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)
F ermé le jeudi. 02.29.62.67.08.
Ouvert de 8 h 30 à 13 h, 16 à 19 h tous les

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

jours (y compris le dimanche). Nouveau :
poulet rôti et pommes de terres à emporter
(sur commande de préférence) le dimanche
midi. Fermeture du lundi 25 au jeudi 28
mars.
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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon
06.95.63.50.22. La brasserie est ouverte !
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

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. Ouverture mardi
26 mars du kiosque à pizzas à emporter,
situé à côté de la crêperie, du mardi au
dimanche soir à partir de 19 h. Commandes
au 07.62.45.86.17.

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.

RESTAURANT LA CORNICHE
(BRIGNOGAN-PLAGES) 02.98.85.81.99.
Ouvert du vendredi midi au dimanche soir
jusqu’à fin mars.

CREPERIE DE KERURUS 02.30.82.38.17
A partir du vendredi 29 mars, ouvert tous
les jours sauf le mercredi. Nouvelles crêpes,
nouvelles pizzas, nouveaux burgers toujours
à emporter. Réservations et commandes au
02.30.82.38.17.

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.

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.
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COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
A l’affichage dans les deux mairies et en ligne sur le site internet.
TRAVAUX BOURG BRIGNOGAN / MODIFICATION ARRET DE CAR
Cette semaine, plusieurs problèmes de circulation et de stationnement ont été rencontrés (notamment avec les cars). Aussi, il est
nécessaire de respecter parfaitement la signalisation temporaire mise en place durant la durée des travaux.
D’autre part, l’arrêt de car situé au Bourg ne sera pas desservi jusqu’au vendredi 5 avril inclus. Un arrêt provisoire est mis en service
au Garo. Pour les scolaires, la société Bihan informera les élèves. Des informations détaillées sur ces lignes sont affichées à l’accueil de la mairie principale. Merci de votre compréhension.
CINEMA SUR LA COMMUNE, un loisir accessible à tous.
Nous aimerions connaître vos envies, vos idées sur la possibilité de diffusion de films pour les prochaines séances de cinéma
et pourquoi pas sur l'organisation de celles-ci ! Seules conditions : les films doivent être sortis en salle depuis plus d'un an et
doivent respecter un public familial. Vous pouvez déposer vos idées sur papier dans les boîtes dédiées à cet effet aux accueils
des mairies principale et annexe ou par mail : animation@plouneour-brignogan.bzh.
ADIL
Vous avez besoin d’informations ou de conseils juridiques, fiscaux ou financiers relatifs à l’habitat, l’ADIL vous
apporte des informations complètes, objectives, de qualité et gratuites. Prochaine permanence de l’ADIL à la
mairie annexe, Plounéour-Trez : mercredi 27 mars de 9 h à 10 h sur rendez-vous pris à l’ADIL au 02.98.46.37.38 et de 10 h à 12 h sans rendezvous.

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.

TOUR DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
Il traversera la commune les samedi 6 et dimanche 7 avril. Merci à tous les signaleurs disponibles :
06/04 TPLCL : secteur Brignogan, RDV 14 h 30 à la mairie, secteur Plounéour-Trez, RDV 14 h 45 à la mairie.
07/04 TPLCL : secteur Brignogan, RDV 14 h 30 à la mairie, secteur Plounéour-Trez, RDV 14 h 45 à la mairie.
DERATISATION
Intervention de la société APA fixée le mardi 9 avril de 8 h 30 à 12 h pour le secteur de Brignogan-Plages, en fin de matinée et l’après
midi pour le secteur de Plounéour-Trez. Inscriptions en mairie principale, 02.98.83.40.06.
APPEL A PROJETS Vous avez entre 13 et 22 ans et vous souhaitez faire bouger les choses autour de vous !
La MSA (mutualité sociale agricole) vous propose de mettre en place des projets collectifs pour contribuer à l'animation communale.
Thématiques : culture, santé, vivre ensemble. La MSA soutient votre projet en vous versant une bourse.
Vous pouvez même être choisis pour présenter votre projet au niveau national et remportez une bourse jusqu'à 2 500€ .
Retrait du dossier et règlement auprès de la MSA du Finistère : Jean-Paul Jaffrès : 06.72.87.13.58 ou Sandrine Marc : 06.85.07.56.85
Votre animatrice jeunesse communale (Nathalie Arnould) se propose de vous épauler dans la construction et le suivi de votre projet.
A vous de jouer Merci !
CHIENS EN DIVAGATION
La divagation de chiens est proscrite conformément à l’article L211/19-1 du Code Rural qui stipule qu’il est interdit de laisser
divaguer les animaux domestiques et que leurs propriétaires sont responsables des accidents et dégâts de toute nature que ces animaux peuvent
causer.
URBANISME
Non opposition à déclaration préalable : Françoise OUDIN, 24 cité du Goueltoc, construction d’une véranda. Raphaëlle POUJOL, 44
rue Naot Hir, agrandissement d’une fenêtre.

Perdu bague en or, 06.31.90.07.73

COLLECTE DES DECHETS
Les nouvelles tournées de collecte des bacs individuels ont démarré. 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 Conformément au règlement de collecte, les
bacs doivent être déposés la veille au soir pour une collecte le lendemain matin entre 5 h et 13 h. Les horaires de passage ne sont plus les mêmes
que précédemment.
Nous vous rappelons également qu’il vous est demandé de bien inscrire vos nom et prénom sur l’étiquette fournie avec le bac jaune.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
1) Fabrication de produits ménagers : samedi 23 mars à 14 h au Centre Socioculturel Intercommunal. Fabrication maison de lessive,
pierre blanche et nettoyant multi-usages dans une démarche économique et responsable. En partenariat avec la CLCV.
2) Projet musical du Centre Socioculturel Intercommunal : "les rendez-vous 1 Sol Hit"
Ces rendez-vous consistent à mélanger des pratiques musicales diverses dans des espaces inhabituels, à rassembler des musiciens autour d'un
projet commun pour habiter différemment ces espaces. Plusieurs musiciens sont motivés par ce projet et il est encore possible de se faire connaître
pour y participer. La prochaine réunion de préparation se tiendra au Centre Socioculturel le samedi 30 mars à 16 h. Renseignements à l'accueil.
Tél : 02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.
POINT INFORMATION JEUNESSE
Atelier gestion du stress... comment avoir tous les bons réflexes "zen" pour préparer au mieux ses examens ! Cet atelier
est réservé aux jeunes (15 - 25 ans). Il aura lieu le mardi 9 avril, de 10 h 30 à 12 h, à la médiathèque Le Vilaren à
Lesneven. Inscriptions obligatoires auprès de Laurianne, l'animatrice du PIJ au 06.45.85.85.50 ou par mail à pij@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.
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 LESNEVEN 02.98.83.00.03. : recrute coordinateur (trice) culturel. Poste à pourvoir au 1er/07. Détails de l’offre à l’affichage sas Mairie
principale Brignogan.
CAMPING DE KERURUS recrute femmes ou hommes de ménage, barman, cuisinier, animateur de club pour la saison estivale. Offre détaillée affichée panneau sas de la mairie principale ou contact@camping-kerurus.com.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 24 mars
Pas de championnat.
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 24 mars
Equipe Loisirs : à Coat Meal à 10 h.
Equipe A : à Brest Mahor à 15 h 30.
Equipe B : à Lannilis 2 à 13 h 30.
Equipe C : à Guimiliau 2 à 13 h 30.
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 23 mars : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 24 mars : messe à 10 h 30 à Guissény.
Les vendredis du Carême : vendredi 29 mars en l’église de Plounéour à 18 h 30, messe suivie d’un repas bol de soupe préparé par la CCL Côte
des Légendes à la salle paroissiale puis conférence à 20 h 30.
Samedi 30 mars : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 31 mars : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
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. Pas de messe le vendredi
à 18 h pendant le temps du Carême.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
GRACE A DIEU – Drame / France : jeudi 21, samedi 23 et dimanche 24 à 20 h 15
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE – Comédie / France : samedi 09 à 20 h 15, dimanche 10 à 10 h 45 et 15 h 45
THELMA ET LOUISE (film de 1991) – Comédie / USA : lundi 25 à 20 h 15
LA FAVORITE – Drame / USA : jeudi 28 (VO) et lundi 1er (VF) à 20 h 15
LE MYSTERE HENRI PICK – Comédie / France : vendredi 29 à 20 h 15, dimanche 31 à 10 h 45 et 15 h 45
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN – Comédie / Québec : samedi 30 et dimanche 31 à 20 h 15

BIBLIOTHEQUE PLOUNEOUR-TREZ
Les membres adhérents de l’association « Lire à Plounéour » sont invités à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le
vendredi 22 mars à 18 h, dans les locaux de la bibliothèque au 2 rue Saint-Pol.
SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Des tirs auront lieu certains soirs dans le cadre de la destruction de corvidés. Merci de votre compréhension.
INITIATIVES OCEANES NETTOYAGE DES PLAGES DE LA COTE DES LEGENDES PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES ET
KERLOUAN
Avec la Surfrider Foundation Europe, samedi 23 mars, à partir de 9 h 30, rdv à l’Hôtel de la Mer, plage des Chardons Bleus avec
gants et sacs. Les enfants devront être accompagnés d’adultes. Plus d’infos, Jean-Luc BREBION 02.98.83.46.16.
DANS ROUND - DANSES CHANTEES DU LEON
Le dimanche 24 mars de 15 h à 18 h, salle annexe à Plounéour-Trez, évènement organisé par l’association Paotred Pagan, entrée
libre. paotredpagan.bzh. Contact : Annick 06.70.65.18.41. Depuis 2016, un groupe de bénévoles des communes de Plouguerneau,
Guissény, Kerlouan et Plounéour-Brignogan-Plages gère l’association. Du mois d’octobre au mois d’avril est programmé un aprèsmidi de danses chantées du Léon sur une des communes du « Pays Pagan ».
APE ECOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
Organise une collecte de jouets et livres en bon état pour les lots de sa fête du printemps qui aura lieu le 31 mars. Ils
sont à déposer à l'école, côté maternelle (garderie ouverte jusqu'à 19 h).
Dimanche 31 mars : Fête du printemps organisée par L'APE de l'école publique Jean Guillou.
11 h 30 : défilé des enfants du bourg de Brignogan jusqu'au bourg de Plounéour. Char et accompagnement par la
fanfare Zebaliz.
14 h : ouverture des stands : nombreux lots à gagner. Animations par la fanfare.
En intérieur : roue de la chance, plantes, fléchettes, casse boîte, pêche à la ligne, maquillage, buvette et crêpes...
En extérieur : tour d'escalade, poneys.
L'Assemblée Générale annuelle Groupama des caisses locales de Plounéour-Brignogan et Kerlouan, suivie d'un repas, aura lieu
le vendredi 5 avril à 18 h 30 à Plounéour-Trez (salle annexe, gymnase). Tous les adhérents y sont conviés.

L'APEL de l'école du sacré cœur de Plounéour-Brignogan-Plages, vous remercie pour le bon accueil que vous avez réservé aux
enfants de l'école lors de la vente de viennoiseries. Nous tenions à vous informer également que les pains au chocolat et les
baguettes ont été réalisés par le Fournil de Plounéour-Trez et les croissants, par la Boulangerie Le Borgne de Guissény. Merci à eux
également pour leur participation.

