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. Ouverture le lundi de
Pâques et fermeture exceptionnelle le mardi
23 avril. 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 : 17 h/ 18 h
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.
Selon Météo France et avec le vent d'est, il
paraît que le lapin va se perdre samedi matin
sur les grèves de Plounéour-Brignogan-Plages.
Il y laisse probablement des bouteilles de bières
vides… Si vous les trouvez, venez à la boutique
samedi aprem et on vous les échangera contre

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

des pleines...
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME ET
ENFANT 02.98.83.52.69
Inauguration des nouveaux locaux le samedi
20 avril. Dès 10 h : petit déjeuner, animations,
présence de commerciaux spécialisés (pêche,
électronique, accastillage), promotions ! Venez
découvrir les nouveaux produits (nouvelle
collection vêtements). Au plaisir de partager ce
moment ensemble ! 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.

(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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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 au 07.86.00.73.58
ou mn29ptz@gmail.com ou auprès des commerçants de Plounéour.
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.
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").
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 de Plounéour-Trez le mercredi 24 avril 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 rendez-vous.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : Bernard BIHAN, Brohall, aménagement maison. Marc HAMON, 3 rue de l’église, rénovation-extension.
Accord de déclaration préalable : Pierre ABAUTRET, 3 rue de Moabren, création d’un garage. Laurence BLANCHET, 31/33 rue de
l’église, clôture. Camping de Kerurus, rue de Beg Kuleren, création d’un WC PMR.
Accord de permis d’aménager : Indivision BENEAT, Kereval, lotissement comportant 2 lots.
Accord de permis de construire : Stéphane GUILLOSSOT, Goas Vian, construction d’une maison individuelle. Denise LAVERZE, Mechou Bilou,
construction d’une maison d’habitation.

NOUVELLE EXPOSITION GALERIE REGARTS AVENUE GENERAL DE GAULLE
Jusqu’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.

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.

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.
Samedi 27 avril : à 18 h 00, messe à Lesneven. Dimanche 28 avril : à 10 h 30, messe à Goulven.

CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Premier P’tit Déj’ PHILO du Centre Socio. L’idée : une thématique, un intervenant et un petit déjeuner ! Quoi de mieux pour raisonner, organiser ses
idées, débattre et se rencontrer.
Vendredi 26 avril à 9 h 45 : LE POUVOIR, UNE DROGUE DURE ?
- Avec Jacques Le Goff, professeur de droit à l’UBO. Sur inscription, places limitées. Participation libre.
A propos du pouvoir, Stefan Zweig note que « celui qui a goûté l’ivresse du commandement ne peut plus s’en passer ». Ce
qui vaut du pouvoir en général, se vérifie particulièrement dans le cas du pouvoir politique. Mais pourquoi ? D’où vient
donc cette appétence pour le pouvoir plus prononcée chez ceux qui s’engagent dans la carrière politique ? Quels en sont
les effets ? En guérit-on ? (Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91)

Pèlerinage paroissial à Tréguier « Sur les pas de St-Yves » le dimanche 28 avril. Départ du car à 7 h 45, place de la gare à Lesneven. N’oubliez pas de
vous inscrire au presbytère de Lesneven au 02.98.83.00.43.
Baptême : Les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de Virginie Lagadec au 06 30 39 19 24.
Messes en semaine : Brignogan, messe à la sacristie (à droite en haut de l'église), à 18 h le mardi et le vendredi.
Pas de messe ce vendredi 19 avril (Vendredi saint).

Parents Zen - programme de 3 séances se déroulant tous les 15 jours sur la thématique «bien-être».
A destination des parents ayant des enfants entre 0 et 18 ans qui souhaitent se ressourcer et s’autoriser à prendre du temps pour eux.
Ces trois séances ont comme finalité pour les parents de découvrir les activités existantes sur le secteur et de leur permettre de
prendre du temps pour eux sans culpabiliser. Samedi 27 avril : première activité Yoga (2 € par activité).
Renseignements et inscriptions à l'accueil. Tél : 02.98.83.04.91.
ATELIER DISPONIBLE A MENEHAM
Vous êtes artisan d’art, artiste et souhaitez présenter vos créations au cœur du village de Meneham ? Un atelier de 46 m² (avec
mezzanine) est disponible. Prix = 278 €/mois de juin à septembre et 154 €/mois en hors saison.
Informations : 02 98 83 95 63 ou contact@meneham.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.
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
Les terrains extérieurs de Plounéour-Brignogan-Plages 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 21 avril
Equipe Loisirs : à Kersaint AS à 10 h 00.
Equipe C : à Kervillo à 13 h 30 contre St Pol stade 3
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

L’Assemblée générale de la CCL de la Côte des Légendes aura lieu le mardi 30 avril à 18 h 00 à la salle Paotr Tréouré de Plounéour.
Bilan de l’année 2018. Projets pour l’année 2019. Elle sera suivie du verre de l’amitié.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
LA PRINCESSE DES GLACES, LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES – Animation (6ANS+) / Russie : vendredi 19 à 14 h 15,
dimanche 21 à 10 h 45 et lundi 22 à 15 h 45.
MON BEBE – Comédie / France : vendredi 19 et dimanche 21 à 20 h 15.
QUI M’AIME ME SUIVE ! – Comédie / France : samedi 20 à 20 h 15, dimanche 21 à 15 h 45 et lundi 22 à 20 h 15.
RAGTIME – Drame / USA : jeudi 25 à 20 h 15 et lundi 29 à 20 h 15.
LE VENT DE LA LIBERTE – Thriller / Allemagne : vendredi 26 (VF) et dimanche 28 (VO) à 20 h 15.
CHABOULTOUT – Comédie / France : samedi 27 à 20 h 15 et dimanche 28 à 10 h 45 et 15 h 45.

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 27 avril au 04 mai, 5 auteurs seront accueillis à Plounéour-Brignogan-Plages dans le
cadre de Village d’Auteurs. Nous vous proposons un moment d’échange chaleureux et convivial avec ces auteurs,
n’hésitez pas à venir les rencontrer, le mardi 30 avril à 18 h 30 chez Raymonde, au Café du Commerce à Brignogan.
Gratuit, ouvert à tous.
MUSEE BRIGOUDOU
Musée (coquillages et animaux marins) situé avenue du Général de Gaulle, face à la mairie principale, ouvert jusqu’au samedi
20 avril, à partir de 15 h. Visite commentée d'1 h 30 environ.
COTE DES LEGENDES HANDBALL
Repas rougaille saucisses le dimanche 12 mai à 12 h 00 à la salle polyvalente de Kerlouan. Apéritif offert. Inscriptions au
06.19.91.05.23 ou 06.82.38.70.71 ou sur le site du club www.clhb.info.
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 PlounéourBrignogan-Plages. Merci.
ASSOCIATION MUSIQUES EN COTE DES LEGENDES
1er mai : ouverture du festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages.
De 14 h 00 à 17 h 30 : "Portes ouvertes en musiques". Gratuit. Venez visiter la chapelle et découvrir en avant-première
le programme de la 20ème édition du festival qui se déroulera du 3 juillet au 14 août 2019. Une visite commentée est
prévue à 15 h.
A 18 h 00 : concert "Le violoncelle fait son cancan - Hommage à Jacques Offenbach". Aldo Ripoche au violoncelle,
Camille Privat à l'accordéon diatonique et Béatrice Tronel, soprano, nous font voyager dans l'univers festif de la musique du Second Empire.
Le concert est un véritable florilège des plus grandes opérettes de Jacques Offenbach - la Grande Duchesse de Gerolstein, la Périchole, les
Contes d'Hoffmann... ponctué et rythmé par des rêveries, des pièces de virtuosité et autres mélodies pour violoncelle. Plein tarif : 12,00 € - moins
de 20 ans : 5,00€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : Office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - Site Internet : festivalchapellepol.com

