Pharmacie du Port de BrignoganPLAGES 02.98.83.40.14 8, rue de
l’Eglise, du lundi au vendredi.
HORAIRES : de 9 h à 12 h et 14 h à
19 h , le samedi : de 9 h à 12 h.
BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). Fermé le jeudi. Autres 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.
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 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.

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.
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.
CAMPING DE KERURUS 02.98.83.41.87
RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE, 20, rue
de Keravezan. Réservations au 09.83.90.82.09.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, 12 h/14 h30
et 19 h/21 h30.

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 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
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 Kerlouan : Ouvert tous les jours de
10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Fermé le
dimanche matin.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde 3237.

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 : le jeudi
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, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.
NOUVEAU : TAXI BRIGNOGAN-PLAGES
02.98.25.41.98 ou 06.63.84.18.95.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS : tous
les vendredis, place de la Liberté, de 9 h à 12 h.

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.
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150 ANS DU PHARE DE PONTUSVAL
Le dimanche 15 septembre, venez en famille souhaiter un bon anniversaire au phare
de Pontusval :
150 ans cette année !
Au programme de l’après-midi :
16 h : balades aux abords du phare et jeux sur la plage : apportez
vos cerfs volants et autres jeux de 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.

REPAS DES AINES
Il aura lieu le dimanche 6 octobre à 12 h à la salle annexe de Plounéour-Trez.
Le repas est offert par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) à tous les habitants de la commune ayant 70 ans et
plus.
Les personnes de moins de 70 ans qui souhaitent accompagner leur conjoint(e) peuvent le faire contre le règlement du prix
du repas.
A l'issue du repas, possibilité de prolonger le moment de convivialité par des jeux (pétanque, dominos, cartes). Les inscriptions seront prises dans
les mairies : 02 98 83 41 03 et 02 98 83 40 06 et dans les clubs jusqu'au vendredi 27 septembre à 16 h 30.
« VAS-Y » RALLYE MOBILITE DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES A BREST
« Vas-Y », santé, bien-être et vie pratique (Fondation ILDYS), en collaboration avec la commune propose un rallye mobilité pour
les séniors le vendredi 4 octobre. Le principe est de se rendre en groupe de 5 personnes depuis la commune jusqu’à Brest en
utilisant les transports collectifs. Objectif : parcourir la ville dans la journée pour mieux s’orienter et prendre goût à l’utilisation de
solutions de mobilité alternatives à la conduite (car, train, bus, tram…). En bonus, une visite culturelle à Brest sera proposée aux
participants dans l’après-midi.
Un atelier de préparation sur l’organisation du déplacement avec l’équipe de « Vas-Y » avec des conseillers mobilités de l’association de Don Bosco est proposé à la mairie annexe de Plounéour le lundi 30 septembre de 10 h à 12 h. Les intervenants
répondront aux questions et attentes des participants et informeront sur les dispositifs de mobilité existants sur le territoire.
Toute personne de 60 ans et plus peut participer gratuitement à cette activité ! Objectif fixé par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de
Santé : rester mobile !
ARRETE PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION
150 ans du Phare : le dimanche 15 septembre prochain. Pour cet événement, il est nécessaire d’interdire le stationnement et la
circulation sur la route qui mène du parking du Phare jusqu’au Phare. Arrêté affiché dans les mairies.
PERMANENCES ADJOINT AU LITTORAL
Dominique RANCE reprendra ses permanences, les 2ème et 4ème samedis de chaque mois à compter du samedi 28 septembre de 10 h à 12 h
en mairie principale.
URBANISME
Accord de permis d’aménager : Marie-Geneviève FOLLET, rue Saint Pol réalisation d’un lotissement de 3 lots
Accord de permis de construire : Pascal SIMON, Dievet, construction d’une maison individuelle. Alain-Yves PRIGENT, rue de Languene, construction d’une maison individuelle.
Non opposition à déclaration préalable : Franck DONARD, 6 rue Treber, extension d’habitation.

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 02.98.21.11.77) 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.
TRÉTAUX CHANTANTS 2019
C’est la semaine prochaine !
Vous avez 50 ans et plus, aimez chanter seul ou en duo, alors l’heure est venue de participez 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 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES (complet).
Mardi 24 septembre, à SAINT-MEEN, il reste 4 places.
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.
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 !
FETE DE L’ECONOMIE LOCALE #2 : CAP SUR LA SECONDE EDITION !
La CLCL et l’ensemble de ses partenaires vous invitent à participer nombreux à la Fête de l’Economie Locale #2 qui se tiendra le
dimanche 29 septembre de 10 h à 18 h à Lesneven salle Kerjézéquel.
Ce salon grand public, gratuit, s’adresse principalement aux habitants du territoire afin de découvrir les produits et savoir-faire
locaux des artisans, commerçants, agriculteurs, associations de la Côte des Légendes. Les quelques 80 exposants présents seront
répartis autour de 7 grands pôles : Constructions/aménagements – Agri/agro – Saveurs et gourmandises – Art et décoration –
Loisirs et Cultures – Mode et beauté – Services. Découvrez-les dès à présent sur la page événement Facebook @clcl.bzh).
En plus des démonstrations sur les stands, de nombreuses animations sont prévues tout au long de la journée : défilé de mode,
manège éco citoyen, tirage au sort avec de nombreux lots à gagner, balade à poneys et mini-ferme, garderie enfants...

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 15 septembre : Equipe A : à 15 h à Landéda. Un car sera mis à la disposition pour aller à Landéda, pour tous
renseignements 06.27.02.46.45.
L’entraînement pour les catégories de U6 à U9 de 14 h à 15 h 30. 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 h, 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.
HAND BALL
Permanence pour signature des licences tous les vendredis en septembre de 18 h 30 à 19 h 30 au Club House.
REPRISE DES COURS SALLE COMMUNALE BRIGNOGAN-PLAGES
Gym santé : lundi 16 septembre de 19 h à 20 h.
Pilates : mardi 17 septembre de 9 h 15 à 10 h 15 et mercredi 18 septembre de 19 h à 20 h.
Deux séances d’essai vous sont offertes. Pour tout renseignement, Laurette 07.68.85.48.17.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 septembre : messe à 18 h 30 à Lesneven, dimanche 15 septembre : messe à 10 h 30 à Guissény. Pardon de St Sezny.
Mercredi 18 septembre : à 18 h, réunion bilan brocante-kermesse à la salle communale Brignogan-Plages. Toutes les personnes ayant participé à
la réussite de cette journée sont invitées à cette rencontre.
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.
Mardi 24 septembre : à 20 h 30, presbytère Plounéour-Trez, réunion d’information pour la préparation à la 1ère eucharistie (1ère communion).
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)
ROUBAIX, UNE LUMIERE (film 1976) – Drame / France : lundi 16 à 20 h 15
LA VIE SCOLAIRE – Comédie / France : vendredi 20 à 20 h 15 et dimanche 22 à 15 h 45
ARTISTES DE LA VIE – Documentaire / France : samedi 21 à 16 h 45
INSEPARABLES – Comédie / France : samedi 21 à 20 h 15 et dimanche 22 à 10 h 45
UNE GRANDE FILLE (VOST) – Drame / Russie : dimanche 22 à 20 h 15

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 €. 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.
Le musée du coquillage et animaux marins sera ouvert lors des journées du patrimoine de 15 h à 18 h les 21 et 22 septembre (gratuit et au
chapeau). Autres visites sur rendez-vous au 0298835130 ou 0631900773
YOGA POUR TOUS
Reprise des cours le vendredi 13 septembre de 20 h à 21 h 30, salle communale, rue de l’église, hors vacances scolaires. Le
yoga permet de retrouver souplesse et vitalité. Il apprend à se détendre et à se relaxer. Renseignements Philippe Briand
02.98.83.43.18, 06.13.12.12.52.
LE CLUB AR BAGANIZ LAOUEN
Organise son tournoi de pétanque d'automne - challenge "Marcel LE GUEN " le samedi 14 septembre dans les jardins de
l'Eglise de Brignogan-Plages. Tirage à la mêlée ouvert à tous, participation de 4 € 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.
CENTRE NAUTIQUE
L’école de voile de Brignogan-Plages reprend ses activités voile loisir et sportive, le samedi 14 septembre à partir de 13 h 30. Venez
nombreux pour découvrir, faire un essai gratuit. dans la limite des places disponibles et de la météo.
VILLAGE D’AUTEURS FAIT SA RENTREE
L’association propose à des auteurs en cours d’écriture la possibilité d’être logés pendant une semaine sur la commune. Au
cours de leur séjour, un moment de rencontre entre habitants et auteurs est organisé. Prochaine rencontre, le jeudi 19
septembre à 18 h au Groupe Ouest. N’hésitez pas à nous rejoindre ! villagedauteurs@gmail.com.
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.

SOIREE DES 50 ANS
Soirée de retrouvailles pour les natifs/ives et les résident(es) de Plounéour-Brignogan-Plages né(es) en 1969
le samedi 9 novembre à l'Optimist à Plounévez-Lochrist. Renseignements et inscriptions avant le 30 septembre. Contacter
Danielle Pengam au 06.31.96.28.74 ou Michèle Favé au 06.72.11.19.41.

