OUVERTURE VENDREDI 29 JUIN
DE COAST DÉCO POUR LA SAISON D’ÉTÉ 2018.
Tous les jours de 10 h à 12 h 15 et de 16 h à 19 h.
fermé le dimanche. 7, avenue du Général de Gaulle
Brignogan-plages, e-shop: www.coast-déco.com
NOUVEAU MAGASIN POUR LA BRASSERIE « LE COUREUR DE
GREVES » ET L’ARTISANE« LA VACHE SANS TACHE »
Le magasin des artisans de Langueno va ouvrir ses portes ce 3 juillet,
vous y retrouverez les créations en cuir de «La vache sans tache»
ainsi que les bières de la brasserie du «coureur de grève», en
présence du brasseur qui vous parlera de ses bières et vous les fera
déguster ainsi que de la maroquinière qui vous racontera son travail.
Le tout à Langueno sur la D125 à l'entrée de Plounéour-Trez (ancien
parc de loisirs). Ouverture le samedi de 10 h à 12 h et les mercredi et
samedi de 16 h à 19 h 30.
Vous l'aurez donc compris à partir du 3 juillet, les
ventes se feront exclusivement à Langueno et non
plus à la brasserie à Prat ar Roux.
A bientôt, Simon et Monica 06.95.63.50.22.
LOCATION DE VELOS, ESCAPADES LÉGENDES
1 rue de l’Eglise, Brignogan. 06.72.10.25.71.
Du lundi au samedi 10 h-12 h 30 / 16 h-18 h30.
Dimanche : 10 h-12 h 30
APERO CONCERT AU CAFE DU PORT
Jeudi 5 juillet, 18 h 30-21 h : Ludo Jospin Roch Blues Folk.
Huitres et terrines tous les jours à l'heure des apéritifs.
BREIZH MARKET
Horaires d'été : 8 h - 20 h en continu tous les jours même le jeudi.
PROXI (BRIGNOGAN)
Horaires d’été : du lundi au samedi sans interruption : 6 h 30-19 h 30.
Dimanches et jours fériés : 6 h 30-12 h 30 / 15 h-19 h 30.
Bonnes vacances !
MECAMER
Les soldes ont commencé dans le rayon vêtements ! Profitez de -20 à
-50 % sur de nombreux vêtements. Promos sur l'électronique marine !
Samedi 7 juillet, journée "découverte et initiation à la pêche aux

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
Site :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr
mail : mairie@plouneour-brignogan.bzh
Mairie principale (02.98.83.40.06)
et agence postale (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 (02.98.83.41.03) :
Du lundi au vendredi : 8 h-12 h.
Bibliothèques :
Plounéour-Trez :
Mercredi, vendredi : 17 h-18 h,
samedi, dimanche : 10 h 3011 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h-18 h,
mercredi, jeudi : 11 h - 12 h, samedi :
17 h-18 h. bibliobrignogan@free.fr
Pharmacies de garde, tél : 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-Brignogan-Plages : 10 h à 11 h 30
du lundi au samedi 02.98.83.40.59.

sparidés". Horaires d'été : lundi au samedi : 8 h-12 h / 13 h 30-19 h
SALON DE COIFFURE DLT
Fermeture pour congés d été jusqu’au 13 juillet inclus. Réouverture le
16 juillet.
CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS, COUPE DU MONDE !
Ouverture tous les jours du 1er juillet au 2 septembre, Et toujours à
l'occasion de la coupe du monde de football, jusqu’au 15 juillet, pour 5
pizzas ou 5 burgers à emporter achetés (mélange pizzas, burgers
possible) : 1 pizza sucrée offerte. Commandes et réservations :
02 30 82 38 17
MELUSINE COUTURE
Retrouvez-nous sur les marchés habituels. Possibilité de déposer et
récupérer les retouches que vous nous confiez. Toute l’équipe de
Mélusine couture vous souhaite un agréable été.
Facebook : Mélusine couture Plounéour Trez. Site :
www.melusinecouture.com ou 02.98.83.59.60.
VOTRE BOUCHER (PLOUNÉOUR)
Votre boucher, Daniel Le Beuvant est présent, place
de la Mairie annexe, le mardi matin de 9 h à 12 h ainsi
que le vendredi après-midi de 16 h à 18 h 45. Tél. :
06.07.97.17.42.
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NOUVELLE EXPOSITION A LA GALERIE REG’ARTS
Notre nouvelle exposition démarre le 29 juin
En l’honneur de l’artiste internationale, sociétaire
du salon d’automne de Paris membre du conseil
d’administration, Bénézit, Akoun etc. Danielle LE
BRICKIR.
Jusqu’au 19 août 2018, tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à
18 h 30

BOUED KAFE FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Bar resto formule complète boissons comprises 13 €. Sandwiches et
salades côté bar de 11 h 30 à 20 h.
Fermé les dimanches, les jours fériés et le dernier samedi de chaque
mois. Réservation souhaitée au 02.98.83.54.52.

PROGRAMME D’ANIMATIONS PLAGES
Retrouvez les 3 animateurs de l’été : Christopher,
Emma et Nathalie à la plage pour partager un moment de sport, de jeux et de convivialité chaque
après-midi du 9 juillet au 24 août, de 14 h à 17 h 30.
Du lundi au jeudi pour les 6/9 ans ou les 10/14ans, le
vendredi, c’est pour toute la famille !
Petit aperçu des animations : grands jeux : Fort Boyard, Koh Lanta,
des tournois sportifs, des combats de sumo, des séances de yoga,
laser tag en bord de mer…
Retrouvez le programme complet sur le site de la commune :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ou dans les mairies annexe
et principale. Animations gratuites, organisées par les animateurs de
la commune de Plounéour-Brignogan-Plages.

PHARMACIE DALLA CORTÉ (BRIGNOGAN)
Ouverte du lundi au vendredi 9 h/12 h-14 h/19 h, samedi 9 h/12 h.
02.98.83.40.14.

PREMIER MARCHÉ DE LA SAISON
Vendredi 29 juin à Brignogan et chaque vendredi matin jusque
fin août.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNEOUR)
Horaires d’été à partir du 1er juillet : non stop de 12 h à 21 h et tous
les jours. Tél : 02.29.63.21.62
RESTAURANT LA CORNICHE
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Nouvelle carte. Plat du jour tous les
midis sauf le dimanche. Réservation : 02.98.85.81.99

paroisse.trez@orange.fr
Secours en mer : tél :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. 0.977.408.408 (numéro
non surtaxé),
numéro d’urgence 24 / 24 : 0.977.401.116.
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 : Hervé PRONOST
Herve.pronost@laposte.net
06.86.38.19.12.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
Permanences du REPAM : 06.47.82.78.48.

Cabinets infirmiers
Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le weekend.

INFORMATION PERMANENCE MAIRIE
Pas de permanence à la mairie principale (Brignogan) le samedi matin
en juillet et août.
OU TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE ?
4 défibrillateurs :
- Sas de la Mairie Principale
(Brignogan).
- Sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez, (Place de la Mairie
annexe, Plounéour-Trez).
- Ancien poste SNSM (local animation plage) l’été route de Beg Ar
Groas, près de la plage de Kerurus, l’hiver au stade de foot.
- Sur le côté de la salle de sport de Plounéour-Trez
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence
par le commissariat ou la brigade de gendarmerie, vous pouvez remplir un formulaire de demande que vous trouverez en mairies principale et annexe.

RESTAURATION DES LAVOIRS
Monique et Christine vous proposent de se retrouver pour nettoyer les
lavoirs de Brignogan le samedi 30 juin. Rendez-vous autour du lavoir
de Treberre. Pensez à apporter bottes, outils, et votre bonne humeur !
Nous serons sur place à partir de 8 h 30 pour la journée mais vous
pouvez arriver à toute heure. On compte sur vous !

NIDS D’ABEILLES
Pendant la période d’essaimage, vous pouvez découvrir un essaim
d’abeilles dans votre jardin, n’hésitez pas à téléphoner au
06 69 99 74 99 pour l’enlever gratuitement.
SAS DES CARS BIHAN, RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
Les inscriptions pour le transport scolaire 2018/2019 sont à faire pour
le 6 juillet dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits, vous recevrez le dossier de réinscription
par courrier courant juin 2018. Pour les nouveaux élèves, vous
pouvez télécharger le dossier d’inscription sur notre site :
www.bihan.fr dans l’onglet « scolaire ».
DES PANNEAUX SOLAIRES SUR MA TOITURE ?
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus que l’Allemagne, qui est pourtant le premier producteur photovoltaïque européen.
Différents panneaux solaires existent : les panneaux solaires thermiques pour produire l’eau chaude sanitaire, les panneaux solaires
photovoltaïques pour produire de l’électricité, et des panneaux mixtes,
produisant eau chaude et électricité.
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être orientée plein sud,
ou a minima sud-ouest ou sud-est. L’inclinaison devra également être
étudiée pour choisir le type de panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs sollicitations, prenez le temps de vous renseigner auprès de votre espace info
énergie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie
sur energence.net / 02 98 33 20 09. Conseils neutres et gratuits.
URBANISME
Accord de permis d’aménager : Marie-Françoise BONNET, rue de
Languene pour la création d’un lotissement.
Avis de dépôt de déclaration préalable :
- Ellen VARTEL, 6, rue des Aubépines pour des changements de
fenêtres.
- Jean-Pierre PENNEC, 14, rue du Chanoine Bellec pour une clôture.
Dépôt de permis de construire : Philippe BACHELOT, rue Valy Perros
pour la construction d’une maison.

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Le GJ 3 Baies organise une fête du foot (U7/U17) le samedi 30 juin à
12 h à Plouider stade Joël Le Roux. Opération «invite un copain».
Chaque licencié est invité à venir participer à cette journée sportive
avec un ami (prévoir son pique-nique)
Plus d’info sur le site gj3baies.fr
Le FCCL recherche un jeune motivé, fille ou garçon, pour faire arbitre
pour le club sur la saison 2018/2019. Formation prise en charge par le
club. Pour tout renseignement contacter Vincent Salou au
0627024645 ou Karine Le Gall au 06.63.11.29.51.

SOLIDARITÉ CÔTE DES LÉGENDES VOUS INVITE À SON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
L’assemblée générale de l'association Solidarité Côte des Légendes,
qui œuvre pour l'accompagnement des réfugiés, se tiendra ce
vendredi 29 juin à 18 h 30 dans la salle à l'arrière de la Mairie de
Goulven.
Vous souhaitez des informations sur nos actions, nous rejoindre,...
Bienvenue à vous.
solidaritescotedeslegendes@gmail.com
HALTE AUX INCIVILITÉS
Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri
Sotraval Triglaz de Plouédern,.
Afin de vérifier le respect des consignes de tri, les agents du centre
effectuent des caractérisations qui consistent à prélever un échantillon
du flux d’emballages et à en contrôler le contenu.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 1er juillet messe à 10 h 30 à Goulven. (Pardon de St
Goulven). Rassemblement à 10 h 15 dans la cour du presbytère puis
à 10 h 25, départ de la procession vers l’église. Samedi 30 juin messe
à 18 h 30 à Lesneven.
Samedi 7 juillet à 18 h 30 messe à St Frégant.
Dimanche 8 juillet : Pardon de St Egarec en Kerlouan, la messe sera
célébrée à 10 h 30 à la chapelle.
Nuit des églises : samedi 7 juillet de 21 h à 23 h en l’église de
Goulven (musique- chants –histoire de la vie St Goulven.)
Brocante – kermesse de la CCL de la Côte des Légendes : dimanche
5 août à Brignogan de 9 h 30 à 17 h

TROUVE
2 chats siamois : 06.87.48.33.53.
Alliance sur la plage du Petit Nice.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
LA FETE DU CINEMA – Du 1er au 4 juillet – 4 € la séance.
Retour à Bollène de Saïd Hamich – Drame – lun 2 à 20 h 15.
Demi-sœurs de Saphia Azzedine et François-Régis Jeanne – Comédie – Ven 29 et sam 30 à 20 h 15.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Assemblée générale samedi 7 juillet à 18 h 30 aux terrains du Lividig.
La permanence sur les terrains du Lividig Brignogan sera ouverte à
compter du 7 juillet pour les stages d'été et les locations de courts.
Les terrains sont ouverts jusqu'au 30 juin.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
SIGNATURE DES LICENCES CLHB :
Permanence vendredi 29 de 18 h 30 à 20 h et samedi toute la
journée. Certificat médical non obligatoire pour un renouvellement.
Majoration à partir de septembre !

Malheureusement, la CLCL fait office de très mauvais élève lors de
ces analyses.
En 2017, le taux de refus moyen des collectivités fréquentant le centre
de tri était de 15,9 % ; celui de la CLCL était de 27,3 %. Lors de la
dernière caractérisation, il y avait 40 % d’erreurs de tri.
Méconnaissance, certes… Mais aussi INCIVILITÉS !
A chacun d’être responsable. Les ordures ménagères ne doivent pas
être mélangées aux emballages secs ou au verre. Le tri est l’affaire de
tous. Ces incivilités pénalisent les usagers en premier lieu. Le centre
de tri va, à partir de juillet, facturer un surcoût à la CLCL. L’impact est
financier mais également écologique !
Si vous avez un doute sur une consigne, le Service Public
d’Élimination des Déchets (SPED) est à votre disposition.
SPED - 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh

Profitez de la brocante pour donner : déposez vos objets, vaisselle,
livres… propres et en bon état au presbytère de Brignogan le samedi
de 10 h à 12 h en juillet
Billets de tombola à retirer : soit à la communauté des religieuses de
Brignogan, 17, rue du Gal de Gaulle le samedi de 10 h à 12 h en juillet
soit à la maison paroissiale de Plounéour, du lundi au samedi de 10 h
à 11 h 30.
Les lots pour la tombola et la pêche à la ligne sont à déposer : maison
paroissiale de Plounéour du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église), 18 h le mardi et le vendredi. Chaque dernier vendredi du
mois la messe sera célébrée à l’intention des défunts.

PERDU
Portable à Brignogan : 02.98.83.41.63.
Clé de bateau (4/5 clés porte clé jaune) : 06.75.47.23.88.
Carte bleue : 07.80.51.78.45.

Les indestructibles 2 de Brad Bird – Animation, famille – Jeu 5, ven 6
et lun 9 à 20 h 15 et dim 8 à 10 h 45.
Mon ket de François Damiens – Comédie – Sam 7 et dim 8 à 20 h 15.

COMMISSAIRES DE COURSE :
La municipalité remercie l'ensemble des
signaleurs pour les courses cyclistes et
pédestres du printemps et de ce début d'été.
Votre présence est importante et une nouvelle fois elle a permis de
garantir la sécurité lors des traversées de notre commune nouvelle.
FETE DE LA GARE, 30 JUIN
A partir de 14 h au hangar d’Yves Tanguy : jeux : molkky, pétanque,
palet. Le soir : buffet, grillades. Quartier de la Gare, Menmeur,
Kermoné, Le Viquet, concernés.
EXPOSITION : CLAIRE TROADEC : DESSINS & COLLAGES
Hôtel de la Mer, Plage des Chardons Bleus, ouvert tous les jours du
9 juillet au 31 août.
FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL"
A Brignogan 4 juillet à 21 h :
Adrian Herpe en concert. Ce jeune pianiste franco-ukrainien, plein de
talent, s'était produit l'an dernier en première partie de la soirée des
jeunes lauréats. Depuis, il a obtenu un nouveau premier prix au
concours International de Nice. Au programme cette année :
Beethoven, Chopin, Debussy, Rachmaninov ...
Plein tarif : 12€, - de 20 ans : 5€, - de 12 ans gratuit.
Réservations : Office de tourisme - tél 02.29.61.13.60 - Site Internet :
festivalchapellepol.com.
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
Ce même jour, à 17h : Adrian Herpe offrira une "récréation musicale"
aux clubs "ar Baganiz Laouen" de Brignogan et "al Levez– Sant
Eneour" de Plounéour à la chapelle Pol.
TOURNOI DE PETANQUE, 5 JUILLET
Organisé par le Club Ar Baganiz Laouen, dans les jardins de l'église de
Brignogan. Inscription à 13 h 30, jet du bouchon à 14 h précises.
Participation de 4 € par personne. Mises redistribuées aux meilleurs.
Tirage d'une tombola en fin de tournoi.
Ouvert à tous. Nous vous attendons nombreux.
Renseignements Pierre Huet au 02 98 85 81 44 ou 06 89 89 72 48 .
JOURNÉE "DÉCOUVERTE ET INITIATION À LA PÊCHE AUX
SPARIDÉS".
Samedi 7 juillet au magasin Mécamer.

apprentissage culinaire et d’une dégustation. La visite commentée du
musée du coquillage et animaux marins clôturera ce bel après-midi.
Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 €
Inscription:
02.98.83.51.35, 06.31.90.07.73 ou par mail
Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur notre site Brigoudou.fr.
Le musée des coquillages et animaux marins ouvrira à partir du lundi 9
juillet pour la saison estivale de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h.
Fermé le dimanche. Entrée adulte 4 € et enfant 1 €. Visite commentée
incluse dans la mesure de nos possibilités.
EXPOSITION DE PEINTURE : SALLE PAOTR TREOURE À
PLOUNÉOUR-TREZ DU LUNDI 16 JUILLET AU DIMANCHE 5 AOÛT
25 artistes accrochent leurs œuvres : huiles, acryliques, aquarelles,
dessins, peinture sur divers supports et ceci pendant ces trois
semaines du 16/07 au 5/08.
Salle Paotr Treoure, derrière la mairie de Plounéour-Trez à PlounéourBrignogan-Plages
Plus d’une centaine d’œuvres de tous styles.
Entrée libre de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h .
Organisation Beva er Vro- Comité d’animation.
Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07 68 03 44 77.
FÊTONS ENSEMBLE LE 14 JUILLET
Place de la Mairie de Plounéour-Trez de 19 h à 23 h 30.
Venez déguster un repas galettes saucisses et savourer les crêpes
fabriquées par les bénévoles de Beva er Vro : un reconstituant bien
utile pour vous préparer au Fest-noz qui précèdera le feu d’artifice
communal. Animation par le groupe «Breizh Storming» de Brest et le
groupe «Sonerienn» de Plouedern. Buvette.
La place de la mairie sera piétonne. Un défilé aux lampions vous
guidera pour rejoindre le feu d’artifice derrière le bourg de PlounéourTrez. Organisation Beva er Vro- Comité d’animation. Comme pour
toutes nos manifestations, un petit coup de mains sera bienvenu,
avant, pendant, après !
Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07 68 03 44 77.
L’été est là !
BÉNÉVOLES BREIZH-VOLLEYADES
Si vous aviez prévu quelque chose le 15 septembre, il est encore
temps de vous décommander. La sortie des bénévoles des BreizhVolleyades est en préparatifs... seule certitude à ce jour : début de la
journée le matin !

SORTIE « A LA DÉCOUVERTE DES ALGUES »
Les 12 et 13 juillet, avec l’association Brigoudou. Forts d’une
expérience de 9 ans, nos animateurs vous proposent une identification
sur la grève des différentes espèces alimentaires suivie d'un

RECHERCHE D’EMPLOI

Jeune fille 16 ans et 1/2 sérieuse et motivée recherche garde
d’enfants durant les vacances à partir du 3 juillet. Expérience
dans la petite enfance. 07.85.62.86.55.

Jeune homme étudiant recherche job d’été. 06.52.01.95.29

Assistante maternelle : Gaëlle Dupré, «Le Nid des hirondelles

». 06.07.75.93.52.

Femme recherche heures de ménage, disponible sur : Plounéour-Brignogan, Goulven, Plouider, Lesneven, Le Folgoët et
Le Drennec. Contact : 07.83.06.35.57.

OFFRE D’EMPLOI
Le Groupe Ouest recrute un(e) comptable
Le Groupe Ouest, basé à Plounéour-Brignogan-Plages, recherche
un(e) comptable pour un contrat à temps partiel de 14 h. Retrouvez
toutes les informations sur le lien suivant :
http://www.legroupeouest.com/le-groupe-ouest-recrute/
La clôture de la réception des candidatures (CV + lettre de motivation)
est fixée au lundi 2 juillet à midi. Poste à pourvoir à partir du 9 juillet
2018.
Saison d’endives :
Cherche personnel pour saison d’endives à compter du 16/06/18,
4 jours par semaine, 25 heures par semaine. 02.98.61.49.10.
06.81.91.16.67

