PHARMACIE DU PORT DE
BRIGNOGAN-PLAGES
02 98 83 40 14.
Du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et 14 h à 19 h. Le
samedi matin : de 9 h à 12 h.
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
Fermé pour congés du lundi 18 au
mercredi 27 février inclus.
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.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
Fermé le jeudi. 02.29.62.67.08. Ouvert de
8 h 30 à 13 h, 16 à 19 h tous les jours (y
compris le dimanche).

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

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.
CRÊPERIE ROUD AN AVEL CENTRE
BOURG PLOUNEOUR-TREZ
02.29.63.21.62.
Menu Saint Valentin le 14/02 au tarif de 20 €,
sur réservation. Ouverture de 12 à 14 h 30 et
19 à 21 h. Fermée le lundi.
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.
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.

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME
ET ENFANT 02.98.83.52.69
MECAMER a déménagé dans le nouveau
bâtiment (plus proche du garage communal).
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS
AMBULANTS «BRIGNOGAN-PLAGES»
Chaque vendredi, de 9 à 12 h, place de la
Liberté, plusieurs commerçants : boucherie/
charcuterie/traiteur, fruits et légumes bios
(possibilité de commander vos paniers sur
paniers.pagan.fr). NOUVEAU : Stéphane
Seité, poissonnier à Gouesnou, vous propose
ses produits de la mer (direct des criées de
Brest, Roscoff et du Guilvinec, il est
également livré par un caseyeur de Ouessant
et ses coquillages proviennent de Lannilis).
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.

Kannadig Nnn 07, 15 a viz c’hwevrer 2019

COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : affiché à l’accueil des deux mairies et en ligne sur le site internet.
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELEPHONIE RUE DE L’EGLISE
Ces travaux décidés par le Conseil Municipal ont débuté pour une durée de 10 semaines minimum. Pendant les travaux, en fonction
de l’avancée du chantier, la circulation sera assurée rue de l’Eglise en alternat par des feux tricolores. La circulation sera interdite rue
du Chanoine Bellec, sauf aux riverains. La circulation sera interdite rue du Créach et venelle de la mairie.
TRAVAUX PEINTURE SALLE OMNISPORTS PLOUNEOUR-TREZ
Du 11 au 22 février. Celle-ci ne sera donc pas accessible durant cette période. Merci de votre compréhension.
LANCEMENT DU PRIX DU VENT DANS LES BD
Le Prix, né il y a 6 ans, remporte un grand succès. Cette année, 21 bibliothèques et médiathèques s'associent au projet. De février à juin,
vous trouverez dans nos deux bibliothèques les trois séries (Adultes, Ados et Enfants). Une série supplémentaire Adultes et Ados sera
disponible successivement au Café des Mouettes à Plounéour puis au Café du Port à Brignogan. Avis aux amateurs ! Les sélections sont
toujours aussi variées. Ce sera à vous ensuite de déclarer votre préférence, un choix difficile !
LE CINEMA COMME HIER A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
C'était un vif souhait des habitants que la salle communale (Brignogan) retrouve ses séances de cinéma d’antan. Grâce au soutien de la Mairie et de l’association Ar Baganiz Laouen, leur souhait est exaucé. Nous vous proposons une première séance le :
Dimanche 24 février à 17 h à la salle communale Brignogan-Plages.
Au programme : "Une heure de Tranquillité" de Patrice Leconte avec Christian Clavier, Valérie Bonneton et Carole Bouquet. Séance tout public et
gratuite !

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.
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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.

PROGRAMME JEUNESSE VACANCES DE FEVRIER
Mardi 19 février : challenges : "tu ris, tu perds", "bottle flip", "dégustation" (11/17ans). Mercredi 20 février : tournoi de « switch » et
jeux sportifs (11/17 ans). Jeudi 21 février : sortie à la journée à Mégaland (11/17 ans). Vendredi 22 février : atelier ludique, parler de la confiance
en soi en cuisinant (10/12 h : 8/11 ans), (14/16h : 12/17 ans). Pour toute inscription, il sera désormais demandé au préalable de remplir une fiche
de renseignements et une fiche sanitaire, en y joignant une photocopie des vaccins à jour (sur le carnet de santé) et une attestation d'assurance.
Vous retrouverez les documents et infos pratiques sur le site internet de la commune ou dans les mairies. Inscriptions et renseignements : animation@plouneour-brignogan.bzh. 07.78.41.05.54. Pendant les vacances, concours organisé par la Mairie : imagine un équipement public
connecté ! Flyer disponible sur le site, en mairies et dans les commerces.
ACCUEIL LOISIRS VACANCES DE FEVRIER : Il a ouvert ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou jusqu’au
vendredi 22 février : créations manuelles, sortie Mégaland, rallye photos, journée carnaval, mini-olympiades avec nos amis de l’accueil loisirs de Plouider…et pour les 9/12 ans, stage hip-hop ! Les programmes et fiches d’inscriptions sont à retirer dans les mairies (également
disponibles sur le site internet de la commune) et à retourner en mairie principale. Fil rouge : tout au long des vacances réalisation d’une maquette de la commune en légos !
CONCOURS POUR LES 3/11 ANS
Organisé par la Mairie : imagine ton écovillage littoral. Flyer disponible sur le site, en mairies et dans les commerces.
PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats musqués,
ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts
sur les berges des cours d’eau. Cette mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous êtes
intéressés, des cages sont mises à disposition sur les mois de février à juin 2019. Vous pourrez les retirer le lundi 18 février à partir de 18 h à la
salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3 €. Pour
plus de renseignements : Clément LE JEUNE 02.98.30.75.24 ou 06.88.05.77.48.
PLOUNEOUR-TREZ
Une permanence après facturation aura lieu le mardi 5 mars de 11 h 15 à 12 h en Mairie annexe.

Exposition de peintures : jusqu’au dimanche 3 mars, à l’Hôtel de la Mer, exposition de toiles « douceur de couleurs » de J.C. Allain. Entrée libre.
Prolongation de l’exposition 4 A SUIVRE avec de toutes nouvelles toiles du 25 janvier au 10 mars. Galerie REG’ARTS, 3 bis 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.

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 12 mai (rectificatif) 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.
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF LITTORAL COTE DES LEGENDES
Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 24 février, rencontre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le littoral de la Côte
des Légendes. Tous les nouveaux sont les bienvenus à 10 h aux environs de Kerlouan. Si vous souhaitez y participer, appelez-nous
au 02.98.83.44.04. www.facebook.com/habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes
COLLECTE DES DECHETS DISTRIBUTION DES BACS
Les habitants du territoire éloignés des Points d’Apport Volontaire (PAV) ont reçu des courriers les informant qu’ils vont être équipés
de bacs. Des bacs jaunes sont distribués en porte-à-porte (du 18 au 23 février) et les bacs gris sont à récupérer lors de
permanences dans les communes. Commune Plounéour-Brignogan-Plages, distribution prévue le samedi 23 février de
10 h 30 à 18 h 30, hangar anciennement JP ABIVEN, rue du Docteur Charles Paugam.
Toutes les infos utiles sur www.clcl.bzh/environnement/dechets/150-collecte/360-m
L’ambassadeur du tri de la CLCL se tient à votre disposition pour toute question.
SPED – 02 98 21 11 77 – tri@clcl.bzh.
PLUI-H : ENQUETE MOBILITE
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la Communauté Lesneven Côte des Légendes se questionne sur la manière
de mieux organiser les déplacements. Pour nous aider à améliorer la mobilité de tous, vous êtes invités à remplir un questionnaire qui
est disponible au format papier à l’accueil des différentes mairies du territoire et de la communauté de communes ou directement accessible sur
internet via le site de la communauté de communes (www.clcl.bzh).

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 17 février
Pas de championnat. Les terrains extérieurs sont tous impraticables.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes".
FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Dimanche 17 février
Equipe loisirs : contre Plouvien à Kervillo à 10 h.
Equipe A : repos.
Equipe B : contre Coat-Méal à Kervillo à 14 h 30.
Equipe C : repos.
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 16 février : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 17 février : messe à 10 h 30 à Brignogan-Plages. Pardon de Sainte Bernadette.
Samedi 23 février : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 24 février : messe à 10 h 30 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. Vendredi 22 février, à
18 h, messe pour les défunts.
Baptême : prendre contact avec Virginie Lagadec 06.30.39.19.24.
L’équipe d’animation de la CCL fait appel aux bonnes volontés pour la réussite du repas du kig ha farz du dimanche 3 mars, pour la préparation de
la salle annexe à Plounéour, des légumes, le service des repas à emporter et le service en salle. Réunion de tous les bénévoles le vendredi 15
février à 18 h, salle paroissiale Plounéour-Trez.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
RALPH 2.0, FILM D’ANIMATION USA : VEN 15 À 14 H 15, SAM 16 À 20 H 15, DIM 17 À 10 H 45 ET LUN 18 À 14 H 15
« QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? » : VEN 15 À 20 H 15, DIM 17 À 15 H 45, LUN 18 À 20 H 15
« PUPILLE » : DIM 17 À 20 H 15

KIG HA FARZ SOLIDAIRE
Un groupe de parents ayant adopté des enfants en Ethiopie (dont la famille GAC "Poulivin" de Plounéour-Brignogan-Plages) organise
un kig ha farz pour financer l’accueil de jour d’enfants handicapés mentaux à Bahir Dar en Éthiopie. L’association qui suit les enfants
s’appelle ARM. www.jeparraine.com, est reconnue d’utilité publique.
Retrouvons-nous le dimanche 24 février à 12 h à la salle annexe de Plounéour. Menu : kig ha farz ou jambon-frites, salade d’endives, dessert,
café. 11 € sur place, 10 € à emporter, 5 à 15 ans : 6 €. Merci de réserver chez Ewa et Paul GAC : 02.98.83.50.96, 06.70.41.94.56 ou
lipkagacewa@wanadoo.fr
RAPPEL DU SENS DE CIRCULATION DEVANT L’ECOLE SACRE-COEUR
Nous constatons régulièrement que le sens de circulation n’est pas respecté devant l’école du Sacré-Cœur, notamment le vendredi en
fin de journée à l’occasion de la réunion de certaines associations à la salle annexe ou halle de sports.
Il est pourtant très dangereux d’enfreindre ce sens interdit, tant aux heures de sortie de l’école, que le reste du temps. Nous vous
rappelons que des enfants sont susceptibles d’arriver à l’école dès 7 h 15 le matin, et d’en sortir jusqu’à 18 h 45 le soir, compte tenu
des temps de garderie, et qu’il y a par ailleurs régulièrement des enfants sur l’aire de jeux, en semaine ou le week-end.
Lorsque les enfants traversent, ils ne s’attendent pas à voir venir un véhicule du côté du sens interdit. Merci de penser à eux !
D’autre part, L’APEL de l’école du Sacré-Cœur organise, une vente de viennoiseries et de pain pour financer les projets de l’année scolaire. Les
élèves de l’école passeront chez vous, pour vous proposer l’achat de croissants, de pains au chocolat, de baguettes ou de tradition. Merci de leur
réserver un bon accueil. Prix : le sachet (vendu par 5) de pains au chocolat ou de croissants 5 €, la baguette (vendue à l’unité) 1 €, la tradition
(vendue à l’unité) 1,20 €. Livraison à domicile le dimanche 17 mars entre 8 h 30 et 10 h. Le Fournil de Plounéour-Trez nous fournira les pains
au chocolat et le pain et les croissants nous seront fournis via un fournisseur du Breizh Market.
COLLECTE DE JOURNAUX, FERRAILLE
L'Association des parents d'élèves de l'école publique Jean Guillou vous rappelle qu'elle collecte les journaux et la ferraille pour financer
les sorties des enfants de l'école. Les journaux sont à déposer à l'atelier communal de Brignogan-Plages (rue Languene, trappe à
l'extérieur dans le hangar) et éventuellement au Breizh Market, si vous n'avez pas la possibilité de vous y rendre. La ferraille est à
déposer dans la benne ferraille au hangar communal de Brignogan-Plages. Nous pouvons nous déplacer pour retirer les objets encombrants
(06.72.93.66.75).
FETE DES GRANDS-PARENTS
Le samedi 2 mars à 14 h, le comité d'animation Beva Er Vro a le plaisir d'inviter les grands-parents avec ou sans leurs petits-enfants de
Plounéour Brignogan Plages à un après-midi récréatif à la salle Paotr Tréouré à Plounéour.
Au programme : goûter pour petits et grands, jeux traditionnels, le chanteur Jean Balcon accompagné de ses musiciens... Ambiance et
convivialité assurées !
Réservation par téléphone au 02.98.83.43.79 ou au 02.98.83.48.33 avant le 22 février.
KIG HA FARZ
De la Communauté Chrétienne de la Côte des Légendes, le dimanche 3 mars à la salle annexe de Plounéour-Trez. Repas à
emporter à partir de 11 h 30, sur place à partir de 12 h. Inscriptions : maison paroissiale de Plounéour-Trez au 02.98.83.40.59 aux
heures de permanences de 10 h à 11 h 30 du lundi au samedi. Pierre BIHAN-POUDEC 06.15.63.19.15. Marie-Françoise BUORS
02.98.83.42.51.

