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.

RESTAURANT
LA
CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES) 02.98.85.81.99.
Fermeture pour congés, réouverture le
vendredi 22 février.
Recrutement d’un/e plongeur/se pour les
services du midi et du soir. CV à adresser à
la.corniche@aliceadsl.fr.

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.

FRITKOT DES LEGENDES PLOUNEOURTREZ
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.

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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon
06.95.63.50.22.
Le magasin réouvrira le samedi 9 mars.

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
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.
Soir et week-end Tél : 06.72.97.82.33.
Dépannage EDF : 09.72.67.50.29.

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),
NOUVEAU : poissonnerie à partir du 1er
février.
L’HOTEL DE LA MER VOUS SOUHAITE
UNE EXCELLENTE ANNEE 2019 !
Réouverture ce vendredi 25 janvier à 15 h.
PIZZERIA LA CALZONE Réouverture ce
vendredi 25 janvier.

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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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.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le jeudi 31 janvier à 20 h 30, salle communale Brignogan-Plages. L’ordre du jour est affiché dans les deux mairies.
DEMOGRAPHIE 2018 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
10 avis de naissances, 2 reconnaissances, 14 mariages, 3 pacs, 19 transcriptions de décès, 6 décès.
AUTORISATIONS D’URBANISME DELIVREES EN 2018 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
32 permis de construire dont 20 constructions neuves, 9 extensions, 3 extensions bâtiments professionnels, 1 permis d’aménager (3 lots).
PERMANENCE
La permanence de Dominique RANCE, adjoint au littoral, ne sera pas assurée le samedi 26 janvier de 10 à 12 h.
ENQUETE CCAS
Les membres du Conseil Communal d'Action Sociale (CCAS) ont élaboré un questionnaire à destination des personnes de 65 ans et plus. Celui-ci
devrait arriver dans vos boîtes aux lettres dans les prochains jours. En cas d'oubli, le document est disponible à l'accueil de l'une ou l'autre des
mairies. Nous comptons sur votre participation afin de répondre au mieux à vos souhaits, et vous en remercions par avance. Le questionnaire est
à rapporter en mairie avant le 20 février.
A TOUTES LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2019
Le dossier de subventions 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.
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.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX PLOUNEOUR-TREZ
Mardi 29/01 de 13 h 30 à 17 h 30 et mercredi 30/01 de 14 à 14 h 30 : Kerereval, rue Saint Pol, 1 place de la Mairie. Jeudi 31/01
de 8 à 13 h : Langoz, Mez ar Roch, Menbleis, Menoignon, Croas ar C’huré, Mesnean.
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.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Annick MONTOUX, rue Ar Goas Vian, création d’un garage. Brice DANIEL, Treberre, abri de
jardin.
1)PERDUS/ 2)TROUVES
1) Porte feuille cimetière Brignogan 02.98.41.77.63. Clé voiture « Renault » avec porte clé cuir marron 06.02.30.18.18. Carte vitale 02.98.83.40.15.
Porte monnaie marron 02.98.83.41.68. Bague de fiançailles Mme Cochard. 2) Trois clés et petit porte monnaie, route du Phare.

Prolongation de l’exposition 4 A SUIVRE avec de toutes nouvelles toiles du 25 janvier au 10 mars. Galerie REG’ARTS, 3bis avenue
Général de Gaulle, face à la mairie Brignogan-Plages 06.47.06.30.33. Du mardi au dimanche de 15 à 18 h 30.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES

CAFE DISCUT’ SUR L’AUTONOMIE DANS SON LOGEMENT
Le vendredi 8 février, à la communauté de communes, 12 boulevard des frères Lumière à Lesneven.
Une ergothérapeute et un expert de SOLIHA (solidaire pour l’habitat) proposent un échange sur les astuces et conseils pour un
logement pratique et confortable avec l’avancée en âge. Présentation et essais d’accessoires innovants.
Action gratuite destinée aux personnes de plus de 60 ans. Groupe d’échange limité à 8 participants.
Inscription auprès du CLIC gérontologique : 02.98.21.02.02.
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
Magazine 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 (surtout ne pas percer la carte).
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
D’autre part, les habitant éloignés des (PAV) Points d’Apport Volontaire (+ de 200 m) vont prochainement recevoir des courriers les informant qu’ils
vont être équipés de bacs : bacs gris (ordures ménagères) et bacs jaunes (emballages secs). Des informations complémentaires sur les modalités
de remise des bacs suivront dans les prochaines semaines.

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 27 janvier
Championnat messieurs : TTCL reçoit TC St Pabu-Plouguin 2 à Kerlouan.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Dimanche 27 janvier
Equipe Loisirs : à Kersaint-Plabennec à 10 h.
Equipe A : à Kervillo contre le Folgoët à 15 h.
Equipe B : à Kervillo contre le Folgoët.
Un apéritif sera servi pour la bonne année dimanche après le match de l’équipe A pour les joueurs, dirigeants, supporters et sponsors.
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.
A noter sur vos agendas : raclette dimanche 3 février, le midi, salle annexe Plounéour-Trez.

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, date à retenir, 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.
Samedi 2 février : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 3 février : messe à 10 h 30 à Guissény.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
EDMOND D’ALEXIS MICHALIK – COMÉDIE DRAMATIQUE – VEN 25 À 20 H 15, 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
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT DE FRANCOIS PREVOT-LEYGONIEV – COMEDIE DRAMATIQUE – JEU 31 A 15 H 15
CREED II DE STEVEN CAPLE JR. – DRAME – JEU 31 A 20 H 15

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.
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
Plounéour-Trez ! 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.
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes remercient ses adhérents de Plounéour Brignogan Plages pour
leur participation à l’après-midi Loto qui a eu lieu le vendredi 18 janvier à la salle des fêtes de Lanarvily. Nous vous donnerons
rapidement RDV pour la prochaine animation cuisine du 27 février à la MFR de Plounévez-Lochrist.

