Pharmacie du Port de BrignoganPLAGES 02.98.83.40.14 HORAIRES
d’ÉTÉ DU 14/07 AU 15/08, 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 : de 9 h à 12 h
et 15 h à 18 h.
BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). Après 15 années passées sur la
commune, une page se tourne et c’est Etienne et
Edith BARATON qui prendront le relais. Evelyne et
Mélissa remercient de tout cœur leur fidèle
clientèle pour leur gentillesse et leur soutien durant
ces derniers mois. Ouvert tous les jours en août 7
h 30/20 h. Dimanche 8 h/13 h 30.
BAR-TABAC LES MOUETTES (PLOUNÉOURTREZ) jusqu’au 25 août inclus : ouvert tous les
jours sans interruption du lundi au samedi :
7 h 30/21 h, dimanche : 8 h/21 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
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

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 h 30.
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.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.

rôti, jambonneau et pommes de terres à emporter
(sur commande de préférence) le dimanche midi.
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 LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Service
crêpes 14 h à 18 h 30. Ouvert tous les jours.
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 !
MECAMER
(BRIGNOGAN-PLAGES)
02.98.83.52.69. Nouvelle collection vêtements,
décoration sur le thème de Brignogan. Pour l’été,
vente de petites bouteilles de gaz ! Ouvert du lundi
au samedi, 9 h/12 h, 13 h 30/19 h.www.mecamer.fr
ou mecamer29@wanadoo.fr.
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 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
commande au plus tard la veille au 02.98.83.41.87
et selon disponibilité.

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.
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 DU 22/07 AU
22/08, remplaçante Jade Lino 06.31.67.75.38.
jade.lino@orange.fr
guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.

RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE, 20, rue
de Keravezan. Réservations au 09.83.90.82.09..
Ouvert tous les jours, sauf le mardi.
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 petits déplacements, 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 à 12 h
30 et de 16 h à 19 h, accès place de la Liberté.
Mercredi 7 août : ouverture nocturne jusqu’à 22 h,
soirée cocktail.
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.
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).
HOTEL DE LA MER: 02.98.43.18.47. Bistrot « les
Chardons Bleus et restaurant « le Pontusval ».
Petite restauration à toute heure (sucré, salé).
SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, la Gare 02.98.83.51.25.

Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
Tél : 06.74.30.46.19.
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.
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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 PONTUSVAL : exposition peinture Louise Nicol du 2 au 10 août.
LEON’ART : au café du commerce, chez Raymonde, peintures, sculptures, céramiques jusqu’au mois de septembre.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
CAFE DU PORT : apéro-concert tous les jeudis à 18 h 30. Jeudi 1er août : Walterchoice (pop folk).
CIRQUE FRICHETEAU : du 1er au 3 août, au Lividig.
ANIMATIONS PLAGES : jeudi 1er août (6/9 ans), plage de Kerurus, tournoi d’ultimate et vortex. Vendredi 2 août
(10/14 ans), plage de Kerurus, tournoi d’ultimate et vortex 07.78.41.05.54.
FETE DES GOEMONIERS : dimanche 4 août à Kerurus de 9 h à 18 h. Plus d’infos 06.45.64.77.63.
BROCANTE KERMESSE TOMBOLA : dimanche 4 août de 9 h 30 à 17 h sur le placître de l’église à Brignogan.
Différents stands, brocante, vaisselle, livres , fleurs, pêche à la ligne et crêpes. Tirage de la tombola à 12 h 30 à la salle communale. Nous faisons
appel à toutes les personnes qui veulent nous aider le samedi 3 août à partir de 17 h 30. Le dimanche 4 août de 7 h à 9 h 30 et de 17 h à 18 h.
Organisation CCL de la Côte des Légendes. Contact :02.98.83.40.59 ou 06.87.32.05.50.
SPECTACLE DEAMBULATOIRE : mardi 6 août avec la compagnie SUMAK, plage des Crapauds, 18 h.
CONCERT Les mercredis de la Chapelle Pol : mercredi 7 août - 21 h - " L'instant en trio - "Les folklores nourritures des musiques" : Laurence Allix : Piano, Jean Marie Lions : Violon, Aldo Ripoche : Violoncelle. Plein tarif : 12,00€ - moins de 20 ans : 5,00€ - gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservations : office de tourisme - tél 02 29 61 13 60 - site internet : festivalchapellepol.com. Organisation "Musiques en Côte des
Légendes".
BALADE NATURE « ENTRE NATURE ET PATRIMOINE » tous les lundis en juillet et août de 10 h à 12 h. RDV au Phare de Pontusval. Sur
réservation, Tourisme Côte des Légendes, 02.29.61.13.60.
THEATRE AR VRO BAGAN : vendredi 9 août spectacle jeune public « L’oiseau et le pêcheur » 18 h salle communale de Brignogan, tarif 5€
(enfants : 4 ans et plus) 8€ (adultes) renseignement 02.98.04.50.06.
29ème FÊTE DU 15 AOÛT : autour de la halle de sports, à partir de 12 h moules-frites (8€), sur place ou à emporter, en intérieur ou extérieur,
structure gonflable pour les moins de 7 ans.18 h apéro-concert, 19 h moules-frites (limité au stock commandé) suivi d'un grand bal populaire
(entrée gratuite), feu d'artifice. Et toujours règlement par carte bancaire accepté. Rappelons qu'une part importante des bénéfices est reversée aux
associations locales. A tous les bénévoles (les nouveaux sont les bienvenus), mercredi 14 août : montage du site dès 14 h. Nettoyage des moules
à 15 h.

NUMEROS D’URGENCE
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE

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.

SCoT
Le projet de modification du SCoT est mis à disposition du public, du 26 août au 27 septembre: sur les sites internet du Pôle métropolitain du Pays de
Brest et des intercommunalités du Pays de Brest. En version papier aux sièges du Pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du
Pays de Brest, à leurs horaires habituels d’ouverture.
BRUITS DANS LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Arrêté No 2012- 0244 du 1er mars 2012 portant règlementation des bruits de voisinage dans le département du Finistère
Article 21 : les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier de chiens y compris en chenil, sont tenus de prendre toute précaution de nature
à ne pas importuner le voisinage. A cette fin, l'emploi de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive
doit, le cas échéant, être employé.

PLOUNEOUR-TREZ
Relevé des compteurs d’eau du 26 juillet au 5 août. Merci de libérer l’accès à ceux-ci.
COMITE LOCAL DES USAGERS PERMANENTS DU PORT (C.L.U.P.P)
Réunion annuelle le mercredi 21 août à 18 h à la salle communale, rue de l’église. Election des représentants au Conseil Portuaire.
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 !
PROJET D’OUVERTURE D’UN CLUB DE NATATION
En Côte des Légendes, un projet d’association affilié à la Fédération Française de Natation est en cours, avec pratique en mer et en piscine.
URBANISME
Avis de dépôt déclaration préalable : Franck DONARD, 6 rue Treber, création buanderie. Raphaëlle POUJOL, 44 rue de Naot Hir, ouvertures de
toit vélux. Danielle TRANVOUEZ, 2 rue Jean Michel Caradec, aménagement garage.

SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
Recyclage des textiles usagés. Les textiles usagés peuvent être recyclés à condition qu’ils soient mis dans les bornes de récupération
prévues pour cela. Vous pouvez consulter sur notre site internet une liste non exhaustive des emplacements de ces bornes.
> Merci de ne pas les mettre dans les colonnes à emballages secs.
Voici la liste des emplacements : Brignogan Plages > BOURG 1, Kernilis> SALLE DES SPORTS, Kernoues > KERGOFF, Le Folgoët
> KERMARIA, Le Folgoët > LECLERC, Lesneven > CASINO, Lesneven > CHAMPS DE BATAILLE, Lesneven > MESNIGOALEN, Lesneven >
PISCINE, Ploudaniel > PLACE SAINT-YVES, Plounéour Trez > Place Saint-Pierre
Le SPED se tient à votre disposition pour tout renseignement : riom@clcl.bzh / 02 98 21 87 88.
Jour férié > JEUDI 15 AOUT Plounéour-Brignogan-Plages : la collecte des bacs jaunes individuels pour les emballages secs est avancée au
mercredi 14 août.
TRÉTEAUX CHANTANTS 2019
Recherche de candidats : C’est le moment de se lancer !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participer aux Tréteaux Chantants !
Moment convivial et chaleureux, le concours est ouvert à tous, habitants du territoire, amateurs ou avertis.
Les deux pré-sélections auront lieu : mardi 17 septembre, à Plounéour-Brignogan-Plages et mardi 24 septembre, à Saint-Méen. Le
territoire de Lesneven Côte des Légendes recherche donc vingt-quatre interprètes pour ses sélections.
Si vous souhaitez partager votre passion musicale inscrivez-vous rapidement auprès de Solenne Quéré, chargée de communication de la
Communauté de Communes Lesneven Côte des Légendes. En plus de passer un agréable moment, deux places pour la grande finale du
26 novembre à l’Aréna vous seront offertes. Alors n’hésitez pas à faire passer le micro.
TOURISME EN CÔTE DES LEGENDES va réaliser comme l'année dernière, un document consacré aux Journées du Patrimoine. Si vous réalisez
un évènement dans ce cadre , merci de compléter le formulaire que vous trouverez sur le site internet www.cotedeslegendes.bzh Espace
Pro (accessible en bas de page) / Fêtes et manifestations / formulaire en ligne.Toutes les informations que vous communiquerez via ce formulaire
seront également publiées sur le site internet. Afin d'apparaître dans le document papier, merci de transmettre vos informations avant le vendredi 9
août. En cas de retard, nous ne pourrons vous garantir la parution.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Geneviève Dolou au 02 29 61 13 60 ou genevieve@cotedeslegendes.bzh

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
AOUT : UNE SEULE MESSE EN SEMAINE EGLISE BRIGNOGAN, LE MARDI A 18 H A LA SACRISTIE
Dimanche 4 août de 9 h 30 à 17 h : Brocante- Kermesse -Tombola place de l’église. Tombola : merci de ramener les souches des carnets pour
le jeudi 1er août au plus tard à la communauté des religieuses ou à la maison paroissiale de Plounéour.
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)
UGLYDOLLS – Animation / USA : mercredi 31, vendredi 2 à 14 h 15 et dimanche 4 à 10 h 45
THE DOORS (VOSTR) Film de 1992 – Biopic / USA : jeudi 1 à 20 h 15
MADE IN CHINA – Comédie / France : vendredi 2 et dimanche 4 à 20 h 15
VENISE N’EST PAS EN ITALIE – Comédie / France : samedi 3 à 20 h 15
TERRA WILLY PLANETE INCONNUE (+6ans) – Animation / France : lundi 5 à 14 h 15
NOUS FINIRONS ENSEMBLE – Comédie / France : lundi 5 à 20 h 15

LES AMIS DU 15 AOUT
Réunion des responsables d'équipes le mercredi 7 août à 20 h 30 à la salle annexe afin de faire le point sur les bénévoles.
Les nouveaux bénévoles souhaitant intégrer notre joyeuse équipe de travailleurs peuvent contacter Karine Le Gall au 06.63.11.29.51.
Courses Cyclistes « RONDE FINISTERIENNE »
Jeudi 15 août : cadets à 13 h 45, seniors et juniors à 15 h 30. Comme tous les ans, nous avons besoin d’une trentaine de signaleurs
pour assurer la sécurité optimale des 2 courses. Toutes les personnes volontaires sont invitées à s’inscrire au plus tôt auprès de Jean
Paul FAVE (06 20 55 31 37 ou 02 98 83 49 79) ou Jean Marie BERGOT (06 13 28 14 15 ou 09 67 00 09 84). Rendez-vous fixé à 13 h
sur la ligne de départ à Creac’h ar Beuz. Fin à 18 h.
BRIGOUDOU
Musée du coquillage et animaux marins de Brignogan.
Le musée vous accueille de 11 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Fermeture dominicale. Les très nombreuses espèces animales
présentées vous surprendront par leur singularité. Traduction en langues anglaise, allemande et espagnole. Audio-guides ou visite
commentée d'1 h 30, environ compris dans le prix d'entrée (4 € - enfant 1 €). Prochaines sorties algues, jeudi 1er et vendredi 2
août, salle communale.
VIDE GRENIER BEVA ER VRO
Dimanche 18 août : salle polyvalente de Plounéour-Trez. Vendeurs : réservez auprès de Beva er Vro à l'adresse bevaervro29@gmail.com ou
demandez le bulletin d'inscription au 07 68 03 44 77. Tarif 3€ le ml avec table. Installation de 7 h 30 à 9 h. Venez faire des affaires de 9 h à 18 h et
participez au tirage au sort du panier garni. Entrée 1.50€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Boissons et crêpes faites par nos bénévoles,
sur place.

L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE : offres affichées panneau de droite dans le sas mairie principale.
TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Stages, location de courts, tournoi Brignogarros du 6 au 13 août.
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.
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 .

En Mairie P13 : TROUVÉ : lunettes de vue trouvées sur la plage de Kerurus en bas du ranch - Clés de maison sur dune du camping - Lunettes de
soleil « Lulucastagnette » côté SNSM
PERDU : chat noir et blanc répondant au nom de Léon le 12/07/19 Hôtel de la Mer 06.62.32.38.33 - Prothèse auditive 06.67.29.80.04 - Trousseau
de clés 06.07.95.26.95 - Bracelet en argent 06.10.15.37.83

