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.
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BAR TABAC LE GRAND LARGE
BRIGNOGAN-PLAGES
Fermé du jeudi 4 octobre inclus au
dimanche 14 octobre inclus.
BAR-TABAC
LES
MOUETTES
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Fermé du 27 au 31 octobre. Réouverture le
1er novembre à 8 h.
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 : 8 h à 13 h 15 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.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h tous
les jours (y compris le dimanche). Fermeture

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.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63
ouvert tous les jours de 10 h 30 /12 h 30 et

le jeudi. Fermé du samedi 20 octobre inclus
jusqu'au dimanche 4 novembre inclus.
02.29.62.67.08.
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.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL CENTRE
BOURG PLOUNEOUR-TREZ
Ouverture de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 21 h.
Fermée le lundi. La crêperie sera fermée du
20 au 29 octobre inclus, réouverture le mardi
30 octobre.
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.

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).
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.
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.
BEG AR VILL
La vente de moules de pleine mer (huîtres,
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.

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

de 14 h / 17 h 30 sauf mardi. Dimanche et
jours fériés 14 h/17 h 30.
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 :
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.
*Vaccination antigrippale : Permanences les samedis 20/10 et 3/11
de 8 h 30 à
11 h 30 sans rdv.
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COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Il sera affiché à l’accueil de la Mairie Principale dès lundi 15 octobre.
ACCUEIL LOISIRS TOUSSAINT ECOLE JEAN GUILLOU BRIGNOGAN-PLAGES
Du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre. Créations manuelles,
mini-olympiades, journée Halloween, cinéma et mini-stage cuisine
pour les 9/12 ans…
PROGRAMME JEUNESSE
Lun. 22 oct : ouverture esp. jeunes, à Kervillo , 14 h/ 17 h 30.
Mar. 23 oct : ouverture esp. jeunes et atelier
Halloween nail art à Kervillo, 14 h/17 h 30.
Merc. 24 oct : ouverture esp. jeunes, esp.
Kervillo, 14 h/17 h 30.
Lun. 29 oct : sortie à Brest (sur inscription).
Mar. 30 oct : ouverture espace jeunes, à Kervillo, 15 h/18 h.
Mer. 31 oct : spécial journée frissons pour Halloween, défis et expériences terrifiantes, parcours dans la redoutable chambre noire, cuisine dégoulinante, tournois de sport des zombies, halle de sport
(Plounéour-Trez), 10 h 30 / 17 h (sur inscription).
Ven. 2 nov : pique-nique, séance ciné pop-corn, salle communale
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(Brignogan-Plages), 11 h 30/17 h 30 (sur inscription).
Nouveauté : mini-stage de cuisine de 9 à 12 ans les 25 et 26 octobre,
(inscription dans le cadre du centre de loisirs. Renseignements et
inscriptions auprès de Nathalie (l'animatrice) :
07.78.41.05.54
INCIVILITES
Des actes de vandalisme ont été constatés au café Ty Pikin (palmier
volé, pot cassé…). Si vous avez des informations permettant de retrouver les contrevenants, merci d’appeler au 02.98.83.46.29.
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.
ENVIRONNEMENT
Conformément à l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à
l’utilisation des produits phytosanitaires, il est interdit de traiter à moins d’un mètre des fossés, y
compris les fossés à sec. Arrêté affiché en Mairie
principale.

THEATRE
La troupe Ar Vro Bagan joue son fameux spectacle «Kof-ha-Kof», «Joue contre Joue», salle communale de Brignogan-Plages, ce 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, ce 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.
GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
L’exposition FRÉDÉRIC LE BLAY est prolongée jusqu’au 11 novembre tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30.

TROUVES
→ Chat noir et blanc, collier marron 06.82.60.55.24
→ Chat blanc tacheté gris roux, collier marron 06.84.39.34.32
→ Trousseau clés, abris bus Gare Plounéour-Trez

PERDUS
→ Chat tigré roux, collier bleu 06.19.37.19.58
→ Trois clés Menhir 06.35.43.44.23
→ Veste chasse fluo avec papiers 07.70.06.81.33

SEMAINE BLEUE - SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES - DU 7 AU 13 OCTOBRE 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 PlounéourBrignogan-Plages.
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 qui se sont inscrits en Mairies. Pot offert par le CCAS de Lesneven
à l’issue du film.
Samedi 13 octobre : animations dans certaines médiathèques ou bibliothèques communales aux heures d’ouverture.
FÊTE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Samedi 20 octobre, Kerjézéquel à Lesneven – 10 h / 16 h – Gratuit.
Coin des tout-petits : grands parcours de motricité, bébé signe, bibliothèque vient à nous, comptines en
breton, déguisements, lectures animées.
Espace des 3-12 ans : atelier cuisine, jeux sportifs, création d’instruments, création sur le thème
d’Halloween, libre expression : déco de tambours et percussions.
A partager en famille : flashmob (11 h et 16 h 30), escape game, contes sur légendes bretonnes, découverte
instruments de musique, initiation danse bretonne, couture, jeux de société. A ne pas manquer ! Concert
"L’Ame des Légendes" – Assistantes maternelles – 17 h. Spectacle "La Crieuse" – Scène-Art de la rue –
17 h30 animationej@clcl.bzh – 02.98.21.11.77.
LA DYSLEXIE, ON EN PARLE ?
Du 16 au 19 octobre - Animations, projections, table ronde, exposition…
Mercredi 17 octobre : 11 h, heure du conte "lire autrement", séance gratuite pour les 4/7 ans sur inscription
à la médiathèque le Vilaren. 15 h, atelier créatif pour les 7/10 ans, gratuit, sur inscription à la médiathèque le
Vilaren.
20 h 30, table ronde, "enfants dyslexiques, on en parle" : temps d’échanges et de rencontres, gratuit, ouvert
à tous (familles, professionnels…) à l’Atelier à Lesneven.
Vendredi 19 octobre : 9 h 30/10 h 30, « bébé bouquine autrement » : histoires et comptines pour les toutpetits, 0/3 ans, gratuit, sur inscription, à la médiathèque le Vilaren. Mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19
octobre : 10 h 30, 15 h et 17 h : projections documentaires et témoignages autour de la dyslexie, gratuit, ouvert à tous, à la médiathèque le Vilaren,
rue Dixmude à Lesneven, 02.98.21.12.47, mediatheque.lesneven@orange.fr.

MAISON DE L’EMPLOI
Information collective mobilité : lundi 15 octobre de 10 h à 12 h , l’objectif : vous faire découvrir les solutions mobilité des
communes de la CCLCL.
Atelier entretiens d’embauche : 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) : jeudi 18 octobre de 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-emploi-lesneven.fr.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 14 octobre
Championnat dames : TCCL reçoit TC Lesneven-Le Folgoët 1 à Kerlouan.
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 14 octobre
1) Equipe Loisirs : voir avec Olivier.
2) Equipe A : match à Landerneau à 15 h.
3) Equipe B : match à Kervillo contre le Folgoët à 15 h 30.
4) Equipe C : match à Kervillo contre Bodilis à 13 h 30.
VOLLEY CLUB PLOUNEOUR-TREZ
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 13 octobre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 14 octobre : messe à 10 h 30 à Guissény. (Remise du Nouveau Testament aux enfants en 1ère année de catéchèse).
Samedi 20 octobre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 21 octobre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Paroisse ND du Folgoët Abers Côte des Légendes : Venez découvrir "le parcours Alpha". Une série de rencontres (10) autour d’un repas convivial
pour parler de nos questions sur le sens de la vie. Première rencontre le jeudi 8 novembre à 19 h 30 au presbytère de Plouguerneau, 2, place de
l’Europe. Contact : parcoursalpha.paroissial@gmail.fr
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18 h, le mardi et le vendredi.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
Un peuple et son roi de Pierre Schoeller – Drame, historique – Sam 13 et lun 15 à 20 h15
Journée européenne Art et Essai :
Parvana de Nora Twomey – Animation, famille – Dim 14 à 10 h 45
Whitney de Kevin Macdonald – Documentaire – Dim 14 à 15 h 45 (VO)
Sheherazade de Jean-Bernard Marlin – Drame – Dim 14 à 20 h 15
Hôtel salvation de Shubhashish Bhutiani – Comédie dramatique - Mar 16 à 19 h 45 (VO) – Soirée débat
Les frères sisters de Jacques Audiard – Western – Jeu 18 à 20 h 15
Alad’2 de Lionel Steketee – Comédie – Ven 19 à 20 h 15

BATTUE AUX RENARDS
Celle prévue le 13 octobre est annulée. Nouvelle date : le samedi 20 octobre, rdv à la COOP à 8 h 15.
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 Plounéour-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.
ADMR LESNEVEN COTE DES LEGENDES
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter leurs adhérents de Plounéour-Brignogan-Plages à
l’après-midi goûter qui aura lieu le samedi 20 octobre de 14 h 30 à 17 h à la salle municipale Ar Mor Glas à Kerlouan. Merci de confirmer votre
participation à votre antenne ADMR avant le 11 octobre. ADMR Lesneven Côtes des Légendes, 2 Bd des Frères Lumière - 29 260 Lesneven.
SIRET : 312 109 200 000 39 http://www.admrlesneven-cotedeslegendes.fr/.

