LA BRASSERIE «LE COUREUR DE GREVES» ET L’ARTISANE
«LA VACHE SANS TACHE»
Brasserie et maroquinerie. Langueno sur la D125 à l'entrée de
Plounéour-Trez. Ouverture le samedi de 10h à 12h et le mercredi et
samedi de 16h à 19h30. Les ventes se feront exclusivement à
Langueno. Tél : 06 95 63 50 22.
LOCATION DE VELOS, ESCAPADES LÉGENDES
1 rue de l’Eglise, Brignogan. Tél : 06 72 10 25 71.
Du lundi au samedi 10h—12h30 et 16h—18h30.
Dimanche : 10h—12h30.
MECAMER - SOLDES AU RAYON VÊTEMENTS !
Grand choix en matériel de pêche en mer, déco marine et accessoires
de plage ! Magasin ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de
13h30 à 19h.
COUTANT, POISSONS, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Tous les vendredis matin sur le marché de Brignogan et tous les
samedis matin à Plounéour-Trez devant la mairie de 9h à 12h30.
Réservations : 06 85 40 73 36 ou contact.coutant@gmail.com.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL, CENTRE BOURG DE PLOUNEOUR,
Ouverture en non-stop de 12h à 21h, tous les jours.
Pensez à réserver. Tél : 02 29 63 21 62.
CAFE DU PORT. APERO CONCERT (BRIGNOGAN)
Venez déguster nos huîtres n°4 et nos terrines tous les jours de 11 h
à 14h et de 18h à 21h. Apéro-concert jeudi 9 août 18h30-21h30 :.Gael
Duro (chanson française).
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS (PLOUNEOUR)
Ouverture tous les jours du 7 juillet au 2 septembre, service continu
de 12h à 22h. Commandes et réservations Tél : 02 30 82 38 17.
L’HÔTEL DE LA MER À BRIGNOGAN.
Les menus du déjeuner sont sur la page facebook de l’hôtel.
Réservations au 02 98 43 18 47.
VOTRE BOUCHER, DANIEL LE BEUVANT (PLOUNÉOUR)
Présent, place de la Mairie annexe, le mardi matin de 9h à 12h ainsi
que le vendredi après-midi de 16h à 18h45. Tél. : 06 07 97 17 42.

Mairies Plounéour-Brignogan-Plages :
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 : 8h45 -12h15.
Vendredi : 8h45 -12h15, 14h -17h.
Samedi : 2ème et 4ème du mois.
Mairie annexe (02 98 83 41 03)
Du lundi au vendredi : 8h -12h.
Bibliothèques : Plounéour-Trez :
Nouveaux horaires :
Mardi : 17h30 - 18h30
Jeudi, samedi et dimanche :
10h30 - 11h30
Brignogan-Plages : nouveaux
horaires, de 10h30 à 12h les
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Offices de tourisme
Plounéour-Trez Tél : 02 29 61 13 60
Horaires jusqu’au 1er septembre.
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.

LA BOUTIQUE COAST DÉCO À BRIGNOGAN-PLAGES
Ouverture tout l’été de 10h à 12h15 et de 16h à 19h.
Du lundi au dimanche, 7 Av Gal de Gaulle.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGAN)
Ouvert tous les jours : nouvelle carte. Plat du jour tous les midis sauf
le dimanche. Réservations : 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 17h au 02 98 83 41 87. A retirer sur place et à
emporter 10€/pièce (possibilité de commande de frites à emporter).
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BOUED KAFE (PLOUNEOUR)
Bar resto formule complète boissons comprises 13 €.
Fermé les dimanches, les jours fériés et le dernier samedi de chaque
mois. Réservation souhaitée au 02 98 83 54 52.

FESTIVAL "LES MERCREDIS DE LA CHAPELLE POL"
8 AOÛT À 21H
L'instant en trio. "Aux portes du XX ème siècle"
Avec Ruth Weber - alto, Jean Marie Lions - violon,
Aldo Ripoche - violoncelle. Ils explorent les compositeurs du début du
XXème siècle : Richard Strauss, Jean Sibelius, Zoltan Kodaly ,
George Enesco, et le Brestois Jean Cras.
Renseignements et réservations : Office de tourisme Tél : 02 29 61 13 60. ou festivalchapellepol.com
Organisation : Musiques en Côte des Légendes

MELUSINE COUTURE. LA GARE- PLOUNEOUR-TREZ
Vente directe de souvenirs cadeaux bretons et bord de mer.
Horaires sur melusinecouture.com. Tél : 02 97 83 59 60.
PHARMACIE DU PORT. BRIGNOGAN.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h15
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
8 rue de l'église à Brignogan. Tél : 02 98 83 40 14.
LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR TREZ
La boulangerie sera ouverte les lundis jusqu’au 20 août inclus.
En semaine : 7 h à 13h30 et 15h30 -19h.
Le dimanche : 7h à 13 h. Tél : 02 98 41 25 47.
BREIZH MARKET. PLOUNEOUR
Horaires d'été. Ouvert 7 jours/7 de 8h à 20h y compris les jours fériés.
Tél : 02 29 62 67 08.
PROXI. (BRIGNOGAN)
Horaires d'été. Du lundi au samedi. 6h30—19h30.
Dimanche et fours fériés. 6h30– 12h30 et 15h– 19h30.
BAR-TABAC LES MOUETTES (PLOUNEOUR)
Horaires d'été. Du lundi au samedi. 7h- 23h
Samedi 7h30– 23h. Dimanche 8h– 21h

Brignogan-Plages : véhicule OT devant la
mairie principale
Lundi et jeudi : de 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi : de 10 h 30 à 12 h 30
Vendredi : de 9 h 30 à 13 h
Pharmacies de garde, tél : 3237.
Maison paroissiale (presbytère) de Plounéour-Brignogan-Plages : 10h à 11h30 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 : 9h -12h, 14h -17h30
02 98 21 09 36.
Lyonnaise des eaux (Plounéour-Trez)
Du lundi au vendredi 8h -19h
Samedi 8h -13h. 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24 / 24 : 0.977.401.116.

Service des eaux. En cas d’urgence
(Brignogan-Plages)
Tél : 02 98 83 40 06.
Soir et week-end Tél : 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
Tél : 07 87 94 38 92.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
Tél : 06 74 30 46 19.
ASP du Léon : Tél : 02 98 30 70 42.
Permanences du REPAM :
Tél : 06 47 82 78 48.
Cabinets infirmiers
Brignogan-Plages : 02 98 83 55 25.
Permanences au cabinet de 8h à 8h30
tous les jours sauf le week-end.
Plounéour-Trez : 02 98 83 55 44.
Permanences au cabinet de 8h à 8h30
tous les jours sauf le week-end.

VISITE GUIDÉE DE L’EGLISE LE 3 AOÛT
Plounéour-Trez
ACROBATES MOORE : cascades, acrobaties, Parking du Lividic.
Le 3 août à 16 h. Tel. 06 14 21 20 93
SEANCES DE YOGA GRATUITES
Plage de Kérurus (ancien poste SNSM)
14 h 30 et 16 h
FÊTE DE LA PAROISSE LE 5 AOÛT
Kermesse et brocante. Parvis de l’église de Brignogan. 9 h 30-17 h.
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FÊTE DE LA SNSM LE 5 AOÛT.
Parking SNSM à Brignogan-Plages.
COUPE DE BRETAGNE DE NAGE EN EAU LIBRE LE 5 AOÛT
Plounéour-Brignogan-Plages : Départ Plage des Crapauds.
Organisée par la Fédération de nage, le CNBP et la participation de
l’office de tourisme et la municipalité, elle réunira une cinquantaine de
participants
3 courses : 500 m, 1 500 m, 3 000 m, ouvertes à tous. Le parcours
dessiné dans le port demandera aux navigateurs de redoubler de
prudence aux abords de cette manifestation.
Infos et inscriptions : www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr
Tél : 02 29 61 13 60.
THÉÂTRE GUIGNOL LE 6 AOÛT
Place du bourg à Brignogan.
CIRQUE FRICHETEAU LES 10 ET 11 AOÛT
Parking du Lividic.

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 !
Programme complet sur le site de la commune :
http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ou dans les mairies annexe
et principale. Animations gratuites.
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 animations 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
INFO ACCUEIL LOISIRS
Rentrée mercredi 5 septembre 2018. L’encadrement sera assuré par
Emma Roche animatrice et Christine Bihannic directrice. Les fiches
d’inscriptions pour septembre et octobre 2018 sont à retirer en mairies
principale et annexe et sur le site internet : http://www.plouneourbrignogan-plages.fr/

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.

URBANISME
Dépôt de déclaration préalable :
- Pierre Morvan. Route de Porz ar Vir. Construction d’une véranda.
- Michèle Postel. 11 rue Rugleis. Bardage bois sur garage.
- Tagui Lasausa. Pontanezen. Extension de véranda.
Non opposition à déclaration préalable :
- Erwan Coent. 8 route de Cleusoër. Ravalement. Création baie vitrée.
NOS AMIS LES CHIENS
L’accès aux plages est strictement interdit aux chiens par arrêté préfectoral 2018019-0003 du 19/01/2018, durant la période du 1er juin au
30 septembre. Il n’existe pas de mesure dérogatoire sur la commune
de Plounéour-Brignogan-Plages. La période estivale doit impérativement voir ce principe respecté. Merci donc à tous les propriétaires de
chiens de ne pas déroger à cette interdiction, même aux petites
heures du matin ou à la tombée du jour !
RÉUNION DU CLUP (COMITÉ LOCAL DES USAGERS DU PORT)
Le 6 août 2018 dans la salle communale de Brignogan à partir de 18 h
POUBELLES DE PLAGE.
IL est constaté plusieurs abandons de déchets ménagers autour des
poubelles de plage. Celles-ci ne sont destinées qu’à recevoir de menus déchets afin qu’ils ne partent pas à la mer. Les déchets ménagers
doivent être évacués sur les colonnes dédiées qui sont en libre accès
durant la période estivale. Pour rappel, tout abandon de déchets est
systématiquement sanctionné. Préservons notre environnement !

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 facture désormais un surcoût à la CLCL.
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

EXPOSITION : CLAIRE TROADEC : DESSINS & COLLAGES
Hôtel de la Mer, Plage des Chardons Bleus, ouvert tous les jours du 9 juillet au 31 août.
GALERIE REG’ARTS - BRIGNOGAN-PLAGES :
Exposition Danielle Le Bricquir - du 26/06/2018 au 19/08/2018. Toute la journée.
EXPOSITION GROUPE LÉON’ART
En juillet et août au Café du Commerce à Brignogan-Plages. www.groupeleonart.com.
GALERIE PONTUSVAL
Exposition de peinture Louise Nicol. Du 01/08/2018 au 07/08/2018. Toute la journée.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4 août messe à 18 h 30 à Guissény.
Dimanche 5 août messe à 10 h 30 à Brignogan.
Samedi 11 août messe à 18 h 30 à St Frégant.
Dimanche 12 août messe à 10 h 30 à Plounéour-Trez.
Mardi 14 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie, messe à
20 h 30 à Brignogan suivie de la procession aux flambeaux.
Mercredi 15 août : messe à 10 h 30 à Guissény.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18h 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. Pour la réussite de
cette journée, l’équipe pastorale fait appel à toutes les bonnes volontés
jeunes et moins jeunes le samedi 4 août de 9 h 30 à 12 h pour la
préparation de la salle, le dimanche 5 août : de 7 h à 9 h pour le
montage des barnums, la mise en place des stands, et également pour
le rangement et le nettoyage du site de 17 h à 18 h 30. De 7 h 30 à
9 h 30 pour le garnissage des stands. L’équipe fait aussi appel aux
pâtissières pour confectionner des gâteaux qui seront à déposer à la
salle communale ce même dimanche avant 10 h. Merci.

RECHERCHE D’EMPLOI
- Jeune fille 16 ans sérieuse et responsable cherche enfants à garder
Expérience chez les plus petits. Tél :07 68 30 77 29.
- Jeune homme étudiant cherche job d’été. Tél. : 0652019529
- Jeune fille 16 ans et 1/2 sérieuse et motivée recherche garde d’en-

fants. Expérience dans la petite enfance. Tél : 07 85 62 86 55.
- Jeune fille 18 ans, sérieuse, recherche garde d’enfant, voiture et
diplôme premiers secours. Tél : 07 81 21 44 50.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses – Animation –Jeu
26, sam 28 à 20 h 15 et dim 29 à 10 h 45 – Sortie nationale

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)

TROUVE
Bob enfant bleu à pois blancs sur muret de l’église de Plounéour-Trez
Paire de lunettes, route de Cleuzoer. A réclamer en mairie de Plounéour.
Montre sur la plage. Rue Goulven Pont. Clé au Phare. Clé vachette porteclé jeton bleu Leclerc (porte atelier Beva er Vro à Plounéour-Trez.
Bracelet (cimetière Plounéour-Trez)
Vélo enfant « Giant MTX 150 » bleu métallisé et gris. Tel. :02 98 83 59 50
(parking de la Gare).

PERDU
Lunettes à la plage. Mme Bossard 02 98 25 44 89.
Lunettes de vue.06 11 15 63 31.
Trousseau de clé Peugeot + scoubidou. 06 50 40 26 06.
Vélo femme noir. 06 38 24 88 29.
Lunettes de vue solair
e. Boitier Anne et Valentin. 06 42 91 55 34.

VELO LOISIR BRIGNOGAN PLOUNEOUR V.L.B.P.
Le Vélo Loisir Brignogan Plounéour organise le jeudi et le dimanche
matin des sorties ouvertes aux licenciés mais aussi aux estivants.
Un départ à 9 heures s’adresse aux possesseurs de vélos de route.
La durée est de 2 heures 30 et le circuit d’environ 60 à 65 km.
Un autre départ a lieu à 9 heures 30 pour les utilisateurs de VTT et
VTC. D’une durée de 2 heures, la balade de 30 à 35 km permet de
découvrir les environs. Le rendez-vous est fixé devant la mairie.

les 2 sens)
13 h : RDV des signaleurs sur la ligne de départ (consignes, mise en
place…). Merci de vous munir d’une chasuble jaune fluo et d’un sifflet
13 h 30 : fermeture du circuit à la circulation et interdiction de
stationnement sur le circuit jusqu’à 18 h 30 : Cf Arrêté municipal
consultable en Mairie et en possession des signaleurs
13 h 45 : départ de la 5° étape du challenge CADETS (finale)
15 h 30 : départ de la 7° étape (finale)
18 h 00 : fin de la course, puis cérémonie protocolaire
18 h 30 : réouverture du circuit
19 h 00 : réception pour tous les officiels, organisateurs et bénévoles à
la Salle Paotr Tréouré. NB : merci de ne pas stationner sur le circuit
pendant la course et de maintenir les chiens attachés.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
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. Tombola : tirage au sort le 10 août. Renseignements au 02 56
31 84 58 tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
COURSES CYCLISTES. RONDE FINISTERIENNE.
Mercredi 15 août. CADETS à 13 h 45 – 5° étape (finale)
SENIORS et JUNIORS à 15 h 30 – 7° étape (finale)
Organisation : Comité d’Animation BEVA ER VRO
Contrôle technique : V S DRENNECOIS
9 h 00 : RDV des bénévoles pour la mise en place podium, barrières,
banderoles, barnum buvette…
9 h à 19 h : circulation interdite de la Place St Pierre à Pelleuze (dans

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, responsable du secteur de
Plounéour-Brignogan-Plages, 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

BRIGOUDOU : L’association «A la découverte des algues» vous
propose de nouvelles sorties les 10, 13 et 14 août suivies d’une visite
commentée du musée. Durée : 4 h 30. Coût : 12 € et –12 ans : 6 €..
Tél. : 02 98 83 51 35 ou 06 31 90 07 73 ou mail
brigoudou@aliceadsl.fr.
Musée des coquillages et animaux marins ouvert jusqu’au 31 août
11 h-12 h 30 / 15 h-18 h. Fermé le dimanche. Entrée adulte : 4 €,
enfant : 1 € . Visite commentée d’1 h 30 comprise.

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.
28ÈME FETE DU 15 AOUT
Autour de la halle de sports, à partir de 12 h moules-frites (11 h 30
pour les plats à emporter et uniquement pour eux), structure gonflable
pour les plus petits. En soirée moules-frites (limité au stock
commandé), bal populaire, feu d'artifice. Règlement par carte bancaire
accepté. Rappelons qu’une part importante des bénéfices est reversée
aux associations locales.
A tous les bénévoles, mardi 14 août : montage des stands dès 14 h,
nettoyage des moules à 15 h

