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
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
Fermé pour congés du samedi 27/10
inclus au dimanche 04/11 inclus.
Réouverture lundi 05/11. 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)
Fermé du samedi 20 octobre inclus
jusqu'au dimanche 4 novembre inclus.
02.29.62.67.08.

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.
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
de 14 h / 17 h 30 sauf mardi. Dimanche et
jours fériés 14 h/17 h 30.

Ouvert de 8 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h tous
les jours (y compris le dimanche). Fermeture
le jeudi.
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
La crêperie sera fermée du 20 au 29 octobre
inclus, réouverture le mardi 30 octobre.
Ouverture de 12 h à 14 h 30 et 19 h à 21 h.
Fermée le lundi.
LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Ouverte tous les jours du 20/10 au 4/11. Et
toujours pizzas et burgers et frites 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.
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.
RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Le restaurant est ouvert du vendredi midi au
dimanche soir.
Réservations : 02.98.85 81.99.

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.

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).
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT
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.
POISSONNERIE COUTANT
Présent à l'année le samedi à Plounéour-Trez
de 9 h à 12 h 30 devant la boulangerie.
Arrivage de coquilles St Jacques de PerrosGuirec.
Pour toute réservation, 02.98.05.40.02
contact.coutant@gmail.com.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS
AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Le vendredi matin, de 9 à 12 h place de la
Liberté.

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.
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HEURE D’HIVER
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 octobre. À 3 h du matin, il sera
2 h.
HORAIRES MAIRIE ANNEXE PLOUNEOUR-TREZ
La Mairie annexe sera exceptionnellement fermée le mercredi 31
octobre. Ouverte au public à partir de 8 h 30 les 25, 26, 29, et 30. En
cas de nécessité, Mairie principale ouverte de 8 h 45 à 12 h 15,
02.98.83.40.06.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le jeudi 1er novembre étant férié, la collecte aura lieu le vendredi 2
novembre. Merci de votre compréhension. SPED - 0 810 440 500 tri@clcl.bzh.
COUPURE D’ELECTRICITE PLOUNEOURBRIGNOGAN-PLAGES
Mardi 30 octobre, de 8 h à 15 h : Peleuz, Bourg
Plounéour-Trez, route de Goulven, Treanton, Rugleis (liste détaillée
affichée Mairie annexe). De 13 h 30 à 16 h : Peleuz, Balaennou, Roscao, Noblessa, Creach ar Beuz, Le Rheun, route de Cleusoer (liste
détaillée affichée Mairie annexe), 10 rue Ar Streat Nevez, secteur
Brignogan-Plages.
« Plein cap sur la lecture »
La Mairie de Plounéour-Brignogan-Plages renouvelle son offre de service civique pour ses deux
bibliothèques. Age : entre 18 et 25 ans. Pas de
diplôme spécifique requis. 24 h/semaine. Durée : 7 mois. Il sera appelé à aider les bénévoles pour les différentes animations, l’accueil au
public et l’harmonisation informatique entre les 2 bibliothèques. Il sera
suivi par une équipe de tuteurs tout au long de son parcours. Plus
d’infos sur l’annonce : https://www.service-civique.gouv.fr/missions:?
criteria%5Bquery%5D=plouneour#search-option, mot-clé : Plounéour.
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ACCUEIL LOISIRS TOUSSAINT ECOLE JEAN GUILLOU PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Les vacances à l’Accueil Loisirs : première semaine
riche en activités où les enfants ont pu créer leurs décorations d’Halloween, photophores, lanternes, fantômes, potage au potiron mais aussi jeux en bois, création d’un castelet pour marionnettes, cinéma, et minis-olympiades
avec nos amis de Tréflez. Une dizaine d’enfants ont participé au stage
cuisine 9/12 ans. Pour cette prochaine semaine : des chouettes en
bois, un spectacle pour les 3/5 ans à Ploudaniel, des masques pour la
journée halloween mercredi avec maquillages, déguisements, défilé
«à la chasse aux bonbons», crêpes et boom!
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de Christine Bihannic au
06.38.52.15.69 ou en mairie principale.
CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE INFIRMIERS PLOUNEOUR-TREZ 02.98.83.55.44
Le cabinet infirmier tiendra une permanence le samedi 3
novembre de 8 h 30 à 11 h 30 sans rdv. Vous pouvez retirer votre vaccin à la pharmacie, le conserver au frigo et vous faire
vacciner sur présentation ou non de la feuille de sécurité sociale. Selon votre prise en charge, l’acte sera facturé 6,30 €.
FELICITATIONS
Le Maire, le Mairie Délégué et le Conseil Municipal
félicitent Kévin MINGOT, enfant de la commune, pour
son titre de champion du monde de char à voile obtenu
cet été et pour l’installation de sa société Zéphir (fabrication de chars
à voile) à Ploudaniel.
LOGEMENT SOCIAL
Appartement T3 en duplex entièrement rénové avec une remise,
bourg de Plounéour-Trez. Descriptif : une pièce de vie avec le coin
cuisine aménagée et semi équipée, une salle de bain, un WC. L'étage
dispose de 2 chambres et d'une salle d'eau avec WC. Chauffage gaz.
Libre le 7 janvier 2019. Loyer : 415,18 € charges comprises.
Renseignements à la mairie annexe au 02.98.83.41.03.
.

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. L’artiste présente une série d’œuvres émanant de ses derniers voyages. Les gorilles du Rwanda, les visages d’Afrique et d’Asie colorent les murs de l’espace

PERDUS
→ Petit chat tigré roux, collier bleu 06.19.37.19.58
→ Iphone blanc martbloc@gmail.com
→ Volé vélo beige wiking 06.25.39.04.63

TRETEAUX CHANTANTS
Places pour la grande finale en vente. A compter de ce lundi 29 octobre, 9 h 30, quelques places pour assister à la finale des
Tréteaux le 22 novembre à l’Arena à Brest seront en vente à l’office de tourisme de Lesneven (02.29.61.13.60). Places limitées.
Se rendre directement sur place. L’invité d’honneur 2018 est Dave.
CAMBRIOLAGES
Prévenez-les ! 80% des cambriolages ont lieu en journée et 4 vols sur 10 sont faits alors que les personnes sont présentes à
leur domicile. Pour la 2ème année consécutive, le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CIPSD) organise des conférences d’information et de prévention aux arnaques et cambriolages. Gratuites et ouvertes à tous,
elles seront animées par la gendarmerie de Lesneven : jeudi 8 novembre à 14 h, salle Brocéliande à Ploudaniel, lundi 12 novembre à 14 h, salle
Yves Bleunven au Folgoët, lundi 19 novembre à 14 h, salle communale (rue de l’Eglise) à Plounéour-Brignogan-Plages, jeudi 22 novembre à 20 h,
salle l’Atelier à Lesneven 02.98.21.11.77 – cispd@clcl.bzh
SALON DES METIERS DU SOIN ET DES SERVICES A LA PERSONNE
Mardi 13 novembre : 9 h 30 à 12 h à l’Atelier, salle Dilasser à Lesneven.
Organisation : Maison de l'Emploi du Pays de Lesneven et de la Côte des Légendes.
Découverte des métiers en favorisant la rencontre avec les professionnels, l’occasion de décrocher un emploi ou un stage
Présentation des dispositifs de formation et financements.
3 espaces : Formation – Recrutement – Témoignages de professionnels.
02.98.21.13.14 maison.emploi.lesneven@wanadoo.fr.
INFO DECHETS
Le saviez-vous ? Seulement 36 % des piles et accumulateurs sont collectés. Une pile contient du mercure. Abandonnée dans la nature ou jetée
dans la poubelle, elle pollue 1m3 de terre ou 500 litres d'eau pendant 50 ans.
Pensez à les déposer en magasin ou à la déchèterie et favorisez les alternatives.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 27 octobre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 28 octobre : messe à 10 h 30 à St Frégant.
Toussaint 2018 et Commémoration des défunts :
Jeudi 1er novembre : messe à 9 h 30 à Guissény et 11 h à Plounéour-Trez. Office des défunts à 15 h à Kerlouan, Goulven, Guissény, PlounéourTrez (pour Plounéour-Brignogan-Plages) et St Frégant.
Vendredi 2 novembre : Commémoration des défunts messe à 18 h à Brignogan-Plages.
Samedi 3 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 4 novembre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église). A 18 h le mardi et le vendredi. Vendredi 26 octobre à
18 h messe pour les défunts.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
Chair de poule 2 : les fantômes d’Halloween d’Ari Sandel – Comédie, épouvante – lun 29 à 14 h 15, sam 27
à 20 h 15 et dim 28 à 15 h 45 – Dès 6 ans – Sortie nationale
I feel good de Benoît Delépine et Gustave Kervern – Comédie – lun 29 à 20 h1 5
Capitaine Morten et la reine des araignées de Kaspar Jancis et Riho Unt – Ven 26 à 14 h 15 et dim 28 à 10 h 45 Dès 6 ans
Nos batailles de Guillaume Senez – Drame – Ven 26 et dim 28 à 20 h 15
Dilili à Paris de Michel Ocelot – Animation – Mer 31 et ven 2 à 14 h 15, dim 4 à 10 h 45 – Dès 6 ans
Frères ennemis de David Oelhoffen – Policier – Jeu 1 et lun 5 à 20 h 15
Venom de Ruben Fleisher – Science-fiction – Ven 2 et dim 4 à 20 h 15
Voyez comme on danse de Michel Blanc – Comédie – Sam 3 à 20 h 15 et dim 4 à 15 h 45
Les vieux fourneaux de Christophe Duthuron – Comédie – Mardi 6 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné

SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Formation des équipes pour la chasse au lièvre le samedi 27 octobre à 18 h au local de la chasse à la Gare.
LA COMMUNE DE PLOUIDER RECRUTE
A compter du 1er janvier 2019, un agent polyvalent des services techniques à temps complet (35h).
Missions principales : entretien de la voirie communale, réalisation de l’élagage en bord de voies, réalisation des éparages des
routes et des lotissements, organisation de la signalisation sur les chantiers de voirie, entretien du petit matériel et des véhicules et réalisation des réparations courantes, prévoir les besoins en matériels, préparer le budget en collectant les devis auprès des entreprises, aider à la gestion du cimetière et participer à toutes tâches en fonction des besoins des services techniques (bâtiments, préparation de manifestations, entretien des espaces verts).
Les candidatures comprenant une lettre manuscrite et un CV sont à adresser à M. le Maire de Plouider – Place Saint-Didier – 29260 Plouider pour le
5 novembre 2018. Fiche de poste détaillée disponible sur le site de la commune de Plouider : www.plouider.fr

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 28 octobre : championnat, pas de rencontre.
Tournoi Challenger Open Brest Arena : du 22 au 28 octobre, accès gratuit.
Renseignements club au 02.56.31.84.58. Les cours ont repris à la salle omnisports de Kerlouan le mardi et le samedi matin.
tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Dimanche 28 octobre
1) Equipe Loisirs : à 10 h à Kervillo contre Manche Atlantique. A noter sur vos agendas :
Samedi 3 novembre, tournoi inter loisirs hand/foot/volley organisé
par le foot loisirs, à partir de 14 h à la salle omnisports de Plounéour-Trez.
2) Equipe A : match de coupe à 15 h à Landéda. .
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.

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. 06.31.90.07.73 site brigoudou.fr. Adulte : 4 € , enfant : 1 €.
COURS D’AMERICAIN CONFIRME(E)S
Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA & co) et la liberté de voyager
(E.U & co) gagnent à prendre des cours pour confirmé(e)s et s'inscrire pour le premier trimestre 2018-2019. Pédagogie tournée
vers la vie quotidienne et les voyages. A partir d’articles de presse : C.B Journal &…Times…& co. Les cours ont lieu le mardi,
18 h 30/19 h 45 au bourg de Plounéour-Trez, salle Paotr Treoure. Rdv les 6, 13, 20 novembre à 18 h 30. 3 séances gratuites ! Renseignements :
06.98.75.05.55, asso@keltik.bzh.
OFFICE DE TOURISME LESNEVEN COTE DES LEGENDES
Avis aux organisateurs d’animations : l'Office de Tourisme recense dès à présent les animations et expositions de la fin de
l’année et les gros évènements de l'année 2019, ceci afin d'alimenter les supports de communication (site internet, éditions
papiers...). Afin de faire paraître vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de
l’Office de Tourisme www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en
ligne. Plus tôt l'information nous sera transmise, plus votre communication sera large. Pour toute question, contactez Geneviève Dolou au
02.29.61.13.60 ou genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.
COLLECTE DE JOURNAUX, FERAILLE ET POMMES
L'Association des parents d'élèves de l'école publique Jean Guillou vous rappelle qu'elle collecte les journaux et la ferraille pour
financer les sorties des enfants de l'école. Les journaux sont à déposer à l'atelier communal de Brignogan-Plages (rue Languene,
trappe à l'extérieur dans le hangar) et éventuellement au Breizh Market, si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre. La ferraille
est à déposer dans la benne ferraille au hangar communal de Brignogan-Plages. Nous pouvons nous déplacer pour retirer les objets encombrants
(06.72.93.66.75). Cette année nous collectons également des pommes pour confectionner du jus et le vendre au profit des enfants. A donner avant
le samedi 27 octobre (contact : 06 48 62 95 97). Merci d'avance pour votre contribution !

