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). Ouvert tous les jours pendant les 2
semaines de vacances de la Toussaint de 7 h 30 à
20 h. Dimanche 8 h/13 h 30. A partir du lundi 4/11,
reprise des horaires habituels et fermé le jeudi.
Tél: 02.98.83.55.85.
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.
Fermé du 28/10 au 3/11 inclus. Formule complète
en buffet à 13,50€. Réservation souhaitée au 0298-83-54-52.
LE FOURNIL BOURG DE PLOUNEOUR-TREZ
02.98.41.25.47. FERME POUR CONGES. Reprise
le mardi 12 novembre. Suite aux rumeurs, nous
ne sommes pas en liquidation judiciaire. Merci.
MELUSINE COUTURE LA GARE 02.98.83.59.60
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. 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. Fermeture le lundi. KIOSQUE
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 les mardi et dimanche
matin.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.

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. 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.
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.
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. Recherche un(e) mécanicien(ne)
polyvalent(e) pour compléter son équipe. Poste
à pourvoir rapidement. Description du poste
sur le site www.mecamer.fr ou sur le bon coin.

BOUTIQUE OPEN BY PRÊT A PORTER
CREATIONS : OUVERTE TOUTE L’ANNEE.
Après les vacances de la Toussaint, boutique
ouverte 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.
HOTEL DE LA MER ET SON RESTAURANT :
Ouvert 7/7 Tel : 02.98.43.18.47. Restaurant « le
Pontusval » nouvelle carte d’automne, menu
triskell à 33.00€, menu du marché à 18 € le midi.
Bistrot « les Chardons Bleus » salon de thé, petite
restauration à toute heure. Exposition de tableaux
jusqu’au 11/11.
SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.

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.

CREPERIE PIZZERIA DE KERURUS sera ouverte
tous les soirs du 18 octobre au 03 novembre,
uniquement pour les pizzas à emporter et burgers
à emporter. Tel : 02 30 82 38 17.

SERVICE TOUT A’ VELO : service TAXI en vélo
triporteur petits déplacements, sur simple appel
06.50.23.08.26.

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

ESCAPADES-LEGENDES - LOCATION ET
VENTE DE VELOS 1 rue de l'église, Brignogan.
Toute l'année, appelez le 06.72.10.25.71
Mail : location.velos@wanadoo.fr

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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AVIS AUX ELECTEURS
Procédure à respecter en cas de corrections d’état civil (nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) à effectuer sur votre carte électorale : 1) vous êtes né(es) en France Métropolitaine, dans les DOM, à St Pierre et Miquelon, St Martin ou en
Polynésie-Française : un service est mis à votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre demande de correction
en ligne https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454 (se munir de votre numéro de sécurité sociale, d’une copie de votre acte de
naissance). Si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, formulez votre demande, accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif
d’identité auprès d’un organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale,…) ou par courrier à : INSEE PAYS DE
LOIRE, Pôle RFD, 105 rue des Français Libres, BP 67401, 44274 NANTES Cédex 2. 2) vous êtes né(es) en Nouvelle Calédonie ou à Wallis et
Futuna : vous devez formuler votre demande, accompagnée d’un acte de naissance et d’un justificatif d’identité auprès d’un organisme qui gère
vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale…) ou auprès de votre commune d’inscription sur les listes électorales.
Pour rappel, l’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est désormais celui enregistré au Répertoire National d’identification des
Personnes Physiques (RNIPP) géré par l’INSEE.
Dans le cadre du Téléthon, les associations de RANDOPLOUF et KITESURF 29 organisent de nouveau, à Kerurus (terrain de camping) à Plounéour-Trez, le samedi 9 novembre 2019 à partir de 14 h, le TELETHON AQUATIQUE : échauffement en musique,
baignade, marche aquatique, kite surf, paddle, wakeboard. Une restauration (dégustation de crêpes, café, thé, chocolat chaud et
vin chaud) sera proposée à la salle omnisports de Plounéour-Trez. L’inscription de 2 € se fera sur place, les dons sont acceptés.
Venez nombreux, participer à ce TELETHON AQUATIQUE ! Ambiance assurée ! Tous à l’eau, pour la recherche médicale…
Infos auprès de Marie-Thé CORLOSQUET : 06.83.30.18.17 ou randoplouf@gmail.com
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)
Le 31 octobre à 17 h, une réunion aura lieu à la salle communale de Brignogan. L’ordre du jour est le suivant : présentation et approbation
des nouveaux statuts, coût des nouvelles cotisations 2020, présentation de projet de drapeau, ébauche du conseil d’administration, ébauche
du règlement intérieur.
Les adhérents sont invités à participer à cette réunion, ainsi que les ayants droit (anciens militaires, gendarmes, policiers, pompiers… en activité
ou en retraite, y compris les anciens appelés du contingent). La dissolution des deux anciennes associations se fera ultérieurement lors d’Assemblées Générales Extraordinaires, selon leurs statuts propres.

VENTE DE CREPES A EMPORTER : devant le
Breizh Market : mercredi, samedi et dimanche
8 h 30/13 h et 16 h/19 h.

Pharmacies de garde 3237.

Bulletin n°44 du 31 octobre 2019. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

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.

FORMATION PREMIERS SECOURS
Si vous êtes intéressés par une formation "Premiers secours" par la Croix Rouge, inscrivez-vous à la mairie principale. Seules, 12 personnes peuvent participer à une session. La première session aura lieu avant les vacances de Noël. En fonction du nombre de demandes, d'autres sessions
peuvent être envisagées pour la suite.
SANTE PUBLIQUE VACCINATION ANTIGRIPPALE
Cabinet infirmier Plounéour-Trez : ouverture le samedi 9/11 de 8 h 30 à 12 h. Vous vous présentez avec votre vaccin (préalablement
conservé au frigo), votre carte vitale et votre feuille de sécurité sociale (si vous l’avez reçue). L’acte sera facturé. Plus d’infos 02.98.83.55.44.
SEANCE DE CINEMA
Avec la participation d’Ar Baganiz Laouen, la commune vous propose une nouvelle séance de cinéma : dimanche 3/11 à 17 h, salle
communale. Le film « comment j’ai rencontré mon père » : comédie française avec François-Xavier Demaison et Isabelle Carré.
Urbanisme :
Dépôt permis de construire : Michelle COQUIL, 43 rue des Quatre Bras, construction d’une habitation. Catherine SCHNEIDER,
Lanveur, construction d’un carport.
Dépôt déclaration préalable : Joseph BERNARD, route des Goémoniers, changement de destination d’une partie du garage.
Accord déclaration préalable : Karine COZ-ELLEOUET, 1 rue du Rocher de l’Eléphant, travaux sur construction existante et édification d’une clôture.
Accord permis de démolir : Barry CULLEN, Castel Régis, démolition d’un bâtiment.
Perdue chatte tricolore, poils mi-longs, tache noire sur la truffe. Contact : 06.33.31.06.96
Trouvé doudou éléphant à Poulpry.

GALERIE REG’ARTS
Actuellement, exposition d’automne réunissant Stéphane Ruais, peintre de la marine, l’artiste peintre François Griot et l’artiste peintre
Jean-Yves André qui présente ses « totems » en pièces uniques et le sculpteur Hervé Quéré. Heures d’ouverture tous les jours sauf le
lundi de 15 h15 à 18 h 45.

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
ATELIERS SUR LE THÈME DU HARCÈLEMENT : salle l'Atelier à Lesneven.
De nombreux enfants et adolescents sont ou seront confrontés au harcèlement, à l’école mais aussi en dehors. Nous sommes
donc tous concernés, pour l’arrêter il faut en parler ! Le CISPD souhaite, par ce projet réunissant différents partenaires, informer,
sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre d’acteurs autour de cette thématique : parents, enfants et personnel éducatif et
pédagogique, pour comprendre ce qu’est le harcèlement et agir ensemble pour le combattre.
TEMPS DE SENSIBILISATION GRATUITS - animés par Sandrine Tatreaux : formatrice/consultante : questions éducatives et
sociales. Un temps d’échange pour comprendre les différentes formes de harcèlement, repérer comment il se construit, en
connaître ses conséquences et les réactions appropriées : jeudi 7 novembre de 20 h à 21 h 30 : pour les parents.
TRÉTEAUX CHANTANTS 2019
La gagnante de la finale locale de Lesneven, Christiane Malez de Plounéour-Brignogan-Plages représentera la Communauté
Lesneven Côte des Légendes lors de la grande finale à l’Aréna à Brest le mardi 26 novembre à 14 h.
Des billets sont en vente (17€) au bureau d’information de l’Office de Tourisme Côte des Légendes – Place des 3 Piliers 29260
Lesneven.
Un car au départ de Lesneven peut être mis à disposition pour les personnes souhaitant se rentre à Brest le 26 novembre (60
personnes max). Pour plus d’information, merci de vous inscrire avant le 11 novembre auprès de Solenne Quéré à la
communauté de communes : 02 98 21 11 77 ou communication@clcl.bzh.
DÉCHÈTERIE DE LESNEVEN
Vendredi 25 octobre, le personnel et usagers de la déchèterie, située dans la zone de Gouerven, ont été exposés à de fortes émanations provenant
du container VERRES. Cela leur a provoqué d’importants maux de tête allant pour certains jusqu’à des vomissements. Par mesure de sécurité, la
CLCL a directement pris la décision de fermer temporairement l’accès au public. Le site a pu réouvrir le lendemain matin, après une inspection du
service public d’élimination des déchets (SPED) écartant tout risque sanitaire.
Pour information, la déchèterie est un espace commun où il convient à chacun de respecter les règles de sécurité et les consignes de tri. Sur le site, il
existe des armoires spécifiques de stockage pour vous débarrasser de vos produits toxiques ménagers (acides, bases, peintures, produits
phytosanitaires...). Leur impact sur l’environnement et la santé humaine nécessitent un traitement spécifique, c’est pourquoi ils doivent être collectés
séparément et non se retrouver dans les bennes à l’air libre.
N’hésitez pas à demander conseil aux gardiens de la déchèterie ; ils sont là pour vous aider.
LA MAISON DE L’EMPLOI
Le jeudi 14 novembre, de 13 h 30 à 17 h 30, la Maison de l’Emploi vous propose un atelier «Café Rencontre habitantsEntreprises» à la salle «l’Atelier» à Lesneven. Des Entreprises Locales viennent à votre rencontre afin de vous présenter leur
activité, leurs métiers et éventuellement leurs offres à pourvoir. Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi –
02.98.21.13.14. Module «Découverte des métiers» : les 12, 14, 15 et 19 novembre au Centre Socio-Culturel à Lesneven. Un
accueil collectif de 4 jours de 9 h 30-12 h 13 h 30-16 h 30 suivi d’un bilan individuel mi-décembre. Ce stage est réservé aux femmes de plus de
26 ans, inscrites ou non à Pôle Emploi, en projet de recherche d’emploi, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel.
Renseignements et inscription à la Maison de l’Emploi : 02.98.21.13.14. Retrouvez-nous sur facebook à la page Maison de l’Emploi.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Les réservations des courts du Lividig sont gérées par Proxi, rue Naot Hir Brignogan.
Ne pas jouer si les terrains sont humides.
Renseignements au 02 56 31 84 58 tc.cotedeslegendes@fft.fr www.club.fft.fr/tc.cotedeslegendes"
FOOTBALL CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 3 novembre :
Équipe loisirs : à 10 h à Guipavas
Équipe A : contre Plouguerneau 2 à 15 h à Kervillo
Équipe B : contre Kersaint 2 à 13 h à Kervillo
Équipe C : contre Brest PL Rouge 2 à 13 h à Lanveur
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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Infos paroissiales de la CCL de la Côte des Légendes :
Fêtes de la Toussaint :
Vendredi 1er novembre messe à 10 h 30 à Plounéour (pour Plounéour-Brignogan-Plages) et Guissény.
Célébration pour les défunts à 15 h à Plounéour, Goulven, Guissény, Kerlouan, St Frégant.
Samedi 2 novembre : messe à 9 h 30 à Goulven (Commémoration des défunts).
Samedi 2 novembre à 18 h à Lesneven : messe anticipée du dimanche 3 novembre.
Dimanche 3 novembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Samedi 9 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 10 novembre : messe à 10 h 30 à Kerlouan.
Lundi 4 novembre : répétition de chants à 18 h à la salle paroissiale de Plounéour.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE ATTAQUE (+6 ANS) – Animation / GB : vendredi 1er à 14 h 15 et dimanche 3 à 10 h 45
FAHIM – Biopic / France : jeudi 31 et samedi 2 à 20 h 15 et dimanche 3 à 10 h 45
DOWNTOWN ABBEY – Historique / GB : vendredi 1er et dimanche 3 (VOST) à 20 h 15
PAPICHA (VOST) : Drame / France : lundi 4 à 20 h 15
! UN APRES-MIDI AU CINÉ = FETE DE FAMILLE – Comédie / France : mardi 5 à 13 h 45

LES AMIS DU 15 AOUT
La soirée des bénévoles se déroulera le samedi 23 novembre. A 18 h, remise des dons, apéritif. A 19 h 30 : repas.
Inscriptions auprès de votre responsable d’équipe ou de Karine LE GALL 06.63.11.29.51 avant le 15 novembre.
AR BAGANIZ LAOUEN
Le club tiendra son assemblée générale le mardi 12 novembre 2019 à 11 h dans la salle communale de Brignogan. Renouvellement des
inscriptions pour 2020. Bienvenue aux nouveaux adhérents (15 € l'année) Après l'AG : repas (QUIVIGER - 16 €). Repas ouvert à tous,
adhérents ou non du club ABL. Inscriptions (pour le traiteur) obligatoires avant le 6 novembre à Olivier COLIN-BARRAND au 06.78.11.93.77 ou
à Pierre HUET au 06.89.89.72.48.
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. 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. La première formation
tablette connectée le lundi 18 novembre de 14 h à 15 h 30. Il reste des places. Ateliers suivants les jeudi 5 et lundi 9 décembre.
BRIGOUDOU
Le musée du coquillage et animaux marins sera ouvert à la Toussaint de 15 h à 19 h, jusqu’au 2 novembre. Fermé le dimanche.
Tél : 0631900773 - site : brigoudou.fr
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration annuelle de la victoire de la Paix, la commune de PlounéourBrignogan- Plages rendra hommage à tous ses morts pour la France lors d’une cérémonie qui se déroulera de la façon suivante :
10 h 00 – Rassemblement au cimetière de Brignogan - déplacement vers le monument aux morts derrière les drapeaux des 2 UNC de la
commune.
10 h 05 – Levée des couleurs - dépôt de gerbes au Monument aux morts, à la stèle des veuves et orphelins de guerre et au Carré des Alliés.
10 h 30 – Déplacement vers Plounéour.
10 h 45 – Rassemblement devant le Monument aux morts.
10 h 50 – Levée des Couleurs
10 h 55 – Hommage religieux en présence des drapeaux des 2 UNC de la commune.
A l’issue, rassemblement devant le Monument aux morts
11 h 20 – Remise de décorations (Croix du Combattant)
11 h25 – Lecture des messages
11 h 30 – Dépôt de gerbes
A la fin de la cérémonie, déplacement vers la salle Paotr Treoure pour "le pot de l'amitié".

