ANNE COIFFURE
Fermeture pour congés le samedi 12 août au soir. Reprise le 31 août.
TABAC-PRESSE LES MOUETTES
Ouvert tous les jours du lundi au jeudi : 7 h - 20 h,
Vendredi : 7 h - 23 h, samedi : 7 h 30 - 23 h, dimanche : 8 h - 20 h .
Vous trouverez un relais La Poste, un point retrait Crédit Agricole et
Crédit Mutuel, la presse locale et nationale ainsi que
des cartes postales.
NOUVEAU COMMERCE : BRASSERIE DU COUREUR DE GRÈVE
Salut à toi coureur de grève, un petit message pour t'annoncer que la Brasserie du Coureur de Grève a ouvert
ses portes. Elle se déplacera les mardi, mercredi, vendredi et dimanche sur les marchés de Guissény, Lannilis,
Brignogan et Kerfissien ainsi que dans quelques épiceries et bars du
coin. Chaque samedi ouverture de la brasserie au lieu dit Prat ar Roux
(Plounéour-Trez) de 16 h à 20 h avec vente directe et visite de la
brasserie. Renseignements auprès de Simon : 06.95.63 .50.22.
OUVERTURE DE LA CRÊPERIE ROUD AN AVEL
Ouverture de la crêperie "Roud an Avel" (Plounéour-Trez au bourg).
Ouverture de 11 h 45 à 21 h, 7 jours sur 7, vaste choix de crêpes,
formule plat du jour le midi du lundi au vendredi. 02.29.63.21.62.
FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Nathalie et Franck vous informent qu’ils reprennent leur jour de fermeture le lundi et donc à partir du lundi 28 août. 02.98.41.25.47.
BREIZH MARKET (Plounéour-Trez)
Horaires d’été. Ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 20 h, ainsi que les jours
fériés. Vous pouvez nous passer vos commandes d'huîtres et de
fleurs, ainsi que paniers cadeaux souvenir au 02.29.62.67.08.

LA CORNICHE
Le restaurant «La Corniche» (Brignogan-Plages) propose une carte
de crêpes sucrées et salées de 14 h à 18 h 30 tous les jours sauf le
lundi. 02.98.85.81.99.
COAST DÉCO
Braderie chez Coast deco à Brignogan-plages les vendredi 25 et samedi 26 août 2017. De –30 % à –50 % de remise !
Fermeture le samedi 26/08 à 19 h. Retrouvez-nous à Lesneven toute
l’année et sur www.coast-deco.com
Coast déco (Brignogan-Plages) est ouvert tous les jours 10 h - 12 h /
16 h - 19 h. Le dimanche matin, la boutique est ouverte de 10 h à 12 h
30.
BEG AR VILL
Les moules de cordes de pleine mer de Beg ar Vill (Landéda) sont
disponibles à la vente chaque samedi matin sur la place Sausheim
(Plounéour-Trez). Commandes au 02.98.04.93. 31.
MÉLUSINE COUTURE ET SIÈGES
Rideaux, linge de maison ainsi que la réfection de sièges de tous
styles et retouches, caravaning, nautiques, etc. Une nouvelle machine
brodeuse est arrivée dans nos ateliers pour faire vos logos, initiales
etc. Retrouvez-nous sur le marché de Brignogan-Plages le vendredi.
www.melusinecouture.com, 02.98.83.59.60, devis "Gratuit".
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
La crêperie-pizzéria est ouverte tous les jours en juillet et août, midi et
soir. Pizzas à emporter. Nouveauté : burgers et frites à emporter.
02.30.82.38.17.
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BRIGOUDOU
Le 25 août nous vous proposons trois sorties "à la
découverte des algues".
Départ : parking du phare de Brignogan. Reconnaissance sur l'estran des différentes espèces alimentaires. Apprentissage culinaire et dégustation dans la
salle communale et pour terminer l'après-midi : visite
commentée du musée du coquillage et animaux marins. Durée 4 h 30
environ. Coût 10 €. Site brigoudou.fr. Sur rendez-vous uniquement au
musée ou au 02.98.83.51.31 (le soir) ou au 06.31.90.07.73. Notre
musée du coquillage et animaux marins est ouvert tous les jours de
11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h (face à la mairie de BrignoganPlages). Ce joli musée est instructif, ludique (jeux microscopes, vidéo...).
SUPER LOTO
Le samedi 26 août 2017 à 20 h « Super Loto »
animé par Robert à la salle Paotr Tréouré
(Plounéour-Trez). Organisé par le Vélo Sport
Lesnevien. Contact 02.98.21.08.98.

APÉRO-CONCERT DU JEUDI AU CAFÉ DU
PORT
Jeudi 31 août,
Marins des Légendes 18 h 30 - 21 h 30.
«Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les jours midi et
soir aux heures de l’apéro ».

GALERIE REG’ARTS
Nous avons le plaisir de vous informer de notre nouvelle exposition
jusqu’au 10 septembre 2017 tous les jours, sauf le lundi, de 15 h à
18 h 30 et en juillet / août le vendredi matin de 10 h 30 à 12 h 30 de
Paul BLOAS, auteur de fresques géantes éphémères, qui présente
techniques mixtes, dessins, photographies et faïences de Quimper .

MÉCAMER
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
PERMANENCE DE LA MAIRIE PRINCIPALE DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
La mairie principale de Plounéour-Brignogan-Plages et l’agence postale seront ouvertes du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 et le vendredi de
14 h à 17 h. Une permanence aura lieu tous les 2ème et 4ème samedis du mois à compter du mois de septembre.
Pharmacies de garde,
Ce vendredi : DROUET (Ploudaniel) : 02.98.83.63.21.
A partir du samedi : CARON (Plouider), 02.98.25.45.59.
Pharmacie DALLA CORTE (Brignogan-Plages)
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi: 9 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 9 h - 12 h.
Ouverture mairies
Mairie annexe de Plounéour-Brignogan-Plages : 02.98.83.41.03.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h -12 h.
Mairie principale Plounéour-Brignogan-Plages (02.98.83.40.06) et
agence postale (02.98.47.12.81) .
Lundi, mardi, mercredi, et jeudi : 8 h 45-12 h 15.
Vendredi : 8 h 45 -12 h 15, 14 h -17 h.
Bibliothèques
Plounéour-Trez : à partir du 11 juillet, nouveaux horaires
Le mardi de 17 h à 18 h 30. Et le jeudi, samedi,
dimanche de 10 h 30 à 11 h 30.
Brignogan-Plages : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de
10 h 30 à 12 h.
Cabinets infirmiers. Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Secours en mer : Numéro de téléphone :196 - Radio VHF
Canal 16.21.
AMADEUS : 02.98.21.12.40.

ADAPEI : 02.98.25.64.21.
AMR (Archipel en Milieu Rural) : 02.98. 83.45.18.
Réseau RESPECTE : 02.98.30.70.01.
Déchetterie de Lesneven :
du lundi au samedi : 9 h-12 h, 14 h-17 h 30 - 02.98.21.09.36.
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez) :
du lundi au vendredi 8 h-19 h,
le samedi 8 h -13 h. 09.77.40.84.08 (numéro non surtaxé),
numéro d’urgence 24/24 : 09.77.40.11.16.
Service des eaux. En cas d’urgence (Brignogan-Plages)
02.98.83.40.06 ; soir et week-end : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29. Lors d’un appel, se munir d’une
facture (N° de client et N° de point de livraison).
Télégramme : 06.86.38.19.12.
Ouest France : 02.98.83.59.40.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.
Office de Tourisme Plounéour- Brignogan-Plages
Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
Dimanche et jours fériés de 9 h 30 à 12 h 30.
Défibrillateur : Le défibrillateur sera de retour en mairie principale
dès le 1er septembre.

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR-TREZ
Merci de régler votre cotisation annuelle rapidement en complétant l’imprimé correspondant.
REPAM (RELAIS ENFANTS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS)
Lieu d'écoute, d'information générale et d'animation. Service gratuit ouvert aux futurs parents, parents, en recherche d'un mode de garde, aux
assistants maternels ou candidats à l'agrément, aux professionnels de l'accueil à domicile.
Permanences sur Lesneven, Ploudaniel, Plouider, Kerlouan.
Contact : Isabelle LE BORGNE, éducatrice de jeunes enfants : 06.47.82.78.48 ou repamdeslegendes@gmail.com
INTERDICTION DES CHIENS SUR LES PLAGES
Pour rappel : pour des motifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques, les chiens ne sont pas admis sur les plages de la commune
(même tenus en laisse) du 15 juin au 15 septembre 2017 conformément à l’arrêté municipal n°116/2017 en date du 24 mai 2017.
CANTINE SCOLAIRE
Les parents désireux d’inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine la semaine de la rentrée voudront bien le faire par mail à l’adresse
cantine@brignogan-plages.fr ou en déposant un mot dans la boîte aux lettres de la mairie principale de Plounéour - Brignogan - Plages.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en juillet, août et septembre 2001 sont invités à se faire recenser en mairie. Apporter le livret de famille et une
carte d’identité. Nota : le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Dominique GAUGAIN, 4 rue Traverse (Plounéour-Trez) pour une réalisation de véranda.
Non opposition à déclaration préalable : Madeleine MAHE, 2 route de Méchou Balaennou (Plounéour-Trez) pour la pose d’un abri de jardin.
Dépôt de déclaration préalable : Thierry GRIGNOU, route de Porz ar Vir pour une création de pergola et pose d’une clôture et d’un portail.
Dépôt de déclaration préalable : Emmanuel ROUSSEAU, 1 rue des Ecoles (Plounéour-Trez) pour une extension de garage.

COLLECTE GRATUITE DES DÉCHETS AGRICOLES

Agriculteurs, en tant que professionnels, vous êtes responsables de la bonne gestion de vos déchets (code de l’environnement, article L541-2). Le
brûlage ou l’enfouissement des déchets sont interdits, y compris pour les emballages en papier ou carton. Vos déchets ou produits en fin de vie ne
doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Les bâches agricoles ne sont évidemment pas à mettre dans les colonnes d’emballages
secs !
Vous devez rapporter vos emballages vides et plastiques usagés chez un distributeur partenaire de la filière A.D.I.VALOR. Retrouvez sur le site
internet www.adivalor.fr - rubrique “les collectes > où apporter” - les informations sur les points de collecte et les opérateurs pour le Nord Finistère.
N’oubliez pas de demander une attestation de dépôt qui prouvera que vos emballages et plastiques usagés ont été correctement éliminés.
ENFANCE-JEUNESSE
Pass’loisirs : animations sportives et de loisirs durant les vacances, pour les jeunes de 10 à 17 ans
habitant la communauté de communes du Pays de Lesneven.
Au programme jusqu’au 1er septembre :
Du 28 août au 1er septembre : lundi 28 août : biathlon laser, mardi 29 août : tournoi sportif et animations diverses et barbecue avec l’espace jeunes de Plouider, mercredi 30 août : foot golf à Lanrivoaré, jeudi 31 août : déco patch, vendredi 1er :
multisports / cuisine.
TARIFS : forfait 2 activités = 12,50 €, forfait 3 activités = 18 €, forfait 5 activités (semaine) = 28 €.
Pour toutes ces animations : un transport est mis en place au départ de chaque commune. Préinscriptions sur internet. Plus d’infos sur le site
www.pays-lesneven.fr , la page Facebook : service jeunesse pays de Lesneven ou au 02 98 21 02 68.
CONCOURS DE CHANT : LES TRÉTEAUX CHANTANTS, C’EST REPARTI !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo et le faire partager, inscrivez-vous !
Deux pré-sélections auront lieu sur le territoire : le jeudi 14 septembre, 14 h, à Saint Frégant et le mardi 19 septembre, 14 h, à Plouider. A chaque
date, douze candidats interprètent la chanson de leur choix devant un public nombreux et amateur de musique. Une finale avec les six meilleurs
de chaque pré-sélection aura ensuite lieu salle multifonction Kerjézéquel à Lesneven le mardi 26 septembre. Chaque communauté du territoire
organise ses sélections et les gagnants se retrouveront en finale à l’Aréna à Brest le jeudi 30 novembre.
Bonne ambiance garantie. Les Tréteaux Chantants sont animés par Yvon Etienne et le duo Medley. Connus et reconnus, leur bonne humeur est
toujours très appréciée, autant des candidats que du public.
Participer ? Douze candidats par date, 14 et 19 septembre, douze candidats à accéder à la demi-finale et un seul à la finale. Inscrivez-vous rapidement, c’est l’occasion de passer un agréable moment et de partager votre passion. Des cadeaux sont offerts aux participants notamment un
bouquet de fleurs et deux places pour la finale à l’Aréna.
Contactez Marianne Piriou à la communauté Lesneven Côte des Légendes - 12, boulevard des Frères Lumière – 29260 Lesneven
02 98 21 13 43 – comptabilite@clcl.bzh
CENTRE SOCIOCULTUREL LESNEVEN
L'Accueil de Loisirs du Centre Socioculturel Intercommunal recrute des animateurs à partir de septembre pour les mercredis et les vacances scolaires. Vous pouvez prendre contact dès maintenant au 02.98.83.04.91.
Les inscriptions pour les mercredis de la rentrée sont ouvertes, prévoir renouvellement du dossier.
Renseignements et inscriptions à l'accueil du Centre Socioculturel Intercommunal à l'espace Kermaria (13 h 30-18 h 30).
Tél : 02.98.83.04.91 et sur http://centresociculturelintercommunalpaysdelesneven.org/

ENSEMBLE PAROISSIAL DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 26 août à St Frégant, «Pardon de St Gwénolé». Rendez-vous à la fontaine à 17 h 45 puis procession vers l’église où la messe sera célébrée à 18 h.
Dimanche 27 août à 10 h 30 en l’église de Brignogan sera célébrée la messe d’action de grâce du père Guy Auffret. Cette messe sera suivie du
verre de l’amitié à la salle communale de Brignogan. Ce sera la dernière messe de notre curé sur l’ensemble de la Côte des Légendes avant son
départ pour la paroisse nouvelle «Saint Pol Aurélien du Haut Léon».
Dimanche 3 septembre à 10 h 30 messe à Goulven. Pas de messe le samedi 2 septembre à 18 h dans notre ensemble.
Pardon de Notre-Dame du Folgoët samedi 2 et dimanche 3 septembre.
Samedi 2 septembre : 18 h, messe en breton. 21 h, veillée et messe animées par la pastorale des jeunes de la paroisse nouvelle «Notre-Dame du
Folgoët-Abers-Côte des Légendes».
Dimanche 3 septembre : 8 h 30, messe à la basilique. 10 h 30, Grand-messe sur l’esplanade des pardons. 14 h 30, Chapelet à la basilique. 15 h,
procession des paroisses et Célébration mariale avec salut du St Sacrement.

Perdu porte monnaie en cuir souple marron noir, 06.87.27.87.51.
Perdu canne manche corne 02.98.83.57.97.
Perdu carte bancaire près de la Corniche 02.98.83.46.03.
Trouvée alliance sur la place du Petit Nice.
Perdu Chien samoyede à Meneham 06.25.77.48.49.
Perdu lunettes de vue Barton Peneira 06.67.40.15.79.
Perdu lunettes de vue phare de Pontusval.
Perdu carte bancaire caisse d’épargne entre le Café du Port et le
Camping Côte des Légendes.
Perdu porte-monnaie vert bouteille 06.14.81.97.35.
Trouvé, suite à la fête du 15 août, quelques vêtements et paires de
lunettes. Les réclamer en mairie annexe de Plounéour-Trez.
Trouvé vélo décathlon orange et blanc.

Perdu doudou lapin bleu route de Kerurus. 06 66 91 11 96.
Perdu portable i Phone 5 avec étui noir avec charnière sur le bord.
06.37.08.70.61.
Perdu peluche éléphant gris jellycat 06.75.11.63.08.
Perdu veste femme rose entre le Lividig et la plage des Crapauds.
06.74.70.46.39.
Perdu lunettes de soleil marque Vuitton. 06.79.65.57.99.
Volés deux vélos Peugeot, 1 vtt, 1 vélo de course à la Tour Blanche.
06.88.75.15.16.
Volé un vélo homme gris Peugeot, guideline blanche et noire déchirée
côté droit. 02.98.83.90.13.
Volé un vélo blanc (drapeau breton) 06.79.65.57.99.

NOUVEAU: CHORALE À PLOUNEOUR - BRIGNOGAN - PLAGES
Proposée par Familles de la Baie et encadrée par un professionnel, Mme Véronique Rousseau, la chorale se réunira le
lundi à 20 h 30 à la salle communale de Brignogan à raison de 3 séances par mois. La chorale est ouverte à tous et à tout
univers musical. N'hésitez pas à demander un complément d'information au 06.78.31.23.22 (Noémie Lozac'h). Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations à Plouider, samedi 2 septembre. Inscriptions possibles aussi par téléphone. Venez nombreux !
BEVA ER VRO
Le Comité d'Animation Beva er Vro remercie toutes les personnes de Plounéour-Brignogan-Plages et des communes environnantes, ainsi que le
V S DRENNECOIS, pour leur participation active à la réussite des courses cyclistes «La Ronde Finistérienne» du 15 août 2017.
RANDONNÉE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Pour la dernière balade des vacances, nous partirons de la Maison des Dunes à Keremma. Jacques vous invite à une balade improvisée pour
profiter des très beaux paysages de Keremma avec le clocher de Goulven en arrière plan. Rendez-vous à 14 h 15 devant la Mairie principale de
Plounéour-Brignogan-Plages ou à la Maison des Dunes à 14 h 30.
ECOLE DU SACRÉ-CŒUR – OPÉRATION DÉSHERBAGE
Avant la rentrée, nous remercions tous les parents disponibles à venir le samedi 2 septembre à partir de 9 h 30 participer à la
matinée désherbage des cours de l’école. On compte sur vous ! Merci.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Inscriptions à l'école de tennis et renouvellement des licences pour l'année. Permanence ouverte au Lividig de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h jusqu'au 27 août. Locations de courts. Renseignements au 02. 56. 31. 84 .58. t
ennisbrignogan@gmx.fr, www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

SORTIE 50 ANS
Des retrouvailles sont prévues pour les personnes nées en 67 le samedi 30 septembre. R.D.V à 19 h aux Mouettes à Plounéour, suivi d'une soirée
à l'Optimist à Plounevez. Inscriptions pour le 2 septembre au 06.25.97.07.75 (Faudot Nathalie) et au 02.98.83.55.06 (Faudot Carole).

