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. Tél: 02.98.83.55.85.

RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Ouvert du
vendredi midi au dimanche soir. 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
après-midi. Lundi et mercredi, 7 h 30/13 h 15.
Mardi, jeudi, vendredi et samedi 7 h 30/13 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.
Formule complète en buffet à 13,50€ . Réservation
souhaitée au 02-98-83-54-52.
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 : 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.
Congés du vendredi 18/10 au soir jusqu’au
dimanche 3/11 inclus.
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
Horaires d’ octobre
Lesneven : Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Village de Meneham à Kerlouan : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30. Fermé le mardi et dimanche
matin.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.

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.

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.

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.

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. Pas de manutentions du 5/10 au
21/10.

CAMPING COTE
02.98.83.41.65

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. Informations
ou commandes au 02.98.04.93.31.
CAMPING DE KERURUS 02.98.83.41.87
RESTAURANT CREPERIE P’TIT NICE, 20, rue
de Keravezan. Fermeture annuelle réouverture au
printemps.

DES

LEGENDES

HOTEL DE LA MER ET SON RESTAURANT :
Ouvert 7/7 Tel : 02.98.43.18.47
« Le Pontusval » nouvelle carte d’automne, menu
à 33.00€. Bistrot « les Chardons bleus » petite
restauration à toute heure.

SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.
CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS est fermée
jusqu’au 17 octobre inclus

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.

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,
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L’APEL DE L’ECOLE DU SACRÉ-COEUR de Plounéour-Trez organise un Kig Ha Farz, le dimanche 13 octobre à la salle annexe de
Plounéour-Brignogan-Plages au profit des activités scolaires de l'année.
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 de Brignogan. Avec Chantal Le Borgne, Magali Roudaut et Ronan Autret (gratuit). Vous pouvez
venir avec vos costumes et photos. Le soir, grand fest-noz à 20 h 30. 5 € l’entrée. Plus d’infos : 06.64.24.81.40.

ANIMATIONS JEUNESSE
Les animations jeunesse reprennent pour les vacances d'octobre ! Il y en aura pour tous les goûts.
Les inscriptions seront effectives après vérifications et mises à jour, au besoin, des documents administratifs.
Renseignements et inscriptions auprès de Nathalie Arnould au 07.78.41.05.54
Lundi 21 oct : soirée raclette / ciné / 11-14 ans (participation : une boisson et un dessert)
Mardi 22 et mercredi 23 oct : stage passerelle en partenariat avec le centre de loisirs : stage de char à voile et tir à l'arc / 9-12 ans / (6€)
Jeudi 24 oct : sortie piscine avec animation spéciale : water fight / 11/17 ans (participation : ticket de car a/r)
Lundi 28 oct : initiation aux premiers secours avec la Croix Rouge / 11/17 ans / (3€)
Mardi 29 oct : soirée raclette ciné / 15/17 ans (participation : une boisson et un dessert)
Merc 30 oct : à la recherche de Roc'h Gozh : grand jeu de piste sur les dunes de Keremma avec surprises en récompense / 11/17 ans (gratuit)
Jeudi 31 oct : on se prépare ensemble pour fêter Halloween, atelier maquillage et nail art + goûter dégoulinant ! 11/17 ans (gratuit)
INFO ACCUEIL LOISIRS
Il ouvrira ses portes dans les locaux de l’école maternelle Jean Guillou du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2019. Créations
manuelles, atelier petits chefs, cinéma « Croc Blanc », spectacle musical à Landerneau, inter-centres pour les 3/5 ans : spectacle
magie, chants et danse, journée Halloween et stage de char à voile et tir à l’arc pour les 9/12 ans. Les programmes et les fiches
d’inscriptions sont sur le site : http://www.plouneour-brignogan-plages.fr ou à retirer en mairies et à retourner en mairie principale.

Tél : 06.74.30.46.19.
OÙ TROUVER LES DÉFIBRILLATEURS SUR LA
COMMUNE ?
- 1, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).
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.

PROGRAMME CINÉMA PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Toujours avec la participation de l'association Ar Baganiz Laouen et de la mairie, voici deux nouvelles séances de cinéma :
FILM FAMILIAL : « Les vieux fourneaux », le dimanche 20 octobre à 17 h à la salle communale.
Un film de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud. Gratuit.
POUR LES ENFANTS : « Croc Blanc » le jeudi 24 octobre à 15 h 30 à la salle communale.
Une histoire dans un décor magnifique d'un fier et courageux chien loup. Gratuit.
RECUEIL DE PHOTOS
René MONFORT, auteur de nombreux ouvrages, va réaliser un livre de photos sur Plounéour-Brignogan-Plages. Les personnes
possédant des photos anciennes (noir et blanc) sur les métiers, travaux agricoles, école ou tout évènement local, peuvent l’appeler
au 06.65.61.59.57. Les photos seront rendues à leurs propriétaires.
PERMANENCES ADJOINT AU LITTORAL
Dominique RANCE reprendra ses permanences, les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10 h à 12 h en mairie principale.
URBANISME
Dépôt permis de construire : Odile BERTHOULE, rue du Rocher de l’Eléphant, construction d’une maison individuelle.
Accord de permis de construire : Xavier GUEDENEY, 1 impasse Bellevue, démolition et création d’une nouvelle extension ; Joël KERRIOU,
14 rue de Pont Ar Groas, extension de maison individuelle ; BONNET Régis, route de Roscao, construction d’une maison individuelle.

TROUVE : portable, contact 06.58.52.48.46
VOLE : appareil photo Kodak, M. Salou 02.98.83.33.56
PERDU : trousse médicale, contact 02.98.83.45.47

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES « AGROFORESTERIE »
Pour la première fois dans le Finistère, est ouvert un concours général agricole afin de valoriser les bonnes pratiques
« agroforestières » des agriculteurs. Des parcelles arborées de plus de 5 ans faisant partie du système d’exploitation ou
permettant un complément d’activité (production de bois, de fruits …) peuvent ainsi concourir à l’échelle du département.
Les meilleurs d’entre eux seront récompensés au Salon International de l’Agriculture en février 2020 pour la gestion de
leurs arbres sur leurs parcelles. Inscription avant le 15 octobre 2019 sur www.concours-general-agricole.fr.
Renseignements via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr
La CLCV vous propose une sortie en car, tram et bus vers Brest. Les bénévoles vous accompagneront et vous donneront des conseils tout au long
du trajet. L'objectif est de vous permettre de prendre ces moyens de transport plus sereinement ensuite. La sortie a lieu le 15 octobre. Le nombre
de places est limité. Inscription obligatoire au 06.70.12.40.87.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 12 octobre : (ATTENTION changement d’horaire pour la messe du samedi soir) messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 13 octobre : messe à 10 h 30 à Plounéour.
Samedi 19 octobre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 20 octobre : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.
Le mois d’octobre est aussi le mois du Rosaire : un temps de prière à la chapelle de Kernouës vous est proposé chaque mercredi à 17 h 00.
L’équipe du Secours Catholique de la Côte des Légendes organise le dimanche 13 octobre à 15 h à l’église de Kerlouan, un concert avec
l’ensemble vocal Choréa d’Ys. Programme associant chants profanes et musique sacrée. Participation libre.

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).
LA SEMAINE BLEUE – JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2019
Semaine nationale des retraités et personnes âgées. Thème : « Pour une société respectueuse de la planète » : ensemble agissons ! De
nombreuses animations sont proposées dont une séance de cinéma à Lesneven le vendredi 11 octobre après-midi avec inscription obligatoire dans
les deux mairies pour remise du ticket d’entrée. Programme complet dans les clubs, commerces et site internet de la commune et de la
communauté de communes.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
FLEURS AMERES – Drame / Belgique : jeudi 17 à 20 h 15
J’IRAI OU TU IRAS – Comédie / France : vendredi 18 à 20 h 15 et dimanche 20 à 15 h 45
ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHON – Animation / USA : samedi 19 à 20 h 15, dimanche 20 à 10 h 45 et lundi 21 à 14 h 15
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK – Drame / USA : dimanche 20 et lundi 21 à 20 h 15

ADIL : mairie de Plounéour-Trez - De 9 h à 10 h sur rdv et de 10 h à 12 h sans rdv - Chaque 4e mercredi du mois (pas de permanence en
décembre) mercredi 23/10 - mercredi 27/11
REPÉREZ LES ATOUTS ÉNERGÉTIQUES D’UNE MAISON AVANT D’ACHETER
Vous avez le projet d’acheter un logement et vous souhaitez faire le bon choix en matière de performance et de confort
pour ne pas voir exploser vos futures factures d’énergie. Avant de faire une proposition, prenez le temps de bien
examiner sa situation, son environnement et son organisation. Par exemple, un critère important concerne vos
dépenses en carburants, il est donc important de bien évaluer sa distance entre votre travail, les écoles et votre futur logement. Ensuite, prenez le
temps d’analyser son implantation et son orientation. Un bâtiment dont les ouvertures sont majoritairement orientées au sud, protégé du vent du
nord par des arbres persistants ou le relief, et sans ombre portée sur la façade en hiver, consommera moins de chauffage et vous permettra
éventuellement d’installer des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Enfin, analyser la disposition des pièces. Si le logement est
compact, dispose d’espaces tampons entre les façades exposées au nord et les pièces chauffées et s’il dispose d’espaces de vie exposés au sud,
les déperditions seront limitées et le logement sera plus agréable à vivre. Ces points sont difficilement modifiables lors de travaux, veillez donc à
bien les analyser avant toute proposition. L’isolation, le chauffage ou la ventilation auront également bien sûr un impact important sur votre confort
et vos factures mais la plupart du temps, des travaux peuvent remédier aux manques. Il est également possible de bénéficier d’aides financières
pour ces travaux. N’hésitez pas à contacter ou rencontrer les conseillers d’Ener’gence pour faire le point sur votre projet. Ener’gence - Agence
Energie-Climat du Pays de Brest - Conseils neutres et gratuits - 02 98 33 20 09. A Brest, rencontrez un conseiller énergie gratuitement du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h (sur rdv) et de 13 h 30 à 17 h 30 (sans rdv) au 9, rue Duquesne (en face des impôts)

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Cours à la salle omnisports de Kerlouan le mardi et inscriptions toujours possibles.
Dimanche 13/10 : championnat par équipes messieurs : TCCL à TC Lesneven-Le Folgoët 7 .
Les réservations des courts du Lividig sont gérées par Proxi, rue Naot Hir à Brignogan.
Renseignements au 02.56.31.84.58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 12 octobre :
Équipe B contre Portsall-Kersaint 3 à 16 h à Kervillo
Dimanche 13 octobre :
Loisirs à st Renan à 10 h
Équipe A à Plouguerneau à 15 h
VOLLEY BALL PLOUNEOUR
École de Volleyball des Castors de Plounéour Brignogan Plages, à partir de 12 ans.
Tous les samedis matin de 10 h 30 à 12 h à la salle polyvalente de Plounéour-Trez pour les ados et débutants pour apprendre les bases
du volley dans une ambiance ludique. Contact : Vincent GUEGUEN 07.76.89.43.71, mail : breizhvolleyades@gmail.com
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.

BEVA ER VRO
Assemblée Générale le dimanche 13 octobre à 10 h 30 à la salle Paotr Treoure. Les personnes intéressées pour intégrer le conseil
d’administration sont cordialement invitées à téléphoner au 06.13.28.14.15. Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée générale.
LES GOEMONIERS DE PLOUNEOUR-TREZ
Repas des bénévoles, le samedi 19 octobre à la salle omnisports à partir de 18 h. 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. 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.
ADMR
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents au goûter qui aura lieu le samedi 19
octobre 2019 de 14 h 30 à 17 h 00 au Folgoët, à la salle municipale Yves Bleunven. Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR.
TIMOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAITI
L’association vous propose un atelier confection paquets cadeaux (fictifs) autour d'un café/gâteaux le dimanche 20 octobre à 14 h, à
la galerie de Pontusval à Brignogan. Ouvert à tous. Ces paquets sont destinés à décorer la salle de Kerjezequel pour notre marché
de Noël. Amenez vos restes de papiers cadeaux . Merci de votre aide. Renseignements auprès de Catherine : 06.70.73.02.88.
L'EPCC Ecole de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes vous invite à participer à une animation gratuite ouverte à toutes
et à tous, de découverte de quelques instruments de musique, le samedi 19 octobre de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de Plounéour-Trez.

