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.

MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60
FERME POUR CONGES DU 25/05 AU 02/06
INCLUS/Réouverture le 03/06 à 9 h 30. A partir
du 4/06, horaires d'été : lundi 9 h 30/12 h et
14 h/17 h 30. Mardi, jeudi, vendredi 16 h/19 h. Sur
RDV mercredi et samedi.

BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES)
Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, de 7 h 30 à
14 h, le dimanche de 8 h à 13 h.

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.

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.
ANNE COIFFURE A COMPTER DU 1ER/06
Salon ouvert jeudi 9 h /13 h, vendredi 9 h/12 h et
13 h 30/17 h, samedi 9 h/15 h.
SALON DE COIFFURE DLT FERME POUR
CONGES DU 24 JUIN AU 13 JUILLET. BONNES
VACANCES !
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 FERME
EXCEPTIONNELLEMENT LES 31/05 ET 1ER/06
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.

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.

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.
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)
VÊTEMENTS HOMME, FEMME ET ENFANT
02.98.83.52.69
WEEK-END BRADERIE Jeudi 30 et vendredi 31,

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

de nombreuses promos ! Envie de couleur ? La
collection printemps-été est arrivée ! Déco, articles
de pê ch es, él ect ron iq ue , mo te u rs…
prochainement : rayon inox pour le bâtiment !
Ouvert du lundi au samedi, 9 h/12 h et
13h30/19h.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
La crêperie pizzéria de Kerurus, vous propose le
dimanche 23 juin pour le service du midi à partir
de 12 h, une animation : chants de marin et de la
mer. Renseignements et réservations au 02.30.82.
38.17.
RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE 10, rue de
Keravezan. Réservations au 06.99.42.52.50 :
réouverture le 7/06 à partir de 19 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) Michael
MURRAY,
07.88.24.43.57.
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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RESULTATS ELECTIONS EUROPEENNES (affichés en mairie principale et en ligne sur notre site internet)
Inscrits : 1838 Votants : 1023 Blancs : 21 Nuls : 25 Exprimés : 977
1) Mme LOISEAU Nathalie 28, 56 % (LREM) 2) Mr BARDELLA Jordan 15,46 % (RN) 3) Mr JADOT Yannick 15,25 % (EELV)
ELABORATION D’UN MEMO
Vous exercez une activité d’artisan, commerçant, prestataire de services sur la commune : nous vous invitons à nous transmettre les informations
relatives à votre établissement : description de votre activité (15 mots maximum) + informations de contact. Ces informations seront insérées dans
un MEMO en cours de réalisation. Envoi par mail à communication@plouneour-brignogan.bzh. Pour toute question, contacter le service communication en mairie principale, 02.98.83.40.06.
SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
L’accès des chevaux et des chiens aux plages dans le département est interdit du 1er juin au 30 septembre inclus. Arrêté du 19 janvier 2018
consultable tableau d’affichage accueil mairie principale.
ENVIRONNEMENT
La vente de pesticides aux jardiniers amateurs est interdite depuis le 1er janvier 2019. Ainsi, depuis cette date, les fabricants et
distributeurs ne peuvent plus vendre des pesticides de synthèse destinés à un usage non professionnel. Seuls les produits de biocontrôle, les produits à faible risque et les produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculure biologique peuvent être
utilisés dans les jardins, à condition que leur autorisation de mise sur le marché comporte bien la mention « emploi autorisé dans les jardins » (avis
Ministère de l’Agriculture publié au JO le 22 décembre dernier).
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Les inscriptions pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin 2019.
Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires ».
02.98.83.45.80.
IMPORTANT
Les propriétaires d’équidés sont expressément invités à les déclarer en mairie. Une fiche disponible en mairie ou pouvant être
envoyée par mail sur demande, est à compléter et à nous retourner.
Ce recensement doit permettre aux services municipaux de trouver rapidement les propriétaires en cas de divagation et de
réduire ainsi, les risques d’accidents.
URBANISME
Accord de déclaration préalable : Marc HAMON, 3 rue de l’Eglise, rénovation d’une maison. Naïg VAINEAU-GASPERMENT, Roudouan, ravalement de façades et pose d’une clôture.
HORAIRES MAIRIE ANNEXE DE PLOUNEOUR-TREZ
La Mairie annexe sera exceptionnellement fermée ce vendredi 31 mai. En cas de nécessité, la Mairie principale sera ouverte, le matin, de 8 h 45
à 12 h 15 (02.98.83.40.06).
PERMANENCE : les permanences de Dominique RANCE, adjoint au littoral, des 2ème et 4ème samedis du mois reprendront en septembre.

SNSM PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Vente de crêpes et d’accessoires, jeudi 30 et vendredi 31 mai au profit de la station à MECAMER, lors de leur braderie.
EXPOSITION GALERIE REG’ARTS, 3 bis avenue du Général de Gaulle
Nouvelle expo en l’honneur de l’artiste-peintre Arnaud GAUTRON du 25 mai au 27 juillet, tous les jours sauf le lundi de 15 h 15 à
18 h 45. arnaudgautron.com. galerieregarts.fr. 06.47.06.30.33.
CONCERT CHORALES
La Chorale 2si2la du Folgoët invite la Chorale de la la l’air de Plounéour-Brignogan-Plages à chanter ensemble le dimanche 2 juin
à 17 h 30 à la salle communale. GRATUIT.

DON DE SANG
A Lesneven, salle Kerjézéquel, du lundi 3 au mercredi 7 juin de 8 h à 13 h.
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.
INFORMATION CLCL
La CLCL sera exceptionnellement fermée le vendredi 31 mai.
FÊTE DU SPORT 2019
Samedi 8 juin : 6ème édition de la fête du sport !
Organisé en partenariat entre la communauté de communes et les associations sportives du territoire, cet événement se
déroulera de 10 h à 17 h au complexe de l’hippodrome à Lesneven, où une vingtaine de sports seront proposés.
Renseignements : Service Enfance Jeunesse, 02.98.21.04.46, coordinationej@clcl.bzh. Facebook/
enfanceetjeunessecomcomlesneven

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.
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.
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
DIMANCHE 2 JUIN : FETE DU TENNIS POUR TOUS AVEC LE TC GOUESNOU SUR LES COURTS DU LIVIDIG.
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
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Tournoi de foot jeunes, stade de Kervillo.
Samedi 22 juin
Challenge François Le Saint/La ligue contre le cancer: date limite d’inscription, 18 juin. Inscription : 50 €/équipe. Prime de
victoire : 300 €, poule de 8 minimum. Snack et buvette toute la journée. Renseignements 06.79.40.59.68 et 06.98.85.36.04.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Mois de mai, mois de Marie : Vendredi 31 mai, 18 h 30, la messe sera célébrée à la chapelle de Brendaouez à Guissény (fête de la Visitation).
Samedi 1er juin : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 2 juin : messe à 10 h 30 à St-Frégant.
Fête de la Pentecôte : samedi 8 juin, messe à 18 h 30 à Lesneven (Profession de Foi pour les jeunes de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte
des Légendes).
Dimanche 9 juin : messe à 10 h 30 à Guissény.
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)
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU – Aventure / USA, Japon : samedi 01 à 20 h 15,
dimanche 02 à 10 h 45
L’ADIEU A LA NUIT – Drame / France, Allemagne : lundi 03 à 20 h 15
AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT – Famille (+3ans) / Danemark : vendredi 31 à 14 h 15
LES CREVETTES PAILLETÉES - Comédie / France : vendredi 31 à 20 h 15, dimanche 02 à 15 h 45 et 20 h 15
NOUS FINIRONS ENSEMBLE - Comédie dramatique / France : mardi 04 juin à 13 h 45

GOUTER AMR PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Les bénévoles du Comité local de l’AMR (Archipel en Milieu Rural) de Plounéour-Brignogan-Plages organisent un goûter pour les
personnes aidées le mercredi 5 juin à 14 h 30.
Il se déroulera dans la salle communale de Plounéour située derrière la mairie.
Toutes les personnes aidées de la commune sont cordialement invitées. Les bénévoles sont à la disposition des personnes ayant des
difficultés pour se déplacer. Celles-ci sont priées de le demander à leurs aides à domicile.
BRIGOUDOU MUSEE DU COQUILLAGE ET ANIMAUX MARINS
Forts de 10 années d'expérience, nous reprenons nos belles sorties "à la découverte des algues". Les deux premières, mardi 4 et
mercredi 5 juin, comprennent une sortie sur la grève (1 h 30), un apprentissage culinaire et une dégustation (1 h 30). L’après-midi
se terminera par la visite commentée du musée du coquillage et animaux marins Brigoudou. Coût 12 €. Réservation au 0298835135
ou 0631900773 ou par Internet en ligne : site www/brigoudou.fr
ASSOCIATION TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Foire aux vêtements et vente de crêpes les 8, 9 et 10 juin, salle annexe à Plounéour-Trez au profit des enfants d'Haïti : vêtements
enfants de 0 à 10 ans (0,50 €), ados/adultes (1 €), chaussures été (3 €), coupons tissus. Nous récoltons aussi vos dons et journaux
pendant ces 3 jours, départ du prochain container en septembre. timounsenfantshaiti@aol.com. Renseignements 06.70.73.02.88. Merci
de votre aide.
KERMESSE DE L’ECOLE DU SACRE COEUR
Samedi 15 juin, à partir de 15 h : défilé des chars dans les rues du bourg sous le thème : « Bouge ton corps et exprime-toi ! ». L’arrêté
de circulation durant le défilé des chars sera consultable en mairie. 16 h : ouverture des stands (vache, à tous les coups on gagne,
fleurs...) à la halle des sports. Crêpes sur place et à emporter, et aussi pâtisseries et bonbons.18 h 30 : tirage de la tombola. L’école du
Sacré- Cœur organise son banquet de l’été (ouvert à tous) le samedi 15 juin à partir de 19 h à la salle annexe : jambon à l'os, sauce
champignons, frites, glaces, café. Tarifs : Adultes : 9 € ; enfants (-de 12 ans) : 4€. Réservations : 07.86.00.73.58 ou sur mn29ptz@gmail.com.
Venez nombreux !
FETE DE LA MUSIQUE DU 21 JUIN
Venez fêter l'arrivée de l'été en musique, place de la mairie à Plounéour-Trez ! Une fête animée et conviviale pour tous les
âges, organisée par Beva Er Vro. Scène ouverte aux artistes en herbe dès 18 h 30. Les groupes « Vent du large » de
Guilers, chants de marins, puis « Callum Houston » de Brest, musique irlandaise, enchanteront votre soirée. Buvette et
petite restauration (saucisses, merguez, frites). Comme pour toutes nos manifestations, un petit coup de mains sera bienvenu, avant, pendant,
après ! Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07.68.03.44.77.

