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 10 h à 12 h et le mercredi et
samedi de 16 h à 19 h 30. 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 10 h-12 h 30 et 16 h-18 h 30.
Dimanche : 10 h-12 h 30.
MECAMER
La nouvelle collection vêtements est arrivée ! Homme, femme, enfant
& layette. Articles de plage, déco marine. Ouvert du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
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 9 h à 12 h 30.
Réservations : 06 85 40 73 36 ou contact.coutant@gmail.com.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL (PLOUNÉOUR)
Ouverture en non-stop de 12 h à 21 h, tous les jours.
Pensez à réserver. Tél : 02 29 63 21 62.
CAFE DU PORT. APERO CONCERT (BRIGNOGAN)
Apéro-concert le jeudi 23 août. Spectacle traditionnel canadien.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS (PLOUNÉOUR)
Ouverture tous les jours du 7 juillet au 2 septembre, service continu
de 12 h à 22 h. 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.
BOUCHERIE DANIEL LE BEUVANT (PLOUNÉOUR)
Présent, place de la Mairie annexe
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 de 10 h à 12 h 15 et de 16 h à 19 h, du lundi au
dimanche, fermé le dimanche après-midi. 7 Av Gal de Gaulle.

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 : 17 h 30 - 18 h 30
Jeudi, samedi et dimanche :
10 h 30 - 11 h 30
Brignogan-Plages : nouveaux
horaires, de 10 h 30 à 12 h 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.

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 (PLOUNÉOUR)
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).
BOUED KAFE (PLOUNÉOUR)
Fermeture pour congés annuels du 15 août au 05 septembre inclus.
Réouverture jeudi 06 septembre.
MELUSINE COUTURE LA GARE- PLOUNÉOUR-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 9 h à 12 h et 14 h à 19 h.
le samedi matin: de 9 h à 12 h.
8 rue de l'église à Brignogan. Tél : 02 98 83 40 14.
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VIDE-GRENIER LE 19 AOÛT
Organisation Beva er Vro. Salle polyvalente de Plounéour-Trez
Réservation : bevaervro@gmail.com ou Tél : 07 68 03 44 77

LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR TREZ
La boulangerie sera ouverte les lundis jusqu’au 20 août inclus.
En semaine : 7 h à 13 h 30 et 15 h 30-19 h.
Le dimanche : 7 h à 13 h. Tél : 02 98 41 25 47.
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APERO CONCERT LE 23 AOÛT À BRIGNOGAN
Spectacle traditionnel canadien au Café du Port
CIRQUE MEDRANO LE 24 AOÛT
Parking du Lividig

SUPER LOTO LE 25 AOÛT
Animé par Robert. À Plounéour-Trez, salle polyvalente.
Org : Vélo Club Lesnevien

BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR)
Horaires d'été. Ouvert 7 jours/7 de 8 h à 20 h y compris les jours
fériés. Tél : 02 29 62 67 08.
PROXI (BRIGNOGAN)
Horaires d'été. Du lundi au samedi. 6 h 30-19 h 30.
Dimanche et fours fériés. 6 h 30-12 h 30 et 15 h-19 h 30.
ANNE COIFFURE
Le salon sera fermé pour congés du 16 août au 3 septembre inclus.
Réouverture le mardi 4 septembre.
BAR-TABAC LES MOUETTES (PLOUNÉOUR)
Horaires d’été. Du lundi au samedi. 7 h-23 h. Dimanche 8 h-21 h.

Brignogan-Plages
Véhicule OT devant la mairie.
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
Maison Médicale : 02 98 83 51 31.
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.

TROUVE
Trousseau de 4 clés argentées dont 2 grosses carrées.
Lunettes de soleil enfant, monture rose. Plage de Kerurus.
Vélo enfant. Sur la dune. Près du poste SNSM.
Portable noir Samsung à Landrogan. Mr Morvan 06 72 63 98 71.
Mât de planche à voile vert. Près du club de char à voile.

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 :
Fin de l’exposition de peinture Danielle LE BRICQUIR
Le dimanche 19 août à 18 h 30
Nouvelle exposition
À partir du 21 août jusqu’au 21 octobre
Du peintre morbihannais Frédéric LE BLAY
Tous les jours du mardi au dimanche
De 15 h à 18 h 30
EXPOSITION GROUPE LÉON’ART
En juillet et août au Café du Commerce à Brignogan-Plages.
www.groupeleonart.com.

PERDU
Lunettes de soleil. Monture noire. Au cimetière de Plounéour-Trez.
Sac à dos gris Eastpack. Près salle omnisport de Plounéour.
Mr Augustin. Tél : 06 73 85 01 45.
Vélo homme noir et rouge avec siège enfant et vélo femme mauve avec
panier noir. Marque Raleigh. Tél : 06 24 56 59 73.

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
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 !

HALTE AUX INCIVILITÉS
Les déchets recyclés de notre territoire sont triés au centre de tri
Sotraval Triglaz de Plouédern. Malheureusement, la CLCL fait office
de très mauvais élève lors de ces analyses.
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 Tél : 0 810 440 500 – tri@clcl.bzh
SENSIBILISATION AUTOUR DE LA RÉCUPÉRATION DU TEXTILE
USAGÉ.
Le 31 août prochain, la CLCL organise à la déchèterie de Lesneven
de 14 h à 17 h une demi-journée de sensibilisation. Vous pourrez
venir déposer vos peluches, vos sacs à main, votre linge de maison,
tous vos textiles propres usagés et prendre connaissance de leur
devenir. Pour rappel, les textiles usagés ne doivent pas être mis dans
les emballages secs mais dans les bornes prévues à cet effet. Vous
pouvez également les donner à des associations.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE
Cet été, la fermeture de nos locaux nous permet de continuer nos
travaux d’améliorations et l'aménagement d'un Espace Ecoute
confidentiel, mais aussi de travailler sur l'évolution de notre

URBANISME
Permis de construire modificatif :
- Pierre Delayen. 3 impasse Bellevue. Démolition totale d’un bâtiment.
Dépôt de permis de construire :
- Laurence Kerdraon. 12 rue du Rugleis. Rénovation et extension maison individuelle.
Non opposition à déclaration préalable :
- Pierre Morvan. Route de Porz ar Vir. Extension d’habitation.
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.
INCIVILITÉS SUR LA COMMUNE (SECTEUR BRIGNOGANPLAGES)
On constate une recrudescence des incivilités dans notre commune :
arrachage d’antennes de voitures et de panneaux publicité d'urbanisme, vols de vélos… Nous vous demandons, si vous êtes témoins
de tels actes, de nous avertir le plus tôt possible. Des signalements
ont déjà été enregistrés à la gendarmerie de Lesneven.
ADIL
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou
financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous apporte des informations
complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence
de l’ADIL à la mairie annexe, Plounéour-Trez.
Le mercredi 22 août de 9 h à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL
au 02 98 46 37 38 et de 10 h à 12 h sans rendez-vous.

vestiboutique. La réouverture aura lieu le samedi 01 septembre de 9 h
à 12 h. La boutique est ouverte à tout public, tout ce que nous y
vendons provient de vos dons.
PETIT RAPPEL : nous acceptons
- les vêtements PROPRES
- le linge de maison PROPRE
- la vaisselle non dépareillée et pas trop ancienne
- le petit électro-ménager qui fonctionne propre et complet
- les jouets propres et complets dans leurs emballages
Nos locaux ne nous permettent pas de tout accepter, merci de votre
compréhension. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous
contacter au 06 45 20 48 98.
VOTRE INFO DÉCHETS

Avant de jeter, avez-vous pensé à
réparer ?
Réparer permet de prolonger la vie des
objets et évite qu’ils n’arrivent
prématurément dans les ordures
ménagères.
Vous pouvez trouver l’annuaire des
artisans Répar’Acteurs sur le site
www.crma.bzh/annuaire-reparacteurs .

SPED Tél : 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 18 août messe à 18 h 30 à Goulven.
Dimanche 19 août à Brignogan : Pardon de la Chapel Pol.
Messe à 10 h 30 à la chapelle suivie de la bénédiction de la mer.
En cas de mauvais temps la messe sera célébrée en l’église
Sainte Bernadette.
Samedi 25 août messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 26 août à St Frégant : Pardon de Saint Gwénolé.
Rassemblement à 10 h 15 à la fontaine puis procession vers l’église
pour la messe à 10 h 30.

Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut
de l'église) à 18 h le mardi et le vendredi.
Maison paroissiale de Plounéour (presbytère) : Permanence tous les
jours du lundi au samedi de 10 h à 11h 30. Tél : 02 98 83 40 59.

VELO LOISIR BRIGNOGAN PLOUNEOUR V.L.B.P.
Le Vélo Loisir Brignogan Plounéour organise les jeudi et dimanche
matin des sorties de découverte. Un départ à 9 heures s’adresse aux
possesseurs de vélos de route. La durée est de 2 h 30 environ. Un
autre départ a lieu à 9 h 30 pour les utilisateurs de VTT et VTC.
Le rendez-vous est fixé devant la mairie.

BALADE EN SOLEX.
Vous avez un Solex ? Je vous propose de me
rejoindre pour une balade le dimanche 19 août, départ
de Brignogan et direction Lilia. Enfin si la météo est
clémente. Indispensable : solex assuré, avec
rétroviseur, casque et gants.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Location de courts
Renouvellement des licences et inscriptions pour l'année scolaire aux
terrains municipaux du Lividig. Renseignements au 02 56 31 84 58
tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

Conférence de l’été : Thème «Comme un athlète de Dieu» par Arnaud
Bouthéon vendredi 17 août à 18 h à la salle communale de Brignogan.

Pour tout renseignement : Bernadette PEDRON Tél : 06 26 23 93 37.

OFFRE D’EMPLOI
Recherche d’animateurs
L’accueil de loisirs recherche des animateurs pour les mercredis et
vacances scolaires (BAFA, CAP petite-enfance ou équivalents). Transmettre candidature (lettre de motivation et CV) par courrier au Centre
Socioculturel Intercommunal ou à clshcsclesneven@gmail.com

Modification des horaires d'ouverture de l'accueil durant les vacances
d'été. Jusqu'au 24 août inclus, l'accueil du centre est ouvert du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 18 h 15. Tél : 02 98 83 04 91.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
Au poste ! de Quentin Dupieux – Comédie –
Vendredi 17 et dimanche 19 à 20h15.

Les indestructibles 2 de Brad Bird – Animation, famille – Samedi 18 à
20h15 et dimanche 19 à 10h45 (dès 6 ans)
Ma Reum de Frédéric Quiring – Comédie –
Lundi 20 à 20 h15.

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.

N'hésitez pas à vous le procurer dans les points de vente suivants :
Proxi, la mairie, au café du Port, au centre nautique, au Grand Large et
chez Raymonde. Prix : 3€ le journal. Bonne balade !

VIDE-GRENIER BEVA ER VRO LE DIMANCHE 19 AOÛT
Salle polyvalente de Plounéour-Trez.
Vendeurs : réservez auprès de Beva er Vro à
l'adresse bevaervro29@gmail.com ou
demandez le bulletin d'inscription au 07 68 03
44 77. Tarif 3€ le ml avec table. Installation
de 7 h 30 à 9 h.
Venez faire des affaires de 9 h à 18 h et
participez au tirage au sort du panier garni. Entrée 1.50€
Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Boissons et crêpes faites par nos bénévoles.
ÉCOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
Enfin une randonnée adaptée aux enfants ! Des berniques se sont
collés un peu partout dans Brignogan. Partez donc à leur recherche
tout en vous baladant dans le bourg et le long de la côte... De l'école
au phare, ils sont partout. Ouvrez l’œil ! Vous trouverez le plan et les
informations dans le petit journal confectionné par les enfants de
l'école avec l'aide de Lili Scratchy.

ASSOCIATION BRIGOUDOU
Avant dernière sortie «A la découverte des algues» le mardi 28 août
(la dernière 12/09). Forts de 9 années d'expérience, nos animateurs
vous proposent une identification sur la grève des différentes espèces
alimentaires suivie d'un 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 au 06 31 90 07 73 ou par mail Brigoudou@aliceadsl.fr
ou en direct sur notre site www.brigoudou.fr.
Le musée des coquillage et animaux
marins reste ouvert jusqu'au 31 août, 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 d'1 h 30 comprise. A bientôt.

