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. 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.
Pharmacies de garde 3237.

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 19 h. Le tout à Langueno sur la D125 à

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.
Appui Santé Nord Finistère:
02.98.28.23.53
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 Respecte 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 weekend.
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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COUPURE 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 relevés 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,
lavoir de Tréanton à Plounéour-Trez.
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
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.
9ème EDITION DE L’ENQUETE SOCIALE EUROPEENNE OCTOBRE 2018/FEVRIER 2019
Un enquêteur IPSOS, muni d’une carte officielle l’accréditant, passera prochainement sur la commune. Vous serez prévenus
individuellement par lettre de sa venue à votre domicile. Cette enquête
vise à mieux connaître les comportements sociaux des individus européens, à établir des comparaisons entre les sociétés européennes, à
comprendre la manière dont elles évoluent du point de vue social et
culturel. Merci de votre participation. Plus d’infos www.enqueteess9.fr. Tél : 01.71.25.12.70.
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CONSEIL MUNICIPAL
Il se réunira le jeudi 29 novembre à 20 h 30, salle communale Brignogan-Plages. L’ordre du jour est affiché à l’accueil des deux mairies.
« 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.
Service Civique :
MERCI CARLA : après 7 mois de présence à la bibliothèque de Pontusval, Carla FAUTRAT embarque pour de nouveaux horizons. Nous
la remercions pour son efficacité, son accueil bienveillant et son accompagnement précieux des bénévoles dans l'apprentissage du prêt
informatique et son dynamisme dans les projets : Prix du Vent dans
les BD et Cabines à livres.
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.
LOGEMENTS SOCIAUX ARMORIQUE HABITAT
PLOUNEOUR-TREZ
Un pavillon T4, 2 lotissement du Sacré Cœur, 77.48 m2,
loyer de 517,47 €, libre le 18 janvier 2019.
Un pavillon T4, 5 lotissement du Sacré Cœur, 77.48 m2, loyer de
517,47 €, libre le 5 février 2019. Renseignements à la mairie annexe
au 02.98.83.41.03.
URBANISME
Dépôt de permis de construire : Yann ABIVEN, route de Nodeven,
maison individuelle.
TROUVEE
Carte Leclerc, pharmacie Brignogan-Plages. A réclamer en Mairie.

GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
L’exposition « 4 à suivre » réunira 4 peintres professionnels renommés du dimanche 25 novembre au dimanche 20 janvier. Tous les jours, avenue du Général de Gaulle à Brignogan-Plages, de 15 h à 18 h 30, sauf le lundi. Le vernissage de l’exposition aura lieu dimanche 25 novembre à
partir de 15 h.
10% de toutes les ventes seront reversés au profit de la SNSM.

LES RESTOS DU CŒUR DE LESNEVEN
La campagne d’hiver 2018/2019 débute le 26 novembre. 1ère distribution le mardi 27 novembre.
Les personnes désirant bénéficier de cette aide devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et
ressources. AD29 02.98.21.15.60.
BANQUE ALIMENTAIRE : COLLECTE NATIONALE
Vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre dans les petites, moyennes et grandes surfaces du territoire.
Tous les produits collectés seront redistribués au sein de l’épicerie solidaire.
En 2017, 6 tonnes de produits ont été collectés. Breiz Market et Proxi participent à l’opération. Merci de votre générosité.
Les besoins : plats préparés, conserves de viandes, produits petit déjeuner (thé, café, sucre), sauces tomates, couches grandes tailles, produits
d’hygiène dont protections féminines. 200 familles sont aidées par an depuis 2011. cias@clcl.bzh.
CONCERT CHORALES
Dans le cadre de « novembre à choeur », deux chorales « si ça vous chante », de Guissény et « aux quatre vents » de Bohars se
retrouvent le dimanche 2 décembre à 15 h 30, à la maison communale de Guissény pour un concert de chansons de variétés, de
la mer, de chants bretons...Entrée libre.
UN PLAN POUR PRESERVER NOS TERRITOIRES
Dans le cadre Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)
Jeudi 29 novembre, 9 h 30-11 h 30 : atelier "Climat" sur les polluants, la séquestration de CO2 et les émissions de GES - Mairie de Lesneven,
salle des mariages.
Ouvert à toutes les bonnes idées.
Inscription obligatoire : secretariatdirection@clcl.bzh – 02.98.21.11.77

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 24 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 25 novembre : messe à 10 h 30 à St Frégant.
Lundi 26 novembre : à 18 h, répétition des chants de l’Avent à la salle paroissiale de Plounéour-Trez.
Samedi 1er décembre : messe à 18 h à Lesneven.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : week-end temps fort pour les futurs confirmands de la paroisse à Plounéour-Trez.
Dimanche 2 décembre : messe à 10 h 30 à Brignogan-Plages. Messe animée par le groupe Fizians de Plouguerneau. Accueil des enfants de la
CCCL qui se préparent à la 1ère Eucharistie et des futurs confirmands de la paroisse. 14 h 30, à l’église veillée « convertible » proposée par le
groupe Fizians précédée à 12 h par le partage d’un pique-nique.
Dimanche 2 décembre à 14 h 30 à l’église de Brignogan-Plages : Veillée pour vivre le temps de l’Avent avec le groupe Fizians. Veillée gratuite,
ouverte à tous.
Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église) à 18 h, le mardi et le vendredi. Vendredi 30 novembre,
messe à l’intention des défunts.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
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
Le collier rouge de Jean Becker – Drame, thriller – Jeu 29 à 13 h 45 – Ciné-club
Le grand bal de Laëtitia Carton – Documentaire – Jeu 29 à 20 h 15
Un homme pressé d’Hervé Mimran – Comédie dramatique - Ven 30 et lun 3 à 20 h15
Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald de Davide Yates – Fantastique, aventure – Sam 1, 20 h 15 et dim 2, 10 h 45 et 20 h 15

SOCIETE CHASSE LES MOUETTES
Battue aux renards, samedi 24 novembre à 8 h 45 à la COOP.
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.
MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Jeudi 29 novembre : 1) Créer ou reprendre une entreprise, pourquoi pas vous ? De 9 h à 12 h. 2) Café-rencontre habitantsentreprises - Vous recherchez un emploi, un stage ? De 13 h 45 à 17 h Communauté Lesneven Côtes des Légendes - 12, Bd des
Frères Lumière. Inscription 02.98.21.13.14
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.

UNC PLOUNEOUR-TREZ
Cérémonie commémorative d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie, le dimanche 9 décembre, à Kerlouan : 9 h 30
accueil et défilé vers l’église. Messe puis cérémonie au monument aux morts. 12 h 15 vin d’honneur. 13 h repas. Inscription obligatoire pour le
vendredi 30 novembre auprès de M. ABJEAN 02.98.83.49.85. Repas offert par l’association locale de Plounéour-Trez aux adhérents, adhérentes
et veuves d’anciens combattants.
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.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 25 novembre
Championnat messieurs : TTCL reçoit Plabennec 4 à Kerlouan.
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 25 novembre
Equipe loisirs : à Tréglonou à 10 h.
Equipe A : à Kervillo à 15 h contre Plouzané.
Equipe B : à Kervillo à 13 h contre Tréglonou.
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.

RANDONNEE PATRIMOINE BRIGNOGAN-PLAGES
Mardi prochain nous irons sur le circuit des goémoniers de Plouescat à partir du centre nautique de Porsguen.
Départ à 14h15 de Brignogan-Plages comme d'habitude.
Par ailleurs, en raison d'impératifs d'organisation, les inscriptions pour le repas du 27 novembre sont closes. La participation demandée
sera en définitive de 27€ par personne.
« SENIORS CONNECTES » par Archipel en Milieu Rural (AMR)
Une nouvelle séance d’initiation à l’utilisation des tablettes informatiques est proposée aux personnes, aidées par l’association
AMR. Le but est d’acquérir les bases pour utiliser Internet afin de pouvoir contacter facilement ses proches, avec éventuellement
l’apparition des interlocuteurs sur l’écran, de trouver des informations sur les sujets qui les intéressent, de regarder les prévisions
météo, de jouer....Cette séance d’initiation aura lieu le lundi 3 décembre, de 14 à 16 heures, dans le local AMR, 36 avenue général de Gaulle à Brignogan-Plages. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire, soit auprès de leur aide à domicile, soit en appelant le
bureau AMR, 02.98.83.45.18.
L'association Solidarités Côtes des Légendes recherche d'urgence un logement confortable pour un couple avec un bébé de
quelques jours, ils vivent actuellement dans une situation très précaire – une pièce sous comble, pas de salle de bain, ni d'eau
chaude. Nous sommes prêts à étudier toutes propositions et loyers, n'hésitez pas à en parler autour de vous, merci pour votre
solidarité, vous pouvez nous joindre au 06 74 02 87 25 (heures des repas).

