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)

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. KIOSQUE A 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.

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.

RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

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.

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.

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

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.

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.

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME ET
ENFANT 02.98.83.52.69
Inauguration du nouveau magasin le samedi
20 avril. Animations tout au long de la journée !
Présence de fournisseurs pour vous accueillir et
vous guider. Laissez-vous tenter ! La nouvelle
collection printemps-été est arrivée. Ouvert du
lundi au samedi.www.mecamer.fr mecamer29@wanadoo.fr
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.
CREPERIE DE KERURUS 02.30.82.38.17
Ouvert tous les jours du jusqu’au 14 mai
Nouvelles crêpes, nouvelles pizzas, nouveaux
burgers toujours à emporter. Réservations et
commandes au 02.30.82.38.17.
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.

DLT COIFFURE BOURG PLOUNEOUR
Salon fermé jusqu’au 13 avril.

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.
Service déchets CCPLCL 02.98.21.11.77

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-

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.
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COMPTE-RENDU DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL : affiché à l’accueil des deux mairies.
TRAVAUX EXTENSION ASSAINISSEMENT POULPRY
Comme prévu, les travaux avancent et nécessitent de mettre en place une déviation. Cette déviation doit être impérativement respectée afin de faciliter le déroulement des travaux. Merci à tous.
ACCUEIL LOISIRS VACANCES DE PAQUES
Il a ouvert ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou jusqu’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.
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 les Timouns (soutien d'orphelinats en République d'Haïti).
Café, thé et gâteaux seront servis avant la séance, à partir de 16 h, afin de pouvoir échanger avec des bénévoles
sur les objectifs de l’association.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en avril, mai, juin 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. Infos sur majdc.fr.
VISIONNAGE DE LA VOIE PUBLIQUE PAR DES PARTICULIERS. En matière de vidéoprotection, les personnes privées ont la
faculté de filmer à l’intérieur de leur propriété sans accord du préfet. Elles doivent toutefois en informer les personnes travaillant
éventuellement à leur service ainsi que dans ce cadre, la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). Il leur est strictement interdit de filmer en dehors du périmètre de leur propriété. Dès lors, tout visionnage de la voie publique ou de tout élément de voisinage est illégal et passible de sanctions.
1) Par circulaire du 18 novembre 2011 (affichée accueil mairie principale), tous types de feux sont interdits dans les jardins
(bois, déchets verts et bien sûr déchets ménagers). Les contrevenants sont passibles de poursuite. 2) Propriétaires de haies
mitoyennes, il est de votre responsabilité de les entretenir (code civil, article 673, code civil articles 666 à 670, article 1322 et
code civil, article 667 : "tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin, au niveau de la limite séparative. Le voisin n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent. Mais il a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparative").
COUPURE D’ELECTRICITE POUR TRAVAUX ELAGAGE
Jeudi 18 avril entre 9 h et 12 h : la Cale, le Garo, promenade du Garo
URBANISME
Accord déclaration préalable : Jean-Luc GANGLOFF, Lanveur, extension d’habitation. Patricia BRAMOULLE-KERBRAT, route de
Porz ar Vir, clôture. Michel RIOU, 12, le Dievet, édification d’une clôture.

NOUVELLE EXPOSITION GALERIE REGARTS AVENUE GENERAL DE GAULLE
Du 5 avril au 19 mai, en l’honneur du peintre François GRIOT qui présentera de nouvelles toiles, du plus petit
format, notamment pour des encres, au plus grand avec des triptyques en passant par le moyen format pour des
gouaches colorées et quelques sculptures sur bois. Vernissage le dimanche 14 avril à partir de 15 h.

COLLECTE DES DECHETS
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 lèveconteneur.
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.
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 colonnes seront mises en service dès leur pose. Les usagers devront donc se munir des cartes qu’ils auront préalablement reçues par courrier
pour ouvrir les nouveaux équipements. Pendant quelques jours, nous serons donc dans un fonctionnement mixte entre les nouveaux équipements
qui nécessitent l’utilisation des nouvelles cartes et les anciens systèmes qui fonctionnent à badge. Une signalétique sera mise sur chaque colonne
pour indiquer la procédure à suivre pour utiliser le système de contrôle d’accès avec sa carte.
A noter que les nouvelles cartes d’accès sont magnétiques et ne doivent surtout pas être trouées par les usagers car elles ne fonctionneraient plus.
Ces cartes à terme ouvriront aussi les barrières d’accès de la déchetterie. Merci de déposer vos anciens badges en mairie ou à l’hôtel de
communauté afin que ceux-ci soient recyclés.
Le service public d’élimination des déchets de la communauté de communes est à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Contact
- riom@clcl.bzh
OFFICE DE TOURISME / COMMUNIQUER SUR VOS ANIMATIONS 2019
Afin de communiquer vos animations, veuillez compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet de l’Office de Tourisme
www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Toutes les informations que vous nous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet.
Afin d'apparaître dans nos éditions papiers, merci de bien respecter le calendrier indiqué ci-dessus. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides papiers.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou qui se tient à votre disposition au 02 29 61 13 60 ou par mail :
genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

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.
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS recherche pour les mois de juillet et août un serveur ou une serveuse ainsi qu’un ou une aide cuisine
02.30.82.30.17 ou 06.84.41.58.23.
CREPERIE ROUND AN AVEL BOURG PLOUNEOUR cherche employé de salle, crêpier et cuisinier, homme ou femme, expérience en restauration
obligatoire. Contact 02.29.63.21.62 ou renseignements sur place.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 14 avril
Les championnats par équipes sont terminés.
Les terrains extérieurs sont toujours 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 14 avril
Equipe Loisirs : à Plabennec à 10 h.
Equipe A : à Plouzané à 15 h 30.
Equipe B : à Tréglonou à 15 h 30.
Equipe C : à Plouider 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 13 avril : à 18 h messe des Rameaux au Folgoët.
Dimanche 14 avril : à 10 h 30 messe à Plounéour.
Semaine sainte et fêtes pascales : lundi 15 avril : à 18 h, répétition de chants à la salle paroissiale Plounéour.
Mardi 16 avril : de 16 h 30 à 18 h, confessions à Brignogan.
Jeudi 18 avril : célébration de la Cène à 19 h à Brignogan.
Vendredi 19 avril : à 15 h, Chemin de Croix à Goulven puis à 20 h, Office de la Passion à Lesneven.
Samedi 20 avril : à 20 h 30, Veillée Pascale à Guissény.
Dimanche 21 avril : dimanche de Pâques, messe à 10 h 30 à Kerlouan. Lundi 22 avril : lundi de Pâques, messe à 10 h 30 au Folgoët.
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 16 avril. Pas de messe le vendredi 19 avril.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)

DUMBO – Aventure / USA : lundi 15 à 14 h 15 et dimanche 14 à 10 h 45
LE BAL DES LUCIEOLES ET AUTRE COURTS – Animation / Lettonie : samedi 13 à 10 h
MARY POPPINS – Comédie / USA -Festival Chrétien du cinéma- (3ANS+) : vendredi 12 à 12 h 15
LE TEMPS DE QUELQUES JOURS – documentaire / France -Festival Chrétien du cinéma- : vendredi 12 à 20 h 15
LE BOSSU DE NOTRE DAME – Animation / USA -Festival Chrétien du cinéma- (3ANS+) : samedi 13 à 14 h 15
MARIE HEURTIN – Biopic / France -Festival Chrétien du cinéma- : samedi 13 à 20 h 15
LE JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE – Drame / France -Festival Chrétien du cinéma- : dimanche 14 à 15 h 45
CAPTAIN MARVEL – Action / USA : dimanche 14 et lundi 15 à 20 h 15
Le jeudi 18 avril / organisation d’un ciné-goûter.
La projection du film "Le Rêve de Sam et autres courts" sera suivi d'un goûter "Les délices de la mer".
Seuls les enfants inscrits au goûter pourront y participer, accompagnés d'un adulte.
Inscriptions auprès du cinéma : cinema.even@wanadoo.fr / Attention il n'y a que 20 places.

MUSEE BRIGOUDOU
Musée (coquillages et animaux marins) situé avenue du Général de Gaulle, face à la mairie principale, ouvert du lundi 8 avril
au 20 avril (fermé le dimanche 14) à partir de 15h. Visite commentée d'1 h 30 environ.

CENTRE NAUTIQUE DE BRIGNOGAN
Propose des stages multi-supports pendant les vacances de Pâques. En fonction de la météo et des envies de chacun, dériveur,
catamaran, planche à voile, kayak sont au programme. Possibilité de choisir la durée (1 jour, 2 jours...).
Stages à partir de 8 ans : du 8 au 12 avril de 9 h 30 à 11 h 30 et du 15 au 19 avril de 14 h à 16 h.
Pour toute inscription, téléchargez le formulaire d'inscription sur notre site internet (www.cn-brignoganplages.fr/formulaires/).

07.82.97.75.91. « Marchez pour la bonne cause ».

Randonnées (5, 12 et 22 km, départs libres de 8 h à 11 h) et marche aquatique (rdv à
11 h). Les bénéfices seront reversés en faveur de la lutte contre les maladies de l’obésité et
troubles alimentaires, dimanche 14 avril à Plounéour-Brignogan-Plages. Départs et
inscriptions à Plounéour sur le parking du camping de Kérurus. Participation, 5 €.

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)
ASSOCIATION SOLIDARITE COTE DES LEGENDES
Solidaire avec les réfugiés, l’association héberge et accompagne plusieurs familles démunies sur le territoire de la
Communauté des Communes. Pour de petits bricolages, l’association recherche un hangar ou un local (minimum 25 m² sur
une durée de quelques mois). Contact 06.74.02.87.25, solidaritecotedeslegendes@gmail.com. Siège : 1, place de la Mairie
29890 Plounéour-Brignogan-Plages. Merci.

