Pharmacie du Port de PlounéourBrignogan-Plages 02.98.83.40.14 8, rue
de l’Eglise, du lundi au vendredi.
Changement de titulaire à partir du 1er
décembre 2019 : Florence Didou succèdera à
Marie Isabelle Dalla Corté à partir de cette date.
Pharmacie exceptionnellement fermée les samedi
30/11 et lundi 02/12, le matin. Réouverture lundi
2 décembre à 14 h. Horaires inchangés du lundi
au vendredi : 9 h/12 h et 14 h/19 h, le samedi :
9 h/12 h.
PROXI SUPERETTE 02.98.83.40.57. A NE PAS
MANQUER LEURS DÉCOS DE NOEL !
Ouvert du lundi au samedi : 6 h/12 h 30 et 13 h 30/
19 H 30. Le dimanche : 6 h/12 h 30 et 15 h/
19 h 30.
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 h 30/12 h
et 14 h/17 h 30. Sur RDV mercredi et samedi.
melusinecouture@aol.com.

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 jusqu’au 20 décembre inclus
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 : vendredi et
samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Fermé le dimanche matin.
Maison Médicale : 02.98.83.51.31.
Pharmacies de garde 3237.

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,
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, réouverture pour le week-end 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...
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.

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 ?

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.
VENTE DE CREPES A EMPORTER DEVANT LE
BREIZH MARKET
CONGES DU 13/11 AU 12/12 INCLUS.
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
LES PIEDS DANS L’EAU ouvert 7j/7
02.98.43.18.47. bienvenue@hoteldelamer.bzh.
Réouverture ce vendredi 29 novembre à 18 h.
Le restaurant LE PONTUSVAL vous proposera sa
nouvelle carte dès le samedi midi, menu Triskel à
33 €, menu du marché à 18 € les midis du lundi au
vendredi. Produits frais locaux et de saison.
SALONS DE COIFFURE
DLT COIFFURE, Bourg Plounéour-Trez
02.98.21.55.28.
ANNE COIFFURE, Gare Plounéour-Trez
02.98.83.51.25.
MARCHE D’HIVER (ALIMENTAIRE) : tous les
vendredis, place de la Liberté, de 9 h à 12 h.

- 1, sas de la Mairie Principale (Brignogan-Plages).
- 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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LA COMMUNE DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Recrute dans le cadre statutaire de la Fonction Publique Territoriale son Responsable des Services Techniques. Poste à pourvoir au 1er février 2020. Détails de l’offre en ligne sur le site internet de la commune : plouneour-brignogan-plages.fr. Envoi
lettre de motivation, cv et justificatifs, voie postale à Mairie, Monsieur le Maire, avenue du Général de Gaulle, 29 890 Plounéour-Brignogan-Plages. Renseignements 02.98.83.40.06.
SPECTACLE DE NOEL :
Il est programmé le dimanche 15 décembre à 14 h 30 à la salle communale, rue de l'Eglise et est organisé par le CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale).
La présence d'un clown magicien et du Père Noël promettent une ambiance joyeuse à quelques jours des fêtes de Noël. Le spectacle
sera suivi d'un goûter et est ouvert à tous.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour rappel, il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut
toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales qui se dérouleront les
15 et 22 mars 2020, la date limite est le 7 février 2020. Inscriptions possibles dans les deux mairies.
D’autre part, sur le site officiel de l’administration française Service-Public.fr, vous pouvez vérifier : votre inscription électorale, que vous n’avez pas
été radié-e, l’adresse de votre bureau de vote.
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 une 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.
COUPURE D’EAU
Une coupure d’eau, pour des raisons de travaux à l’usine de Kerlouron, interviendra entre 22 h et 7 h du matin dans la nuit
du 2 au 3 décembre.

RECENSEMENT DES OISEAUX MARINS ECHOUES SUR LE LITTORAL
En cas de découverte d’oiseaux plus ou moins mazoutés, merci de prévenir les mairies. 02.98.83.40.06 ou 02.98.83.41.03.
FINALE DES TRETEAUX CHANTEANTS 2019
Félicitations à Christiane MALEZ, habitante de la commune, qui est l’heureuse gagnante de cette édition !
DONS TELETHON 2019
Merci au public pour sa générosité suite à la séance de cinéma de dimanche dernier.
URBANISME
Avis de dépôt permis de construire : David et Sophie CUCHARD, route du Phare, extension habitation.
Accord déclaration préalable : Monsieur Joseph BERNARD, route des Goémoniers, transformation garage.
TROUVES : pendentif argent (en forme de cœur) le samedi 16 novembre dans la salle de sport, appeler mairie annexe de Plounéour
02.98.83.41.03. Petite tondeuse rouge et verte en face de Breizh Market, à réclamer à Rêves de Mer, 02.98.83.55.17.

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.

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 29 novembre de 9 h à 17 h : consultations de suivi de tabacologie.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 30 novembre : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 1er décembre : messe à 10 h 30 à Brignogan.
Samedi 7 décembre : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 8 décembre : messe à 10 h 30 à Goulven.
Lundi 2 décembre, à 18 h et lundi 9 décembre à 20 h : répétition des chants pour le temps de l’Avent à la salle paroissiale de Plounéour. Temps
de l’Avent à la basilique du Folgoët : prier avec les psaumes et messe à 18 h 30 les mardis 3, 10 et 17 décembre.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.

Centre Intercommunal d’Action Sociale – CIAS : COLLECTE DE NOËL
Vendredi 29 et samedi 30 novembre : collecte nationale de la Banque Alimentaire
Comme tous les ans, le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la CLCL s’associe à la Banque Alimentaire du Finistère pour
organiser une collecte alimentaire sur le territoire.
ON COMPTE SUR VOUS !
1 KG COLLECTE = 1 KILO DISTRIBUE
Ce week-end, vous verrez donc des gilets orange à l’entrée des moyennes et grandes surfaces du territoire.
Merci de réserver un bel accueil à l’ensemble des bénévoles qui se mobilisent.
Chaque produit collecté sera ensuite mis en place dans les rayons de l’épicerie solidaire (Kermaria) et profitera à une famille rencontrant des
difficultés. Nos besoins : plats préparés (petites et grandes boîtes), sauces, conserves de viandes, café, sucre, farine, huile, produits d’hygiène…
Objectif à battre : 7.4 tonnes (chiffre de la collecte 2018). Breizh Market et Proxi participent à l’opération.
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 .
MARCHÉS PUBLICS
Les marchés relatifs à la CLCL sont téléchargeables en ligne sur le profil acheteur de la collectivité.
- Élaboration d’une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte / CLCL.
Date limite pour candidater : mardi 5 décembre 2019, 11 h 30.
- Collecte sélective du verre ménager en apport volontaire et transport à la filière de recyclage.
Date limite pour candidater : vendredi 13 décembre 2019, 11 h 30.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Dimanche 1er décembre : 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 1er décembre
Equipe A : à Plougourvest EF à 15 h.
Equipe B : à Saint Servais à 15 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.

Baptême : les familles désireuses de le demander pour leurs enfants, prendre contact avec la maison paroissiale (presbytère) aux heures de
permanence du lundi au samedi de 10 h à 11 h 30, 02.98.83.40.59.

PROGRAMMATION DU CINEMA EVEN (LESNEVEN)
J’ACCUSE – Drame / France : dimanche 1er et lundi 2 à 20 h 15
LA BELLE EPOQUE – Comédie / France : vendredi 29 et samedi 30 à 20 h 15 et dimanche 1er à 15 h 45
AU NOM DE LA TERRE – Drame / France : dimanche 1er à 10 h 45
(UN APRES MIDI AU CINE) DOWTOWN ABBEY – Historique / Grande Bretagne : mardi 3 à 13 h 45
LES MISERABLES – Drame / France : jeudi 5, samedi 7 et dimanche 8 à 20 h 15
LA REINE DES NEIGES 2 (+3 ANS) – Animation / USA : vendredi 6 à 20 h 15, dimanche 8 à 10 h 45 et 15 h 45
CHAMBRE 212 – Comédie / France : lundi 9 à 20 h 15

LES AMIS DU 15 AOUT
Un baptême d’hélicoptère est organisé le 14 et le 15 août 2020. Pensez à offrir ce magnifique cadeau pour Noël !
Les billets seront en vente : samedi 7/12, à la boulangerie le Fournil (10 h à 12 h) et au bar les Mouettes (16 h 30 à 18 h 30).
Samedi 14/12, au Breizh Market (10 h à 12 h) puis samedi 21/12 à la boulangerie le Fournil (10 h à 12 h), au Breizh Market (10 h
à 12 h) et au bar les Mouettes (14 h à 16 h).

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. Les séances d’initiation ont lieu en 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. Prochains ateliers 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.

L’ASSOCIATION « LIRE A PLOUNEOUR »
Vient d’acquérir quelques nouveautés de la rentrée littéraire tels que les ouvrages de Amélie Nothomb, Mickaël Connely, Sylvain
Tesson, Irène Frain, Catherine Pancol, Patrick Modiano, Bernard Werber, James Elbroy, Marie Lester, etc. N’hésitez pas à venir en
profiter par ces temps bien pluvieux propices à la lecture !

