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 LE GRAND LARGE
(BRIGNOGAN-PLAGES)
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 7 h 30
à 14 h, le dimanche de 8 h à 13 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 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
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.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
Fermé le jeudi. 02.29.62.67.08. Ouvert de

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

8 h 30 à 13 h, 16 à 19 h tous les jours (y
compris le dimanche).
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.
Ouvert du mardi au dimanche de 12 h à 14 h
30 et à partir de 19 h. La crêperie sera
fermée du 25 février au 4 mars inclus.
Réouverture le mardi 5 mars.
RESTAURANT LA CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES) 02.98.85.81.99.
Ouvert du vendredi midi au dimanche soir
jusqu’à fin mars.
FRITKOT DES LEGENDES PLOUNEOURTREZ AVEC CEDRIC
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.

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.

Suite à du retard dans les travaux, la
brasserie n’ouvrira qu’à partir du samedi 16
mars !
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES)
LARGE CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME,
FEMME ET ENFANT 02.98.83.52.69
Le nouveau magasin est ouvert ! Venez
découvrir les nouveautés pêche, électronique
et vêtements ! Promos également sur les
moteurs Yamaha ! Ouvert du lundi au
samedi : 9 h à 12 h / 13 h 30 à 18 h 30
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), poissonnier.
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. Recrutement d’un veilleur de nuit
à l’année, 26h/semaine. Contact :
02.98.43.18.47.

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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FERMETURE EXCEPTIONNELLE MAIRIE ANNEXE PLOUNEOUR-TREZ
Le mercredi 6 mars. Merci de vous adresser à la Mairie Principale à Brignogan-Plages.
TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES ET DE TELEPHONIE RUE DE L’EGLISE
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.
PLOUNEOUR-TREZ
Une permanence après facturation aura lieu le mardi 5 mars de 11 h 15 à 12 h en Mairie annexe.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en janvier, février, mars 2003 sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le livret de famille et
pièce d’identité. Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire. Attention ! En cas d’absence de recensement, les
jeunes ne seront pas convoqués à la Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y participer et, par conséquent, ne pourront pas s’inscrire aux
concours et examens d’Etat (permis de conduire, BEP, Baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans.
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI
Le vote pour les élections européennes se déroulera le 26 mai prochain. Vous trouverez ci-après les conditions à remplir pour pouvoir
voter : être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin, être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État membre de l’Union
européenne, jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine, être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité de
s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les Français établis hors de France). Date limite d’inscription sur les listes électorales : le 31 mars,
en mairie. Pour plus d’informations sur les modalités de vote www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter.
PROPRIETAIRES, ENTRETENEZ VOS TERRAINS
Concernant les haies des particuliers qui empiètent sur le domaine public : afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage
sur les voies communales, les propriétaires sont invités à procéder aux travaux d’élagage des arbres et des haies destinés à mettre fin à l’avance
de ces plantations privées sur l’emprise du domaine public. A défaut d’exécution, la loi du 17.05.2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit permet au Maire, après mise en demeure sans résultat, d’exécuter ces travaux aux frais des propriétaires négligents. Entretenir sa propriété c’est un acte de civisme ! Concernant les terrains en friche : un terrain en friche peut générer la présence de petits animaux indésirables,
gênants pour les voisins. D’autre part, parmi les herbes folles peuvent se trouver des plantes invasives dont la destruction est demandée par arrêtés préfectoraux. Il incombe donc aux propriétaires de parcelles de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage régulier des terrains (Article L2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales)
POPULATIONS LEGALES AU 1ER JANVIER 2016 EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 COMMUNE PLOUNEOURBRIGNOGAN-PLAGES
Population Municipale : 1928 - Population comptée à part (personne en résidence habituelle dans autre commune mais qui conserve leur résidence sur la commune) : 50 - Population Totale : 1978
CHANGEMENT DE FREQUENCES DE LA TNT
Le 26 mars prochain, la commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hertzienne terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Informations complémentaires 0970.818.818 (appel non surtaxé) ou par internet RECEVOIRLATNT.FR.
URBANISME
Accord de permis de construire : Alain LE ROUX et Mariam HADJAMMAR, rue Ar Goas Vian, construction maison.
Dépôt de déclaration préalable : Françoise OUDIN, 24 cité du Goueltoc, création d’une véranda.
Non opposition à déclaration préalable : Christian VALENTIN, 16 route du Mechou, extension d’une habitation.

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.

COLLECTE DES DECHETS
Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels démarrent le 4 mars prochain. Conformément au règlement de collecte, les
sacs d’ordures ménagères déposés à côté des bacs gris ne seront pas collectés. Si le bac déborde, les agents déposeront le surplus
au pied du bac après la collecte. Si le contenu du bac est trop tassé, les agents laisseront les déchets dans le bac s’il ne s’est pas
vidé lors de la bascule par le lève-conteneur. Pour les bacs jaunes, la qualité du tri sera vérifiée. Si le contenu du bac n’est pas
conforme aux consignes de tri, le bac ne sera pas collecté. 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).
REUNIONS « GRAND DEBAT »
Après consultation des maires, voici la liste des réunions organisées dans la 5ème circonscription du Finistère :
- Plouguerneau le 2 mars à l’espace Armorica de 9 h à 17 h.
- Landivisiau le 4 mars à la salle des Capucins de 18 h 30 à 21 h 30.
- Guipavas le 8 mars à la salle Jean Monnet de 18 h à 20 h.
- Lesneven le 8 mars à la salle l’Atelier de 20 h à 22 h 30.
Graziella Melchior, députée de la 5ème circonscription.
AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES PROPOSEES PAR LA CAF
Le règlement des aides financières individuelles (aide à l’insertion sociale et professionnelle, aide au départ en vacances des familles
et des jeunes, aide au domicile des familles, aide au BAFA) proposées par la Caisse d’Allocations Familiales est disponible sur le site
www.Caf.fr/MaCaf/Partenaires

OFFRES D’EMPLOI affichées sas Mairie Brignogan, vitrine de droite. Salon « Jobs d’été », salle Kerjézéquel, Lesneven le samedi 9
mars de 10 h à 13 h. Pensez à apporter des CV.
L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE
Offres affichées panneau de droite dans le sas mairie principale.
CUMA HERMINE LANVEUR PLOUNEOUR-TREZ
Recherche personnel pour conditionnement endives jusqu’à mai. Travail sous abri, temps complet. Candidature spontanée avec CV. Se présenter du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
MAIRIE DE PLOUDANIEL
Recrute animateur (trice) jeunesse. Poste à pourvoir dès que possible. Détails de l’offre à l’affichage sas Mairie principale Brignogan.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 3 mars : championnat messieurs : TCCL reçoit TC Plougastel Daoulas 5 à Kerlouan.
Les terrains extérieurs sont 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 3 mars
Equipe loisirs : à domicile à 10 h.
Equipe A : à Ploudaniel 2 à 13 h 30.
Equipe B : à St Frégant à 15 h 30.
Equipe C : à Plouvorn 4 à 13 h 30.
Le Groupement Jeunes des 3 baies (Guissény, Plouider, Plounéour-Brignogan-Plages) organise son repas annuel (rougail saucisses) à la salle
polyvalente de Kerlouan le samedi 9 mars. A emporter 7 € à partir de 18 h 30. Sur place 10 €/adulte, 7 €/enfant à partir de 19 h. Réservations au
06.82.21.60.31. Plus d’informations sur le site gj3baies.fr.
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 2 mars : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 3 mars : messe à 10 h 30 à Plounéour-Trez.
Dimanche 3 mars : Kig ha farz de la CCL de la Côte des Légendes à la salle annexe de Plounéour-Trez (voir les tarifs dans la rubrique « Vie des
associations » de ce bulletin).
Lundi 4 mars : répétition de chants à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour-Trez.
Mercredi 6 mars : célébration des Cendres, messe à 17 h à St Frégant.
Baptême : les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de Virginie Lagadec 06.30.39.19.24.
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)
L’ORDRE DES MEDECINS - DRAME / FRANCE : DIMANCHE 3 À 20 H 15
ALL INCLUSIVE – COMÉDIE / FRANCE : VENDREDI 1 À 20 H 15 ET DIMANCHE 3 À 15 H 45
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD – DRAME / USA : SAMEDI 2 ET LUNDI 4 (EN VO) À 20 H 15
MANGO – ANIMATION (À PARTIR DE 6ANS) / GB : DIMANCHE 3 À 10 H 45
LE GENDRE DE MA VIE – COMÉDIE / FRANCE : MARDI 5 À 13 H 45
LE CHANT DU LOUP – DRAME / FRANCE : JEUDI 7, VENDREDI 8, DIMANCHE 10 ET LUNDI 11 À 20 H 15
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? – COMÉDIE / FRANCE : SAMEDI 9 À 20 H 15, DIMANCHE 10 À 10 H 45 ET 15 H 45

SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Réunion de bureau, vendredi 1er mars à 18 h 30, salle Paotr Treoure.
ENVOR AR C’HAN—CHANTS DE MÉMOIRE—CONFERENCE/SPECTACLE SUR LE BARZAZ BRO LEON
Les chansons du fonds du Barzaz bro Leon servent de support pour évoquer les questions de réoralisation, de collectage, de la
place du chant et du chanteur... à la frontière entre la veillée, le spectacle et la conférence. C’est l’histoire de chansons qui ont
vécu leur vie passant de bouches à oreilles et d’oreilles en bouches…Organisé par Ti ar Vro Leon avec la participation de Marc
Clérivet et Tristan Jezequel. Le samedi 2 mars, à 20 h 30, à la salle communale (près de l’église) de Brignogan-Plages.
Sous l’impulsion du Groupe Ouest, les habitants de Plounéour-Brignogan-Plages ont créé l’association VILLAGE
D’AUTEURS pour proposer à des cinéastes en cours d’écriture de scénarios la possibilité d’être logés pendant une
semaine dans une maison, en compagnie d’autres auteurs. Du 2 au 8 mars prochain, 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, n’hésitez pas à venir les rencontrer : mardi 5 mars à 18 h 30 chez Raymonde, au café du
Commerce à Brignogan, gratuit, ouvert à tous.
APEL DE L’ECOLE DU SACRE-CŒUR—VENTE DE VIENNOISERIES ET DE PAIN
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). 0
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 petitsenfants de Plounéour Brignogan Plages à un après-midi récréatif à la salle Paotr Tréouré à Plounéour-Trez.
Au programme : goûter pour petits et grands, jeux traditionnels, le chanteur Jean Balcon accompagné de ses musiciens... Ambiance
et convivialité assurées !
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. Suzanne. LE REST 02.98.83.45.74.

