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
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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. Dimanche 2 décembre, kig
ha farz sur réservation. Repas de Noël
samedi 15 et dimanche 16 décembre midi
sur réservation 02.29.63.61.62.

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
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, 9 h 30 / 12 h 30
et 14 h / 17 h 30. Fermé mardi matin.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63
Ouvert vendredi et samedi, 10 h 30 /12 h 30
et de 14 h / 17 h 30. Dimanche 14 h/17 h 30.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.

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. 02.98.83.52.69.

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

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
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COUPE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX
Mardi 27 novembre entre 13 h 30 et 15 h, Terre du Pont.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
La campagne de relevé des compteurs d’eau va débuter. Merci de
bien vouloir rendre possible l’accès à votre compteur et de veiller à
rentrer vos animaux, le cas échéant.
CABINES A LIVRES
Ce ne sont pas des cabines pour se changer mais pour
échanger des livres ! Vous aussi pouvez contribuer aux
dons de livres en respectant quelques principes : donnez
les livres en bon état (écarter papier jauni, pages manquantes, reliure abîmée), des livres dont le contenu reste
d’actualité (guide de voyage, livre de droit ou d’informatique de moins
de 5 ans). Pas de don de quotidiens ou de manuels scolaires, pas de
livres faisant l’apologie de sectes, de la violence, du racisme. Les
livres qui ne suivent pas ces principes seront voués au recyclage papier. Emplacements : Place du bourg à Brignogan-Plages, SNSM,
fontaine de Tréanton à Plounéour-Trez.
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.

(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.

ELECTIONS HLM EN FINISTERE Tous les locataires
sont concernés !
La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) du
Finistère rappelle que tous les locataires HLM, quel que
soit le bailleur social dont ils relèvent (Brest Métropole Habitat, Finistère Habitat, Douarnenez Habitat, OPAC de Quimper Cornouaille,
Armorique Habitat, Aiguilllon Construction, Espacil), seront appelés à
voter entre le 15 novembre et le 15 décembre prochains pour élire
leurs représentants dans les conseils d’administration des organismes
HLM. Cette élection citoyenne, qui porte sur 45 000 logements dans le
Finistère, est très importante car les élus seront appelés à voter sur
toutes les questions concernant les locataires : les loyers, les charges,
l’entretien, les programmes de réhabilitation et de rénovation thermique, le cadre de vie, la mixité sociale notamment. Pour toute précision : CLCV du Finistère - tél. 02 98 95 34 41 - finistere@clcv.org
INFORMATION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
FINANCES PUBLIQUES FINISTERE
Prélèvement de l’impôt à la source en vigueur le 1er janvier
2019. Concerne les particuliers imposables qui payeront désormais
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leur impôt dès la perception de leurs revenus mais aussi les professionnels qui doivent adapter la gestion de la paye pour effectuer ce
prélèvement auprès des salariés. Toutes les infos sur
www.impots.gouv.fr.
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 Brignogan-Plages 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.
« 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.
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE CHAUFFAGES D’APPOINT
En cas de suspicion d’une intoxication (maux de tête, nausées, vomissements), les consignes sont les suivantes : 1) Aérer immédiatement 2) Arrêtez les appareils de combustion 3) Evacuez les
lieux 4) Appelez les secours (112, 18 ou 15) 4) Ne réintégrez les
lieux qu’après l’avis d’un professionnel.
CALENDRIER DES POMPIERS
La tournée a démarré. Merci de votre générosité.
PERDUS
Permis bateau, salle Paotr Treoure, cet été 07.81.59.26.72. Lunettes
de vue 06.14.04.56.19.
TROUVEES
Lunettes de vue violine, à la Corniche et deux clés ramenées en Mairie de Brignogan-Plages. Lunettes marron en face du char à voile
ramenées en Mairie de Plounéour-Trez.

THEATRE / C’HOARIVA
PIECE DE THEATRE
Dans le cadre du festival des solidarités, "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, salle communale de Brignogan-Plages. 5 ou 7 €.

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS (SERD)
Forum de réduction des déchets : la CLCL vous propose une journée autour de vos déchets, mercredi 21 novembre – 14 h/18 h –
Salle Jean Dilasser – Atelier à Lesneven - Entrée libre, gratuit.
"Repair café" animé par la recyclerie Un peu d’R – Venez avec vos appareils électroniques cassés, un diagnostic sera fait et si
possible les réparations.
Atelier "Maison nette" animé par l’association CLCV – Fabrication de produits ménagers maison.
Atelier couture animé par l’association CLCV – Fabrication de sacs à vrac, matériel fourni.
Achat et don de jouets animé par le Coffre à jouets ; apporter vos anciens jouets.
CAMBRIOLAGES
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

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre. 1ère distribution le mardi 27 novembre.
Inscriptions dans les locaux des Restos du Cœur Espace Kermaria Le Folgoët : 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.
BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dans les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire cias@clcl.bzh.
SAPINS DE NOEL
Achat de sapins. Bénéfices reversés aux écoles de Tréflez, Saint-Frégant et Kernouës pour projets pédagogiques et culturels.
Commandes avant le lundi 19 novembre. Fanny Boulic 06.70.42.28.47 boulic.laurent@orange.fr.

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.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 18 novembre
Championnat Dames TTCL à la Roche Maurice US1.
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 18 novembre
Equipe A contre Cléder en coupe à 15 h30 à Kervillo.
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 17 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 18 novembre : messe à 10 h 30 à Guissény. Journée mondiale des pauvres mais aussi journée nationale du Secours Catholique.
Samedi 24 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 25 novembre : messe à 10 h 30 à St Frégant.
Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18 h, le mardi et le vendredi.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
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)
Trashed de Candida Brady – Documentaire – Jeu 22 à 20 h 15 – Soirée débat en présence de C. Bèle, vice-président à l’environnement de la CLCL, et d’Eléa Drezen, ambassadrice du tri
En liberté ! de Pierre Salvadori – Comédie – Ven 23 à 20 h 15 et dim 25 à 15 h 45
Kursk de Thomas Vinterberg – Historique, drame – Sam 24 et lun 26 à 20 h 15
Yeti et compagnie de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig – Animation – Dim 25 à 10 h 45
First man – Le premier homme sur la lune de Damien Chazelle – Drame, biopic – Dim 25 à 20 h 15

CENTRE NAUTIQUE DE BRIGNOGAN-PLAGES
Avis de régate : dimanche 18 novembre, environ 80 coureurs du « Pays de Brest » dont 30 planches à voile, 30 optimists et une
vingtaine d’autres dériveurs concourront pour le championnat division 3 du pays de Brest. Les premiers départs sur l’eau sont prévus à midi, puis selon le nombre de manches courues, la remise des prix se tient généralement entre 15 h 30 et 17 h. Merci aux
usagers de la baie de bien vouloir accepter les quelques contraintes de trajectoires que peuvent ponctuellement provoquer les
procédures de départ et d’arrivée. Avis de course sur le site internet du CNBP : https://www.cn-brignoganplages.fr/accueil. André Combot
0672054307, ndo988@orange.fr.
TELETHON NAUTIQUE
Dans le cadre du Téléthon, les associations randoplouf et kite surf 29 organisent, plage de Kerurus, samedi 1er décembre, à partir de 13 h, sortie
aquatique, marche aquatique, kite surf, paddle, wakeboard. Inscription sur place avant le départ. Suite à ces activités, restauration (crêpes,
boissons chaudes, thé, café, vin chaud), salle omnisports de Plounéour-Trez.
ADMR
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter leurs adhérents de Plounéour-Brignogan-Plages à
l’après-midi jeux société qui aura lieu lundi 19 novembre de 14 h 30 à 17 h, salle municipale Yves Bleunven à Le Folgoët. Merci de confirmer
votre participation à votre antenne ADMR.
DANSES CHANTEES DU LEON Dañs round
Dimanche 25 novembre de 15 h à 18 h à la salle communale de Brignogan-plages. Entrée libre. Organisé par Paotred Pagan.
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 le 27 novembre à 18 h 30. 3 séances gratuites ! Renseignements : 06.98.75.05.55, asso@keltik.bzh
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.

