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.

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. Crêperie fermée du 7/10 au
18/10 inclus.

BAR-TABAC LE GRAND LARGE (BRIGNOGANPLAGES). Fermé le jeudi. Autres jours, 7 h 30 à
20 h. Dimanche 8 h/13 h 30.

RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Fermé le
lundi. Recrute plongeur expérimenté H ou F pour
compléter son équipe à partir d’octobre.
06.59.95.84.38, Mme Le Lann.

BAR-TABAC LES MOUETTES BOURG
PLOUNÉOUR-TREZ. Fermé lundi et mercredi
a-midi. Exceptionnellement fermé lundi 30/09
pour inventaire. 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
TREZ.02.98.83.54.52

GARE

PLOUNEOUR-

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
Fermé du 5/10 au 27/10. Horaires d'hiver à partir
du 1er/10 : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h30/12 h
et 14 h/17 h 30. Sur RDV mercredi et samedi.
melusinecouture@aol.com.
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, pommes
de terre à emporter (sur commande de préférence)
le dimanche midi. Foire aux vins du 4 au 20/10.
A-midi dégustation le vendredi 4/10 à 17 h.
CREPERIE ROUND AN AVEL PLOUNEOURTREZ 02.29.63.21.62. Ouverture de 12 h à 14 h 30
et à partir de 19 h.

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.
LES 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.

MAGASIN DES ARTISANS DE LANGUENO
(Bière et Cuir) Monica et Simon 06.95.63.50.22.
OUVERT le samedi de 16 h à 19 h ou sur RDV
06.95.63.50.22. Fermé du 7 au 13 octobre.
MECAMER 02.98.83.52.69. Ouvert du 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.

Déstockage de vélos de location homme et femme
ayant servi 2 mois.
SERVICE TOUT A’ VELO : service TAXI en vélo
triporteur petits déplacements, sur simple appel
06.50.23.08.26.
VENTE DE CREPES A EMPORTER : devant le
Breizh Market : mercredi, samedi et dimanche
8 h 30/13 h et 16 h/19 h.
BOUTIQUE OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : OUVERTE TOUTE L’ANNEE.
Du mercredi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de
15 h 30 à 19 h. Entrée provisoire, place du marché.
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.
REGROUPEMENT DE COMMERCANTS : tous
les vendredis, place de la Liberté, de 9 h à 12 h.

ESCAPADES LEGENDES LOCATION DE
VELOS 1, RUE DE L’EGLISE 06.72.10.25.71

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.

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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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 mobilité 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 !
DERATISATION
Avis de passage de la société APA, mercredi 2 octobre à partir de 9 h sur Brignogan-Plages et 14 h sur Plounéour-Trez. Si vous avez
des problèmes de rongeurs, veuillez vous inscrire dans l’une des deux mairies avant le vendredi 27 septembre.
SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue dont le thème est « pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ! », les
membres du CCAS organisent une opération nettoyage des 2 cimetières, le mercredi 9 octobre entre 14 h et 16 h. Bien entendu,
toute la population y est conviée et ceci en fonction de la météo.
COMMISSION OCCUPATION DES SALLES
Le mercredi 2 octobre à la salle Paotr Treoure à Plounéour-Trez. Rdv à 20 h, pour les associations sportives, utilisatrices habituelles
de la salle omnisports. Rdv à 20 h 30, pour toutes les autres associations organisant des manifestations dans les salles municipales.
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
RAPPEL : Vous voulez construire, agrandir, faire une véranda, un ravalement, poser des velux, remplacer un mur par une clôture, installer un abri
de jardin. Pour ce faire, chaque administré a l’obligation d’identifier la procédure à suivre (déclaration préalable ou permis de construire) comptetenu de la complexité des opérations et des projets d’urbanisme. Aussi, nous sommes à votre disposition pour vous renseigner. Il est impératif de
déclarer les travaux en Mairie et d’attendre la réponse des services compétents avant d’entreprendre ceux-ci. Cette démarche est indispensable
afin d’assurer la qualité de l’Urbanisme et maintenir une harmonie de l’espace urbain et rural.
TROUVE : portable, contact 06.58.52.48.46.
VOLE : appareil photo Kodak, M. Salou 02.98.83.33.56.

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.

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.
SERVICE D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED - LE BON GESTE DE TRI
Afin d’assurer la valorisation des emballages secs, collectés dans les différents points d’apport volontaire et bac jaune du
territoire, merci de les déposer en vrac et non imbriqués. Ce petit geste simple a son importance : il permet à Triglaz de bien
différencier les types d’emballages (carton, plastique, acier, aluminium etc…) afin de pouvoir les recycler. S’ils sont imbriqués, le
tri optique ne reconnaîtra que l’emballage extérieur introduisant ainsi des erreurs dans les différentes chaînes de tri. Vous
pouvez écraser vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place, mais ne les emboîtez surtout pas.
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 évènement 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...
CREATION DE L’ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE DU PAYS DE LESNEVEN ET DE LA COTE DES LEGENDES
Elle émane de la volonté de personnes de contribuer à l’amélioration du quotidien des personnes accompagnées au sein des trois
résidences de l’EHPAD du Centre Hospitalier de LESNEVEN. Ses objectifs sont de favoriser le bien-être des résidents, d’organiser
des rencontres pour les proches et le grand public. Les actions menées seront complémentaires de celles déjà existantes. N'hésitez
pas à prendre contact par mail asso.geronto.lesneven@gmail.com ou par téléphone au 02 98 21 05 07 ou 06 03 47 20 87 pour y adhérer, avoir de
plus amples informations. Première manifestation de l’association : vente de crêpes le vendredi 27 septembre de 11 h à 18 h à la résidence du
Cleusmeur de Lesneven rue Chanoine Calvez. Vous pouvez d’ores et déjà réaliser vos pré-commandes (4 € la douzaine) grâce au bulletin mis à
disposition dans les résidences ou par demande à asso.geronto.lesneven@gmail.com. Possibilité de venir manger des crêpes sur place (1€ la
crêpe garnie). Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez téléphoner au 02.98.21.05.07 ou 06.03.47.20.87.
DON DE SANG
A Lesneven (l’Atelier, rue Jeanne d’Arc), lundi 30/09, mardi 1er/10, mercredi 2/10 de 8 h à 13 h.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Reprise des cours samedi 28 septembre 10 h 30, à la salle omnisports de Kerlouan et inscriptions toujours possibles .
Dimanche 29/09 : championnat par équipes messieurs : TTCL à TC Plougastel 5.
Les réservations des courts du Lividig sont gérées par Proxi, rue Naot Hir. Renseignements au 02.56.31.84.58.
tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes.
FOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 29/09
Equipe A : en coupe de Bretagne contre ASB (R2) à 15 h à Kervillo.
Equipe B : en challenge 29 à St Pabu à 13 h.
Le FCCL recherche des joueurs pour étoffer son effectif pour équipes loisirs et C. Venez nous rejoindre dans une bonne ambiance !
VOLLEY BALL PLOUNEOUR
Entraînement des castors le lundi à partir de 20 h 45. Matchs en championnat FSGT le vendredi soir.
Le club est à la recherche de joueurs débutants ou expérimentés souhaitant évoluer en compétition loisir. Section jeunes le samedi
10 h 30 à partir de 13 ans, démarrage le 28/09. Contact et informations : breizhvolleyades@gmail.com 07.76.89.43.71 ou 06.77.89.93. 60.
COTE DES LEGENDES HAND-BALL : pour tout renseignement sur les licences vous pouvez contacter Sandrine Doyeux au 06.98.84.
45.05 ou Sandrine.doyeux@sfr.fr
MADEOSPORTS PLOUNEOUR
Badminton : mercredi à partir de 20 h 30 au gymnase (prévoir raquette).
Gym tonique : mercredi, 20 h à 21 h 30, salle annexe.
Gym douce : jeudi, 10 h à 11 h, salle annexe.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire. 06.88.98.06.68 ou 06.64.26.00.17. Pour les nouveaux adhérents, fournir un certificat médical.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 28 septembre : messe à 18 h 30 au Folgoët.
Dimanche 29 septembre : messe à 10 h 30 à St Frégant et à Lesneven.
Samedi 5 octobre (attention changement d’horaire pour la messe samedi soir) : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 6 octobre : messe, 10 h 30
à Brignogan.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.
Pour les jeunes de 3ème et lycéens : vendredi 27 septembre à 19 h, à la salle paroissiale de Lesneven, 1ère soirée de l’année (soirée pizzas et
propositions d’actions pour l’année).
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)
FÊTE DE FAMILLE – Drame / France : dimanche 29 à 20 h 15
FOURMI – Comédie / France : dimanche 29 à 10 h 45
MUSIC OF MY LIFE – Biopic / Grande Bretagne : (VO) samedi 28 à 20 h 15 et (VF) dimanche 29 à 15 h 45
FRANKIE (VOST) – Drame / Portugal : lundi 30 à 20 h 15 (après-midi au Ciné)
VENISE N’EST PAS EN ITALIE – Comédie / France : mardi 1/10 à 13 h 45
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. Visites
sur rendez-vous au 0298835130 ou 0631900773.
VENEZ RENCONTRER LES AUTEURS !
Du 1er au 7 octobre, Hélène, Maïté, Oriane, Bruno et Filippo viennent à Plounéour-Brignogan-Plages pour travailler leurs projets
de films dans le cadre de Village d'Auteurs. Venez les rencontrer, échanger autour de leurs histoires le jeudi 3 octobre à 18h30
chez Raymonde au Café du Commerce. Contact : villagedauteurs@gmail.com.
SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES : battue aux renards le samedi 5/10. Rdv à la Coop à 8 h 15. Puis, remise des bracelets de lièvres à
18 h à la salle Paotr Treoure.
CAFE DISCUSSONS/FEST-NOZ
L’association Unan Daou Tri organise une rencontre autour du costume Pagan le samedi 12 octobre de 15 h à 18 h à la salle
communale Brignogan-Plages. Avec Chantal Le Borgne, Magali Roudaut et Ronan Autret (gratuit). Vous pouvez venir avec vos
costumes et photos. Le soir, grand fest-noz trad à 20 h 30. 5 € l’entrée. Plus d’infos, 06.64.24.81.40.
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.
SENIORS CONNECTES
L’association « Archipel en milieu rural » (AMR) de Plounéour-Brignogan-Plages organise une nouvelle séance d’initiation à l’utilisation
des tablettes informatiques. Cette formation de base est destinée aux personnes aidées. Des connaissances en informatique ne sont
pas nécessaires pour commencer. Le but est de pouvoir exploiter facilement Internet pour contacter ses proches, avec
éventuellement, l’apparition des interlocuteurs sur l’écran, de trouver des informations utiles, de regarder les prévisions météorologiques, de
jouer...Cette séance d’initiation aura lieu aux mois de novembre et décembre, les lundis et jeudis dans le local AMR, 36 Avenue Général de Gaulle
à Brignogan. Nous vous tiendrons informés des dates précises prochainement. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès de leur
aide à domicile, ou en appelant le bureau AMR au : 02.98.83.45.18.
TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
Accepte journaux, batteries de voitures, camions, tracteurs, bateaux pour financer envoi colis par container. 127 colis nourriture,
vêtements et jouets actuellement en container partiront mi-octobre pour arriver en Haïti fin novembre. Possibilité de recevoir aussi
dons financiers déductibles de vos impôts. Rappel : grande fête les 14 et 15/12 Kerjézéquel Lesneven. Contact : Catherine
06.70.73.02.88. contact@timounsenfantshaiti.org.

