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) A COMPTER DU 8 JUILLET JUSQU AU
25 AOUT INCLUS : OUVERT TOUS LES JOURS
SANS INTERRUPTION
Lundi au samedi : 7 h 30/21 h, dimanche : 8 h/21 h
Christelle prendra la gérance du commerce aux
côtés de son mari David. Véronique vous remercie
vivement de votre confiance et vous souhaite le
meilleur ainsi qu’aux « Mouettes » pour l’avenir.
ANNE COIFFURE
Salon ouvert jeudi 9 h /13 h, vendredi 9 h/12 h et
13 h 30/17 h, samedi 9 h/15 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. OUVERT LE LUNDI JUSQU’AU
25/08. Le dimanche et jours fériés : 7 h 30 à
12 h 30.
MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60

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 :
Mardi : 17 h 30/18 h 30
Jeudi, samedi, dimanche :
10 h 30/11 h 30
Brignogan-Plages : lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi : 11 h/12 h30.
Offices de tourisme
Plounéour-Trez 02.98.83.45.03. Du lundi au
samedi 9 h 30/12 h 30 et 14 h/18 h 30. Dim et j
fériés 9 h 30 à 12 h 30.
Brignogan-Plages devant la mairie : lundi
14 h 30/16 h 30, mercredi matin, 10 h 30/12 h,
jeudi 14 h 30/16 h 30, vendredi 9 h/13 h.
Lesneven Tél : 02.29.61.13.60
Ouvert du lundi au samedi, 9 h 30/12 h 30 et

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. Service continu à partir de midi
juillet et août. KIOSQUE A PIZZAS à emporter, 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.
Voilà l’été : on réouvre nos portes les mercredis et
samedis de 16 h à 19 h 30, les samedis de 10 h à
12 h et les vendredis matin, marché de Brignogan.
Au menu, collection d’été en maroquinerie, bières
habituelles et une petite nouvelle blanche marine
en soutien à la station SNSM de Brignogan !
MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) : vêtements
homme, femme et enfant 02.98.83.52.69 déco,
articles de pêches, électronique, moteurs, rayon
inox pour le bâtiment ! Ouvert du lundi au samedi,
9 h/12 h, 13h30/19h.www.mecamer.fr ou
mecamer29@wanadoo.fr.
BEG AR VILL : La vente de moules de pleine mer

14 h/18 h. Dim et j fériés 9 h 30 à 12 h 30.
Meneham Tél : 02.98.83.95.63
Du lundi au samedi de 10 h 30/13 h, de
14 h/19 h. Dim et j fériés 9 h 30 à 12 h 30.
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 PlounéourBrignogan-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.
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

(huîtres, crustacés, coquillages) débutera le
samedi 6 juillet de 9 h à 12 h devant le Breiz
Market. Pour toute information ou commande
02.98.04.93.31.
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS Pour les
personnes extérieures au camping : vente de
poulet rôti (10 € environ 1,2 kg, pâtes noires) du
7/07 au 21/08 avec barquette frites (2 € la petite,
3 € la grande), uniquement sur commande au plus
tard la veille au 02.98.83.41.87 et selon
disponibilité.
RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE, 10, rue
de Keravezan. Réservations au 06.99.42.52.50
(numéro provisoire). Ouvert tous les 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
Juillet et août, ouvert tous les jours. A vendre
plusieurs vélos homme.
SERVICE TOUT A’ VELO : service TAXI en vélo
triporteur pour vos petits déplacements (médecins,
épiceries, pharmacie, poste, écoles, marché…)
TOUTA’VELO sur simple appel 06.50.23.08.26.
BOUTIQUE EPHEMERE D’ÉTÉ COAST OBJETS
DECO et OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : Ouvert tous les jours de 10 h à12 h
15 et de 16 h à 19 h, accès place de la Liberté.
FRITKOT DES LEGENDES 07.86.41.99.09 Frites
fraîches, snack belge et burgers : jeudi, 18 h/
21 h 30, Camping Côte des Légendes Brignogan,
samedi, 18 h/21 h 30, Plounéour. Commande sur
place, à emporter, info page facebook.

(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 ?
- 1, sas de la Mairie Principale (BrignoganPlages). 1 poste SNSM.
- 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 PlounéourTrez.

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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FÊTES DU 14 JUILLET
SAMEDI 13 JUILLET : plage et jardin de l’Eglise Brignogan-Plages, ateliers cirque parents/enfants de 17 h à 19 h. A partir de
18 h : jeux bretons, buvette et restauration sur place avec l’Association des parents d’élèves de l’école Jean Guillou, bal et feu d’artifice à la tombée de la nuit (vers 23 h).
DIMANCHE 14 JUILLET : Place de la Mairie de Plounéour-Trez de 19 h à 23 h 30. Repas galettes saucisses et les crêpes confectionnées par les bénévoles de Beva er Vro. Animation fest-noz par le groupe Nag Ar Drouz. Défilé aux lampions pour rejoindre le feu d’artifice.
Organisation Beva er Vro Comité d’Animation. Comme pour toutes nos manifestations, un petit coup de mains sera bienvenu, avant, pendant,
après la manifestation ! Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07.68.03.44.77.
SALLE PAOTR TREOURE DU DIMANCHE 14 JUILLET AU DIMANCHE 4 AOÛT
De nombreux artistes exposent leurs œuvres : huiles, acryliques, aquarelles, dessins, peinture sur divers supports. Plus d’une centaine d’œuvres de tous styles. Entrée libre de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Salle, derrière la mairie de Plounéour-Trez. Organisation Beva er VroComité d’Animation. Renseignements bevaervro29@gmail.com et au 07 68 03 44 77.
GALERIE REG’ARTS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
Exposition de peintures d’Arnaud GAUTRON jusqu’au 27 juillet, tous les jours sauf le lundi de 15 h 15 à 18 h 45. arnaudgautron.com. Galerieregarrts.fr; 06.47.06.30.33.
GALERIE DE PONTUSVAL BRIGNOGAN : Delabroy du 11 au 17 juillet http://bernarddelabroy.com/

ANIMATIONS PLAGES
Voici l'été qui s'installe avec les animations sur les plages de la commune. Elles démarreront dès le samedi 6 juillet à la plage des
Crapauds à partir de 14 h. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges : grands jeux comme "pirate des caraïbes", "fort boyard" et
ses défis fous ou "koh lanta", des tournois sportifs avec du soccer, baseball, kin ball, frisbee géant et beaucoup d'autres sports, des
ateliers en autonomie (tir à l'arc, parcours sportifs, concours de château de sable...), des séances de yoga sur la plage, du battle archery (laser game version tir à l'arc) en bord de mer, un baby foot humain géant et pleins d'autres surprises ! Deux animateurs saisonniers, Pierre et
Erel et une bénévole, Véfa (animatrice en devenir !) accompagneront Nathalie (animatrice communale) pour que petits et grands profitent, partagent
et s'amusent tout au long de l'été ! Vous trouverez le programme complet sous forme de flyers dans les commerces et mairies ou sur le site internet
de la commune. Ces animations sont gratuites et organisées par la mairie de Plounéour-Brignogan-Plages. Renseignements au 07.78.41.05.54
MARCHE DE L’ÉTÉ
Tous les vendredis, de 9 h à 13 h, place de la Liberté, avenue du Général de Gaulle. De nombreuses boutiques à découvrir !

INCIVILITES
Des plaintes ont été déposées en Gendarmerie suite à de nombreuses dégradations commises sur des bateaux.
URBANISME
Avis de dépôt permis d’aménager : Marie-Geneviève FOLLET, rue Saint Pol, création d’un lotissement 3 lots.
Accords déclarations préalables : Luc ANDRE, Le Viquet, travaux sur construction existante. SUPERLIND SARL, 122 promenade Chardons Bleus,
modification toiture. Marc JEANNOT, Le Viquet, bardage d’un hangar agricole. Jean-Pierre KERLEGUER, 19 route de la Plage, abri de jardin. Galaad
LE GOASTER, 10 rue Saint Pol, réfection enduits sur façades. Marie-Christine LE FLOCH, 22 cité du Goueltoc, réfection d’un sas d’entrée.
AVIS AUX RIVERAINS RUE SANT PAOL ET ROUTE DU PHARE BRIGNOGAN-PLAGES
Merci de remiser vos bacs de collecte au bout de la rue, côté route du Phare ou côté rue Sant Paol cause présence temporaire d’un échafaudage
habitation en travaux à proximité.
ENVIRONNEMENT
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 à 3 000 €) le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou
de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit
une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il
soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou
avec son autorisation. Cette disposition expose aussi le contrevenant à la confiscation de son véhicule. Code pénal (article R644-2).
AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHEVAUX
Les propriétaires d’équidés sont expressément invités à les déclarer en mairie. Ce recensement doit permettre aux services municipaux de trouver rapidement les propriétaires en cas de divagation (de plus en plus fréquente sur la commune) et de réduire ainsi, les risques d’accidents. Une fiche disponible en mairie ou pouvant être envoyée par mail sur demande, est à compléter et à nous
retourner.

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. 02.98.21.11.77

CONCOURS PHOTOS : « MA COMMUNE EST BELLE AU NATUREL »
« mauvaises herbes », « herbes folles », « plantes indésirables », les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ces
plantes souvent méconnues et mal aimées. Et pourtant, la réglementation impose maintenant aux particuliers l’arrêt de
l’utilisation des pesticides. Il faut donc apprendre à les accepter et à vivre avec…
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon accompagne les collectivités dans l’amélioration de leurs pratiques de désherbage depuis
plus de 15 ans et propose, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du
Bas-Léon, un concours photos sur le thème "Ma commune est belle au naturel !".
Qu’apporte la végétation spontanée au cadre de vie et au paysage ? Quelle est sa place ? Son intérêt (biodiversité, faune, médicinal,
alimentation…) ?
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier l’insolite, l’original, le poétique ou l’artistique et poser ainsi un autre
regard sur la végétation spontanée en milieu urbain et dans les espaces publics. Le concours est ouvert à tous.
Si vous voulez y participer, inscrivez-vous via le formulaire disponible sur demande à l’adresse mail suivante : actionsnonagri.basleon@orange.fr ou
au 02 98 30 67 28, et envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre 2019. Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses
récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
JUILLET ET AOUT : UNE SEULE MESSE EN SEMAINE EGLISE BRIGNOGAN, LE MARDI A 18 H SACRISTIE
Samedi 6 juillet : messe à 18 h 30 à Lesneven.
Dimanche 7 juillet : messe à 10 h 30 à Goulven. Pardon de St Goulven.
La nuit des églises : samedi 6 juillet en l’église de Guissény de 21 h à 23 h. Jeudi 11 juillet : à 17 h, visites commentées de l’enclos et de l’église
(vitraux) de Plounéour-Trez.
Kermesse du dimanche 4 août à Brignogan, place de l’Eglise. Les carnets de 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. Pour la
brocante, merci de déposer vos objets, vaisselle, livres, en bon état, au presbytère de Brignogan, chaque samedi en juillet de 10 h à 12 h.
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)
IBIZA – COMÉDIE / FRANCE : VENDREDI 5, DIMANCHE 7 JUILLET À 20 H 15, LUNDI 8 À 14 H1 5
PARASITE – THRILLER / CORÉE DU SUD : SAMEDI 6, LUNDI 8 JUILLET, À 20 H 15
COMME DES BETES – ANIMATION / USA : DIMANCHE 7 JUILLET À 10 H 45
MANOU A L’ÉCOLE DES GOELANDS – ANIMATION, FAMILLE / ALLEMAGNE : MERCREDI 10, LUNDI 15 À 14 H 15
LOURDES – DOCUMENTAIRE / FRANCE : JEUDI 11 À 20 H 15
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME – AVENTURE / USA : VENDREDI 12 À 14H15, SAMEDI 13 À 20 H 15, DIMANCHE 14 À 10 H 45, LUNDI 15 À 20 H 15
BEAUX-PARENTS – COMÉDIE / FRANCE : VENDREDI 12 ET DIMANCHE 14 À 20 H 15
TOY STORY - ANIMATION / USA : MERCREDI 17 À 14 H 15

AR BAGANIZ LAOUEN
Organise son tournoi de pétanque d'été le samedi 6 juillet. ouvert à tous, tirage à la mêlée, Challenge Marcel LE GUEN,
jardins de l'église, participation de 4 € par adulte. Tirage d'une tombola en fin de tournoi. Bonne humeur indispensable.
Inscription à partir de 13 h 30, jet du bouchon à 14 heures précises. Renseignements : P. HUET 06.89.89.72.48 ou 02.98.85.81.44.
BRIGOUDOU
L’association vous invite à une nouvelle sortie « A la découverte des algues », le vendredi 5 juillet. Forts d’une expérience de 10
années, nos animateurs vous proposent une identification sur la grève des différentes espèces alimentaires suivie d'un
apprentissage culinaire et d’une dégustation. La visite commentée du musée du coquillage et animaux marins clôturera ce bel aprèsmidi. Durée 4 h 30. Coût 12 € et enfant - 12 ans : 6 €. Inscription au 06.31.90.07.73 ou par mail Brigoudou@aliceadsl.fr ou en direct sur notre site
Brigoudou.fr. Le musée du coquillage et animaux marins ouvre pour l'été à partir du 8 juillet de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Entrée 4 €
(enfant 1 €). Visite commentée d'1 h 30 environ comprise dans le prix d'entrée, ou prêt d'audioguide. Voir et revoir ! Le musée évolue et les
collections s'enrichissent d'année en année. Prochaine sortie "A la découverte des algues" les 18 et 19 juillet, pensez à réserver par tél. 06 31 90
07 73 ou par Internet : brigoudou.fr, ou au musée. Ces très belles et enrichissantes sorties sont organisées depuis 12 ans déjà.
REVES DE MER
Concert pour le lancement de la saison avec 2 groupes de rock au Centre de Glisse Kermor B3, le Menhir à Plounéour-Trez, le
vendredi 5 juillet à partir de 19 h. Plus de renseignements 02.98.83.55.17 www.revesdemer.com.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Assemblée Générale samedi 6 juillet à 14 h aux terrains du Lividig.
La permanence du Lividig ouvrira les 6 et 7 juillet pour les stages et locations de 10 h à 12 h / 16 h à 19 h.
Les stages de tennis débutent lundi 8 juillet, permanence ouverte tout l’été 9 h/13 h et 15 h/20 h.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tennisbrignogan@gmx.fr .www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.

CONCERT
20ème festival "Les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages, le mercredi 10 juillet à 21 h : récital de piano Adrian HERPE - premier prix à Brest et à Nice en 2017 - reçu au Conservatoire Royal de Bruxelles en 2019 - au programme : Chopin,
Beethoven, Rachmaninov, Scriabine, plein tarif : 12 € - moins de 20 ans : 5 € - gratuit moins de 12 ans, réservations : office de tourisme
02.29.61.13.60, festivalchapellepol.com, organisation "Musiques en Côte des Légendes".

COTE DES LEGENDES HANDBALL
Permanence pour la signature des licences les samedis 6 et 13 juillet de 10 h à 12 h au club house. Se munir d’une photo, certificat
médical (imprimé à nous réclamer), autorisation parentale et chèque. Renseignements 06.98.84.45.05.

SNSM
Les Amis de la Station de Sauvetage de Plounéour-Brignogan-Plages organise, au profit de la SNSM, un concours de pétanque en
doublette - Le samedi 13 Juillet à partir de 13 h- Au boulodrome de Lesneven, Place de Carmarthen - mise + 30 % - Inscriptions 6 €
par doublette - sur place à partir de 13 h ou au 06.32.77.14.95 - Restauration sur place.

CLUB DE CYCLO VLBP : invitation aux vacanciers cyclistes !
Le vélo loisir de Plounéour-Brignogan-Plages invite les vacanciers cyclistes qui le souhaitent à venir rouler avec eux sur les routes
champêtres et bucoliques de la commune et alentours ! Trois groupes sont constitués : un groupe cyclo, départ 8 h 30 pour
85 km, un groupe cyclo, départ 9 h pour 65 km, un groupe VTT/VTC, départ 9 h 30 pour 35/45 km. Le but n'est pas la compétition
mais le loisir, la découverte de nouveaux paysages et la convivialité. Tous les départs se font devant la Mairie de Brignogan, le
jeudi matin et le dimanche matin. Les vacanciers cyclistes rouleront sous leur propre responsabilité (RC ou Licence ) et devront respecter le code de
la route .

FETE DES GOEMONIERS
La fête des goémoniers du 4 août approchant, nous demandons aux personnes qui participent à la coupe de s’inscrire avant
le dimanche 21 juillet. Pour l’équipe de Patrick Abalain, contacter Patrick au 06.58.97.27.74 ou Daniel au 06.79.70.63. 25, pour
l’équipe d’Auguste Le Borgne, contacter Corentin au 06.34.30.63.68 ou Florent au 06.75.33.17.29, pour l’équipe de Fabien
Buors, contacter Fabien au 06.45.64.77.63, pour l’équipe de Jean-Yves Kermoal contacter Jean-Yves au 06.33.79.40.93 ou Ambroise au 06 71 22
41 21. Pour des raisons de sécurité en mer, veuillez préciser, lors de votre inscription, si vous possédez un gilet de sauvetage.

