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) FERME LE 8 MAI
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)

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.
FERME POUR CONGES DU 27/04 AU 8/05
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
terres à emporter (sur commande de
préférence) le dimanche midi.
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. Couscous et dessert,
dimanche 5 mai, sur réservation au prix de
12,50 €. KIOSQUE A PIZZAS à emporter, situé
à côté de la crêperie, tous les soirs sauf le lundi
à partir de 18h30. Commandes au
07.62.45.86.17.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.
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.

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
Venez découvrir les nouveaux produits (nouvelle
collection vêtements). Ouvert du lundi au
samedi.www.mecamer.fr
ou
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 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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon

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
Du Lundi au samedi de 10 h 30/12 h 30, de
14 h/17 h 30. Fermé le mardi.

Le dimanche et jours fériés 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.

Bulletin n°18 du 03 Mai 2019. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

Kannadig Nnn 18, 03 a viz mae 2019

CEREMONIE DU MERCREDI 8 MAI 2019
PLOUNEOUR-TREZ
9 h 55 : rassemblement devant la mairie. 10 h : levée des couleurs devant le monument aux morts. 10 h 05 : lecture des messages. 10 h 15 : dépôt de gerbes. 10 h 25 : déplacement vers Brignogan (parking du cimetière).
BRIGNOGAN-PLAGES
10 h 45 : départ défilé depuis parking vers cimetière derrière sonneurs et drapeaux. 11 h : levée des couleurs. 11 h 05 : lecture
des messages. 11 h 15 : dépôt de gerbes Monument aux morts puis à la stèle veuves et orphelins de guerre et au Carré des
alliés (Amazing Grace par les sonneurs). A l’issue de la cérémonie, déplacement vers le Beg Ar Bilou. 11 h 30 : dépôt de
gerbe et hommage aux marins de l’Athabaskan (Amazing Grace par les sonneurs). Puis fin des cérémonies et déplacement vers
salle communale.
SERVICE DU CADASTRE BREST
A compter du 6 mai, le service du cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les
constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre
sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
ELECTIONS EUROPEENNES VOTE LE 26 MAI PROCHAIN
1) Vote pour les personnes majeures sous tutelle : le Ministère de la Justice vous informe de la réforme sur le droit de vote
des majeurs en tutelle introduite par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019. Une personne majeure sous tutelle pourra voter aux
élections européennes qui se dérouleront le 26 mai prochain. Elle devra effectuer une demande d’inscription en mairie avant le
16 mai. Les documents à fournir sont les suivants : le formulaire CERFA, une copie de la pièce d’identité, un justificatif de domicile, une copie du
jugement de tutelle.
2) Pièce d’identité obligatoire : il sera impératif d’avoir une pièce d’identité pour pouvoir voter. Les titres permettant aux électeurs français
de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont les suivants : 1) carte nationale d'identité, 2) passeport, 3) carte
d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire, 4) carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat, 5) carte vitale avec photographie, 6) carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, 7) carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie, 8) carte d'identité de
fonctionnaire de l'Etat avec photographie, 9) carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires, 10) permis de conduire sécurisé conforme au format « Union Européenne », 11) permis de chasser avec photographie, délivré par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, 12) récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être présentés en
cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.
3) Vote par procuration : si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez dès maintenant confier
à un électeur de votre commune le soin de voter pour vous. Se présenter au Tribunal d’Instance ou au commissariat ou à la brigade de Gendarmerie de votre domicile ou de votre lieu de travail.
VOLS AU CIMETIERE : des plants et des bougies ont été dérobés au cimetière de Plounéour-Trez : pour rappel, le cimetière n’est pas
un self-service où l’on peut se servir en fleurs. Une main courante a été déposée en Gendarmerie de Lesneven. Les auteurs des ces
larcins risquent, comme le prévoit la loi, une amende maximale de 45 000 € et une peine de prison pouvant atteindre 3 ans.
OFFRES D’EMPLOI
La commune recrute deux animateurs plage et un placier pour l’été 2019. Renseignements en mairie principale 02.98.83.40.06.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : Hervé MAILLARD, 21 rue de l’église, clôture. ORANGE UPR Ouest, Goasufal, pose d’un pylône et d’antennes
relais de téléphonie
Accord de déclaration préalable : Léandre LE SAINT, 5 rue du Docteur Paugam, abri de jardin. Bernard BIHAN, Brohall, création d’ouvertures et
isolation par l’extérieur.

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.

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE OUVERT A TOUS
lundi 6 mai à 18 h, conseil exceptionnel « compétence eau potable et assainissement collectif ». Communauté de communes, boulevard des
Frères Lumière à Lesneven. 02.98.21.11.77.
COLLECTE DES DECHETS
Afin de faciliter le travail des agents et éviter que vos déchets ne soient pas collectés, la communauté de communes rappelle que les
bacs individuels gris et jaunes doivent être mis en évidence sur la voie publique.
GRANDE COLLECTE DES DECHETS CHIMIQUES DES PARTICULIERS
Samedi 11 mai de 10 h à 17 h, Parking LEROY MERLIN à Brest organisée par ECODDS.
JOURNÉES DE LA PRÉVENTION GROUPE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES
Quatre cafés discut’ seront proposés aux parents et enfants du territoire sur les usages du numérique. Ces ateliers font
suite au spectacle "OKLM" joué le 5/04 à Guissény et s’inscrivent dans le cadre des journées de la prévention.
L’occasion de rencontrer des professionnels spécialisés sur le sujet et d’autres parents pour savoir quelles sont les bonnes
pratiques à adopter. Afin de partager expériences et pistes de réponse, la Mutualité Française, Familles Rurales Guissény et l'IREPS avec le
soutien de l'Agence Régionale de Santé Bretagne vous invitent les lundis 6, 13, 20 et 27 mai de 19 h à 21 h à l’espace multifonction de SaintFrégant.
Ces temps d’échange sont gratuits et ouverts à tous.
Informations et inscriptions au 06.72.65.74.92 / lkermagoret@bretagne.mutualite.fr
AVIS AUX ORGANISATEURS D’ANIMATIONS : COMMUNIQUER SUR VOS ANIMATIONS 2019
Tourisme Côte des Légendes va réaliser son 2ème guide-papier des animations et expositions (recensées de juillet à septembre
2019) du Pays de Lesneven Côte des Légendes. Transmettez vos évènements pour le 12 mai pour ce guide de l’été. Toutes les
informations que vous communiquerez via ce formulaire seront également publiées sur notre site internet. En cas de retard, nous ne pourrons vous
garantir la parution dans les guides-papiers. Complétez le formulaire sur www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr, Espace Pro (accessible en
bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.
Pour toutes questions, merci de contacter le 02 29 61 13 60 - genevieve.dolou@lesneven-cotedeslegendes.fr.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 4 mai : temps fort pour les jeunes de la proclamation de la Foi suivi de la messe à 18 h 30 en l’église de Brignogan.
Samedi 4 mai : à 18 h 30, messe à Lesneven.
Dimanche 5 mai : messe à 10 h 30 à Plounéour.
Samedi 11 mai : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 12 mai : messe à 10 h 30 à Goulven. Dimanche 12 mai : messe à 10 h 30 à Goulven.
Les Pemp Sul au Folgoët : samedi 4 mai, à 18 h 30, messe en breton. Dimanche 5 mai, messes à 9 h 30 et 11 h. Marche de 9 h 30 à 10 h 30.
Office de vêpres à 15 h.
Mois de mai, mois de Marie : chaque semaine du mois de mai, une messe sera célébrée à 18 h 30 dans les chapelles de notre CCL. Mardi 7 mai,
messe à la Chapelle Pol. Mardi 14 mai, à St Egarec. Mardi 21 mai, à Goulven (église). Mardi 28 mai, à Brendaouez.
BAPTEME : les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s), merci de prendre contact avec 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.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
ROYAL CORGI –animation / Belgique : dimanche 5 à 10 h 45
COMME UN SEUL HOMME – documentaire / France : lundi 6 à 20 h 15
-> soirée débat : La projection de ce documentaire sera suivie d’un débat en présence de Eric Bellion, réalisateur et participant au Vendée Globe.
LE CHANT DU LOUP – drame / France : vendredi 3 à 20 h 15 et dimanche 5 à 15 h 45
AFTER, CHAPITRE 1 : romance / USA : samedi 4 et dimanche 5 à 20 h 15
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? : mardi 7 à 13 h 45 –> un après-midi ciné !
TANGUY, LE RETOUR – comédie / France : mercredi 8 à 14 h 15, dimanche 12 à 10 h 15 et 15 h 45
LA LUTTE DES CLASSES – comédie / France : jeudi 9 et dimanche 12 à 20 h 15
GRÂCE À DIEU – drame / France : vendredi 10 et samedi 11 à 20 h 15
EL REINO (VO sous-titrée)– policier / Espagne : lundi 13 à 20 h 15

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.

LES AMIS DU 15 AOUT
Assemblée générale le mardi 7 mai à 19 h à la salle Paotr Treoure, derrière la mairie annexe.

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.

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.

CAMPING DE KERURUS recherche cuisinier pour soirées à thème chaque vendredi soir du 12/07 au 23/08. Capable de préparer, seul, pour 60 à 80 personnes.
Poste variable en fonction de la soirée (entre 6 h et 9 h). Dépôt candidature sur place ou mail contact@camping-kerurus.com. 02.98.83.41.87.

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 5 Mai
Equipe Loisirs : à Plouvien à 10 h.
Equipe A : à Brest ASPTT2 à 15 h 30. Pour les supporters désireux de se rendre au match, covoiturage prévu à 14 h 30 sur la place de la mairie à
Kerlouan. Plus d’infos, appeler Vincent 06.27.02.46.45.
Equipe B : au Drennec à 15 h 30.
Equipe C : à Mespaul à 15 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.

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.

BRIGOUDOU
Musée du coquillage et animaux marins cherche pour cet été des bénévoles et un emploi à mi-temps (à partir du 15 juillet jusqu’à
fin août). Formation assurée. 02.98.83.51.35 ou 06.31.90.07.73 ou clorobichon@gmail.com.

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).

