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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) LARGE
CHOIX DE VÊTEMENTS HOMME, FEMME ET
ENFANT 02.98.83.52.69
Envie de couleur ? La collection printemps-été
est arrivée ! Déco, articles de pêches,
électronique, moteurs…prochainement : rayon
inox pour le bâtiment ! Ouvert du lundi au
samedi, 9 h/12 h et 13h30/19 h.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. Animation
chants de marins et de la mer, dimanche 23
juin à partir de 12 h.
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.
NOUVELLE INSTALLATION : LEGEND
SERVICES/Offre de services aux particuliers
(travaux d’entretien, rénovation, réparation,
devis sur demande, travail soigné, anglais parlé)
M i c h ae l M U R R A Y , 07 .88 . 24 . 43 .5 7 .
legendservices29@gmail.com.

(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.

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.
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.
BRUITS DE VOISINAGE
Afin de préserver la tranquillité des habitants, il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore
(tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc…) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Arrêté relatif à cette réglementation affiché accueil mairie principale.
FACTURES EAU 2019
Retard expédition lié à un dysfonctionnement du logiciel. Les factures du secteur de Brignogan vont prochainement être éditées.
Vous les recevrez fin mai. Merci de votre compréhension.
COUPURE D’ELECTRICITE POUR ENTRETIEN RESEAU ELECTRIQUE
Jeudi 16 mai, de 13 h 45 à 16 h 45 : Chapelle Pol, impasse Kastell Doun, Phare, Porspol, Pontusval.
URBANISME
Accord de déclaration préalable : Jean-Clément ZION, 30 rue Chanoine Bellec, pose d’un portail.
PERDUS
- Iphone rose et noir, 02.83.40.06.
- Chaussure rose enfant, 06.52.89.82.29.
- Lunettes de vue enfant, monture marron et branches roses, 02.98.83.40.98.

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.

EXPOSITION GALERIE REGARTS AVENUE GENERAL DE GAULLE
Jusqu’au 19 mai, le peintre François GRIOT présente 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
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.
RECRUTEMENT CLCL
Comptable (H/F) – Adjoint administratif .
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019 / Date limite de candidature : 14 juin.
Renseignements - www.clcl.bzh - 02.98.21.11.77.
Marielle Le Vezo – Service Ressources Humaines CLCL.
#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/evenementscommunautaires/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.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Café séniors : le prochain café seniors aura lieu le lundi 20 mai de 14h à 16h à la salle des fêtes de Lanarvily. Le thème abordé sera
"Confiance en soi à tout moment de la retraite. Des clefs pour vivre positivement." Avec Florence Le Vourch, Neuropsychologue,
Association Braun Up.

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

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 18 mai : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 19 mai : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Samedi 25 mai : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 26 mai : messe à 10 h 30 à Guissény.
Les Pemp Sul au Folgoët : samedi 18 mai, à 18 h 30, messe en breton. Dimanche 19 mai, messes à 9 h 30 et 11 h. Marche de 9 h 30 à 10 h 30.
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 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.

PROGRAMMATION DU CINÉMA EVEN (LESNEVEN)
NOUS FINIRONS ENSEMBLE – Comédie / France : samedi 18 à 20 h 15 et dimanche 19 à 10 h 45
AVENGERS : ENDGAME – Action / USA : vendredi 17 et dimanche 19 à 20 h 15
LA LISTE DE SCHINDLER (film de 1994) – Historique / USA : dimanche 19 à 15 h 45
BLANCHE COMME NEIGE – Comédie / France : Lundi 20 à 20 h 15
E.T L’EXTRA-TERRESTRE (Spielberg dans tous ses états) – Famille (+6ANS) / USA : Mercredi 22 à 15 h 45
MAIS VOUS ETES FOU – Drame / France : Jeudi 23 et dimanche 26 à 20 h 15
CŒURS ENNEMIS – Drame / GB : (VF) Vendredi 24 à 20 h1 5 (VO) lundi 27 à 20 h 15
LES DENTS DE LA MER (Spielberg dans tous ses états) – Action / USA : samedi 25 à 19 h 15
MONSIEUR LINK – Animation / USA : dimanche 26 à 10 h 45 et 15 h 45
LE PONT DES ESPIONS (Spielberg dans tous ses états) – Thriller / USA : mardi 28 à 20 h 15

VILLAGE D’AUTEURS PART EN VACANCES
Un grand merci à tous les bénévoles et à toutes et tous pour votre participation aux rencontres du mardi « chez
Raymonde ». On se retrouve en septembre !

L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE : offres affichées panneau de droite dans le sas mairie principale.
MECAMER recrute secrétaire comptable H/F, vendeur magasinier H/F, mécanicien polyvalent H/F, temps plein, CDI, postes à pourvoir très rapidement.
Infos au magasin, 02.98.83.52.69.

AMIS RURAUX AL LEVENEZ
Le repas de cohésion aura lieu le mardi 4 juin, salle annexe, à 12 h. Venez nombreux. Inscriptions : Pierre,
06.89.07.06.73 et Martine, 06.64.38.94.64.

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.
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
Le terrain de Kervillo est ouvert. Un court est disponible au Lividig. Réservations gérées par Proxi.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslégendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes

FCCL FOOTBALL CLUB COTE DES LEGENDES
Equipe loisirs : à Kervillo contre Le Folgoët à 10 h. Venez nombreux supporter les équipes à partir de 13 h 30 et pour le
dernier match de la saison, le club offre un apéritif aux sponsors, supporters et membres !
Equipe A : à Kervillo contre Ploudalmézeau à 15 h 30.
Equipe B : à Kervillo contre Plouguerneau à 13 h 30.
Equipe C : à Lanveur à 13 h 30 contre Guimillau.
Le GJ3baies organise, le vendredi 24 mai à 19 h 30, une réunion d’information sur la saison 2019-2020 à la salle de Lanveur (Kerlouan) Tous les
parents des joueurs et futurs joueurs(U9) sont conviés à participer à cette réunion. Venez nombreux !

ASSOCIATION "TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Vente au profit des enfants d'Haïti : chaussures d'été, crocs, tongs, mules, toiles, sandales. Toutes pointures, hommes, femmes,
3 € la paire. Un grand choix, déposé chez Melusine Couture à la Gare. timounsenfantshaiti@aol.com. Horaires : lundi, mardi,
jeudi, vendredi, 9 h 30/12 h et de 14 h/17 h 30. Fermé dernière semaine de mai.

BRIGOUDOU
Musée du coquillage et animaux marins cherche pour cet été des bénévoles et propose 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
samedi 31 août prochain.
Des informations concernant les inscriptions vous parviendront au cours du mois de juillet. Retenez dès à présent cette
date.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
Nous collectons 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 BrignoganPlages. Nous pouvons nous déplacer pour retirer les objets encombrants (06.72.93.66.75).

