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)

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.
M EL U SIN E C OU T U R E L A GA R E
02.98.83.59.60 FERME POUR CONGES DU
25/05 AU 02/06 INCLUS/Réouverture les 03/06
à 9 h 30.

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.

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. KIOSQUE A PIZZAS à
emporter, situé à côté de la crêperie, tous les
soirs sauf le lundi à partir de 18 h 30.
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.

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.
ANNE COIFFURE SALON FERME LE MARDI
14 MAI

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

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.
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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.
ELECTIONS EUROPÉENNES : VOTER A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES :
Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales vont recevoir une nouvelle carte électorale courant mai. Il est fortement conseillé de jeter votre ancienne carte électorale pour éviter toute erreur.
La commune de Plounéour-Brignogan-Plages tient 2 bureaux de vote, le vôtre est désigné sur votre carte d’électeur.
- le bureau 1 (salle communale de Brignogan)
- le bureau 2 (salle communale derrière la mairie de Plounéour-Trez)
Un seul tour : le dimanche 26 mai - Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h.
Vous devrez OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité ainsi que votre carte d’électeur.
Voter par procuration : si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour de l’élection, vous pouvez (vous êtes le mandant) confier
à un autre électeur de la commune (le mandataire) le soin de voter pour vous. N’attendez pas le dernier moment : la procuration doit être parvenue
à la commune du mandant avant le jour du scrutin – Adressez-vous à la gendarmerie, au commissariat de police ou au Tribunal d’instance le plus
proche. Attention : votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de Plounéour-Brignogan-Plages, mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote, et il ne pourra bénéficier que d’une seule procuration.
Quelle pièce d'identité puis je présenter pour voter ?
• Permis de conduire (valide)
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée)
• Passeport (valide ou périmé)
• Carte vitale avec photo (valide)
• Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État (valide)
• Livret de circulation (valide)
• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide)
• Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires (valide)
• Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (valide)
• Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
• Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire (valide)
ACTES ADMINISTRATIFS ET INTERNET
Le site web officiel de l’Administration française pour connaître vos droits, effectuer vos démarches, obtenir des actes administratifs est : service-public.fr .
VISITE DE LIGNES ENEDIS PAR HELICOPTERE : survol à très basse hauteur programmé sur la commune semaines 19 et 20
afin d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie électrique.
URBANISME
Dépôt de déclaration préalable : Anne MORVAN, 18 rue Saint Pierre, abri de jardin. Patrick DRILLET, 41 rue des Quatre Bras, abri de
jardin et clôture
Accord de déclaration préalable : Dominique QUERE, Stread Vras, garage.
PERDU
Rue Naot Hir, sac papier avec livres, foulard et chargeur ordinateur 06.75.16.53.84.

APERO CONCERT AU CAFE DU PORT
Folk-songs interprétées par Michel GUYADER (chant et guitare), « ma vie comme un road movie » avec Eulalie-Laurence Le Gouïc
(percussions et chœurs) ce samedi 11 mai à 19 h, 1 rue de Keravezan. Entrée libre.
EXPOSITION GALERIE REGARTS AVENUE GENERAL DE GAULLE
Jusqu’au 19 mai, en l’honneur du peintre François GRIOT : 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
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.
#FEL2019 (FETE DE L’ECONOMIE LOCALE) CLOTURE DES PRÉINSCRIPTIONS J-10
Cap sur la seconde édition !
Organisée autour d’un salon d’exposants, cet événement est l’occasion pour les artisans, commerçants, agriculteurs,
professionnels du tourisme, des métiers de bouche du territoire de faire découvrir leurs produits et savoir-faire locaux en
permettant également de rencontrer et échanger avec les différents partenaires et autres exposants. Afin de préparer au mieux
la manifestation, un formulaire de préinscriptions est disponible sur les sites internet de la CLCL et ses partenaires (Co, ACALL, Office du Tourisme,
CELIA, CCI, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’Agriculture). Déjà 50 inscrits ! Il ne vous reste plus que quelques jours pour
compléter la liste des exposants 2019 ! On vous rappelle le lien : http://www.clcl.bzh/les-projets/evenements-communautaires/365-fel-2019. Actuel
top 3 des préinscriptions par pôles : 1- Construction et aménagements intérieurs, 2- Mode et beauté, 3- Art déco. Vous travaillez dans le domaine
de l'agriculture/agroalimentaire, tourisme/loisirs, ou des saveurs/gourmandises ... mobilisez-vous pour représenter votre métier ! A noter que les
inscriptions officielles se feront après validation du comité d’organisation et réception des frais de dossiers de 50€. Caroline CÉVAËR, Service
économie CLCL - economie@clcl.bzh / 02 98 21 11 77
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.

OFFRES D’EMPLOI affichées sas Mairie Brignogan, vitrine de droite.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 11 mai : messe à 18 h 30 à Lesneven. Dimanche 12 mai : messe à 10 h 30 à Goulven. Samedi 18 mai : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 19 mai : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Les Pemp Sul au Folgoët : samedi 11 mai, à 18 h 30, messe en breton. Dimanche 12 mai, messes à 9 h 30 et 11 h. Marche de 9 h 30 à 10 h 30.
Office à 15 h : sacrement des malades.
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 14 mai, à St Egarec. Mardi 21 mai, à Goulven (église). Vendredi 31 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. Pendant le mois de mai, la messe
sera célébrée dans les chapelles de notre CCL.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
TANGUY, LE RETOUR – Comédie / France : dimanche 12 à 10 h 15 et 15 h 45.
LA LUTTE DES CLASSES – Comédie / France : 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.

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.

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.

CONCERT CHANTS DE LA MER
Le groupe de chants de la mer « LIBENTER » de l’Aber-Wrach-Landéda se produira en concert, salle
communale de Brignogan, le samedi 18 mai à 20 h 30. Venez nombreux les écouter. Entrée gratuite.
Participation dite au chapeau.

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.
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
Pas de foot ce week-end.
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 Plounéour-Brignogan-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.

La fête du quartier des résidents de Kérurus de Plounéour-Trez aura exceptionnellement lieu cette année
le samedi 31 août prochain.
Des informations concernant les inscriptions vous parviendront au cours du mois de juillet. Retenez dès à
présent cette date.

