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.
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.
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 SALON FERME SEMAINE 25
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
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.

MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60
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.
BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 7j/7 de 8 h 30 à 13 h, 16 à
19 h. Poulet rôti et pommes de terres à emporter
(sur commande de préférence) le dimanche midi.
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, ouvert tous les soirs,
commandes à partir de 18 h 30 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
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
13h30/19h.www.mecamer.fr
ou
mecamer29@wanadoo.fr.

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

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 PIZZERIA 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
(numéro provisoire) : ouvert ce vendredi soir à
partir de 19 h et tous les autres jours, sauf le
mardi. Jérémy et Elisabeth vous accueillent dans
un cadre rénové !
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.

SERVICE TOUT A’ VELO : circuits touristiques
(Plounéour-Brignogan-Plages Ménéham), navette
toute vitesse, livraison course (rayon de 5 km
autour de la commune), réservations et
renseignements 06.50.23.08.26.
BOUTIQUE EPHEMERE D’ÉTÉ COAST OBJETS
DECO et OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : ouverture le merdredi 26 juin à
10 h, entrée place de la Liberté.

(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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LES RIBIN’ DE L’IMAGINAIRE / FABRIQUE D’IMAGINAIRE EN COTE DES LEGENDES
Entre le Phare et l’Hôtel de la mer, inauguration, ouverte à toutes et tous, de l’ŒUF DES NOUVEAUX VOISINS à Pontusval, le samedi 15 juin à 17 h. Plus d’infos sur notre site internet.
KERMESSE DE L’ECOLE DU SACRE COEUR
Samedi 15 juin, à partir de 15 h : défilé des chars dans les rues du bourg. 16 h : ouverture des stands à la halle des sports.
Crêpes sur place et à emporter, et aussi pâtisseries et bonbons.18 h 30 : tirage de la tombola. 19 h à la salle annexe : jambon à
l'os, réservations : 07.86.00.73.58 ou sur mn29ptz@gmail.com. Venez nombreux !
EGLISE SAINT-PIERRE/PLOUNEOUR-TREZ : AVIS AUX AMATEURS D’HISTOIRE LOCALE ET DE PATRIMOINE
Le samedi 22 juin à 10 h 30, Piotr Candio, architecte du patrimoine et Pol Vendeville, historien présenteront, depuis l’église, les résultats de
l’étude diagnostique et historique. Cette réunion sera suivie de la signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine ainsi que d’un pot de
l’amitié. Lancement officiel de la souscription en toute convivialité. Venez nombreux !
MARATHON TRANSLEONARDE
La Transléonarde traversera notre commune le dimanche 23 juin pour sa 18ème édition. Le parcours est le même que l'année dernière. Les commissaires bénévoles habituels aux différents points du parcours sont à nouveaux sollicités. Présence demandée à 10 h
de Trégueiller au camping du Phare. Contact :06.79.82.39.34. ou 06.77.89.93.60. Le samedi 22 juin, les coureurs et marcheurs de la
Baie du Kernic et leur section Pingouins dans le cadre du week-end de festivités concocté par les organisateurs de la Transléonarde
proposent un longe côte destiné aux initiés ou à ceux qui veulent tester cette activité qui n’a de cesse de se développer. Rdv à partir de 14 h au
local du camping municipal de Odé Vras à Plounévez Lochrist pour émargement gratuit. Des combinaisons sont mises à disposition dans la limite
des stocks disponibles par les centres nautiques de Plouescat et de Brignogan-Plages. Inscription sur place avec caution. Il est conseillé de
s'équiper de chaussures usagées ou de chaussons de bain. Le départ à la cale d'Odé Vras est fixé à 15 h pour un parcours d'1 h environ. Un pot
est offert par la Transléonarde aux participants à l'issue de l'épreuve.

COMMUNE OFFRE D’EMPLOI : un poste d’agent d’accueil à pourvoir (mairie annexe). Offre affichée dans les deux mairies et en
ligne sur notre site internet. Renseignements 02.98.83.40.06.
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.
COUPURES DE COURANT POUR RENFORCEMENT DU RESEAU ELECTRIQUE
Jeudi 20 juin, 8 h à 12 h, rue Chanoine Bellec et de 13 h 30/ 17 H, Le Garo, Route du Lividig, rue de la Corniche.
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 le
15 juin, dernier délai. Pour toute question, contacter le service communication en mairie principale, 02.98.83.40.06.
URBANISME
Avis de dépôt déclaration préalable : Galaad LE GOASTER, 10 rue Saint Pol, réfection enduits sur façades. Pierre COLIN, 26 rue Al
Lividig, surélévation d’un RDC, Joseph KERLIDOU, 4 bis route de Balaennou, déplacement de l’escalier extérieur. Christine CHESNAIS, 3 Creac’h ar Beuz, réfection toiture garage et changement menuiseries. Luc ANDRE, Le Viquet, aménagement du garage existant.
Accord de déclaration préalable : ORANGE, Goasufal, pose d’une antenne relais de téléphone. Patrick DRILLET, 41 rue des Quatre Bras, abri de
jardin et clôture.
FERMETURES : Agence Postale, le jeudi 20 juin et lundi 24 juin. Mairie principale, lundi 24 juin. Merci de votre compréhension.

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 lève-conteneur. 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.
ISOLATION A 1€, GARE AUX ARNAQUES !
Des aides existent réellement pour bénéficier d’isolation à moindre coût mais des entreprises peu scrupuleuses se servent de ce
contexte pour faire du démarchage abusif. De nombreux cas ont récemment été constatés autour des offres d’isolation à 1 €.
Même à 1 €, il est important de veiller à obtenir une prestation de qualité. En effet, certaines prestations peuvent parfois dégrader
votre logement. De plus, les entreprises qui vous font ces offres se rémunèrent sur les aides mobilisables pour ces travaux, cela
risque de vous empêcher d’en bénéficier vous-même ultérieurement si les travaux devaient, par exemple, être refaits.
Avant de signer, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des conseillers Info Energie qui proposent une information neutre et gratuite, tant sur les
techniques d’isolation que sur les aides financières mobilisables. Vous pouvez pour ce faire contacter Ener’gence par téléphone ou nous rencontrer
lors de nos permanences. Renseignements : Ener’gence, Conseils neutres et gratuits sur l’énergie, 9 rue Duquesne 29200 Brest, 02 98 33 20 09.
Permanences sans rendez-vous : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
CENTRE SOCIOCULTUREL INTERCOMMUNAL (CSI)
Adolescents et numérique : « accompagnons les parents » proposé par la Mutualité Française.
Groupe d'information et d'échange à destination des parents d'adolescents.
Les mardis,18, 25 juin et 2 juillet de 19 h à 21 h au centre socioculturel intercommunal.
Inscription obligatoire au 06.72.65.74.92

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 mécanicien polyvalent H/F, temps plein, CDI, poste 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
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 Plounéour-Trez, venez nombreux !
Mercredi 26 juin
Journée portes ouvertes
«Tu es né entre 2010 et 2014, viens essayer le foot avec tes amis » le mercredi 26 juin au stade de Lanveur à Kerlouan de 14 h à
16 h. Gratuit et goûter offert. Plus de renseignements au 06 27 02 46 45

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Paroisse ND du Folgoët Abers Côte des Légendes : vendredi 14 juin et soirée des bénévoles au Drennec. 18 h 30, messe suivie d’un repas. Tous les bénévoles
de la paroisse sont invités à prendre part à cette soirée.
Samedi 15 juin : messe à 18 h 30 à Ploudaniel (Confirmation pour les jeunes et adultes de la paroisse ND du Folgoët-Abers-Côte des Légendes).
Dimanche 16 juin : messe à 10 h 30 à Brignogan-Plages.
Samedi 22 juin : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 23 juin : messe à 10 h 30 à Kerlouan. 1ère communion pour les enfants de CM1.
Lundi 17 juin : répétition de chants à 18 h en l’église de Kerlouan.
Pour la kermesse du dimanche 4 août à Brignogan, les billets pour la tombola sont à retirer à la communauté religieuse de Brignogan ou à la maison paroissiale
(presbytère) de Plounéour aux heures de permanence du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30.
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)
VENISE N’EST PAS EN ITALIE – COMÉDIE / FRANCE : VENDREDI 14 À 20 H 15 ET DIMANCHE 16 À 15 H 45
X-MEN DARK PHOENIX – AVENTURE, SCIENCE-FICTION / USA : SAMEDI 15, DIMANCHE 16, LUNDI 17 À 20 H 15
STUBBY – ANIMATION / USA : DIMANCHE 16 À 10 H 45
SIBYL – COMÉDIE, DRAME / FRANCE, BELGIQUE : JEUDI 20 À 20 H 15, DIMANCHE 23 À 15 H 45
DOULEUR ET GLOIRE – DRAME / ESPAGNE : VENDREDI 21 À 20 H 15 (VF), DIMANCHE 23 À 10 H 45 (VO)
ROCKETMAN – BIOPIC, COMÉDIE MUSICALE / GRANDE-BRETAGNE : SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 À 20 H 15 (VF), LUNDI 24 À 20 H 15 (VO)

AGRICULTEURS DE BRETAGNE
Présentent un évènement près de chez vous : TOUS A LA FERME ! Les agriculteurs bretons ouvrent leurs portes,
venez nombreux ! Restauration à la ferme, gratuit.
Dimanche 16 juin, de 11 h à 18 h, chez Sébastien BUORS, GAEC du Viquet, Le Viquet à Plounéour-BrignoganPlages. Nombreuses animations ! Tout le programme sur www.agriculteurs-de-bretagne.bzh.
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.
FETES DE QUARTIER 2019
1) KERURUS
La fête annuelle du quartier de Kérurus à Plounéour-Trez aura lieu le samedi 22 juin (et non pas le samedi 31 août
comme annoncé précédemment) dans le hangar chez Guy Morvan. Concours de pétanque (hommes, femmes, enfants) à la
mêlée à 14 h 30. Apéritif et repas à partir de 19 h. Les inscriptions se feront jusqu’au samedi 15 juin chez : Nicole et Guy
MORVAN au 02.98.83.57.47, Philo et Jo JAOUEN au 02.98. 83.43.70. Aucune inscription ne sera prise après le 15 juin. Le prix
du repas est fixé à : 22 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de plus de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Le repas
sera payable à l’inscription.
2) LA GARE
Fête de la Gare le 22 juin au hangar de Yves Tanguy à partir de 19 h. Pétanque l’après-midi. Les quartiers de Menmeur, le Vicquet, Kermoné et
la Gare sont concernés. 12 € à régler lors de l’inscription au Boued Kafé ou chez Yvette LE GALL.
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).
AR BAGANIZ LAOUEN
Le club organise son repas d'été le jeudi 27 juin (midi) à la salle communale de BRIGNOGAN.
Repas fruits de mer avec notre traiteur habituel QUIVIGER - ouvert à tous, adhérents ou non.
Inscriptions, Olivier COLIN BARRAND au 06.78.11.93.77 ou Pierre HUET au 06.89.89.72.48 ou 02.98.85.81.44 avant
le 24 juin.

