PHARMACIE DU PORT
BRIGNOGAN-PLAGES,
RUE DE L'EGLISE
BRIGNOGAN-PLAGES
02 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.

DE
8,
À
hà

BAR TABAC LE GRAND LARGE
BRIGNOGAN-PLAGES
Fermé du jeudi 4 octobre inclus au
dimanche 14 octobre inclus.
COIFFURE DLT
Réouverture ce vendredi 5 octobre.
BAR-TABAC
LES
MOUETTES
(PLOUNÉOUR-TREZ)
lundi et mercredi, 7 h 30 à 13 h 15, mardi,
jeudi, vendredi et samedi 7 h 30 à 13 h 15 et
16 h 15 à 20 h, dimanche : 8h à 13h15 et 17 h
à 20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOURTREZ
Formule complète self service à 13 €. Côté
bar, sandwiches et salades. Ouvert du lundi
au samedi, sauf le dernier samedi du mois
Réservation souhaitée au 02.98.83.54.52.
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.

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 :
mercredi – vendredi : 17 h – 18 h
samedi – dimanche : 10 h 30 – 11 h 30
Brignogan-Plages : mardi de 15 h à 18 h,
mercredi, jeudi et samedi de 11 h à 12 h.
Attention ! Le samedi, la bibliothèque est
fermée de 17 à 18 h.
Offices de tourisme
Lesneven Tél : 02.29.61.13.60
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 / 12 h
30 et de 14 h / 17 h 30. Fermé mardi matin,
dimanche et jours fériés.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63

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.

RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au
dimanche soir.
Réservations : 02.98.85 81.99.

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.

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).

CRÊPERIE ROUD AN AVEL CENTRE
BOURG PLOUNEOUR-TREZ
Prochain Kig Ha Farz le dimanche 7 octobre,
réservation au 02.29.63.21.62. Ouverture de
12 h à 14 h 30 et à partir de 19 h. Fermée le
lundi.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Ouvert du 1er au 19 octobre le vendredi
soir, samedi midi et soir, dimanche midi et
soir, uniquement pizzas et burgers à emporter
02.30.82.38.17.
HOTEL DE LA MER/SPA BRIGNOGANPLAGES
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.

LOCATION DE VELOS ESCAPADES
LÉGENDES
1 rue de l’Eglise, Brignogan-Plages
06.72.10.25.71. Du lundi au samedi :
10h-12h30 et 16h-18h30.
Dimanche : 10h-12h30.
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT
Magasin fermé 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.
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COUPURE D’ELECTRICITE BRIGNOGAN-PLAGES
Lundi 8 octobre entre 13 h 30 et 16 h :
40, rue du Docteur C. Paugam, 13, rue du Douves,
11 au 17, 6 au 12, rue Treberre, 17, lieu-dit Treber, lieu-dit Languene.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre, décembre 2002 sont invités à se faire recenser dans les Mairies. Apporter le livret de famille.
Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS AMBULANTS
Le vendredi matin, de 9 à 12 h, place de la Liberté, secteur BrignoganPlages.

DERATISATION
Avis de passage de la société APA, mercredi 17 octobre à 9 h sur
Brignogan-Plages et 14 h sur Plounéour-Trez. Si vous avez des problèmes de rongeurs, veuillez vous inscrire dans l’une des deux mairies avant le vendredi 12 octobre.
ACCUEIL LOISIRS TOUSSAINT
Il ouvrira ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou du lundi 22 octobre au vendredi 2
novembre. Créations manuelles, mini-olympiades,
journée Halloween, cinéma et mini-stage cuisine pour
les 9/12 ans… Les programmes et fiches d’inscriptions sont à retirer
en mairies et à retourner en mairie principale. D’autre part, les animatrices aimeraient récupérer des citrouilles pour leurs activités. Merci de
les déposer, si possible, sous le préau de la maternelle.

GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
Dans le cadre de l’exposition FRÉDÉRIC LE BLAY prolongée jusqu’au 11 novembre tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30,
l’artiste sera présent à la galerie, dimanche 7 octobre, à partir de 15 h pour parler de son expérience du voyage et de la peinture.

ouvert tous les jours de 10 h 30 /12 h 30 et
de 14 h / 17 h 30 sauf mardi et dimanche
matin.
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
(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.

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET PERSONNES AGEES/SEMAINE BLEUE
Lundi 8 octobre de 14 h à 16 h, salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez, café séniors sur le thème « le sommeil : mieux le comprendre, mieux le
gérer ». Avec Tom Florent, neuropsychologue, association Brain Up.
THEATRE
La troupe Ar Vro Bagan joue son fameux spectacle «Kof-ha-Kof», «Joue contre Joue», salle communale de Brignogan-Plages, le dimanche 14
octobre à 15 h. Il s'agit d'une comédie en breton populaire qui raconte comment un petit bistrot des années 1930 se transforme en salle de
danse dans les années 50 avant de devenir boîte de nuit dans les années 70. Le spectacle comique est accompagné en direct par le groupe KJB
(Korejou Jazz Band) avec Yvon Etienne et Jacky Bouilliol. On peut s'inscrire en mairie de Brignogan-Plages au 02.98.83.40.06.
Prix : 13 € (sur place) / 12 € (en réservation) - réduit : 10 € - enfant : 5 €
KIG HA FARZ
Organisé par L’APEL de l’école du Sacré-Cœur de Plounéour-Trez, dimanche 14 octobre, salle annexe de Plounéour-Trez, au profit des activités scolaires de l'année. Possibilité d’acheter des parts à emporter à partir de midi. Kig ha Farz : 11.00 € - Jarret frites : 11.00 € - Kig ha farz à
emporter : 10.00 € - Kig Ha Farz enfant (jusqu'au cm2) : 5.50 € - Jambon frites adulte : 6.50 € - Jambon frites enfant : 4.00 €. Vente de gâteaux
sur place à 2.50 €, que vous règlerez en même temps que vos repas à la caisse centrale. Réservations pour le 8 octobre, Marie-Pierre Hamon au
02.98.85.81.46, Isa coiffure au 02.98.83.99.51, école au 02.98.83.41.98. eco29.sc.plouneour@eco.ecbretagne.org. Des bons de réservations
sont disponibles auprès des commerçants.

TROUVES
→ Deux moutons ouessantais, à Kergrohen, contactez la Mairie de Brignogan-Plages 02.98.83.40.06
→ Trouvé chat noir et blanc avec collier marron en plastique. Mme LE GALL 06.82.60.55.24.
→ Petite pochette noire, salle Paotr Treoure, samedi dernier, après le KGPB.

SEMAINE BLEUE - SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES - DU 7
AU 13 OCTOBRE - POUR UNE SOCIETE RESPECTUEUSE DE LA PLANETE, AGISSONS
ENSEMBLE !
Organisée par la Mairie de Lesneven, le CIAS de la Communauté de Communes de Lesneven Côte des
Légendes, l’Université du Temps Libre, le cinéma Even, le Centre Socioculturel Intercommunal du Pays de
Lesneven, le Lycée du Cleusmeur, le Centre Hospitalier, la Mairie de Plounéour-Brignogan-Plages.
PROGRAMME
Dimanche 7 octobre à 16 h : à l’Arvorik à Lesneven, pièce de théâtre « Dis– moi » qui aborde avec subtilité des questions existentielles, de celles
que la vie nous pose à tout âge. Réservations possibles, soit à l’Arvorik les mercredis de 17 à 19 h et samedis de 10 h 30 à 12 h 30, soit à l’OT de
Lesneven aux horaires d’ouverture. Payant.
Mardi 9 octobre de 14 à 15 h : sur les trois sites du Centre Hospitalier de Lesneven, concours de dominos entre les résidents et les aînés du
territoire suivis d’un goûter. Avec la participation du Club des Glycines. Inscriptions 02.98.21.29.00.
Mercredi 10 octobre : visite du Centre de Tri à Plouédern. Rdv à l’hôtel communautaire, 30 mn avant l’horaire annoncé pour départ en car. Deux
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.
Jeudi 11 octobre : 14 h, au cinéma Even à Lesneven. Conférence de François Ars, Docteur en Histoire, proposée par l’Université du Temps Libre,
ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. «La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ?». La pénurie d’eau pour les activités humaines
s’annonce pour les siècles à venir, voire les prochaines décennies. Or, l’eau fait partie de notre quotidien et nous est absolument indispensable.
Vendredi 12 octobre : au cinéma Even à Lesneven, séance gratuite, réservée aux plus de 60 ans. Film : « LARGUEES », comédie française,
durée 1 h 32. A 14 h 30, pour les habitants de : Plounéour-Brignogan-Plages (inscription impérative en Mairies principale et annexe, avant le
mercredi 10 octobre au soir), Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouës, Plouider, Saint Meen et résidents de la maison de retraite de
Lesneven. Pot offert par le CCAS de Lesneven à l’issue du film.
Samedi 10 octobre : animations dans certaines médiathèques ou bibliothèques communales aux heures d’ouverture.
PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG)
Mercredi 3 octobre (chaque 1er mercredi du mois) - de 9 h à 12 h – CLCL – Sans rdv.
Aide à l’amélioration des logements : travaux d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap, économies d’énergie ou la
réhabilitation de logements dégradés. Qui ? Propriétaires occupants aux ressources modestes, propriétaires bailleurs et ce sans
conditions de ressources. Les travaux ne doivent pas avoir démarré avant le dépôt du dossier de demande de subvention.
Citémétrie - 02 98 43 99 65 | pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 7 octobre
Championnat messieurs :TCCL 1 à TC St-Pabu Plouguin 2.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
Les cours ont repris à la salle omnisports de Kerlouan le mardi et le samedi matin. Renseignements 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Dimanche 7 octobre
1) Equipe Loisirs à Kervillo contre Plabennec à 10 h.
2) Equipe A à Kervillo contre Ploudaniel 2 à 15 h 30.
3) Equipe B à Kervillo contre St Frégant à 13 h 30.
4) Equipe C à Lanveur contre Bodilis /Plougar FC 3 à 13 h 30.
VOLLEY CLUB PLOUNEOUR-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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 6 octobre messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 7 octobre messe à 10 h 30 à Brignogan.
Samedi 13 octobre messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 14 octobre messe à 10 h 30 à Guissény.
Messes en semaine : à Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18h le mardi et le vendredi.
..

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
Mademoiselle De Joncquières – Drame – Vend 5 (VF) à 20:15 et Dim 7 (VF) à 20:15
Le vent tourne – Drame – Jeu 4 (VF) à 20:15 et Dim 7 (VF) à 10:45
Harry Potter à l’école des sorciers – Fantastique – Sam 6 En VF : 20:15 et Dim 7 (VF) à 15:45
MAISON DE L’EMPLOI
Atelier numérique à Plouider (envoi de CV par mail, candidater sur Internet, etc...) :
le mardi 9 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
Atelier entretiens d’embauche, le jeudi 18 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 – Maison de l’Emploi - Lesneven.
Atelier CV, valoriser vos compétences et vos capacités en créant votre CV, le jeudi 18 octobre 9 h 30 à 11 h 30 – Maison de l’Emploi - Lesneven. Renseignements et inscriptions 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.maison-emploilesneven.fr

ASSOCIATION NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION EN AGRICULTURE DU FINISTERE
De nombreuses offres sont affichées dans le sas de la Mairie principale (Brignogan-Plages). N’hésitez pas à venir les consulter ou inscrivez-vous sur
www.anefa-emploi.org ou contactez le 02.98.64.67.96.
PROGRAMME BRETAGNE FORMATION GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE
Une liste de places vacantes (formations en bâtiment, restauration, industrie, services à la personnes, transport) est affichée dans le sas de la Mairie
principale (Brignogan-Plages). N’hésitez pas à venir les consulter. Renseignements Greta Brest 02.98.80.41.51, greta.agbrest@ac-rennes.fr

BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-Plages (face à la Mairie) sera ouvert du lundi 22 octobre au samedi
3 novembre à partir de 15 h. Fermé le dimanche 28 octobre. Cet agréable et sympathique musée est aussi éducatif et ludique
(excellente représentation des coquillages, crustacés et échinodermes bretons, nombreux fossiles, coraux et coquillages exotiques ;
jeux, vidéo, microscopes....).Visite commentée d'1 h 30 (dans le prix d’entrée) ou prêt d'audio guides. Tél. 06.31.90.07.73 - site
brigoudou.fr. Adulte : 4 € , enfant : 1 €.
TRANSLEONARDE
Amis bénévoles de Plounéour-Brignogan-Plages, nous vous devons le succès de la 17ème édition du Marathon du Finistère la Transléonarde. Pour
vous remercier de votre soutien, de votre participation et de votre implication les 23 et 24 juin derniers, l’association la Transléonarde a le plaisir de
vous inviter à un apéritif dînatoire, vendredi 19 octobre à partir de 19 h, salle communale de Plouider (sous la mairie).
SOIREE RETROUVAILLES DES 60 ans
Nés en 1958 sur la commune de Plounéour-Brignogan-Plages, nous sommes quelques-uns désireux de partager (avec les
conjoints) un moment pour une soirée retrouvailles sur Plouneour-Trez, samedi 3 novembre, à partir de 18 h au bar Ty pikin.
Suivra à 20 h, un repas à la crêperie Roud an Avel. Informations et inscriptions au 06.62.43.83.31 (J. Favé ) ou au 06.84.97.16.57
(M. Berthouloux). Merci d’aviser les personnes ne résidant pas sur la commune.

