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

DANIEL LE BEUVANT BOUCHERIE
(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
02.29.63.21.62.
Kig Ha Farz, dimanche 3/02, menu Saint
Valentin le 14/02 au tarif de 20 €, les deux sur
réservation. Ouverture de 12 à 14 h 30 et 19
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 à 13 h 15 et 17
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
02.98.41.25.47
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, 16 à
19 h tous les jours (y compris le dimanche).
Fermé le jeudi.

NUMEROS D’URGENCE
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE
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 : 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/18 h,
mercredi, jeudi et samedi de 11 h/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 le mardi matin.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63

RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES) 02.98.85.81.99.
Fermeture pour congés, réouverture le
vendredi 22 février.
Recrutement d’un plongeur/se pour les
services du midi et du soir. CV à adresser à
la.corniche@aliceadsl.fr.
FRITKOT DES LEGENDES PLOUNEOURTREZ
ABSENCE EXCEPTIONNELLE sam. 19/01.
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 à 21 h 30, place de la Mairie.
MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon
06.95.63.50.22.
Le magasin réouvrira le samedi 9 mars.

Vendredi et samedi de 10 h 30/12 h 30, de
14 h/17 h 30.
Le dimanche de 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.
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.

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT 02.98.83.52.69
MECAMER déménage ! Magasin fermé du
28/01 au 6/02. Réouverture jeudi 7/02 dans le
nouveau bâtiment (plus proche du garage
communal). Merci de votre compréhension et
à très vite. En attendant les soldes
continuent !
BEG AR VILL
La vente de moules de pleine mer (huîtres,
crustacés, coquillages) continue devant le
Breizh Market, le samedi matin de 9 h à 12 h.
Pour toute information ou commande
02.98.04.93.31.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS
AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Chaque vendredi, de 9 à 12 h, vous pouvez
trouver, place de la Liberté, plusieurs
commerçants : boucherie/charcuterie/traiteur,
fruits et légumes bios (possibilité de
commander vos paniers sur paniers.pagan.fr).
L’HOTEL DE LA MER VOUS SOUHAITE
UNE EXCELLENTE ANNEE 2019 !
Fermé actuellement. Réouverture vendredi
25/01 le midi.
PIZZERIA LA CALZONE Fermée pour
congés. Réouverture le 25 janvier.

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
1) Brignogan-Plages : 02.98.83.55.25.
Permanences au cabinet de 8 h à 8 h 30
tous les jours sauf le week-end.
2) 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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VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION
La municipalité convie l’ensemble de la population et plus particulièrement les nouveaux habitants arrivés sur la commune PlounéourBrignogan-Plages depuis le 1er janvier 2018 à la réception des vœux qui se déroulera ce vendredi 18 janvier à 19 h, à PlounéourTrez, salle omnisports, route de Goulven.
PIECE DE THEATRE
Ce dimanche 20 janvier à 17 h, salle communale Brignogan-Plages. La compagnie Art Qu’en Ciel présente sa nouvelle pièce
« OSCAR »de Claude Manier, mise en scène par Ronan Treguer. Entrée 8 €, tarif réduit 4 €, gratuit jusqu’à 12 ans. artquenciel29@gmail.com.
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.

Au regard des manifestations « Gilets jaunes », le Maire, Pascal GOULAOUIC et le Maire délégué, Jean-Clément ZION, ont décidé de
mettre en place un cahier de doléances citoyennes, accessible à tous. Celui-ci est d’ores et déjà disponible dans les deux mairies.
Toutes les personnes qui le souhaitent pourront y écrire leurs doléances ou leurs propositions aux horaires habituels d’ouverture au
public. Le cahier sera ensuite transmis aux parlementaires de la circonscription, afin d’être remis au gouvernement.
A TOUTES LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2019
Le dossier de subventions 2019 est disponible dans les mairies et est en ligne sur www.plouneour-brignogan-plages.fr. Celui-ci
doit être complété par toute association qui demande une subvention ou utilise une salle communale pour son activité courante. A
nous retourner pour le 15 février, dernier délai.
ADIL
Informations, conseils juridiques, fiscaux ou financiers relatifs à l’habitat. Prochaine permanence mairie annexe, P-Trez, mercredi 23
janvier de 9 à 10 h sur rdv pris à l’ADIL 02.98.46.37.38 et de 10 h à 12 h sans rdv.
DEJECTIONS CANINES
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une
contravention de 1ère classe. Article R6321– du Code Pénal affiché en mairie principale.
COLONNES A ORDURES MENAGERES
Leur mise en service est effective depuis peu. Les usagers devront donc utiliser une nouvelle carte pour les ouvrir. Pour ceux qui n'auraient pas
reçu la carte, merci de contacter le Service d'Elimination des Déchets/Communauté des communes Lesneven au 0810.440.500 ou
02.98.21.11.77. D’autre part, NE PAS TROUER LA CARTE MAGNETIQUE car celle-ci ne fonctionnera pas !
TELEPHONIE MOBILE : BIENTÔT UNE ANTENNE 3G/4G SUR LA COMMUNE
Orange construira dans le courant de l’année 2019 une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Goasufal. Le dossier d’information est consultable dans les mairies de la commune.
AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS
Les propriétaires possédant des immeubles sur la commune de Kerlouan sont informés que le remaniement cadastral a débuté le
14 janvier. Complément d’infos affiché accueil des Mairies.
APPROBATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCoT) DU PAYS DE BREST
La délibération du Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest, en date du 19 décembre 2018, approuvant la révision du SCoT du
Pays de Brest est consultable en mairie principale et annexe jusqu’au 14 février 2019 inclus. Les annexes à la délibération sont à la disposition du
public sur simple demande.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX PLOUNEOUR-TREZ CE VENDREDI 18 JANVIER DE 13 H 30 A 16 H
Rue Jean-Michel Caradec, route de Kerurus, route de Mechou, rue Jacques Prévert, Kerurus.

MAGAZINE COMMUNAUTAIRE
Chaque foyer du territoire recevra courant janvier un magazine communautaire dans sa boîte aux lettres : le XV des
Légendes.
Pourquoi ce nom ? 14 communes + la CLCL = 15.
Ce magazine bisannuel mettra en lumière des sujets et projets portés par la CLCL en faveur du territoire. N’hésitez pas à faire part de vos
remarques et suggestions au service communication. communication@clcl.bzh
Il est téléchargeable sur le site Internet de la CLCL www.clcl.bzh au niveau du bloc « toutes les actus ».
COLLECTE ORDURES MENAGERES : NOUVEAUTE 2019
Un nouveau système de contrôle d'accès pour les colonnes ordures ménagères est en cours d'installation sur le territoire
communautaire.
Les habitants ont reçu une carte afin de remplacer les anciens badges.
Le système sera changé sur la totalité des communes durant le premier trimestre 2019.
Ces modifications interviennent afin de pallier aux dysfonctionnements de certains équipements. Elles permettront également la
mise en place effective de la redevance incitative. SPED - riom@clcl.bzh
COMMUNIQUER SUR VOS ANIMATIONS 2019
2 guides seront édités pour les périodes avril-juin et juillet-septembre.
Transmettez vos évènements pour le 18 février pour les premiers guides et le 22 mai pour ceux de l’été. Complétez le formulaire
sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en
ligne.
02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

OFFRES D’EMPLOI affichées sas Mairie Brignogan, vitrine de droite.
L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE
Offres affichées panneau de droite dans le sas mairie principale.
URGENT : Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute des aides soignant(e)s ou des aides médico
psychologiques pour la réalisation à domicile de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap : un CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec, un CDD à 21 h hebdomadaires (6 mois minimum) sur Landerneau. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr. 02.98.21.12.40.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 20 janvier
Championnat dames : TCCL à TC Landivisiau 3.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Dimanche 20 janvier
Equipe Loisirs : à Kervillo contre St-Renan à 10 h.
Equipe B : à Kervillo contre Roscoff à 15 h.
Equipe C : à Kervillo contre Lampaul 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 19 janvier : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 20 janvier : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Samedi 26 janvier : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 27 janvier : messe à 10 h 30 à Goulven.
Baptême : inscriptions au Baptême, prendre contact avec Virginie au 06.30.39.19.24.
Kig ha farz de la CCL de la Côte des Légendes, le dimanche 3 mars, salle annexe de Plounéour-Trez.
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 25 janvier, messe à 18 h pour les défunts.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
AQUAMAN DE JAMES WAN – ACTION – VEN 18 ET SAM 19 À 20 H 15 ET DIM 20 À 15 H 45
MONSIEUR DE ROHENA GERA – ROMANCE – DIM 20 À 10 H 45 (VO)
UNE AFFAIRE DE FAMILLE DE HIROKAZU KORE-EDA – DRAME – DIM 20 (VO) ET LUN 21 (VF) À 20 H1 5
TROPPA GRAZIA DE GIANNI ZANASI – COMÉDIE – JEU 24 À 20 H 15 (VO)
EDMOND D’ALEXIS MICHALIK – COMÉDIE DRAMATIQUE – VEN 25 À 20H15, DIM 27 À 10 H 45 ET 15 H 45
PREMIÈRES VACANCES DE PATRICK CASSIR – COMÉDIE – SAM 26 ET DIM 27 À 20 H 15
LA STRADA DE FEDERICO FELLINI – DRAME – LUN 28 À 20 H 15 (VO) – FILM DE 1954

CLUB DE CYCLO VLBP
Vous souhaitez pratiquer une activité de cyclo loisir, le VLBP peut vous accueillir toute l'année lors de ses sorties le jeudi matin ou dimanche matin.
Deux groupes sont constitués : un groupe cyclo, départ 9 h pour 60 km l'hiver et 80 km l'été et un groupe VTT - VTC pour 35 ou 45 km suivant
météo. Le but n'est pas la compétition mais le loisir et la convivialité. Tous les départs se font devant la mairie Brignogan-Plages. Rejoignez-nous.
Inscriptions tout janvier auprès du Président au 06.04.14.13.17 ou pascal.frodeau@orange.fr.
KELTIC ASSOCIATIONS/WAR BED AR GELTED
COURS D’AMERICAIN CONFIRME(E)S
Prochain cours, mardi 22/01 de 18 h 30 à 19 h 45, bourg de Plounéour-Trez, salle Paotr Tréouré. Renseignements : 06.98.75.05.55,
asso@keltik.bzh.
CLUB AL LEVENEZ
Rectificatif : Assemblée Générale le mardi 22 janvier à 11 h, salle annexe, suivie d’un repas salle annexe. Inscriptions 06.89.07.06.73 ou
06.64.38.94.64. Pour les adhérents, les timbres sont disponibles jusqu’à l’assemblée.
SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Battue aux renards, samedi 26 janvier, rdv à la Coop à 8 h 45.
UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS VOTRE COMMUNE
"Timouns de la République d'Haïti". Nouvelle association, toujours pour venir en aide aux enfants et autres personnes en situation
précaire en Haïti. Ouvert à tous le vendredi 25 Janvier à 20 h 30 à la salle Pontusval à Brignogan-Plages. Renseignements :
Catherine PELLETIER 06.70.73.02.88, timounsenfantshaiti@aol.com.
1) UNC ASSOCIATION LOCALE DE PLOUNEOUR-TREZ
L’Assemblée Générale statutaire aura lieu, salle Paotr Tréouré, vendredi 25 janvier à 18 h pour les adhérents conjoints, veuves de
guerre, veuves et sympathisants. Ordre du jour : 1) Rapport d’activités 2) Compte-rendu financier 3) Election au Conseil
d’Administration 4) Questions diverses. A l’issue de l’AG, un buffet sera servi.
2) OFFICIERS MARINIERS EN RETRAITE ET VEUVES
L’Assemblée Générale de la section se tiendra le samedi 2 février à 10 h 15 à la salle annexe Plounéour-Trez, halle des sports. Elle sera suivie du
repas traditionnel servi par la maison Quiviger. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour ce repas auprès de J.M BERGOT, J.P PONT, P.
GOURHANNIC ou J. ABIVEN.
RACLETTE DU VOLLEY
Les castors vous invitent à participer à leur raclette annuelle au fromage des montagnes et surtout aux pommes de terre de PlounéourTrez ! Amateurs gourmands, rendez-vous le dimanche 3 février à la salle annexe à partir de 11 h 45. Adultes 10 €, enfants 6 €.
Réservations, breizhvolleyades@gmail.com. 02.98.85.80.46 ou 06.77.89.93.60.
BEVA ER VRO
Le comité d'animation et l'équipe du patrimoine, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019 ! Que celle-ci soit riche en activités, en
bonne humeur, pleine de rencontres et d'échanges ! Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes, toutes et tous, les bienvenus. Vous pouvez
contacter Jean-Marie BERGOT au 06.13.28.14.15 ou Céline JACQ au 02.98.83.48.33.

