PHARMACIE DU PORT
BRIGNOGAN-PLAGES,
RUE DE L'EGLISE
BRIGNOGAN-PLAGES
98 83 40 14.
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14
19 h. Le samedi matin : de 9 h à 12 h.
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LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
En semaine : 7 h à 13 h et 15 h 30-19 h.
Le dimanche et jours fériés : 7 h 30 à 12 h. 30
02.98. 41. 25. 47.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
Nous sommes ouverts de 8 h 30 à 13 h et de
16 h à 19 h tous les jours (même le
dimanche). Jour de fermeture le jeudi.
02.29.62.67.08.
BAR-TABAC
LES
MOUETTES
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Horaires : du lundi au mercredi, 7 h 30 à 13 h
15, du mardi au samedi, 7 h 30 à 13 h 15 et
16 h 15 à 20 h, le dimanche : 9 h à 13 h 15 et
17 h à 20 h. Samedi 21 septembre, Les
Mouettes vous proposent "La Boetie"
en concert (rock français) à 22h à PlounéourBrignogan-Plages.
COUTANT. POISSONS, COQUILLAGES ET
CRUSTACÉS
Tous les vendredis matin sur le marché de
Brignogan-Plages 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.

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 : 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 au 1er septembre
*mercredi – vendredi : 17 h – 18 h
*samedi – dimanche : 10 h 30 – 11 h 30
Brignogan-Plages horaires de rentrée .
*mardi de 15 h à 18 h, *mercredi, jeudi et
samedi de 11 h à 12 h. Attention ! Le
samedi, la bibliothèque sera fermée de 17 à
18 h.
Offices de tourisme
Lesneven Tél : 02.29.61.13.60
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
30 et de 14 h à 17 h 30—Fermé les mardi et

BEG AR VILL : La vente de moules de pleine
mer (huitres, crustacés, coquillages) continue
devant le Breiz Market, le samedi matin de 9 h
à 12 h. Pour toute information ou commande
02.98.04.93.31.
BOUCHERIE DANIEL LE BEUVANT
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Présent, place de la Mairie annexe le vendredi
après-midi de 16 h à 18 h 45. 06.07.97.17.42.

MELUSINE COUTURE LA GARE
PLOUNÉOUR-TREZ
Débarrasse et solde ! les 14/15/16 septembre
dans ses locaux. Nappes, coussins, tabliers,
rideaux, etc. Renseignements au
02.98.83.59.60.

CRÊPERIE ROUD AN AVEL PLOUNEOURTREZ HORAIRES D’HIVER
Ouverture de 12 h à 14 h 30 et 18 h 45 à 21 h,
fermée le lundi.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir)
Nous passons en mode hors saison et
n'ouvrons dorénavant que le samedi de 16 h à
20 h. Le tout à Langueno sur la D125 à
l'entrée de Plounéour-Brignogan-Plages/
secteur Plounéour-Trez (l'ancien parc de
loisirs). Fermeture du 15 au 30 septembre.

LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Ouverture tous les jours sauf le mercredi.
Toujours pizzas et burgers à emporter.
R é s er v at i on s et c om ma n de s a u
02.30.82.38.17.

LOCATION DE VELOS. ESCAPADES
LÉGENDES
1 rue de l’Eglise, Brignogan-Plages—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.

HOTEL DE LA MER/SPA BRIGNOGANPLAGES
Pour prolonger les bienfaits de l’été, c’est le
moment de faire un soin visage hydratant ou
un gommage corps. Le spa est ouvert en
semaine, samedi et dimanche, sur réservation
au 02.98.43.18.47. Les menus du déjeuner
sont sur la page Facebook de l’hôtel.
Réservations au 02 98 43 18 47.

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT.
Le magasin sera fermé pour inventaire les
1/2/3 octobre ainsi que du 9 au 21 octobre
(magasin et chantier fermés pour notre pause
annuelle). Ouvert du lundi au samedi de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 19 h. 02.98.82.52.69.

RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Le restaurant est fermé le lundi à partir du
11/09. Réservations : 02 98 85 81 99.

dimanche matin
Meneham Tél : 02.98.83.95.63
Septembre : ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde 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 : 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.
SUEZ (Eau Plounéour-Trez)
Service client 0.977.408.408
Numéro d’urgence 24/24 : 0.977.401.116.
Service des eaux. En cas d’urgence
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REPAS DES AINES
Le repas des aînés aura lieu le dimanche
7 octobre à 12 h à la salle annexe de
Plounéour-Trez. Le repas est offert par le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) à tous les habitants de la commune nouvelle ayant 70 ans et plus. Les
personnes de moins de 70 ans qui souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent le faire contre le règlement du prix du repas. Inscriptions en Mairie annexe au 02 98 83 41 03, ou en Mairie principale
au 02 98 83 40 06 pour le vendredi 28 septembre à 16 h 30 dernier délai. Les inscriptions sont également possibles dans les deux
clubs. Les personnes souhaitant être prises à leur domicile le signalent lors de l’inscription.
ARRETE PREFECTORAL DU 19/01/2018 REGLEMENTANT L’ACCES DES CHEVAUX ET DES CHIENS AUX PLAGES DANS LE
FINISTERE
Rappel : L’accès des chevaux et des chiens aux plages est interdit
jusqu’au 30 septembre inclus. Affichage à l’accueil de la Mairie.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS AMBULANTS
«BRIGNOGAN-PLAGES»
Il se tiendra désormais place de la Liberté et non plus place du Bourg.

(Brignogan-Plages)
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 : Guylène CARADEC
guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
Tél : 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 week-end.
Plounéour-Trez : 02.98.83.55.44.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.

GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
Jusqu’au 21 octobre, le peintre morbihannais Frédéric LE BLAY
expose tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30.
EXPOSITION GROUPE LÉON’ART
Tout le mois de septembre au Café du Commerce à Brignogan-Plages.
www.groupeleonart.com.

PERDUS sur secteur Brignogan-Plages
→ Portefeuille homme (CNI + permis de conduire) 02.98.42.32.29
→ Carte bancaire 06.33.34.63.77
→ Clé de voiture +32.497.50.26.93
→ Sac sur une plage 06.76.06.22.43
→ Clé voiture opel 06.02.27.55.55
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OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE ?
5 défibrillateurs :
- 2, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).
- 1, sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez, (Place de la Mairie
annexe, Plounéour-Trez).
- 1, au stade de foot. Kervillo, Plounéour-Trez.
- 1, sur le côté de la salle de sport de Plounéour-Trez.
RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes (filles et garçons) nés en
juillet, août, septembre 2002 sont
invités à se faire recenser en Mairies
de Brignogan-Plages et de Plounéour
-Trez. Apporter le livret de famille. Le
recensement ne peut se faire qu’à
partir de la date anniversaire.

NOUVELLE CORRESPONDANTE DU TELEGRAMME
Pour toutes les informations que vous souhaitez passer dans le Télégramme—Guylène CARADEC—06.70.85.62.60
guyloucaradec@yahoo.fr.
URBANISME :
■Non-opposition à déclaration préalable : M. Julien BARJOU, 18, rue
Goulven Pont, Brignogan-Plages, réfection mur.

SEMAINE BLEUE – VISITE DU CENTRE DE TRI TRIGLAZ
Mercredi 10 octobre – Rdv à l’hôtel communautaire 30 minutes avant
l’horaire annoncé pour un départ en car. 2 visites d’1 h 30 : 9 h 30/11 h
et 14 h 30/16 h. Inscription impérative auprès de la CLCL avant le 2
octobre. Places limitées. SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
TRÉTEAUX CHANTANTS
2ème sélection à Kerlouan, salle polyvalente – 18 septembre - 14 h –
Entrée libre, il reste quelques places - Finale locale à Lesneven –
Kerjézéquel – 25 septembre - Dès 14 h – Entrée 4 € - Finale à Brest –

Arena – 22 novembre – Billets en vente à l’office de tourisme de
Lesneven—Marianne Piriou – 02 98 21 11 77 – comptabilite@clcl.bzh
LES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE ET DU SPED
Déchèterie : ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h 45 sauf le premier jeudi de chaque mois, de 9 h à 11 h et de 14 h à
17 h 45. Service Public d’élimination des déchets : fermé au public
tous les jeudis matin. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
30 à 17 h (16h30 le vendredi). Fermé tous les jeudis matin.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 16 septembre à 10 h 30 messe à Guissény (Pardon de St Sezny).
Samedi 15 septembre messe à 18 h 30 à Lesneven. Dimanche 23 septembre messe à 10 h 30 à Plounéour-Trez.
Samedi 22 septembre messe à 18 h 30 à Lesneven. Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite haut de l'église) à 18 h le
mardi et le vendredi.

PROGRAMMATION DU CINÉ EVEN DE LA SEMAINE (LESNEVEN)
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
L’association VILLAGE D’AUTEURS recherche des bénévoles pour
guider les auteurs en résidence qui vont arriver à Brignogan-Plages à
partir du mois d’octobre. Contact : villagedauteurs@gmail.com.
MAISON DE L’EMPLOI ateliers thématiques en septembre
Atelier « Entretiens d’Embauche » : le jeudi 20 septembre, de 9 h 30 à
11 h 30 – Maison de l’Emploi - Lesneven.
Atelier « numérique » à Plouider (envoi de Cv par mail, candidater sur
Internet, etc.) : le mardi 25 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14. Retrouvez-nous sur la page Maison de l’Emploi du
Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes et sur www.maisonemploi-lesneven.fr

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Renouvellement des licences et inscriptions pour l'année scolaire à
partir de 5 ans : permanences à la salle omnisports de Kerlouan le
samedi 15 septembre de 11 h à 12 h 15 et le mardi 18 septembre de
17 h à 18 h. La location des courts du Lividig à Brignogan-Plages sera
gérée par Proxi (5€ sauf licenciés et forfaits annuels). Renseignements
au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr
www.club.fft.fr/
tc.cotedeslegendes"
FCCL
Dimanche 16 septembre : 1) loisirs : match à 10 h à Kervillo. 2) équipe
A match de coupe de Bretagne à St Vougay à 15 h. 3) équipe B
Challenge 29 à Plounévez Lochrist à 13 h. Le FCCL propose des
séances gratuites d’entraînements pour les petits nés en 2012 et 2013,
celles-ci sont le mercredi de 14 h 15 à 15 h 30, tout en sachant que
celles des U6 à U9 se dérouleront en même temps tout le mois de
septembre tant que l’on a pas davantage de U6 U7.
VOLLEY CLUB PLOUNÉOUR-TREZ
Reprise des entraînements à Lesneven le mardi à 20 h 30.
Championnat FSGT à partir de fin septembre, 2 équipes engagées,
débutant(e)s bienvenu(e)s. Ecole de volley le samedi matin de 10 h 30
à 12 h, de 12 à 18 ans + adultes en volley-détente. Renseignements
06 77 89 93 60, breizhvolleyades@gmail.com
SPORT ET LOISIRS À BRIGNOGAN-PLAGES
Reprise des cours de Gym santé les lundis de 19 h à 20 h et des cours
Pilates les mardis de 9 h 15 à 10 h 15 à la salle communale. Deux
séances d’essai vous sont offertes. Sous réserve de la disponibilité de
la salle communale, possibilité d’un cours Pilates supplémentaire le
mercredi soir de 19 h à 20 h. Renseignements, Laurette 07.68.85.
48.17.

OFFRE D’EMPLOI
Cuma Hermine Lanveur
Recherche personnel pour conditionnement endives de septembre
2018 à mai 2019. Travail sous abri. Temps complet.
Candidature spontanée avec CV.
Se présenter du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

HANDBALL
Signature des licences : retardataires veuillez contacter Sandrine
DOYEUX par mail sandrine.doyeux@sfr.fr ou au 06.98.84.45.05.
YOGA POUR TOUS BRIGNOGAN-PLAGES
Reprise des cours de yoga le vendredi 14 septembre.
Salle communale, rue de l'église, de 20 h à 21 h 30, hors vacances
scolaires. Renseignements : Philippe Briand, 02.98.83.43.18,
06.13.12.12.52.
RUGBY-CLUB PLOUGUERNEAU
Samedi 15 septembre, terrain du Grouanec de 10 h à 12 h :
entraînement toutes catégories d’âges. Journée portes ouvertes au
club, essais au rugby, affiliation, renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes.
Dimanche 16 septembre : entraînement sans contact 10 h 30-12 h 00
au Grouanec. (Renseignements-essais-affiliations).
Mercredi 19 septembre M10-M12-M14 : entraînement au Grouanec de
17 h 30 à 19 h. Toutes les infos sur les sites du club : http://
www.rcaber.fr – https://www.facebook.com/rugbyclub (actualités).

My Lady de Richard Eyre – Drame, judiciaire – Jeu 13 (VO) et lun 17 à 20 h 15.
Alpha d’Albert Hughes – Aventure – Ven 14 et dim 16 à 20 h 15.
Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron – Comédie – Sam 15 à 20 h 15 et dim 16 à 10 h 45 et 15 h 45.
Guy d’Alex Lutz – Comédie dramatique – Jeu 20 et sam 22 à 20 h 15, dim 23 à 15 h 45.
Un nouveau jour sur terre de Peter Webber et Robert Redford – Documentaire – Ven 21 à 20 h 15, dim 23 à 10 h 45.
Blackklansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee – Biopic, comédie, policier – Dim 23 et lun 24 (VO) à 20 h 15.

JOURNEE DU PATRIMOINE SAMEDI 15 SEPTEMBRE
1)
Le Groupe Ouest – pôle de création cinéma installé en Côte
des Légendes à Plounéour-Brignogan-Plages – ouvre ses
portes ce samedi de 15 h à 19 h. Visite, projections, rencontre
avec l'équipe. Entrée libre, tout public.
2)
Visite commentée de l’enclos paroissial de PlounéourTrez, de l’église et de ses vitraux, ce samedi à 15 h. RDV
devant le porche de l’église.
CLUB AR BAGANIZ LAOUEN BRIGNOGAN-PLAGES
Organise son concours de pétanque amical (à la mêlée). Challenge
"Marcel LE GUEN" le samedi 22 septembre , dans les jardins de
l'église. Participation de 4 euros ; mises redistribuées aux meilleurs !
Tombola en fin de partie. Inscriptions à partir de 13 h 30. Jet du
bouchon 14 h précises. Renseignements : P. HUET 06.89.89.72.48.
LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION ADMR LESNEVEN CÔTE
DES LÉGENDES
Remercient ses adhérents de Brignogan-Plages pour leur participation
à l’après-midi chant à la salle communale puis les hortensias au
Drennec. RDV pour la prochaine animation goûter le 20 octobre à
Kerlouan.
L'ASSOCIATION COMMUNALE FAMILLES DE LA BAIE REPRISE
DES ACTIVITÉS SOCIO-CULTURELLES EN SEPTEMBRE :
→ Arts plastiques adultes (dessin, peinture, sculpture …) un mardi par
mois à 20 h à Plouider animé par Jean-Marc JEZEQUEL, contact :
Simone 06.42.11.73.76.
→ Chorale le lundi à 20 h 45 à la salle communale de BrignoganPlages animée par Véronique ROUSSEAU, contact : Muriel
06.83.89.26.91.
→ Cours de guitare tout âge le mardi à Plouider à partir de 17 h (cours
individuel de 20 mn) animé par Frédéric TANGUY, contact : Noémie
06.78.31.23.22.

→ Cuisine un lundi par mois à 17 h 30 à Plouider animée par
Enguerrand MAHE, contact : Chantal 06.45.70.18.83.
→ Expression de soi (impro …) 2 mardis par mois à 20 h à Plouider
animée par Olivier LICHTENSTEIGER, contact : Chantal 06 45 70 18
83.
→ Yoga le mercredi à 19 h à Goulven animé par Myriam
LICHTENSTEIGER, contact : Chantal 06.45.70.18.83.
Nous pouvons ouvrir de nouvelles activités suivant les demandes. Un
cours d’essai est possible suivant l’activité.
Une adhésion de 28 € à Familles rurales est obligatoire (une adhésion
par familles pour toutes les activités).
Inscriptions et renseignements :
- le samedi 15 septembre de 10 à 12 h au local Familles de la baie, 4,
rue de la Vallée à Plouider ou par téléphone au 06.04.40.03.69 ou au
06.86.54.38.23 ou par mail : famillesdelabaie@gmail.com ou
domaleco1@gmail.com. Le centre de loisirs est ouvert le mercredi
pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires.
L’ASSOCIATION AUX RYTHMES DES MOTS PLOUNEOUR-TREZ
Organise une grande foire aux vêtements, jouets et livres d'enfants, les
14/15/16 septembre prochains de 9 h/12 h et 14 h/19 h au profit des
enfants d'Haïti (régler les frais d'envois de 10m3 de toutes choses fin
octobre). Enfants 0.50€, adultes 1€. Chez Mélusine couture, la gare
Plounéour Trez. Renseignements Catherine : 06.70.73.02.88.
BREIZH VOLLEYADES
Sortie bénévoles Breizh-Volleyades : si vous avez tapé le 1 (journée)
ou le 13 (journée + soirée), rendez-vous samedi 15 à 8 h 47 place
Sausheim. Départ du car à 9h00 pour une destination mystère,
prévoyez chaussures confortables et bonne humeur. Si vous avez tapé
le 3 (soirée), rendez-vous à 18h47 dans le secteur du haut du bourg
de Plounéour.
LES AMIS DU 15 AOÛT
A noter sur vos agendas : la sortie des bénévoles se déroulera le
samedi 24 novembre à la salle annexe Plounéour-Trez. Inscriptions
auprès de vos chefs
d’équipes.

