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.
B A R - T A B A C L E GR A N D L A R GE
(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 (PLOUNÉOURTREZ) EXCEPTIONNELLEMENT FERME DU
5/04 AU 8/04 INCLUS
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 PLOUNEOUR-TREZ.
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 8 h 30
à 13 h, 16 à 19 h tous les jours (y compris le
dimanche). Nouveau : poulet rôti et pommes 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
Vendredi et samedi de 10 h 30/12 h 30, de
14 h/17 h 30.

terres à emporter (sur commande
préférence) le dimanche midi.

de

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.

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 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 (BRIGNOGANPLAGES) 02.98.85.81.99.
Ouvert du vendredi midi au dimanche soir
jusqu’à fin mars.

CREPERIE DE KERURUS 02.30.82.38.17
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.

ESCAPADES LEGENDES LOCATION DE
VELOS 1, RUE DE L’EGLISE 06.72.10.25.71
Réservation par téléphone hors saison. Juillet et
Août, ouvert tous les jours. A vendre plusieurs
vélos homme.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon
06.95.63.50.22. La brasserie est ouverte !
Nouvelle collection Printemps maroquinerie et
créations cuir ! Ouvert le samedi de 16 à 19 h.

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.
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.
OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS
SUR LA COMMUNE ?
- 2, sas de la Mairie Principale (BrignoganPlages).
- 1, sas de la Bibliothèque de Plounéour-Trez,
(Place de la Mairie annexe, Plounéour-Trez).
- 1, au stade de foot. Kervillo, Plounéour-Trez.
- 1, sur le côté de la salle de sport de Plounéour-
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 avril à 20 h 30, salle communale de Brignogan. L’ordre du jour est affiché dans les deux mairies et en ligne sur le site internet.
APPEL A TEMOINS
Mercredi 20 mars dernier, une voiture marque nissan juke noir a été emboutie sur le parking du Bourg. Si vous avez des informations à communiquer au propriétaire du véhicule endommagé, merci d’appeler au 06.48.07.19.97.
TRAVAUX BOURG BRIGNOGAN / MODIFICATION ARRET DE CAR
Cette semaine, plusieurs problèmes de circulation et de stationnement ont été rencontrés (notamment avec les cars). Aussi, est-il
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.
ELECTIONS EUROPEENNES - 26 MAI
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. Voter pour les Européennes, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec
vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra
au cours des 5 prochaines années. Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et
l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.
SOIREE THEATRALE TOUT PUBLIC
Organisée par la Bibliothèque de Pontusval. « Les Amazones », le samedi 6 avril à 20 h 30 à la salle communale à Brignogan. Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants. Pièce pleine d’humour, de drôlerie et de tendresse, cette comédie trace avec bonheur
le mal-être qui nous guette parfois. Théâtre de la Rive, billetterie sur place, http://theatredelarive.blogspot.fr/.

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.
INFO ACCUEIL LOISIRS VACANCES DE PAQUES
Il ouvrira ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou du lundi 8 Avril au vendredi 19 avril. Créations manuelles, Pêche
à pied, rencontres sportives, chants, danses et sortie au Domaine de Menez Meur à HANVEC. Les programmes et fiches d’inscriptions
sont sur le site : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/ ou à retirer en mairies et à retourner en mairie principale.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Lundi 8 avril de 8 h 30 à 12 h, route du Dievet, le Croazou, Dievet, route de Noblessa.

Trez.
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.

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.
Dimanche 14 avril à 17 h salle communale à Brignogan. Au programme, le film "12 ans d'âge" de Frédéric Proust avec
François Berléand, Anne Consigny, Patrick Chesnay. Séance tout public. Une participation volontaire vous sera proposée
au profit de l'association Timouns (soutien d'orphelinats en République d'Haïti).
URBANISME
Dépôt permis de construire : Olivier RONVEL, 14 route de Porz ar Vir, rénovation maison et transformation d’un hangar.
Dépôt déclaration préalable : Jean-Michel LAURANS, Mentava, véranda.
Non opposition à déclaration préalable : SCI KERTEVENN, 15 rue de Keravezan, puits de lumière toiture.

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)
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. Prochaine réunion au Centre Socioculturel le samedi 30 mars à 16 h. Renseignements à l'accueil. Tél :
02.98.83.04.91. www.centresocioculturelintercommunalpaysdelesneven.org.
LES JOURNEES DE LA PREVENTION 1ère EDITION DU 1er AU 5 AVRIL
Lundi 1er avril : à Kerjézéquel, atelier sécurité routière, adressé aux lycéens et étudiants. Mardi 2 avril : à l’atelier de Lesneven,
atelier partage de connaissances sur les actions de prévention par les professionnels du Territoire.
Mercredi 3 avril : Elus communaux et communautaires sont invités par le Procureur de la République à visiter le Tribunal de Grande Instance de
Brest. Vendredi 5 avril : à la maison communale de Guissény, de 20 h à 22 h, spectacle sur les usages du numérique entre parents et ados.
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 31 mars
Championnat messieurs :
TCCL reçoit TC Roscoff 2 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 31 mars
Equipe Loisirs : à 10 h à Kervillo contre Plouvien.
Equipe C : à 13 h 30 à Kervillo contre Plouider.
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
Les vendredis du Carême : vendredi 29 mars en l’église de Plounéour à 18 h 30, messe suivie à 19 h 30 d’un repas bol de soupe préparé par la
CCL Lesneven Côte des Légendes à la salle paroissiale puis conférence à 20 h 30 sur le thème « comment ne pas s’ennuyer à la messe ».
Samedi 30 mars : messe à 18 h à Lesneven animée par les jeunes du « Pélé Service à Paris ». Ils vous invitent (les jeunes) à venir les rejoindre.
Dimanche 31 mars : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Fêtes pascales : Pour les préparer, une répétition de chants est prévue le lundi 1er avril à 18 h à la salle paroissiale à Plounéour.
Samedi 6 avril : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 7 avril : messe à 10 h 30 à Lesneven.
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. Vendredi 29 mars, messe à 18 h 30 à
Plounéour.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
LA FAVORITE – Drame / USA : lundi 1er (VF) à 20 h 15.
LE MYSTERE HENRI PICK – Comédie / France : vendredi 29 à 20h15, 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.
(Un après-midi au Ciné) PUPILLE – Drame / France : mardi 2 avril à 13 h 45.
(Festival Play it again) RUE DES CASCADES – Comédie / France : jeudi 04 à 20 h 15.
REBELLES – Comédie / France : vendredi 05 samedi 06 et dimanche 07 à 20 h 15.
AÏLO : UNE ODYSEE EN LAPONIE – Animation (+6ANS) / France : dimanche 07 à 10h45 et lundi 08 à 14 h 15.
(Festival Play it again) LES GRANDES GUEULES – Comédie dramatique / France : dimanche 07 à 15 h 45.

L’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, halle des sports : 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.

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. Du 30 mars au 5 avril prochain, une auteure-réalisatrice sera accueillie à Plounéour-Brignogan-Plages
dans le cadre de Village d’Auteurs. Nous vous proposons un moment d’échange chaleureux et convivial avec Holy Fatma,
n’hésitez pas à venir la rencontrer, mardi 2 avril à 18 h 30 chez Raymonde, au Café du Commerce à Brignogan. Gratuit, ouvert à tous.
Le musée Brigoudou (coquillages et animaux marins) situé avenue du Général de Gaulle, face à la mairie principale, sera
ouvert du lundi 8 avril au 20 avril (fermé le dimanche 14) à partir de 15h. Visite commentée d'1 h 30 environ.

KIG HA FARZ
Le Dimanche 21 avril à la salle annexe de Plounéour, l’OGEC de l’école du Sacré-Cœur organise son kig ha farz de
printemps. Les bénéfices nous permettront de réaliser des travaux de rénovation des classes de maternelles. Tarifs : Kig ha farz
sur place, 11 €/à emporter, 10 € (à partir de 11 h 45) ; jarret-frites 11 € ; jambon-frites 6,50 € ; Kig ha farz enfant (jusqu’en
CM2) 5,50 €; jambon-frites enfants 4,50 € ; dessert compris dans le menu : fruits. Pâtisseries : 2 €. Le Kig ha Farz sera suivi de
la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques pour les enfants (vers 15 h). Venez nombreux ! Réservations (si possible avant le
18 avril) au 07.86.00.73.58 ou mn29ptz@gmail.com ou auprès des commerçants de Plounéour (pas de réservation auprès de l’école car nous
serons en période de vacances scolaires)

