Plounéour, 02.98.83.41.03.
Avis de dépôt d’une demande de permis de construire :
Pascal GOULAOUIC, 12 rue Saint-Pierre, extension d’une maison
d’habitation.
RECENSEMENT MILITAIRE. TOUS CONCERNÉ(E)S A PARTIR DE
16 ANS (et dans les 3 mois qui suivent
votre anniversaire), filles et garçons,
REPAS DES AINES : il aura lieu le dimanche 17 octobre 2021 à
vous devez effectuer votre recensement
12 h 00 à la salle Job BIHAN-POUDEC, commune historique de
citoyen ou militaire en mairies munis du
Plounéour-Trez.
livret de famille et d’une pièce d’identité
Le repas est offert par le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) à tous les habitants de la commune ayant 70 ans et plus.
: il vous permettra en particulier d'être convoqué(e) à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Dans la pratique, vous avez
Pass sanitaire obligatoire selon le protocole en cours.
jusqu'à 25 ans pour vous faire recenser, mais attention, cela
peut retarder d'autant vos démarches, par exemple pour passer
un examen national ou d'Etat (bac, CAP, permis de conduire...)
pour lesquels le certificat de participation à la JDC reste
ESPACE JEUNES (11/17 ANS) VACANCES D’OCTOBRE nécessaire. Renseignements en mairies.
NOVEMBRE 2021.
Un programme varié pour les vacances : soirée ciné, rando
AVIS AUX CINÉPHILES : à tous les cinéphiles, le
kayak, cuisine d’Halloween, après-midi Géocaching, atelier bois
temps est revenu d’élaborer notre nouveau
(boomerang)…
programme de films pour cette année et celle à
Le programme complet est disponible sur la page Facebook
venir. Rendez-vous mardi 19 octobre à 18 h 00 à la
Animation-Jeunesse Plounéour-Brignogan-Plages ou sur le
mairie de Brignogan.
site communal.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Arnould
au 07.78.41.05.54
TROUVE : lunettes de vue femme marron et vert, lunettes de
vue de couleur bleue

SOIRÉE DES SOIXANTENAIRES : (1961) prévue le samedi 27 novembre. Merci de contacter Dominique Le Borgne au 06 83 45 35 53 ou
Nicole Morvan au 06 74 10 06 81 pour les inscriptions. Réponse souhaitée pour le 15 novembre.
L’APEL DU SACRE-COEUR DE PLOUNÉOUR : organise un Kig Ha Farz le dimanche 24 octobre à la salle annexe de Plounéour-BrignoganPlages au profit des activités scolaires de l'année. Possibilité d’acheter des parts à emporter à partir de midi. Prix : Kig ha Farz 12.00 €,
jarret frites 11.00 €, Kig ha farz à emporter 11.00 €, Kig Ha Farz enfant (jusqu'au cm2) 6.00 €, jambon frites adulte 5.00 €, jambon frites
enfant 4.00 €. Vente de gâteaux sur place. Réservations pour le lundi 18 octobre auprès de Le Gall Stéphanie 06 82 60 55 24 ou
Roudaut Amélie 06 31 94 01 82, eco29.sc.plouneour@enseignement-catholique.bzh. Des bons de réservations sont disponibles auprès
des commerçants.
MUSEE DES COQUILLAGES ET ANIMAUX MARINS : le sympathique musée éducatif et instructif de Brignogan sera ouvert avant la
fermeture hivernale, du 27 octobre au 3 novembre de 14 h 30 à 17 h 00. Venez voir ou revoir la biodiversité de notre littoral (coquillages,
crustacés, échinodermes...). Visite commentée d'1h30 dans le prix d'entrée (4 € adulte et 1 € enfant). Nous vous proposons également
une magnifique collection de coquillages exotiques. Retrouvez toutes les informations sur www.brigoudou.fr
UTL DE LESNEVEN – KREIZ BRO LEON : les conférences prévues au mois de novembre 2021 : le 18, Louis Guilloux : un grand écrivain
méconnu, Olivier Macaux, conférencier. Le 25, Ciné Club. « The good Lie » de Philippe Falardeau raconte l’histoire vraie des lost boys, ces
20 000 enfants des ethnies Nuer et Dinka qui ont fui la guerre civile en 1980 au Soudan.
MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : vous êtes en recherche d’emploi, de nombreuses offres dans différents
domaines sur le territoire sont à l’affichage dans nos locaux. Vous souhaitez vous former ou changer d’orientation, vous avez des
problèmes de mobilité, notre conseillère est à votre écoute et peut vous accompagner sur ces différents thèmes. Nous vous accueillons
également pour toutes vos démarches liées aux Services Publics (Pôle Emploi, CPAM, prise de rendez-vous impôts…). Maison de
l’Emploi/Maison de services au public – Lesneven. Horaires : 8 h 30-12 h 00 / 13 h 30-17 h 30 (16 h 30 le vendredi) - 02.98.21.13.14. Email
: accueil@maison-emploi-lesneven.fr. Le port du masque est obligatoire. Retrouvez-nous sur notre nouvelle page Facebook : Maison de
l’Emploi / Maison de services au public Lesneven.
AAPPMA-PACL : déjà prorogé d'une année pour les raisons sanitaires que nous connaissons, le mandat des administrateurs de notre
association arrive à échéance le 31 décembre 2021. Une Assemblée Générale Extraordinaire, purement élective, destinée à élire les
futurs membres du CA, les délégués supplémentaires et les candidats au CA de notre fédération départementale se tiendra à partir de
10h le dimanche 7 novembre 2021 à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker. Un apéritif sera proposé à l'issue pour renouer avec l'esprit
convivial qui nous a manqué ces derniers temps. Seuls les votants seront admis. Pass-sanitaire obligatoire à l'entrée. Renseignement :
02-98-40-19-47 et pacl@aappma-aberslegendes.org
______________________________________________________________________________________________________________

PASS’SPORT : le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son
inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux
enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cette allocation de rentrée sportive permet
à des familles économiquement fragiles d’inscrire leur enfant dans une association sportive et leur offrir le cadre structurant et
bienveillant que seul le club sportif peut apporter. Versée directement au club en contrepartie d’une réduction immédiate accordée à un
jeune qui vient s’inscrire dans l’association, le Pass’Sport témoigne de l’engagement fort en direction du milieu associatif dans le cadre
des mesures de relance du sport. Plus d’informations sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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
______________________________________________________________________________________________________________
OFFICE DE TOURISME : horaires jusqu'au 31 octobre à Lesneven du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30.
Meneham à Kerlouan : le lundi et du mercredi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 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 16 octobre : messe à 18 h 00 à Lesneven.
Dimanche 17 octobre : messe à 10 h 30 à Plounéour. Une messe sera dite en souvenir de Dominique Calvez.
Messe en semaine : pas de messe à Brignogan le mardi 19 octobre.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour).
Permanences les mardis, jeudis et samedis de 10 h 00 à 11 h 30.
CINEMA EVEN – LESNEVEN
LA VOIX D’AIDA – Drame/Bosnie - Allemagne : jeudi 14 et dimanche 17 octobre (VOSTFR) à 20 h 15
LE SOMMET DES DIEUX – Aventure/France : vendredi 15 octobre à 17 h 15
STILLWATER – Thriller/USA : vendredi 15 octobre à 20 h 15
LES INTRANQUILLES – Drame/Belgique - France : samedi 16 octobre à 20 h 15 et dimanche 17 octobre à 15 h 45
MA MERE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) – Animation/Suède : dimanche 17 octobre à 10 h 45
IN THE MOOD FOR LOVE – Romance/France: lundi 18 octobre à 20 h 15 (VOSTFR)
NOZ – Drame/France : mercredi 20 octobre à 20 h 15 (VOSTFR)
FLAG DAY – Thriller/USA : jeudi 21 (VF) et lundi 25 octobre (VOSTFR) à 20 h 15
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : le FCCL reçoit le club de Portsall ce week-end, pour le 3e tour de
la Coupe du Conseil Départemental. L'équipe de Portsall évolue en R2, ce qui représente un sacré défi pour
nos locaux ! Match à Kervillo à Plounéour-Trez à 15 h 00 dimanche 17 octobre. Venez nombreux encourager
nos bleus !
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : les cours ont repris à la salle omnisport de Kerlouan. Des créneaux
sont disponibles dans la salle de Plounéour. Sol anti-chocs dans les deux salles.
Saison 2021-2022 : adhésions, inscriptions toujours possibles à l'école de tennis par téléphone ou par mail.
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.
ASSOCIATION FELDENKRAIS COTE DES LEGENDES : l’association organise une série d’ateliers de la méthode Feldenkrais,
activité corporelle douce ouverte à tous, à la salle Kastell Mor. Venez explorer en douceur des mouvements simples lors du
1er atelier ce dimanche 17 octobre de 10 h 00 à 12 h 30 (pause en milieu de séance) sur le thème « un dos en bonne santé ».
Les ateliers auront lieu une fois par mois. Renseignements et réservations feldenkrais.cdl@gmail.com ou 06.78.84.59.19.
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 :
14/10/2021
16/10/2021

Loisirs
- 11 Filles

PLOUGUIN
20:30
PLOUGUIN
TAULE CARANTEC HB 2 / ES LA FLECHE
16:00
Salle Gyomard CARANTEC
PAYS DE LESNEVEN HB 4 / FORET LANDERNEAU
16/10/2021
- 11 Mixte
HB
13:45
Kerlouan, salle de Lanveur
16/10/2021
- 13 Filles
PLABENNEC HB 2 / HERMINE KERNIC HB
15 :15
Kerlouan, salle de Lanveur
16/10/2021
- 15 Filles 1
PAYS DE LESNEVEN HB 3
17:00
Salle A Le Folgoet
16/10/2021
- 15 Filles 2
L'HAND ABERIOU 1
16:45
Kerlouan, salle de Lanveur
16/10/2021
- 15 Gars
LOCMARIA HB 2/L'HAND ABERIOU 1
15:30 Complex sportif Touroussel BOURG BLANC
16/10/2021 Seniors Filles 1
CSAL PAIMPOL 1
19:30
Salle Kerraoul PAIMPOL
16/10/2021 Seniors Filles 2
PAYS DE LESNEVEN HB 3
18:30
Kerlouan, salle de Lanveur
16/10/2021
Seniors Gars
EXEMPT
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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, accueil téléphonique : Maison médicale 02.98.83.51.31
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.
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 : ouvert tous les jours pendant les
vacances scolaires à partir du 26 octobre. 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.

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 : nous fêtons la semaine du goût du 9 au
24 octobre, 26ème édition, les restaurateurs s’engagent :
"Cuisiner des produits locaux et de saison". Découvrez notre
carte : Choux, champignons, échalotes, oignons rosés des
maraichers Pagan, cochon du Groin en folie, la tombe (un drôle
de poisson dit poisson oublié) des viviers Bretons, pommes,
poires et prunes du verger de Kérambleau. Nous sommes
ouvert tous les jours : Le bistrot et salon de thé de 8 h 00 à 22
h 00, le restaurant de 12 h 00 à 14 h 00 et de 9 h 00 à 20 h 45.
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.

DLT COIFFURE : bourg de Plounéour-Trez – 02.98.21.55.28.
LA FILLE DE LA COTE. 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 !!!

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 Plounéour (ancien
Ludi Parc), ou sur rendez-vous : 06.95.63.50.22.
LES HUÎTRES DE BEG AR VILL : à Plounéour le 16 octobre puis
uniquement à Brignogan le vendredi matin, jour du marché.

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.

