Place du bourg à Brignogan-Plages,

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. Repas de Noël samedi 15
soir et dimanche 16 décembre midi :
menu : kir royal avec blinis et toasts de foie
gras, assiette de fruits de mer, dinde avec
accompagnements, assiette de desserts
gourmands, café, au prix de 25 €. Sur
réservation avant le 13 décembre
02.29.63.21.62.

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.

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)
Fermé pour congés jusqu’au 14 décembre.
MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir)
Mode hors saison ! Ouverture dorénavant que
le samedi de 16 h à 19 h. Le tout à Langueno
sur la D125 à l'entrée Plounéour-BrignoganPlages/secteur Plounéour-Trez (ancien parc
de loisirs).

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).

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.
BEG AR VILL
Présent sur le marché de Kerlouan les
dimanches 23 et 30 décembre de 9 h à 12 h
30 (huitres, coquillages, crustacés, crevettes,
langoutisnes…). Commandes à passer pour
le 19 décembre pour Noël et merci d’attendre
le 26 décembre pour les commandes du 1er
de l’An.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.
FRIT'KOT DES LEGENDES NOUVEAU à
PLOUNEOUR-TREZ
Cédric vous propose à emporter ses frites
fraîches et snacks belges (fricadelles,
croquettes de fromage, boulettes…),
américains et hamburgers tous les jeudis et
samedis de 18 h à 21 h 30, place de la Mairie.
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TELETHON NAUTIQUE
Samedi 1er décembre, plage de Kerurus (près du camping), 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.
TELETHON COMMUNAUTAIRE – Organisé par Kernilis et Lanarvily
Vendredi 7 et samedi 8 décembre. Recherche de bénévoles pour les 2 repas proposés le vendredi soir et le samedi midi (mise en
place des tables et couverts, préparation des repas, service, plonge, rangement…), la confection de crêpes durant tout le week-end,
la marche et la course (fil rouge 24 h) : besoin d’encadrants. Contactez Sylvie Bozec - 06.68.10.30.23.
GALERIE REG’ARTS BRIGNOGAN-PLAGES
Exposition « 4 à suivre » jusqu’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.
SPECTACLE DE NOEL
Dimanche 16 décembre à 14 h 30 à la salle communale Brignogan-Plages, rue de l'Eglise, organisé par le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS). Le spectacle est ouvert à tous, petits et grands, et sera suivi du traditionnel goûter.

REGROUPEMENT DE COMMERCANTS AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Chaque vendredi, de 9 h à 12 h, vous pouvez trouver,
place de la Liberté, plusieurs commerçants : boucherie/
charcuterie/traiteur, poissonnerie, fruits et légumes bios
(possibilité de commander vos paniers sur paniers.pagan.fr).
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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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).
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.
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.

L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous propose gratuitement les services
d'un conseiller juridique et financier.
Elaboration d'un plan de financement, prêts et aides
en matière d’amélioration de l’habitat et de rénovation énergétique,
règles d’urbanisme, crédits d’impôts, prenez rendez-vous avec l’ADIL.
De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv– Chaque 4e mercredi
du mois à la Mairie annexe de Plounéour-Trez aux mêmes horaires.
ADIL – 02.98.46.37.38 | Aménagement de territoire – 02.98.21.11.77
– amenagement@clcl.bzh
INAUGURATION
Mercredi 23 novembre dernier, le Gang des lavoirs a
inauguré l’agrandissement de son local, situé derrière la
mairie annexe. L’association qui réunit une équipe dynamique où
règne la bonne humeur, a accueilli Pascal GOULAOUIC et JeanClément ZION afin de couper le traditionnel ruban tricolore et ainsi
libérer l’accès à un petit apéritif convivial !
L’occasion pour les élus de remercier les bénévoles du « Gang des
lavoirs » pour le travail accompli sur l’entretien de notre petit patrimoine et sa mise en valeur !

PERMANENCE
La permanence de Dominique RANCE, adjoint au littoral, ne sera pas
assurée le samedi 8 décembre.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Jean DOURMAP, rue du
Docteur Paugam, carport. Yann Des Déserts, promenade des Chardons Bleus, vélux, escalier et baie.
TROUVE : suite soirée des bénévoles des Amis du 15 août à la salle
annexe, samedi 24 novembre, trouvé une écharpe grise et noire
02.98.83.41.03 (mairie annexe)

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.
VOTRE INFO DECHETS
Stop au gaspillage alimentaire !
Les dates de péremption présentes sur les emballages alimentaires seraient responsables de 20 % du gaspillage alimentaire des foyers.
Il existe en fait deux types de dates :
1) Les dates limites de consommation (DLC) indiquées avec la mention "A consommer jusqu’au…". Consommer le produit au-delà de cette date
présente un risque pour la santé.
2) Les dates de durabilité minimale (DDM) indiquées avec la mention "A consommer de préférence avant le…".
Au-delà de cette date, la denrée peut perdre certaines vertus mais elle peut toujours être consommée.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh
BAC DE COLLECTE
Le Service Public d’Elimination des Déchets (SPED) rappelle aux usagers qu’il est important de noter son nom sur le bac à ordures ménagères.
Ceci permet d’éviter un échange de bac entre voisins et par conséquent de payer à partir de 2019 la production de déchets de son voisin.
SPED - 0 810 440 500 - tri@clcl.bzh

OFFRES D’EMPLOI
Affichées panneau de droite dans le sas mairie centrale. Maison de l’emploi 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.
L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE
Offres affichées panneau de droite dans le sas mairie centrale.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les terrains de Brignogan-Plages sont gérés par Proxi.
Dimanche 2 décembre
Championnat Dames : TTCL reçoit Plouédern 1 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 2 décembre
Equipe loisirs : 10 h à Kervillo contre Plabennec.
Equipe A : à Locmaria ES à 15 h.
Equipe B : à Guissény à 13 h.
Equipe C : à Plouider rà 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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 1er décembre : temps fort pour les futurs confirmands de la paroisse à Plouguerneau (et non pas Plounéour-Trez). Messe à 18 h à
Lesneven.
Dimanche 2 décembre : messe à 10 h 30 Brignogan-Plages. Messe animée par le groupe Fizians de Plouguerneau. Accueil des enfants de la CCL
de la Côte des Légendes qui se préparent à la 1ère Eucharistie (Communion). A 14 h 30 à l’église Brignogan-Plages : veillée gratuite et ouverte à
tous pour vivre le temps de l’Avent avec le groupe Fizians.
Lundi 3 décembre : 18 h, répétition de chants de l’Avent à la salle paroissiale Plounéour-Trez. Cette rencontre est ouverte à tous, animateurs,
organistes et aux personnes qui aiment chanter.
Samedi 8 décembre : « Fête de la solennité de l’Immaculée Conception », messe à 10 h 30 à Plouider à la chapelle de Notre Dame des malades.
Messe à Lesneven à 18 h.
Dimanche 9 décembre : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Messes en semaine : Brignogan-Plages, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église), 18 h le mardi et le vendredi. Vendredi 30 novembre,
messe à l’intention des défunts.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
Un homme pressé – 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
Il était une fois dans l’ouest de Sergio Leone – Western – Dim 2 à 15 h 45 – VO – Film de 1969
Voyez comme on danse de Michel Blanc – Comédie – Mar 4 à 13 h 45 – Un après-midi au ciné
Astérix : le secret de la potion magique – Animation – Mer 5 et ven 7 à 20 h 15, dim 9 à 10 h 45 et 15 h 45 – Sortie nationale
Capharnaüm de Nadine Labaki – Drame – Jeu 6 et lun 10 à 20h15
Bohemian Rhapsody de Bryan Singer – Biopic – Sam 8 et dim 9 à 20h15

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.
« SENIORS CONNECTES » par Archipel en Milieu Rural (AMR)
Séance d’initiation à l’utilisation des tablettes informatiques proposée aux séniors, aidées par l’association AMR, le lundi 3
décembre, de 14 à 16 h, 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.
CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN-PLAGES
Assemblée générale de l’association, samedi 8 décembre à 10 h au CNBP.
VILLAGE D’AUTEURS
Les Rendez-Vous du Mardi. Du 8 au 14 décembre, sept auteurs-réalisateurs seront accueillis à Plounéour-Brignogan-Plages dans le cadre de
Village d’Auteurs. Nous vous proposons un moment d'échange chaleureux et convivial avec eux de 18 h 30 à 20 h, mardi 11 décembre chez
Raymonde au Café du Commerce. Places limitées, s’inscrire à : villagedauteurs@gmail.com.
GOUTER DE L’AMR (Archipel en Milieu Rural)
Les bénévoles du Comité local AMR de Plounéour-Brignogan-Plages organisent un goûter pour les personnes aidées. Il se déroulera
mercredi 12 décembre, à 14 h 30, dans la salle communale de Brignogan-Plages. Toutes les personnes aidées sont cordialement
invitées. Les bénévoles sont à la disposition des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Celles qui souhaitent en bénéficier
sont priées de l’indiquer à leurs aides à domicile.
OPERATION SAPINS
Les enfants de l’école du Sacré-Cœur sont susceptibles de venir vous rendre visite afin de vous proposer des coupons, pour l’achat
d’un sapin de Noël au Magasin Vert de Lesneven. Vous devrez simplement remettre le coupon lors du passage en caisse, afin que
le Magasin Vert enregistre le nombre de ventes venant de notre école, et ensuite nous restituer 10 % du montant total des ventes.
Plus les enfants distribueront de coupons autour d’eux, plus la somme reversée à l’école sera importante. Ces coupons sont bien
sûr gratuits, et ne donnent droit à aucune réduction sur l’achat du sapin. Ils sont valables sur toute la gamme des sapins vendus par le Magasin
Vert de Lesneven. Merci de votre participation.
CLUB AL LEVENEZ PLOUNEOUR-TREZ
Génération mouvements timbres 2019. Pour des raisons de changement de logiciels, la vente se fera le jeudi, 16 à 17 h 30, salle Paotr Traouré et
le mardi, 14 à 16 h à la pétanque. Du 6 décembre au 14 janvier. Le prix du timbre est de 17 €. Se munir de sa carte. Merci.

