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

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.

hà

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.

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 : 8 h à 13 h 15 et
17 h à 20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOURTREZ
Ouvert du lundi au samedi, sauf le dernier
samedi du mois. Réservation souhaitée au
02.98.83.54.52.
Formule complète self-service à 13 €. Côté
bar, sandwiches et salades.
LE FOURNIL DE PLOUNÉOUR-TREZ
Fermé du lundi 5 au mercredi 14 novembre
inclus.
En semaine : 7 h à 13 h et 15 h 30 à 19 h.
Fermé le lundi.
Le dimanche et jours fériés : 7 h 30 à 12 h 30
02.98.41.25.47.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08.
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.

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 – jeudi : 17 h – 18 h
vendredi : 16 h 30—17 h 30
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

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. 02.98.83.52.69.

LA CRÊPERIE PIZZÉRIA DE KERURUS
(PLOUNÉOUR-TREZ)
Fermée actuellement.

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.

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.

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.

RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Fermé pour congés du 11 novembre au 14
décembre.
Réservations : 02.98.85 81.99.

REGROUPEMENT DE COMMERCANTS
AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Le vendredi matin, de 9 à 12 h place de la
Liberté.

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).

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.
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AVIS A LA POPULATION
Les propriétaires d’équidés sont invités à les déclarer en
mairie : une fiche disponible en mairie ou pouvant être envoyée par mail, sur demande, est à compléter et à nous
retourner. Ce recensement doit permettre aux services municipaux de
trouver rapidement les propriétaires en cas de divagation et de réduire
les risques d’accidents.
RENOVATION CENTRE BOURG DE BRIGNOGAN-PLAGES/PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le cadre de l’appel à candidature dynamisme des bourgs ruraux en Bretagne, la commune organise un concours de dessin pour les 16-30 ans sur le thème
« dessine des halles d’une station balnéaire du XXIème siècle » en
s’inspirant de la place privilégiée des halles dans l’histoire de l’architecture et de la vocation historique de la commune de BrignoganPlages, technique libre limitée à 2 feuilles format A4, le gagnant recevra un lot d’un montant de 50 €. Date limite de dépôt des dessins :
samedi 8 décembre.
REVISION DE LA LISTE ELECTORALE
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 31 décembre 2018 et les nouveaux arrivants sont invités à s'inscrire avant le 31 décembre 2018
(ou vérifier leur inscription sur les listes pour les jeunes), munis
d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale est obligatoire (Art L.9).

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.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre, décembre 2002 sont invités à se faire
recenser en Mairie. Apporter le livret de famille. Le
recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire.
CENTRE DE LOISIRS/SECTION SPECIFIQUE
JEUNES 9/12 ANS
Nouveauté pré-ados et ados de 9 à 12 ans : une
passerelle vers l'espace jeunes. L'animation se déroulera chaque mercredi après-midi, à compter du
mercredi 21 novembre, en période scolaire animée par Nathalie
Arnould (animatrice jeunesse). L’activité sera adaptée à leur âge et
leurs envies et se déroulera à la salle communale en attendant la
construction prochaine du nouveau bâtiment dédié principalement à la
jeunesse. Ils pourront découvrir les possibilités d’activités et sorties
qui leur sera possible d’intégrer à l’espace jeunes ou les préparer pour
les plus jeunes. Il sera également proposé aux vacances, des stages
pour les jeunes de 9 à 12 ans. Les inscriptions se font en mairie principale.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
Dans le cadre de la célébration du Centième Anniversaire
de l'armistice de la guerre 1914/1918 ("la Grande Guerre"),
la cérémonie se déroulera de la façon suivante :
1) à PLOUNEOUR-TREZ : 9 h 40, rassemblement devant le
monument aux morts. 9 h 45, montée des couleurs. 10 h, messe en
présence des drapeaux des communes, des panneaux évoqueront les
soldats morts. 11 h, lecture des messages et des noms, dépôt de
gerbe. 11 h 11, "cessez le feu", cloches. 11 h 15 (25), fin de la cérémonie, déplacement vers le cimetière de
Brignogan-Plages.
2) à BRIGNOGAN-PLAGES : 11 h 25 (30), rassemblement devant le
monument aux morts. 11 h 30, montée des cou leurs. 11 h 35, dépôt
de gerbe, lecture des messages. 11 h 50, fin de la cérémonie. RECTIFICATIF : déplacement salle Paotr Treoure à Plounéour–Trez
pour "le pot de l'amitié".
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Jeudi 15 novembre de 14 à 14 h 45 : Kereval, route
du Dievet, le Croazou, Goasdusfal, Mer Ar Roch, rue
Saint Pol, Queran, Dievet, Pennou Creac’h, place de la Mairie, route
de Noblessa. Affichage en Mairie annexe.
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.
SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Un tableau de bord regroupant des données de 2016/2017 élaboré
par le SAGE du BAS-LEON est à votre disposition à l’accueil de la
mairie principale, pour consultation sur place.
URBANISME
Accords de permis de construire : Estelle ADAM et Olivier KOWARSKI, 2 route du Mechou, construction habitation secondaire. Steven
HEAD, Kereoc Hall, rénovation et extension maison. Jean-Michel
ABIVEN et Gwen SERVAIS, route de Kerurus, construction habitation.

GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
Exposition FRÉDÉRIC LE BLAY jusqu’au 11 novembre tous les jours du mardi au dimanche de 15 h à 18 h 30. A partir du 11 et jusqu’au 24
novembre, la galerie sera fermée pour congés. Ré-ouverture le dimanche 25 novembre avec le vernissage de la nouvelle exposition 4 - A
SUIVRE.

4EME FESTIVAL DES SOLIDARITES
Organisé par le Centre Socioculturel de Lesneven.
Pièce de Théâtre "MIGRAAANTS, ou on est trop nombreux sur ce putain de bateau". Présentée par la troupe de
théâtre lesnevienne « Acier et Coton » en collaboration avec Solidarité Côte des Légendes, de Mateï Visniec, mise
en scène par Monica Campo. Suivie d’une discussion sur le thème "Solidaires chez nous avec les réfugiés". Samedi 17 novembre à 20 h 30 à la
salle communale de Brignogan-Plages. 5 ou 7 €.
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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 10 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 11 novembre : commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918, messe pour la paix à 10 h à Plounéour-Trez. A 11 h, les cloches
de toutes les églises de France sonneront à toute volée pendant 11 mn.
Jeudi 14 novembre : à 20 h, répétition des chants du temps de l’Avent à la salle du patronage du Folgoët. Cette rencontre est ouverte à tous.
Samedi 17 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 18 novembre : messe à Guissény à 10 h 30. Journée mondiale des pauvres mais aussi journée nationale du Secours Catholique.
Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église), à 18 h, le mardi et le vendredi.

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre. 1ère distribution le mardi 27.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët : mardi 13, Mardi 20 Novembre de 14 à 17 h.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources.
CAMBRIOLAGES
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 :
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
VOTRE INFO DECHETS
Est-ce que je peux écraser ma bouteille en plastique ? Pour gagner de la place vous pouvez aplatir votre bouteille.
Si vous l'écrasez sous forme de boule, la machine de tri optique de Sotraval Triglaz n'aura pas le temps nécessaire pour différencier une bouteille
transparente d'une bouteille colorée. Il est donc préférable de l'aplatir dans le sens de la longueur.
La filière de recyclage est différente :
1) bouteille colorée, valorisation pour fibre polaire
2) bouteille transparente redeviendra une bouteille. SPED 0810.440.500 tri@clcl.bzh.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
A star is born de Bradley Cooper – Drame, romance – Ven 9 et dim 11 à 20 h 15
Le jeu de Fred Cavayé – Comédie dramatique – Sam 10 à 20 h 15 et dim 11 à 10 h 45 et 15 h 45
16 levers de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff – Documentaire - Lun 12 à 20 h 15
Les illettrés de Philippe Guilloux, documentaire - Jeu 15 à 20 h 15 – Soirée débat en présence de Neil King, protagoniste du
film
Le grand bain de Gilles Lellouche – Comédie dramatique – Ven 16 à 20 h 15 et dim 18 à 15 h 45
Le soldat de boue d’Hubert Budor – Documentaire – Sam 17 à 14 h – en présence du réalisateur
Jean-Christophe et Winnie de Marc Forster – Animation – Sam 17 à 20 h 15 et dim 18 à 10 h 45
Girl de Lukas Dhont – Drame – Dim 18 à 20 h 15 – VO
La tragédie de la mine de Georges Wihelm Pabst – Comédie dramatique – Lun 19 à 20 h 15 – VO - Film du répertoire (1931)

SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES. Battue aux renards, samedi 10 novembre. Rendez-vous à la Coop à 8 h 45.
L’ADMR Lesneven Côte des Légendes recrute un-e collaborateur-trice pour sa nouvelle activité de portage de repas à domicile.
Vous souhaitez livrer au domicile de particuliers des repas élaborés à partir de produits frais, locaux et bio? Postulez à contact@29.admr.org. Informations au 02.98.21.26.30.
MODULE « DECOUVERTE DES METIERS » les 12, 13, 15 et 19 novembre à Lesneven.
Un accueil collectif de 4 jours de 9 h 30-12 h/13 h 30-16 h 30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Stage réservé aux femmes de plus de 26 ans,
inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel. Maison de l’Emploi – 02.98.21.13.14. Retrouvez nous sur facebook à 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
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 11 novembre
Championnat messieurs : TCCL à TC Plougastel 5.
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 11 novembre
1) Equipe Loisirs : à Kervillo contre Coat Meal à 10 h.
2) Equipe A : à Landéda à 15 h. .
3) Equipe B : à Tréflez à 13 h.
4) Equipe C : à Saint Vougay à 13 h.
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.

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 de conversation pour confirmé(e)s et s'inscrire pour le premier trimestre 2018-2019. Pédagogie tournée vers les voyages à partir
d’articles de presse : C.B Journal &…Times…& co. Les cours auront lieu le mardi, 18 h 30/19 h 45 au bourg de Plounéour-Trez, salle Paotr
Treoure. Rdv les 20 et 27 novembre à 18 h 30. 3 séances gratuites ! Renseignements : 06.98.75.05.55, asso@keltik.bzh.
COLLECTE DE JOURNAUX, FERRAILLE
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).
VILLAGE D’AUTEURS
Les Rendez-Vous du Mardi. Les premiers auteurs accueillis à Brignogan-Plages, dans le cadre de Village d'Auteurs, seront parmi nous du 10 au 16
novembre. Nous vous proposons un moment d'échange avec eux autour de leur travail de 18 h 30 à 20 h, mardi 13 novembre chez Raymonde au
Café du Commerce. Places limitées, s’inscrire à : villagedauteurs@gmail.com
ASSEMBLEES GENERALES
ACALL, association des commerçants et artisans du littoral des légendes (Plouider, Goulven, Plounéour-Brignogan-Plages,
Kerlouan et Guissény), vendredi 9 novembre à 19 h 30, salle Ker Digemer à Kerlouan. Elle sera suivie du pot de l’amitié.
AR BAGANIZ LAOUEN, jeudi 15 novembre, salle communale Brignogan-Plages, à partir de 11 h suivie d’un repas. Inscriptions
Pierre HUET 06.89.89.72.48 ou Olivier COLIN-BARRAND 06.78.11.93.77.
REPAS DE FIN D’ANNEE ASSOCIATION AL LEVENEZ
Mardi 20 novembre, salle annexe Plounéour-Trez à 12 h. Contacts : Martine LORJOU, 06.64.38.94.64 ou Pierre PHELEP,
06.89.07.06.73.
LES AMIS DU 15 AOUT
Samedi 24 novembre à partir de 18 h, soirée des bénévoles organisée à la salle annexe. Programme : 18 h apéritif et remise des dons. 19 h 30
repas suivi d’une animation musicale. Inscriptions rapidement auprès de vos responsable d’équipes.

