Pharmacie du Port de BrignoganPLAGES 02.98.83.40.14 HORAIRES
d’ÉTÉ DU 14/07 AU 15/08 Marie-Isabelle
et son équipe vous accueillent, 8, rue de
l’Eglise, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et 14
h à 19 h 15, le samedi matin : de 9 h à 12 h et 15
h à 18 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) jusqu’au 25 août inclus : ouvert tous les
jours sans interruption lundi au samedi :
7 h 30/21 h, dimanche : 8 h/21 h. Présentation
catalogue d’été déco et bougies le samedi 13
juillet entre 13 h et 17 h 30 !
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
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 à 20 h. Poulet
rôti, jambonneau et pommes de terres à emporter

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 Plounéour-Trez (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
14 h/18 h. Dim et j fériés 9 h 30 à 12 h 30.

(sur commande de préférence) le dimanche midi.

commande au plus tard la veille au 02.98.83.41.87
et selon disponibilité.

CREPERIE ROUND AN AVEL PLOUNEOURTREZ 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 CREPERIE P’TIT NICE, 10, rue
de Keravezan. Réservations au 09.83.90.82.09
(numéro provisoire). Ouvert tous les jours, sauf
le mardi. Jérémy et Elisabeth vous accueillent
dans un cadre rénové !

RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99.
Ouvert tous les jours.

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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon 06.95.63.50.22.
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. Collection d’été en
maroquinerie, bières habituelles et une petite
nouvelle blanche marine en soutien à la station
SNSM de Brignogan !

SERVICE TOUT A’ VELO : service TAXI en vélo
triporteur petits déplacements, sur simple appel
06.50.23.08.26.

MECAMER (BRIGNOGAN-PLAGES) : vêtements
homme, femme et enfant 02.98.83.52.69 déco,
articles de pêches, électronique, moteurs,
SOLDES VETEMENTS. Ouvert du lundi au
samedi, 9 h/12 h, 13h30/19h.www.mecamer.fr ou
mecamer29@wanadoo.fr.

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.

BOUTIQUE EPHEMERE D’ÉTÉ COAST OBJETS
DECO et OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : ouvert tous les jours de 10 h à 12 h
15 et de 16 h à 19 h, accès place de la Liberté.

BEG AR VILL : vente de moules de pleine mer
(huîtres, crustacés, coquillages) tous les samedis
de 9 h à 12 h devant le Breiz Market. Pour toute
information ou commande 02.98.04.93.31.

CAMPING COTE DES LEGENDES BRIGNOGAN
02.98.83.41.65 FOODTRUCKS POUR LES
EXTERIEURS 18 h 30/ 21 h : lundi (poissons,
viandes, légumes), mercredi (cuisine du monde),
jeudi (friterie belge), vendredi (poissons, viandes,
légumes, moules frites).

CAMPING DE KERURUS : pour les extérieurs 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

CAFE DU PORT : apéro-concert
tous les jeudis 18 h 30. Jeudi
18/07 : WASHBOARD (blues).

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
(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 Vro
Comité 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. Galerieregarts.fr. 06.47.06.30.33.
GALERIE DE PONTUSVAL BRIGNOGAN : Delabroy du 11 au 17 juillet http://bernarddelabroy.com/
LEON’ART : au café du commerce, chez Raymonde, peintures, sculptures, céramiques jusqu’au mois de septembre.
THEATRE : OSCAR PAR LA COMPAGNIE ART QU’EN CIEL
Le lundi 15 juillet à 20 h 45, salle communale Brignogan. Tarifs : plein, 8 €, réduit, 4 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
INAUGURATION DE L’EXPOSITION EPHEMERE
Tous les habitants(es) de la commune sont conviés à l’inauguration de l’exposition éphémère « balades sur les traces des cinéastes en Côte des Légendes » le mercredi 17 juillet à 18 h 30, parking du Bourg de Brignogan, rue Naot Hir. Organisateur :
Commune de Plounéour-Brignogan-Plages, 02.98.83.40.06.
.
CONCERT 20EME FESTIVAL
"les mercredis de la Chapelle Pol" à Plounéour-Brignogan-Plages.
Mercredi 17 juillet, à 21 h : Musique traditionnelle scandinave. Avec Maël Lhopiteau à la harpe, Floriane Le Pottier au violon, Tristan
Le Breton à la guitare. Plein tarif : 12,00€ - moins de 20 ans : 5,00€ - gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : office de tourisme
- 02.29.61.13.60, festivalchapellepol.com, organisation "Musiques en Côte des Légendes".

ANIMATIONS PLAGES
Retrouvez-nous sur la plage pour partager un moment de sport, de jeux et de convivialité, chaque après-midi, de 14 h à 17 h 30 du
mardi au samedi : 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 ! 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 !
URBANISME
Accord déclaration préalable : Arnaud PENGAM, 3 route de Mechou Balaennou, extension et rénovation d’habitation. Luc GELEBART,
23 route de Kerurus, pose de fenêtres de toit.
PERDUE : lunette de vue marron Tour blanche 06.32.41.44.31.
VOLES : jantes et pneus prairie à Prat Meur, les déposer à leur place SVP.
TROUVES : pull bleu 02.98.83.40.06. Vélo BIKE VTT, Plounéour-Trez 02.98.80.85.92. Boîtier orange avec lunettes, chien en peluche marron à réclamer en mairie principale 02.98.83.40.06.

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 !
LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES CHOUCAS DES TOURS
La direction départementale des territoires et de la mer informe sur la nécessité de limiter l’expansion de cette espèce
protégée d’oiseau qui provoque d’importants dégâts aux cultures et niche principalement dans les conduits de cheminée
présentant un risque sanitaire ou de départ de feu. Aussi, afin de diminuer le nombre de sites de reproduction et permettre de
ralentir le développement de cette espèce, il est recommandé de généraliser la pose de grillages sur les conduits jusqu’à la
période de nidification (septembre). En outre ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation
satisfaisante des fumées.
Cependant cette opération devant respecter les règles de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de
cheminées.
Afin de mesurer l’efficacité de ce dispositif, un registre sera à votre disposition en mairie. Pour rappel, le succès de maîtrise de cette espèce
d’oiseaux dépend de l’implication de chacun.
Pour plus d’information sur les Choucas des Tours, contacter la DDTM (02 98 76 50 06).

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
JUILLET ET AOUT : UNE SEULE MESSE EN SEMAINE EGLISE BRIGNOGAN, LE MARDI A 18 H A LA SACRISTIE
Samedi 13 juillet : messe à 18 h 30 à Plounéour et Lesneven.
Dimanche 14 juillet : Pardon de St Egarec, messe à 10 h 30 à la chapelle St Egarec en Kerlouan.
Brocante-kermesse-tombola 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.
Guissény : du 9 juillet au 27 août. Tous les mardis, visite commentée de l’enclos paroissial. RDV 10 h auprès Monument aux Morts.
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)
MANOU A L’ÉCOLE DES GOELANDS – Animation, famille / Allemagne : lundi 15 à 14 h 15
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME – Aventure / USA : Vendredi 12 à 14 h 15, 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, dimanche 21 à 10 h 45
LE DAIM - Comédie / France : Jeudi 18 à 20 h 15
ALADDIN - Aventure / USA : Vendredi 19 et lundi 22 à 14 h 15
ANNA - Thriller / France : Vendredi 19, dimanche 21 et lundi 22 à 20 h 15
ROXANE - Comédie / France : Samedi 20 à 20 h 15

BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et animaux marins est ouvert tous les jours 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. Prochaines sorties "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.
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.

L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE : offres affichées panneau de droite dans le sas mairie principale.
LA CORNICHE recherche un plongeur pendant un mois pour le service du midi (11 h 30/ 16 h 30), 11 € brut de l’heure
02.98.85.81.99.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les stages de tennis se déroulent toutes les semaines, le matin pour les jeunes. 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.

COTE DES LEGENDES HANDBALL
Permanence pour la signature des licences le samedi 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.
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 .

VILLAGE D’AUTEURS
L’Assemblée Générale se tiendra le lundi 15 juillet à 10 h en mairie principale, salle des mariages.
NATATION BRETAGNE « J’AIME NAGER A PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES »
Venez nous retrouver derrrière le Centre Nautique de Brignogan-Plages, rue Douar ar Pont. Cours d’apprentissage et aquagym de 6 à
99 ans, à partir de 60 € (5 leçons). www.natation-bretagne.fr ou directement au Centre nautique de Brignogan-Plages 02.98.83.44.76.

CONCERT CHORALE IROISE
Concert de la chorale Iroise de Plouzané le jeudi 18 juillet à 20 h 30 en l’église de Brignogan. Forte de ses 90 choristes, elle
présentera son répertoire varié (chanson française, internationale et régionale) et sera dirigée par ses deux chefs de chœur,
Monique Péré et Philippe Soulier. Entrée libre, participation au chapeau.
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.
CONCOURS DE PETANQUE
Société de chasse :
le samedi 20 juillet à Kervillo, à 15 h 30 en doublette.

