NOUVEAU MAGASIN POUR LA BRASSERIE «LE COUREUR DE
GREVES» ET L’ARTISANE «LA VACHE SANS TACHE»
Dégustation et présentation de la brasserie et maroquinerie.
Langueno sur la D125 à l'entrée de Plounéour-Trez (ancien parc de
loisirs). Ouverture le samedi de 10 h à 12 h et le mercredi et samedi
de 16 h à 19 h 30. Les ventes se feront exclusivement à Langueno et
non plus à la brasserie à Prat ar Roux. 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 h 30.
Dimanche : 10 h-12 h 30
COUTANT, POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
vous donne rendez-vous tous les vendredis matin sur le marché de
Brignogan et tous les samedis matin à Plounéour-Trez devant la
mairie de 9 h à 12 h 30. Réservations, 06.85.40.73.36 ou par mail à
contact.coutant@gmail.com"
CRÊPERIE ROUD AN AVEL, CENTRE BOURG DE PLOUNEOUR,
Ouverture en non stop de 12 h à 21 h et tous les jours. Pensez à
réserver.
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.
CAFE DU PORT .APERO CONCERT (BRIGNOGAN)
Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les jours de 11 h
à 14 h et de 18 h à 21 h. Apéros concerts tous les jeudis 18 h 30/
21h 30. Le 19/07/2018 Washboard : jazz blues
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS (PLOUNEOUR)
Ouverture tous les jours du 7 juillet au 2 septembre, service continu
de 12 h à 22 h. Et toujours à l'occasion de la coupe du monde de
football, jusqu’au 15 juillet 2018, pour 5 pizzas à emporter ou
5 burgers à emporter achetés (mélange pizzas, burgers possible) :
1 pizza sucrée offerte. Commandes et réservations : 02 30 82 38 17
BISTRO DE L’HÔTEL DE LA MER À BRIGNOGAN.
Une nouvelle carte, avec des cocottes à 12,50 € ; moules frites, breizh
pesked, assiettes de lieu fumé maison, charcuterie ...

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 :
Nouveaux horaires :
Mardi : 17 h 30 - 18 h 30,
Jeudi, samedi et dimanche: 10 h30 - 11 h 30
Brignogan-Plages : Nouveaux horaires,
jusqu'au 1er septembre inclus. De 10 h 30 à
12 h le lundi, le mardi, le mercredi, le
vendredi et le samedi.

et au déjeuner en semaine un menu à 18€ entrée plat dessert, et
14 euros entrée plat ou plat dessert. Bon appétit
VOTRE BOUCHER, DANIEL LE BEUVANT (PLOUNÉOUR)
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.
LA BOUTIQUE COAST DÉCO À BRIGNOGAN-PLAGES
Ouverture tout l’été 10 h à 12 h 15 et de 16 h à 19 h, du lundi au
dimanche, 17 Av Gal de Gaulle.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGAN)
Ouvert tous les jours : nouvelle carte. Plat du jour tous les midis sauf
le dimanche. Réservation : 02.98.85.81.99
CAMPING DE KERURUS. (PLOUNEOUR)
Vente de poulet rôti chaque mercredi et dimanche midi sur commande
au plus tard la veille 17 h au 02.98.83.41.87. A retirer sur place et à
emporter 10€/pièce (possibilité de commande de frites à emporter 2€
ou 3€). "poulet pattes noires environ 1.2 kg"
BOUED KAFE (PLOUNEOUR)
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.
MELUSINE COUTURE. LA GARE- PLOUNEOUR-TREZ
Ouvre sa boutique au public pour sa vente directe de souvenirs
cadeaux bretons et bord de mer â partir du 1 juillet.
Horaires sur melusinecouture.com
Bienvenue à tous Tel: 02 97 83 59 60.
BAR-TABAC LES MOUETTES (PLOUNEOUR)
A partir du lundi 9 juillet, nous serons ouverts tous les jours en
continu. Horaires du lundi au vendredi 7 h-23 h
Samedi 7 h 30-23 h. Dimanche 8 h- 21 h
LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR TREZ
Nathalie et Frank vous informent que la boulangerie sera ouverte les
lundis jusqu’au 20 août inclus.
En semaine : 7 h-13 h 30 et 15 h 30 19 h.
Le dimanche : 7 h à 13 h. Tel : 02 98 41 25 47

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.
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 : Florence Lino
Florence.lino@orange.fr
07.87.94.38.92
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
06.74.30.46.19.
ASP du Léon : 02.98.30.70.42.
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.
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FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL"
18 juillet à 21 h :
Festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Brignogan.
L'ensemble Alba Spina explore les répertoires écossais et irlandais du
XVIIIème siècle qu'il met en résonnance avec la pratique actuelle des
musiques traditionnelles.
Plein tarif : 12€ - Moins de 20 ans : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60
Site internet : festivalchapellepol.com
Organisation "Musiques en Côte des Légendes"
FEU D’ARTIFICE, RESTAURATION, BAL VENDREDI 13 JUILLET
Bal populaire animé par DJ Cheyenne suivi d'un feu d'artifice. L’APE
de l'école Jean Guillou vous proposera buvette et restauration
(saucisses, galettes saucisses, frites) à partir de 19 h.
Le Garo - Brignogan Plages.

communal. Animation par le groupe «Breizh Storming» de Brest et le
groupe «Sonerien» de Plouédern. Buvette.
La place de la mairie sera piétonne, et 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.
PIÈCE DE THÉÂTRE LE 16 JUILLET.
Théâtre comique avec la Compagnie Art qu’en Ciel : «le début de la
fin». Salle communale de Brignogan-Plages à 20 h 45.
SPECTACLE DE CLOWNS LES 17 ET 18 JUILLET. BRIGNOGAN
Place du bourg. Tout public.
EXPOSITION DE LILI SCRATCHY DU 19 AU 29 JUILLET
Galérie Ponstusval à Brignogan.

FÊTONS ENSEMBLE LE 14 JUILLET
Place Saint-Pierre à 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

L’ETE DES ARTS
L’été des Arts sur Brignogan-Plages à la salle communale. Une trentaine d‘artistes de la commune exposeront leurs œuvres. A découvrir, des
céramiques, sculptures, broderies, aquarelles, huiles, acryliques qui vont de l’abstrait au figuratif.
Du 10 au 14 juillet de10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Sauf le 14, clôture à 18h.
EXPOSITION : CLAIRE TROADEC : DESSINS & COLLAGES
Hôtel de la Mer, Plage des Chardons Bleus, ouvert tous les jours du 9 juillet au 31 août.
EXPOSITION DE PEINTURE
Salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez du 16 juillet au 5 août.
25 artistes accrochent leurs œuvres : huiles, acryliques, aquarelles, dessins, peinture sur divers supports. Salle Paotr Treoure, derrière la mairie
de Plounéour-Trez à Plounéour-Brignogan-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.
GALERIE
Reg'arts - Brignogan-Plages : exposition
Danielle Le Bricquir - 26/06/2018 - 19/08/2018 - Toute la journée.

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
10/14 ans, 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.
MARCHÉ DE SAISON
Chaque vendredi matin jusque fin août.
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 mairie principale
et annexe
INFO ACCUEIL LOISIRS
La rentrée aura lieu pour les mercredis à la journée de 7 h 0 à 19 h à
partir du mercredi 5 septembre 2018. L’encadrement sera assuré par
Emma Roche animatrice et Christine Bihannic directrice. Très bonnes
vacances à tous ! Les fiches d’inscriptions des mercredis de septembre et octobre 2018 sont à retirer en mairies principale et annexe
et sur le site internet : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/
URBANISME
Dépôt de permis de construire : ,
- Steven Bodenes. Rue ar Streat Nevez. Construction maison.-Jestin Yann. 4 Impasse Tro Naod. Extension maison individuelle.
Dépôt de déclaration préalable :
- Ronan Arzel. Straed vras. Construction d’un garage.
- André Beneat. 4 Rue ar Goas Vian. Extension et rénovation.
Non opposition à déclaration préalable :
- Marine Ollivier. 3 Rue Ar Stread nevez. Travaux et clôture
- Yvonne Le Caer. Pont ar Goas. Ravalement
Déclaration préalable. Accord avec prescriptions
- Luc Kerdraon. 31 Av Gal de Gaulle. Construction d’un garage.
- Emmanuel Soubigou. 37 Rue de l ‘Eglise. Abri de jardin.
-Jean Dourmap. 18 Rue Docteur Paugam. Abri de jardin

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.
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 !
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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 juillet à 18 h 30, messe à Plounéour-Trez
Dimanche 15 juillet : Pardon de Brendaouez en Guissény messe à
10 h 30 à la chapelle .
Brignogan – Chapel Pol : jeudi 19 juillet à 17 h, visite guidée de la
Chapelle.
Samedi 21 juillet messe à 18 h 30 à Goulven.
Dimanche 22 juillet messe à 10 h 30 à Brignogan.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.

Brocante – Kermesse de la CCL de la Côte des Légendes : dimanche
5 août à Brignogan de 9 h 30 à 17 h.
Profitez de la brocante pour donner : déposez vos objets, vaisselle,
livres 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.

TROUVE
Trouvé aileron de paddle, plage de Kerurus. Près poste SNSM
Clés et badge magnétique gris. À Beg ar Groas
Boules de pétanque.
Clé avec porte-clés vert. Sony-Ericson
Clé devant le Bar/ Tabac le Grand Large à Brignogan

FORMATION . BAFA : INSCRIVEZ-VOUS À LA PROCHAINE
SESSION
Dépêchez-vous : places limitées !
La CLCL, en partenariat avec Familles Rurales de Bretagne, organise
une formation générale BAFA durant les vacances d’automne.
Celle-ci est prise en charge intégralement par la communauté pour 25
jeunes du territoire. Informations et inscriptions dès à présent au Point
Information Jeunesse. – Place Le Flô à Lesneven – 06 45 85 85 50 –
pij@clcl.bzh

La réclamer au bar
PERDU
Lunettes de soleil à Kerurus. Monture marron. 02 98 25 44 23
Bob 02.98.44.08.93
Portefeuille noir sur Plounéour. Mr Hervé. Tél 06.46.30.45.57

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

Jeune fille 18 ans, sérieuse recherche garde d’enfant, voiture
et diplôme premier secours. 07 81 21 44 50

Service Aide et Accompagnement à Domicile sont ouverts, en
CDI. 11 postes à pourvoir :
4 postes sur le secteur Brest et BMO, à 120 heures mensuelles





2 postes sur Plabennec, à 130 heures mensuelles
5 postes sur Landerneau, à 130 heures mensuelles
Un poste d'agent polyvalent est à pourvoir en CDD sur
le service jardinage.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre
à : Mme Le Feuvre, Responsable Ressources Humaines, au 70
rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse recrutement@amadeus-asso.fr

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Volontaire d’Hélène Fillières – Comédie dramatique – Jeu 12 et sam
14 à 20 h 15
Christ (off) de Pierre Dudan – Comédie – Ven 13, dim 15 et lun 16 à
20 h 15 – sortie nationale
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses – Animation – Dim
15 à 10 h 15 (avant-première), jeu 26, sam 28 à 20 h 15 et dim 29 à
10 h 45 – Sortie nationale

Sans un bruit de John Krasinski – Thriller – Jeu 19 et sam 21 à 20 h
15 – Interdit – 12 ans
Les affamés de Léa Frédeval – Comédie – Ven 20, dim 22 et lun 23 à
20 h 15
Léo et les extra-terrestres de Christoph et Wolfgang LaurensteinAnimation – Dim 22 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Skyscraper de Rawson Marshall Thurber – Action – Ven 27 et dim 29
à 20 h 15 Trois visages de Jafar Panahi – Drame – Lun 30 à 20 h 15
(VO)

FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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
06.27.02.46.45 ou Karine Le Gall au 06.63.11.29.51.

La permanence sur les terrains du Lividig Brignogan est ouverte tous
les jours de 9 h à 20 h pour les stages d'été et les locations de courts.
Prêt de raquettes et de balles. Tournoi Brignogarros du 03/08 au
10/08.. Renseignements au 02 56 31 84 58 tennisbrignogan@gmx.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

Renseignements au 02 56 31 84 58
tc.cotedeslegendes@fft.fr—www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"

SIGNATURE LICENCES CLHB
Permanence pour les signatures des licences au club house salle
omnisports de Kerlouan samedi 14 juillet de 10 h à 12 h. Certificat
médical non obligatoire pour un renouvellement.
Majoration à partir de septembre !

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES

AIDE EN MILIEU RURAL
Les professionnels d’Archipel et Soins interviennent à votre domicile
afin d’améliorer votre confort de vie au quotidien.
Nos services sont ouverts à tous, même pour une courte période, et
s’adressent aux familles (aide à la CAF), aux seniors ainsi qu’aux
personnes dépendantes, avec ou sans prise en charge de vos caisses
de retraite et conseil général.
Mme FAVE Muriel, responsable du secteur de Plounéour-BrignoganPlages, évalue votre situation, identifie vos besoins et met en place un
service adapté : ménage, repassage, garde de vos enfants,
préparation de vos repas mais aussi accompagnement aux courses,
sorties, loisirs…
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02.98.83.45.18 ou par
mail : amr.plouneourbrignogan@union-archipel.org
KIG HA FARZ
Dimanche midi 29 juillet, salle polyvalente de
Plounéour-Trez- à partir de 12 h 15
Un plat traditionnel du Finistère à déguster sans
modération ! Du cochon (jarret ou lard), du far noir
cuit en sac de toile serrée, un peu de far blanc, des
légumes....Le tout cuisiné sur place par des
bénévoles gourmands ! Danger : si vous le connaissez, vous revenez !
Bon appétit.
Alors réservez impérativement avant le mercredi 25-07 au
07 68 03 44 77 ou au 02 98 83 51 26.
Réservations possibles à la boulangerie Le Fournil ou à Breiz Market.
Salle Polyvalente, Route de Goulven, Plounéour-Trez. Tarif sur place

11€ soupe, dessert, café compris. A emporter 10€ (n’oubliez pas les
gamelles) dès 11 h 30 ; jambon frites 5€.
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 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 !
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE PLOUNEOUR-TREZ APPTZ
Rappel : les cotisations sont à régler rapidement en déposant votre
renouvellement de mouillage et le règlement correspondant en mairie
annexe de Plounéour-Trez.
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
(CLIC) :
Informations sociales pour les personnes de 60 ans et plus, et leurs
familles. Accueil sur rendez-vous au 02 98 21 02 02
ASSO LES AMIS DU 15 AOÛT
Réunion du bureau et des responsables d’équipes mercredi 18 juillet à
20 h 30 à la salle annexe.

