Vendredi 5 novembre 2021
Gwener 5 a viz du 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 : Mechou, maez, mez, meaz,mes : le mot « mechou » provient du radical maez orthographié de
différentes façons : maes, meaz, mes. Le mot er-maez signifie dehors. Le terme mechou signifie champ non clos, sans clôture,
formé de plusieurs parcelles.
Mechou balaennou : Mechou + balan (genêt), les parcelles de genêts.
Mechou Gwilhou : les parcelles de Guillou.
Mechou Landraoñ : Mechou + Lan (lande) + traoñ (bas) : les parcelles de la lande du bas.
Mechou Men Bras, attesté Mechou Mean Bras en 1572 ; Mechou + Maen (pierre) + bras (grand) : les parcelles de la grande pierre.
Mechou Men Vilin, attesté Mechou Mean Vilin en 1623 ; Mechou + Maen (pierre) + milin (moulin) : les parcelles de la pierre du moulin.
Mechou Measglas, attesté Measglas en 1685 ; les parcelles vertes (glas)
Mesarpont, attesté Measanpont en 1448, Maez (le champ) +ar pont (le pont) : le champ du pont.
Mez-ar-roc’h, attesté Mesanroc’h en 1685 ; Maez + ar roc’h (rocher) : le champ du rocher.

______________________________________________________________________________________________________________
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 : le jeudi 11 novembre
2021, jour anniversaire de l'Armistice de 1918 commémoration
Vente des anciens ateliers techniques de la commune :
annuelle de la victoire de la Paix, la commune de PlounéourLa commune de Plounéour-Brignogan-Plages vend une parcelle d’une
Brignogan- Plages rendra hommage à tous ses « Morts pour la
surface de 1 001 m2 qui supporte un bâti de type hangar dont l’emprise
France » lors d’une cérémonie qui se déroulera de la façon
au sol est de 296 m2. Le Conseil municipal a fait le choix de céder le
suivante :
bien à un acteur économique afin de favoriser l’activité locale et
A Brignogan :
10 h 00 Rassemblement au cimetière de Brignogan - Déplacement
vers le Monument aux Morts - Levée des couleurs - Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts, minute de silence,
Marseillaise a capella. Dépôt de gerbes à la stèle des veuves
et orphelins de guerre et au Carré des Alliés.
10 h 30 - Déplacement vers Plounéour.
A Plounéour :
10 h 50 - Rassemblement devant le Monument aux Morts – Levée des
Couleurs- Hommage religieux à l’église.
11 h 20 - Rassemblement devant le Monument aux Morts – Lecture des
messages – Dépôt de Gerbes - Minute de silence Marseillaise a capella
A la fin de la cérémonie, déplacement vers la salle Job Bihan-Poudec où
"un pot de l'amitié" sera servi par la Mairie.
Cette année, sous réserve de directives restrictives, la cérémonie sera
ouverte au public avec respect des règles sanitaires : port du masque,
gel hydro-alcoolique, passe sanitaire,…

SERVICE URBANISME. Exclusivement sur RDV
au 02.98.83.40.06 ou urba@plouneourbrignogan.bzh.
Accord de permis de construire :
Lou DUBRULLE et Alexandre ICARD, Balaennou, construction
d’une maison.
Non-opposition à déclaration préalable :
Muriel BENOIST, Treberre, création d’un carport et
transformation d’un garage en cellier.
Jean-Luc DIDOU, 17 route de Beg Ar Groas, rénovation d’une
habitation.

d’éviter toute spéculation. Les candidatures devront être parvenues en
mairie le 15 novembre 2021 au plus tard. Retrouvez toutes les
informations sur le site inter de la commune : https://plouneourbrignogan-plages.fr/
OFFRE D’EMPLOI – AGENTS RECENSEURS : la commune recrute 8
agents recenseurs. Plus d’informations sur le site plouneour-brignoganplages.fr
COLIS DE NOËL : les personnes de 80 ans et plus qui n’ont pas participé
au repas du 17 octobre sont invitées à se faire connaître en mairie en
vue du traditionnel colis de Noël.
CINAMBULE : la mairie cherche de nouveaux espaces pour les visuels
de cinéma pour 2022. Si vous êtes intéressés, téléphonez à la mairie au
06.98.83.40.06 / 02 98 83 41 03.
ASSOCIATIONS : afin de mettre à jour le listing des associations sur le
site internet, la mairie a besoin de connaître les contacts de votre
association. Merci de nous envoyer un mail avec les noms et prénoms
des présidents, le mail et numéro de téléphone de contact (en
précisant s’ils sont communicables ou non) à l’adresse mail suivante :
secretariat@plouneour-brignogan.bzh
DECORATIONS DE NOËL : les fêtes approchent à grands pas et comme
l'an dernier, la mairie recherche des lutins bénévoles pour illuminer ce
Noël. Aucune compétence particulière n'est requise si ce n'est l'envie
de partager l’esprit de Noël. Si vous désirez participer aux ateliers,
téléphonez à la mairie au 02 98 83 40 06 / 02 98 83 41 03.
AGIR POUR L’AVENIR : dimanche 21 novembre, la mairie invite TOUS
les habitants à participer à des actions pour la protection de notre
environnement (réservation de composteurs qui pourront vous êtes
livrés après inscription auprès des mairies 02.98.83.40.06 /
02.98.83.41.03) ; d’autres actions seront proposées : randos pédestres
ou cyclistes, plantation d’arbres, … Davantage d’infos dans le BIM de la
semaine prochaine.

SPÉCIAL VOTRE SANTÉ – VACCINS :
CABINET INFIRMIER PLOUNÉOUR : actuellement, le cabinet infirmier de Plounéour bourg se situe à la maison de santé de la baie zone
artisanale de la Gare, joignable au 02.98.83.55.44 (numéro inchangé). Permanence tous les matins de 7 h 45 à 8 h 30 sans rendez-vous,
sauf samedi et dimanche. Les 9 et 12 novembre de 15 h 00 à 17 h 00, les infirmiers effectueront une permanence vaccinale (contre la
grippe saisonnière) sans rendez-vous. Afin de faciliter les protocoles sanitaires, merci de vous munir de votre feuille de sécurité sociale,
votre carte vitale et votre vaccin préalablement délivré par la pharmacie et conservé au frigo. S’il n’y a pas de prise en charge ALD, l’acte
sera facturé 6€30.
CABINET INFIRMIER BRIGNOGAN : vaccination rappel COVID-19 à partir du 20 novembre (pour les + 65 ans ayant 6 mois de vaccination).
Appelez Marie LE GLEAU au 06 84 23 53 54 pour prendre rdv. Une autre vaccination aura lieu en décembre 2021 et en janvier 2022. Pour
la grippe, appelez au cabinet pour prendre rdv.
VACCINATION PHARMACIE DES FLOTS : vaccin contre la grippe sans rendez-vous (sauf jeudi) et sur rdv pour le rappel Covid-19. Prise de
RDV au 02 98 83 40 14.
MAISON MÉDICALE DE PLOUNÉOUR : Rdv vaccination grippe possible par Doctolib ou au 02.98.83.51.31.
VACCINATION KERLOUAN : si vous souhaitez recevoir votre 3ème dose de vaccin Covid, 6 mois après la seconde injection, pour les
personnes de plus de 65 ans ou les personnes à risques de plus de 18 ans, le docteur Le Gac peut vous vacciner avec le vaccin Pfizer.
Veuillez prendre contact auprès du secrétariat pour l’organisation. La vaccination se fait au cabinet médical le soir ou les après-midis le
week-end. Rappelons que le vaccin de la grippe pourra être réalisé simultanément sur un autre site d’injection. Secrétariat :
02.98.83.95.94 (joignable tous les matins du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15 et le lundi de 14 h 00 à 17 h 00 également).
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.
EXPOSITION-VENTE : décorations et objets, porcelaines, bijoux « Fait main en Bretagne » du vendredi 5 au dimanche 7 novembre de
10 h 00 à 18 h 00, salle Guily Joffrin, 4 rue de l’Eglise à Brignogan. Créations de Chantal Toutain, Françoise Le Bars et Clotilde Caradec.
L’ECOLE DU SACRE CŒUR ORGANISE UNE OPERATION SAPIN : les enfants de l’école du Sacré-Cœur renouvellent leur vente de sapins de
Noël (pépinière de Saint Eloy) et vous invitent d’ores et déjà à passer commande dans les commerces de Plounéour – date limite 16/11.
Les sapins fraîchement coupés seront à retirer à l’école de Plounéour le samedi 4 décembre de 11 h 00 à 12 h 00. Merci de votre
participation !
MAISON DE L’EMPLOI / MAISON DE SERVICES AU PUBLIC : le CIDFF propose un module « Découverte des Métiers » réservé aux femmes
de plus de 26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi les 18, 19, 25 et 26 novembre à la Maison de l’Emploi de Lesneven de 9 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 16 h 30 – Bilan individuel courant décembre. Inscription à la Maison de l’Emploi. Salon des Métiers du soin et des services à
la personne : mardi 23 novembre de 9 h 30 à 12 h 00 à L’Atelier - Lesneven. Pôles formation, entreprises et témoignages. De nombreuses
opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers. Apportez votre CV. Job dating - Interaction : Jeudi 25 novembre de 9 h 30 à
12 h 00 à la Maison de l’Emploi de Lesneven. Agroalimentaire, industrie, BTP, transport/logistique/secteur tertiaire. Prendre RV auprès de
notre accueil : 02.98.21.13.14. La Maison de l’Emploi sera fermée exceptionnellement le vendredi 12 novembre
ATELIER EN AMERICAIN : Keltik-Asso propose des ateliers de conversation en américain, pour mieux appréhender le monde, dans l’aprèsCOVID, qui redéfinit de nouvelles valeurs. La Chine s’étant réveillée, le milliard de citoyens-consommateurs constitue déjà la base de tous
les raisonnements socio-économiques de notre futur. Nous vous proposons une pédagogie active à partir d’articles de presse du NewYork Times, du CBJournal, etc. Horaire : 18 h 30, salle Paotr Treoure, Plounéour. Tarifs : 90 min./séance, 10 cours : 90 € (3 séances
gratuites). RDV. : 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 00
LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN : la campagne d’hiver 2021/2022 débute le mardi 22 novembre, les inscriptions auront lieu dans les
locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët, mardi 9 novembre de 14 h 00 à 16 h 30. Les personnes désirant bénéficier de
cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources. 1ère distribution mardi 23 novembre à
13 h 30.
RENCONTRE ET ECHANGES : la Communauté Lesneven Côte des Légendes (service enfance jeunesse et
CISPD) organise un temps d’échanges le jeudi 18 novembre à 20 h 00 à la maison d’accueil de
Lesneven, à destination des parents, des professionnels et des élus : "Comment l’enfant peut-il se
construire en étant confiant en lui-même ?" Comment se forme la personnalité de l'enfant ? Sur quelles bases construit-il son estime de
lui-même, sa confiance en lui-même ? Comment l'accompagner au mieux dans ces constructions difficiles ? Comment lui donner un cadre
de sécurité affective qui lui permette de grandir avec des règles et des libertés ?... Telles seront les questions de ce temps d’échanges.
Une inscription par mail à coordinationej@clcl.bzh est nécessaire pour participer à ce temps gratuit. Cette soirée fait suite à la rencontre
du 30 septembre « Comment grandissent nos enfants et nos jeunes dans cette société si compliquée ». Cependant il est possible de s’y
inscrire sans avoir participé à ce 1er temps.
OFFICE DE TOURISME : horaires à Lesneven du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 (fermé le mardi matin).
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 6 novembre : messe à 18 h 00 à Lesneven.
Dimanche 7 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Messe en semaine : le mardi à 9 h 15 à Brignogan.
Dimanche 7 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Maison paroissiale (presbytère de Plounéour) : Permanences les mardis, jeudis et samedis de 10 h 00 à 11 h 30.
CINEMA EVEN – LESNEVEN
RON DÉBLOQUE – aventure-famille/USA : vendredi 05 novembre à 20 h 15 et dimanche 07 novembre à 10 h 45
EIFFEL – drame/France : dimanche 07 novembre à 20 h 15
LE PEUPLE LOUP – famille/USA : dimanche 07 novembre à 15 h 45
LA FAMILLE ADDAMS 2 – animation/USA : vendredi 05 novembre à 14 h 15 et samedi 06 novembre à 20 h 15
COUP DE CŒUR SURPRISE ART ET ESSAI : lundi 08 novembre à 20 h 15 (VOSTFR)
LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS – comédie/France : jeudi 11 novembre à 14 h 15
LAS NINAS – Drame/Espagne : vendredi 12 novembre à 17 h 15 (VOSTFR)
LE DERNIER DUEL – Drame/USA : jeudi 11 (VOSTFR) à 20 h 15 (interdit aux moins de 12 ans)
______________________________________________________________________________________________________________________
FOOTBALL CLUB DE LA COTE DES LEGENDES :
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le compte Facebook du FCCL, en tapant : FCCL Plounéour
Kerlouan Brignogan.
TENNIS CLUB DE LA COTE DES LEGENDES : reprise des cours jeunes et adultes mardi 9 novembre.
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
LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN : les jeux (dominos...) reprennent les lundis et jeudis après-midi (14 h 00 - 18 h 00) et les jeux divers de
société le mardi soir (20 h 00 - 23 h). Une fois par mois nous pourrions reprendre le jeu "Le savez-vous". Toute autre proposition sera la
bienvenue. Adhérents ou non, venez nombreux. Un repas (enfin) est programmé après la mi-novembre. Si renseignements
complémentaires vous pouvez joindre Olivier CB au 06 78 11 93 77 ou Pierre H au 06 89 89 72 48. Merci et nous l'espérons à bientôt.
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. 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.

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
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 : Fermeture pour congés du mercredi 20
octobre jusqu'au vendredi 12 novembre à 10 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 : nous vous informons de la
fermeture définitive de la crêperie le 1er novembre pour
cessation. L’équipe du Roud an Avel remercie son aimable
clientèle pour sa fidélité pendant cinq ans et remercie la
municipalité et toutes les associations de leurs confiances.
Merci à tous, kenavo.
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 : le P’tit Nice prend ses quartiers d’hiver,
rendez-vous en avril !
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.
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. 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 : M. 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 : pommes de terre de consommation patates douces - mâche - courges - navets – pâtissons - mini
poivrons. Ouvert le mercredi de 9 h 00 à 12 h 00, 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 sommes ravis de vous recevoir tous
les jours de : 08 h 00 à 22 h 00 pour un verre, une boisson
chaude, une gourmandise sucrée ou 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 : Tel 02 98 43 18 47. Au plaisir de
vous recevoir.
MECAMER : 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 Plounéour (ancien
Ludi Parc), ou sur rendez-vous : 06.95.63.50.22.

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.

