Pharmacie du Port de BrignoganPLAGES 02.98.83.40.14 HORAIRES : 8,
rue de l’Eglise, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 00 et 14 h à 19 h 00, le
samedi : de 9 h à 12 h.
BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). Ouvert tous les jours 7 h 30 à 20 h.
Dimanche 8 h/13 h 30.
BAR-TABAC LES MOUETTES BOURG
PLOUNÉOUR-TREZ. Fermé lundi et mercredi
a-midi. Lundi et mercredi, 7 h 30/13 h 15. mardi,
jeudi, vendredi et samedi 7 h30/13 h 15 et 16 h
15/20 h. Dimanche 8 h/13 h 15 et 17 h /20 h.
BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOUR-TREZ.
Fermé pour congés du 31/08 inclus au 22/09
inclus. Bonne rentrée à tous !
LE FOURNIL BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
02.98.41.25.47. Fermé le lundi. Du mardi au
samedi : 7 h/13 h et 15 h 30/19 h. Dimanche et
jours fériés : 7 h 30/12 h 30.

Fermeture le lundi. KIOSQUE A PIZZAS à
emporter, à côté de la crêperie, ouvert tous les
soirs, commandes à partir de 19 h au
07.62.45.86.17.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Fermé le
lundi. Service crêpes samedi et dimanche 14 h à
18 h 30 jusqu’au 15/09.
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.
MECAMER 02.98.83.52.69. Ouvert lundi au
samedi, 9 h/12 h, 13 h 30/19 h.www.mecamer.fr ou
mecamer29@wanadoo.fr. Pêche aux sparidés :
nombreux articles pour la pêche à la daurade.
Nouvelle collection vêtements pour entrée dans
l’automne. Magasin fermé pour inventaire les
30/09, 1-2 et 3/10. Pas de manutentions du 5/10
au 21/10.

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.

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

BREIZH MARKET (PLOUNÉOUR-TREZ)
02.29.62.67.08. Ouvert 8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
Fermé le jeudi. Poulet rôti, jambonneau et
pommes de terre à emporter (sur commande de
préférence) le dimanche midi.

CAMPING DE KERURUS 02.98.83.41.87

CREPERIE ROUND AN AVEL PLOUNEOURTREZ 02.29.63.21.62. A partir du 1er/09,
ouverture de 12 h à 14 h 30 et à partir de 19 h.

ESCAPADES LEGENDES LOCATION DE
VELOS 1, RUE DE L’EGLISE 06.72.10.25.71
Déstockage de vélos de location homme et femme
ayant servi 2 mois.

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.

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.
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 : guyloucaradec@yahoo.fr
06.70.85.62.60.
Ouest France : Thierry MAHEAS,
thierry.maheas@wanadoo.fr,
Tél : 06.74.30.46.19.

DES BIBLIOTHEQUES
Plounéour-Trez :
Mercredi, vendredi : 17 h/
18 h. Samedi, dimanche :
10 h 30/11 h 30.
Brignogan-Plages : mardi : 15 h à 18 h et
mercredi, jeudi et samedi : 11 h à 12 h.
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.

RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE, 20, rue
de Keravezan. Réservations au 09.83.90.82.09.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi.

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.
FRITKOT DES LEGENDES 07.86.41.99.09 Frites
fraîches, snack belge et burgers : reprise après
vacances le jeudi 12/09, 18 h/21 h 30, Plounéour.
Commande sur place, à emporter, info page
facebook.
CAMPING COTE
02.98.83.41.65

DES

LEGENDES

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 (à la Gare), salon fermé.
Réouverture le jeudi 12 septembre. Tel :
02.98.83.51.25.
NOUVEAU : TAXI BRIGNOGAN-PLAGES
02.98.25.41.98 ou 06.63.84.18.95.
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150 ANS DU PHARE DE PONTUSVAL
Les manifestations de l'été se poursuivent sur la commune !
Le dimanche 15 septembre, venez en famille souhaiter un bon anniversaire au phare de Pontusval :
150 ans cette année !
Au programme de la journée :
12 h : déjeuner (10 €, à régler sur place) organisé par l’association des
Plaisanciers de Merhellen.
Menu : rillettes de la mer, crabe/pommes de terre/mayonnaise, kouign amann. Apporter ses couverts, assiette, verre, curette
et pince à crabe. Il reste quelques places. Inscriptions jusqu’au 11 septembre au 06.07.99.78.71.
16 h : balades aux abords du phare et jeux sur la plage.
18 h : théâtre sur la dune "La gardienne, une femme à l'amer" par la compagnie Sumak.
19 h 30 : feu crépusculaire.
Gratuit et ouvert à tous !
LEON’ART : au café du commerce, chez Raymonde, peintures, sculptures, céramiques jusqu’à fin septembre.
GALERIE REG’ARTS : Stéphane Ruais du mardi au dimanche de 15 h 15 à 18 h 45 jusqu’à fin septembre.

REGROUPEMENT DE COMMERCANTS : tous
les vendredis, place de la Liberté, de 9 h à 12 h.

ACCUEIL LOISIRS DU MERCREDI
L’accueil loisirs a ré-ouvert ses portes ! L’encadrement est assuré par Christine BIHANNIC, directrice et Nathalie ARNOULD,
animatrice. Les fiches d’inscriptions des mercredis de septembre et octobre sont à retirer à l’accueil des mairies de PlounéourBrignogan-Plages et sur le site internet : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr/.
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.

NUMEROS D’URGENCE
Gendarmerie 02.98.83.00.40
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.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
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.
PROPRIETAIRES, ENTRETENEZ VOS TERRAINS
Concernant les haies des particuliers qui empiètent sur le domaine public : afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la commodité du passage sur les voies communales, les propriétaires sont invités à procéder aux travaux d’élagage des arbres et des
haies destinés à mettre fin à l’avance de ces plantations privées sur l’emprise du domaine public. A défaut d’exécution, la loi du
17.05.2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit permet au Maire, après mise en demeure sans résultat, d’exécuter ces travaux aux frais des propriétaires négligents. Entretenir sa propriété c’est un acte de civisme !
Concernant les terrains en friche : un terrain en friche peut générer la présence de petits animaux indésirables, gênants pour les voisins. D’autre
part, parmi les herbes folles peuvent se trouver des plantes invasives dont la destruction est demandée par arrêtés préfectoraux. Il incombe donc
aux propriétaires de parcelles de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage régulier des terrains (Article L2213-25 du Code
Général des Collectivités Territoriales)
BRUITS DE VOISINAGE
Afin de préserver la tranquillité des habitants, il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, etc…) ne peuvent être effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Arrêté relatif à cette réglementation affiché accueil mairie principale.
URBANISME
Dépôt de permis de construire : Hervé LAGADEC, Queran, extension d’un hangar de stockage.
Accord de permis de construire : Alexandre MOREAU-LE BRAS, route de Kerurus, construction maison individuelle. Estelle DI SILVESTRO, 13
Le Dievet, création d’un garage.
Accord déclaration préalable : Wilhelm VOLLMER, 11 impasse Kastell Doun, travaux sur construction existante. Emilie SOUCHET, Bro Hall,
mise en place tunnels bâche PVC pour la production de légumes. Association AVEL BREIZH, 3 place de la Mairie, ravalement.

TRAVAUX COMMUNAUTE DES COMMUNES
L’Hôtel communautaire étant actuellement en travaux, les permanences qui s’y tiennent sont provisoirement délocalisées.
Conciliateur de justice : présent les mardis à partir de 13 h 30 (rdv à prendre auprès de la CLCL) au centre socio-culturel,
2 rue des Déportés, 29260 Lesneven. ADIL : chaque 2e mercredi du mois (9 h-10 h sur rdv et 10 h-12 h sans rdv).
Citémétrie, programme d’intérêt général (PIG) : tous les premiers mercredis du mois (9 h-12 h sans rdv).
au Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS) - 6 Boulevard des Frères Lumière, 29260 Lesneven.
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 les habitants du territoire, amateurs ou avertis.
La pré-sélection aura lieu le mardi 17 septembre à Plounéour-Brignogan-Plages, salle des sports, (il reste 1 place).
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.
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
FACTURATION DES DECHETS
Durant le mois d’octobre, vous allez recevoir votre facture de redevance incitative comportant :
- la part fixe du second semestre 2019
- la part variable du 1er semestre 2019 (éventuelles utilisations de la carte et/ou présentation du bac gris au-delà du forfait).
Pour rappel, toutes ouvertures de colonnes à ordures ménagères et/ou levées de bacs gris sont comptabilisées par le Service Public d’Élimination
des Déchets (SPED) et permettent de déterminer le montant de la facturation. Sur notre site internet vous trouverez les tarifs 2019 ainsi qu’un
simulateur vous permettant de mieux comprendre cette facture. En cas d’interrogations, n’hésitez pas à contacter le SPED au 02 98 21 87 88 ou
par mail (riom@clcl.bzh). Un conseil pour alléger votre prochaine facture : alléger vos poubelles grâce au tri et au compostage individuel !
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 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 !".
Ainsi, du Conquet à la Baie de Goulven, nous vous invitons à photographier et poser ainsi un autre regard sur la végétation spontanée en milieu
urbain et dans les espaces publics.
Envoyez-nous vos photos (2 maximum), avant le 15 septembre.
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.
Pour les lauréats, à la clé, de nombreuses récompenses : hôtels à insectes et nichoirs ainsi que des semis fleuris pour vos jardins !

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 8 septembre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Pardon du Folgoët : samedi 7 septembre : 18 h, messe en breton (esplanade). 20 h 30 : Procession aux flambeaux, veillée et messe.
Dimanche 8 septembre : 8 h 30, messe à la basilique. 10 h 30 : messe du Pardon (esplanade). 15 h : Procession et Vêpres du Pardon.
Samedi 14 septembre : messe à 18 h 30 à Lesneven, dimanche 15 septembre : messe à 10 h 30 à Guissény. Pardon de St Sezny.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.
Renseignements et inscriptions catéchèse : le samedi 14 septembre de 17 h 30 à 19 h 30 au presbytère de Plounéour-Trez.
Baptême : les familles qui désirent demander le Baptême pour leur(s) enfant(s) doivent prendre contact auprès de Virginie Lagadec 06.30.39.19.24.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD – Comédie / USA : samedi 7 à 20 h 15 et dimanche 8 (VO) à 20 h 15
PERDRIX – Comédie / France : vendredi 6 à 20 h 15 et dimanche 8 à 10 h 45
SO LONG MY SON – Drame / Chine (VOST) : lundi 9 à 20 h 15

SOCIETE DE CHASSE « LES MOUETTES »
Assemblée Générale le samedi 7 septembre, salle Paotr Tréouré à 10 h 30.
BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et animaux marins, avenue du Général de Gaulle : musée ludique et instructif. Ouvert de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h. Fermé le dimanche - adulte 4 € et enfant 1 €. Dernière sortie "A la découverte des algues » le 13 septembre.
Réservations ou informations au musée ou tél : 06.31.90.07.73 ou en ligne sitebrigoudou.fr. Le musée recherche des caissettes en plastique
propres (souvent bleues et empilables) ou des boîtes (dans les 40 cm environ de long, avec couvercles). Les déposer au musée et merci de nous
aider.
TIMOUNS DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
L’association vous invite tous et toutes à notre réunion du 6 septembre à la galerie de Pontusval, rue de l’église à
19 h 30. Nous avons besoin de vous et de vos idées pour la préparation de notre grande fête du 14/15 décembre à Kerjézequel,
au profit des orphelins d'Haïti. Renseignements auprès de Catherine Pelletier, présidente de l’association (06.70.73.02.88) :
timounsenfantshaiti@aol.com.
CLUB PONTUS’ARTS
Reprise de la section « activités manuelles », mardi 10 septembre à 14 h, galerie de Pontusval.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Inscriptions aux cours jeunes et adultes et licences 2019-2020 : samedi 14 septembre de 11 h à 12 h, salle omnisports de
Kerlouan. Les réservations des courts du Lividig sont gérées par Proxi, rue Naot Hir. Renseignements au 02.56.31.84.58
tennisbrignogan@gmx.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 8 septembre : reprise Championnat.
Equipe A à Kervillo à 15 h 30 contre Lanh.Plounévez. Equipe B à Kervillo à 13 h 30 contre Bodilis Plougar 3. Séance pour les petits de
10 h 30 à 12 h le samedi à Kerlouan. Débarrassage ferraille : benne à disposition au dépôt communal de Kerlouan.
CLUB MADEOSPORTS
Reprise des activités gym et badminton loisirs à partir du mercredi 18 septembre.
Badminton : mercredi 18/09 à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir raquette).
Gym : mercredi 18/09 de 20 h à 21 h 30, salle annexe.
Gym douce : jeudi 19/09 de 10 h à 11, salle annexe.
Renseignements, inscription, sur place en début de séance 06.88.98.03.68 ou 06.64.26.00.17. Nouveaux adhérents : fournir certificat médical.
Règlement par chèque à partir de la 2ème séance.

CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Organise son tournoi de pétanque d'automne - challenge "Marcel LE GUEN " - le samedi 14 septembre dans les jardins de
l'église Brignogan-Plages. Tirage à la mêlée ouvert à tous, participation de 4 Euros par personne - gratuit pour les enfants Inscriptions sur place à partir de 13 h 30 jet du bouchon à 14 heures précises. Venez nombreux - Bonne humeur indispensable ! Renseignements
P.HUET 06.89. 89.72.48 ou 02.98.85.81.44.
LES GOEMONIERS DE PLOUNEOUR-TREZ
Repas des bénévoles, le samedi 19 octobre à la salle omnisports à partir de 18 h. Inscription jusqu’au dimanche 6 octobre
auprès de : Patrick Abalain au 06.58.97.27.74 et Daniel Morvan au 06.79.70.63.25 pour les bénévoles de l’équipe de Patrick
Abalain. Ambroise Broudin au 06.71.22.41.21 pour les bénévoles de l’équipe de Jean-Yves Kermoal. Fabien Buors au 06.45.64.
77.63 pour les bénévoles de l’équipe de Fabien Buors. Corentin Pengam au 06.34.30.63.68 et Florent Berthouloux au
06.75.33.17. 29 pour les bénévoles de l’équipe de Corentin Pengam. Hélène Buors au 06.08.50.03.22 pour les bénévoles sur les dunes (sécurité,
crêpes, buvettes, chevaux…).Une participation de 10 € par bénévole inscrit sera demandée le soir du repas.
LES AMIS DU 15 AOÛT
A vos agendas : la soirée des bénévoles est programmée le samedi 23 novembre à la salle annexe. Plus d’infos dans les
semaines à venir.

HAND BALL
Permanence pour signature des licences tous les vendredis en septembre de 18 h 30 à 19 h 30 au Club House.
GYM DOUCE BRIGNOGAN-PLAGES
REPRISE : le mercredi 11 septembre à la salle communale. Le Groupe Associatif « Siel Bleu » propose des programmes utilisant
l’Activité Physique Adaptée (APA) comme outil de prévention santé et de bien-être. Une bonne condition physique influence chaque
activité de la vie quotidienne et favorise le prolongement d’une vie indépendante et active. Venez nous rejoindre tous les mercredis de 9 h à 10 h.

L’EMPLOI DANS L’AGRICULTURE ET AUTRES EMPLOIS : offres affichées panneaux dans le sas mairie principale.

