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). 02.98.83.55.85.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h. Dimanche
8 h/13 h 30 sauf le jeudi, jour de fermeture.
BAR-TABAC LES MOUETTES BOURG
PLOUNÉOUR-TREZ.
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 h30/12 h 30.
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.
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. Repas de
Noël le samedi 14/12 au soir et dimanche 15/12 le
midi : kir royal avec blinis et toasts foie gras,

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.

assiettes de fruits de mer, dinde farcie et
accompagnements, assiette de desserts
gourmands et café, 25 €, réservation avant le
12/12.
KIOSQUE A PIZZAS à emporter, à côté de la
crêperie, ouvert tous les jours à partir de 19 h.
Commande au 07.62.45.86.17.
RESTAURANT LA CORNICHE (BRIGNOGANPLAGES) SPECIALITES DE FRUITS DE MER
RESERVATION AU 02.98.85.81.99. Fermeture
pour congés le 11/11, réouverture pour le weekend du 20/12. 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 30/18 h. www.mecamer.fr
ou mecamer29@wanadoo.fr. Profitez des promos
sur de nombreux articles du 23 au 30/11,
moulinets de pêche, vêtements,
électronique...Pour la déco de la vitrine,
recherchons d’anciens jouets en bois. C’est avec
un grand plaisir que nous vous annonçons
l’exposition de notre bateau LE REQUIN au
salon nautique de Paris en décembre !
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.
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
02.98.43.18.47. bienvenue@hoteldelamer.bzh.
fermeture annuelle jusqu’ au 28/11 réouverture
le 29/11 à 18 h. Pendant cette période, nous
restons à votre disposition pour toute information.
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
(ALIMENTAIRE) : tous les vendredis, place de la
Liberté, de 9 h à 12 h.

ECHOUAGE DE MEDUSES
Il est constaté un échouage massif de « méduses » (Physalies) potentiellement dangereuses pour les hommes et les animaux. La plage du Phare est concernée, mais selon la météo et les marées, d’autres plages de la commune peuvent être
touchées. Ces « méduses» contiennent du venin.
Ne les touchez pas, ne les approchez pas, tenez vos chiens en laisse lorsque vous êtes sur les plages.
AVIS AUX CINEPHILES
Une réunion est fixée le mardi 19 novembre prochain à 18 h en Mairie de Brignogan-Plages pour le choix des films pour 2020.
Ouvert à toutes et tous !
Prochaine séance, dimanche 24 novembre à 17 h à la salle communale (Brignogan-Plages).
Programme : Adieu Berthe, un film de Bruno Podalydes. Les acteurs : Valerie Lemercier, Denis Podalydes, Isabelle Candelier
Film drôle, surprenant, anticonventionnel au possible ! Un grand moment de bonheur à partager en famille ou entre amis ! GRATUIT.

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. Inscriptions et renseignements auprès de Nathalie Arnould
07.78.41.05.54.

VENTE DE CREPES A EMPORTER
CONGES DU 13/11 AU 12/12 INCLUS.

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.
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (filles et garçons) nés en octobre, novembre, décembre 2003 sont invités à se faire recenser en Mairie. Apporter le
livret de famille et pièce d’identité. Le recensement ne peut se faire qu’à partir de la date anniversaire. Attention ! En cas d’absence de recensement, les jeunes ne seront pas convoqués à la Journée du Citoyen (JDC) et ne pourront pas y participer et, par conséquent, ne
pourront pas s’inscrire aux concours et examens d’Etat (permis de conduire, BEP, Baccalauréat…) avant l’âge de 25 ans. Infos sur majdc.fr.

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

Pharmacies de garde 3237.

Bulletin n°46 du 15 novembre 2019. Un bonus d’Infos est en ligne sur notre site internet.

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.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE CHAUFFAGES D’APPOINT
En cas de suspicion d’une intoxication (maux de tête, nausées, vomissements), les consignes sont les suivantes : 1) Aérer immédiatement 2) Arrêtez les appareils de combustion 3) Evacuez les lieux 4) Appelez les secours (112, 18 ou 15) 4) Ne réintégrez les lieux
qu’après l’avis d’un professionnel.
APPEL A LA POPULATION
Noël arrive à grands pas...De nouvelles décorations prévues par la Mairie vous surprendront !
Mais nous avons aussi besoin de vos talents pour créer des petites structures en bois ou en matériaux résistant aux frimas de l’hiver.
Ces créations feront l’objet d’un concours ! Les réalisations seront installées 2 semaines avant Noël dans les bourgs et les quartiers.
Plus d’infos, Mariannick LE MENN 06.62.86.58.52, Danièle LE VERCHE 06.62.70.73.16, Nathalie ARNOULD 07.78.41.05.54. Des ateliers sont
prévus !
SAPEURS POMPIERS DE LESNEVEN
Les pompiers ont débuté la tournée de vente de leur calendrier 2020. Merci de leur réserver votre meilleur accueil.
URBANISME
Dépôt déclaration préalable : Johan EVANO, 7 rue de Keravezan, création extension. Nathalie BIHAN, Menoignon, construction
sas d’entrée. Joseph KERLIDOU, 4 bis route de Balaennou, abri de jardin et clôture.
Dépôt permis de construire : Céline CORRE, rue ar Goas Vian, construction habitation. Gurvan et Sandrine COULOIGNER, route du Phare,
extension habitation et création garage.
Accord déclaration préalable : ELORN IMMOBILIER, 3 avenue Général de Gaulle, remplacement fenêtre.
PERDU : chat angora, 14 ans, noir et blanc, quartier Kerurus (route du Mechou, rue J.M Lagadec). Contact 06.72.96.06.49 (même si trouvé
inerte).

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.

ACALL (Association des Commerçants et Artisans du Littoral des Légendes)
Vendredi 22 novembre, 19 h 30 à l'espace Rencontres de Plouider (près de la médiathèque), présentation de la 2ème
édition BOUGE TA KÔT suivie de l'Assemblée Générale.
Nous invitons tous les professionnels des communes littorales de la CLCL ainsi que toutes les associations. Nous
comptons sur votre présence. Si besoin d'infos : 06.63.95.35.02 ou acallassociation@gmail.com.
CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
Dans le cadre du contrat local de santé, la CLCL s’engage dans le mois sans tabac…
Consultations proposées à la MSAP (Centre Socioculturel Intercommunal - 2 rue des Déportés, Lesneven). L’ensemble des
consultations sont assurées par Mme Fortin, infirmière tabacologue, au CHRU de Brest. Inscriptions et informations au
02.98.21.11.77 (Stella Deligne ou Eléonore Hervé). L’information collective est gratuite et sans rendez-vous !
Vendredi 15 novembre : de 9 h à 11 h : information collective «comprendre la dépendance tabacologique».
De 14 h à 17 h : consultations individuelles de tabacologie.
Vendredi 29 novembre de 9 h à 17 h : consultations de suivi de tabacologie.

MAISON DE L’EMPLOI LESNEVEN
Module «Découverte des métiers» : les 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.
Salon des métiers du soin et services à la personne : mardi 26 novembre, de 9 h 30 à 12 h, salle F. Dilasser, l’Atelier, à Lesneven. Pôles
formation : entreprises et témoignages. De nombreuses opportunités professionnelles, venez découvrir ces métiers.
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE - CISPD
SPECTACLE GRATUIT POUR TOUS «Baisse les yeux !»
Cie Théâtre du Grain.
Spectacle interactif sur le harcèlement, élaboré à partir de témoignages d’adolescents, une table ronde animée par
S. Tatreaux sera proposée en amont du spectacle à 19 h 00.
Un échange avec les comédiens est prévu en fin de séance.
Mardi 3 décembre à 19 h, à l’Arvorik de Lesneven.
SPECTACLE OUVERT À TOUS .

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 17/11 : championnat par équipes messieurs : TCCL reçoit TC Guilers 2 à Kerlouan.
Les terrains extérieurs sont impraticables.
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 17 novembre
Equipe loisirs : à Kervillo à 10 h.
Equipe C : à Kervillo contre Brest à 13 h.
VOLLEY BALL PLOUNEOUR
Ecole 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.
Inscriptions au 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 16 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 17 novembre : messe à 10 h 30 à St Frégant. Journée mondiale des pauvres et du Secours Catholique
Lundi 18 novembre : à 18 h, répétition de chants à la salle paroissiale de Plounéour.
Samedi 23 novembre : messe à 18 h à Lesneven.
Dimanche 24 novembre : messe à 10 h 30 à Guissény
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
LES HIRONDELLES DE KABOUL - Animation / France : dimanche 17 à 20 h 15
(CINÉ PITCHOUNS) PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL – Animation / France : samedi 16 à 10 h 00
ÇA, CHAPITRE 2 (-12 ANS) – Horreur / France : vendredi 15 à 20 h 15
ABOMINABLE (+6 ANS) – Animation / USA : samedi 16 à 20 h 15 et dimanche 17 à 10 h 45
SORRY WE MISSED YOU – Drame / Belgique : dimanche 17 à 15 h 45 et lundi 18 à 20 h 15

SOCIETE DE CHASSE LES MOUETTES
Battue aux renards samedi 16 novembre. Rdv à la Coop à 8 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.
En priorité pour les bénévoles, en début de soirée, vous pourrez acheter des places pour les baptêmes d’hélicoptères qui auront
lieu vendredi 14 et samedi 15 août prochain. IDEE CADEAU GENIALE pour Noël ! Tarif : 49 €. Courant décembre, des
permanences seront ouvertes à tout public dans les commerces.
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.
L’ASSOCIATION TIMOUNS DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Organise au profit des enfants d'Haïti, une fête les 14 et 15 décembre à Lesneven salle multifonctions KERJEZEQUEL. Au
programme : marché de Noël (entrée libre), gastronomie, bien-être, créateurs. Repas KIG HA FARZ animé avec percussions et
musiques irlandaises, 15 € avec soirée musicale et danses des îles (sur réservations). Bulletins inscription et programmes détaillés
dans vos commerces et en Mairie. Spectacle pour enfants, goûter avec le Père Noël. Baptême moto, structure gonflable etc…
Réservations/renseignements, timounsenfantshaiti@aol.com ou 06.70.73.02.88. Catherine PELLETIER (présidente de l'association)
timounsenfantshaiti@aol.com.
BEVA ER VRO
L’activité du petit Patrimoine de Beva Er Vro est preneuse de vos surplus de jardins, arbustes à fleurs, plants de fleurs de jardin,
etc...06.72.13.39.31.
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE JEAN GUILLOU
Nous collectons les journaux et la ferraille pour financer les sorties des enfants de l'école. Les journaux sont à déposer à l'atelier
communal de Brignogan-Plages (rue Languene, trappe à l'extérieur dans le hangar) et éventuellement au Breizh Market, si vous
n'avez pas la possibilité de vous y rendre. La ferraille est à déposer dans la benne ferraille au hangar communal de BrignoganPlages. Nous pouvons nous déplacer pour retirer les objets encombrants (06.29.98.57.71 et 06.68.35.37.58).

