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
hà

BAR-TABAC
LES
MOUETTES
(PLOUNÉOUR-TREZ)
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU 24/12
13 H 15 AU 03/01 INCLUS. 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.

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
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.
RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Fermé pour congés jusqu’au 14 décembre.

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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir)
Mode hors saison ! Désormais, ouverture 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).

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. Pour ces fêtes de fin d’année, menus
traiteur à réserver au magasin.

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. Le mois des
promos ! -20% sur tout le magasin et -30%

sur les vêtements jusqu'au 31.12.18.
Profitez en pour consommer local et faire vos
achats de Noël ! Destockage avant
déménagement du magasin (de quelques
mètres).
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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CONCERT DE NOEL
Samedi 15 décembre à 17 h 30 à la Chapelle Pol à Brignogan-Plages organisé par Musique en Côte des Légendes : "L'effet Paganini", Ronan Rouxel - Violon, Awami Kollo - Alto. Une vision moderne de la musique classique, tantôt drôle, tantôt virtuose, mais toujours surprenante. Sur des sonorités mêlant le classique à l'électrique,
l'interprétation se veut originale et humoristique. Plein tarif : 12,00€ - Moins de 20 ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations :
Site Internet : festivalchapellepol.com. Billetterie ouverte sur place le jour du concert à partir de 17 h 00.
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). « Roméo et Juliette » par la conteuse Sylvie Gougay. Le spectacle est gratuit, ouvert à
tous, petits et grands et il sera suivi du traditionnel goûter.

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.

COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : affiché à l’accueil des deux Mairies et mis en ligne sur le site de la commune
wwww.plouneour-brignogan-plages.fr dans « Informations Municipales ».
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
Du lundi au samedi de 11 à 12 h 30, de 14 à
19 h. Le dimanche de 14 à 19 h.
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.
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.

LA JEUNESSE S’ANIME POUR LES VACANCES DE NOËL
Mercredi 2 janvier : ciné / karaoké / popcorn, salle communale Brignogan-Plages, de 13 h 30 à 18 h (sur inscription).
Jeudi 3 janvier : archery fun (même principe que le laser game mais avec des arcs) de 14 à 16 h salle de sport Plounéour-Trez 3€
(sur inscription) et jusqu’à 18 h accès libre aux jeux sportifs.
Vendredi 4 janvier : jeux sportifs à la salle de sport en accès libre de 13 h 30 à 18 h. En parallèle : atelier cuisine « goûter » (sur
inscription). Pour s’inscrire : Nathalie Arnould : 07.78.41.05.54.
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).
LE DETECTEUR DE FUMEE SAUVE DES VIES, EQUIPEZ-VOUS !
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : un réflexe ! Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore puissant, les occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit
lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Il existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes
sourdes ou malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant. Le détecteur de fumée doit être conforme à la norme NF EN
14604 et disposer d’un marquage CE. La loi impose l’installation d’au moins un détecteur par logement, en priorité dans une zone de
circulation desservant les chambres. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans les zones qui présentent un
risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèchelinge, appareils hifi-électroménagers, etc...C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit
locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil. Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurspompiers du Finistère : www.sdis29.fr.
URBANISME
Accord permis de construire : Christian LARCADE, route de Noblessa, construction d’une maison.
Dépôt de permis de construire : Jean BUORS, route du Mechou, maison individuelle.

CLCL FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison des jours fériés des 25 décembre et 1er janvier, l'hôtel communautaire, l'abattoir, Kerjézéquel et l'épicerie solidaire
seront exceptionnellement fermés les lundis 24 et 31 décembre. La déchèterie sera ouverte mais fermera ses portes à 16 h 30.
02 98 21 11 77.
COMMUNAUTE DES COMMUNES LESNEVEN COTE DE LEGENDES
recrute un ambassadeur de tri (H/F). Recrutement contractuel CDD 9 mois.
Poste à pourvoir au 1er janvier 2019. Date limite de candidature : 20 décembre 2018.
Descriptif de l’emploi : dans un contexte de réorganisation des tournées de collecte de déchets, la CLCL recrute un ambassadeur de
tri (H/F) pour assurer un renfort puis un remplacement au sein du service de collecte et gestion des déchets (du 1er janvier au 30 septembre 2019).
Missions liées à la réorganisation des tournées de collecte de déchets (janvier-juin) : communication de proximité lors des permanences de
distribution de bacs, communication en porte à porte, près des points d’apport volontaire, sur les marchés, saisie de données, soutien auprès de
l’ambassadrice du tri en place, accueil du public.
Profil demandé : connaissances dans le domaine de la collecte et du traitement des déchets, sens du contact et capacité à s’adapter aux différents
publics, aptitude à communiquer et à convaincre, diplomate et pédagogue avec le public, connaissance des techniques d’animation, rigueur,
autonomie, dynamique et sens du service public.
Bonnes qualités relationnelles, compétences en informatique (bureautique et logiciel spécifique), titulaire du permis de conduire, déplacements
fréquents sur le territoire. Temps de travail : complet, 39 h hebdomadaires avec ARTT. Lettre de motivation + CV sont à adresser par mail à :
rrh@clcl.bzh
NOEL DONNE LE SOURIRE EN BRETAGNE
Maison d’Accueil de Lesneven, mardi 25 décembre de 15 à 17 h. L’objectif de Joyeux BZH : faire sourire un maximum de
personnes en ce jour si important où personne ne devrait vivre seul : Noël. Après le succès de l’édition 2018, les jeunes de la
Communauté de Communes Pays de Lesneven Côte des Légendes vous accueillent pour un brunch si vous êtes seuls le jour
de Noël ! Cet événement s’adresse en particulier aux personnes âgées mais il est ouvert à toute personne prête à partager un
moment d’échanges en entourant ceux qui sont trop souvent seuls. Le brunch est offert et des animations seront mises en
place. Vous n’avez pas de voiture ? Nous venons vous chercher et vous ramenons. Pour nous faciliter le travail d’organisation, il est préférable de
s’inscrire par mail ou téléphone pour participer à l’événement. Nous vous attendons nombreux ! 06.47.06.05.73 Mail :
claire.durand.teissier@gmail.com. Site : www.joyeuxbzh.com. Facebook : @joyeuxbzh

OFFRES D’EMPLOI affichées sas Mairie Brignogan, vitrine de droite.
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides à domicile à temps partiel en CDI pour
accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses).
Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.02.98.21.12.40.
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 16 décembre
Championnat dames : TCCL reçoit GDR tennis Guipavas 3 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 16 décembre
Equipe loisirs : à Kervillo contre Plouvien à 10 h.
Equipe A : à Ploudalmézeau à 15 h.
Equipe B : à Plouguerneau à 13 h.
Equipe C : contre Plouescat à domicile 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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
.
Samedi 15 décembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 16 décembre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Célébration du Pardon : mercredi 19 décembre, célébration communautaire avec confession individuelle à 15 h à Brignogan-Plages.
Samedi 22 décembre : à 18 h, messe à Lesneven.
Dimanche 23 décembre : messe à 10 h 30 à Guissény.
Fêtes de Noël : lundi 24 décembre à 19 h, veillée de Noël à Plounéour-Trez. Mardi 25 décembre, jour de Noël, à 10 h 30, messe de la Nativité à
Kerlouan.
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)
Petites contes sous la neige de Krishna Chandran, A.Nair et Alex Lutz – Animation – Sam 15 à 10 h – Ciné pitchouns
Mauvaises herbes de Kheiron – Comédie – Ven 14 et dim 16 à 20 h 15
Casse-Noisette et les 4 royaumes – Fantastique – Sam 15 à 20 h 15, dim 16 à 10 h 45 et 15 h 45
Cyrano de Bergerac de Jean Rappeneau – Comédie dramatique – Lun 17 à 20 h 15 – Film de 1990
Le retour de Mary Poppins de Rob Marshall – Comédie musicale – Jeu 20 et ven 21 à 20 h 15, dim 23 et mar 25 à 15 h 45, lun 24 à 14 h 15 –
Sortie nationale
Les chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Métayer – Drame – Sam 22 et dim 23 à 20 h 15
Mimi et Lisa, les lumières de Noël de Katarina Kerkesova et Ivana Sebestova – Animation – Dim 23 à 10 h 45 – Dès 6 ans

SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Battue aux renards, samedi 15 décembre. Rdv à la COOP à 8 h 45.
COMITE D’ANIMATION BEVA ER VRO
Vous invite à participer nombreux à leur assemblée générale le samedi 15 décembre, à 18 h, salle annexe à Plounéour-Trez.
Elle est ouverte à tout cotisant, ancien ou nouveau et sera suivie d’un apéritif et du repas des bénévoles. L’animation de la
commune est importante pour la qualité de vie de ses habitants et aussi pour l’attractivité de Plounéour-Brignogan-Plages.
Soyez nombreux à nous rejoindre, en particulier les nouveaux habitants et de jeunes bénévoles. De nombreux bras, de nouvelles
idées, le plaisir de se retrouver. Organisation Beva er Vro, comité d’animation 07.68.03.44.77.
LES GOEMONIERS PLOUNEOUR-TREZ
L'association des goémoniers de Plounéour-Trez invite ses membres à participer à l'AGO, samedi 15 décembre, à 17 h à la salle Paotr Traouré à
Plounéour-Trez (derrière la mairie).
ECOLE SACRE CŒUR PLOUNEOUR-TREZ
Recherche chutes de tissus et matériel de mercerie pour préparer un stand couture pour la kermesse. Pour cela, nous mettons dans
les commerces (boulangerie et Breiz Market) une caisse dans laquelle vous pourrez déposer vos dons. La main d’œuvre est également
la bienvenue si vous savez coudre et que vous souhaitez nous aider. 06.77.13.26.79.
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. La dégustation de la
bûche de Noël aura lieu le 22 décembre 06.64.38.94.64.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTUSVAL
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque du 25 décembre au 1er janvier inclus.
Pour pallier à ce désagrément, nous vous proposons de prendre plus de livres durant les jours précédents. Joyeuses
fêtes à tous !

