Pharmacie DES FLOTS de PlounéourBrignogan-Plages 02.98.83.40.14, 8,
rue de l’Eglise.
Florence Didou succède à Marie
Isabelle Dalla Corté. Horaires inchangés du lundi
au vendredi : 9 h/12 h et 14 h/19 h, le samedi :
9 h/12 h.

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.

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.

CREPERIE ROUD 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.

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.

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.

BOUED KAFE LA GARE PLOUNEOUR-TREZ.
Formule complète en buffet à 13,50€. Réservation
souhaitée au 02-98-83-54-52.

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.

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.

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. Notre nouveau site
www.melusinecouture.com est en cours de
création et la mise de nos produits en rayons
également, vous pouvez déjà visiter notre boutique
pour avoir un aperçu de ce nouveau site !

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.

MECAMER A L’HEURE DE NOEL 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.
Découvrez la vitrine animée et les promos de
Noël ! Déstockage cannes et moulinets, promo
vêtements et électronique. Pensez au chèque
cadeau ! L’ensemble de l’équipe vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année !

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.
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.
Accueil tous les jours de 7 h 30 à 22 h 30, du petit
déjeuner au diner, côté restaurant ou côté bistrot,
venez découvrir nos nouvelles saveurs : 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 : tous les vendredis, place de
la Liberté, de 9 h à 12 h.
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SUR LA COMMUNE DE PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Des sapins de Noël sont mis à la disposition de tous les commerçants. A retirer à l’atelier municipal de la Gare de Plounéour aux
heures d’ouverture.
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.
BIBLIOTHEQUE DE PLOUNEOUR
A l’occasion des fêtes de fin d’année, deux animations sont proposées aux enfants dans nos locaux, 2 rue Saint-Pol : mercredi 18/12 à
15 h, séance de contes destinée aux enfants des classes primaires. Samedi 21/12 à 10 h 30, spectacle de marionnettes pour les enfants à partir de 2 ans.
SEANCE DE CINEMA ORGANISEE PAR LA COMMUNE ET AR BAGANIZ LAOUEN
Dimanche 21/12 à 17 h, salle communale de Brignogan. Film tout public « Demain, tout commence » avec Omar Sy. Gratuit mais
possibilité de dons au profit des restos du cœur de Lesneven.
RESULTATS QUESTIONNAIRE MOBILITE ET INTERNET 1er TRIMESTRE 2019/CCAS
751 courriers expédiés/289 réponses

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.
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 (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.

INFOS MAIRIE
1) La Mairie de Plounéour sera exceptionnellement fermée les vendredis 27/12 et 3/01. Merci de votre compréhension.
2) Les annonces pour les Bulletins Municipaux des vendredis 27/12 et 3/12 doivent nous être communiquées pour les lundis 23/12 et 30/12
à 12 h, à l’adresse habituelle. Merci de votre compréhension.
URBANISME
Avis de dépôt déclaration préalable : Philippe BRIAND, 31 rue Charles Paugam, véranda.
Non opposition déclaration préalable : Daniel DAUPHIN, Z..A la Gare, clôture. Jean-Paul GUILLERM, 5 rue des Hortensias, abri de jardin.
TROUVES : 2 chatons beige devant la maison, toute personne intéressée, appeler au 06.85.67.34.92. Un téléphone portable avec autocollant
« heineken », à réclamer en Mairie, 02.98.83.40.06.

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.

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA CÔTE DES LÉGENDES
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Questionnaire à destination des habitants et usagers du littoral du territoire.
Dans le cadre d'un programme de recherche OSIRISC mené par l'Université de Bretagne Occidentale, nous
vous invitons à remplir ce questionnaire.
Il porte notamment sur les opinions, pratiques et comportements en lien avec le littoral et les risques côtiers.
Il vise également à identifier un certain nombre d'indicateurs sociaux clés et doit permettre de mieux
comprendre la perception actuelle des risques littoraux et de suivre l'évolution de cette perception dans le
temps.
Retrouvez le questionnaire à l'adresse suivante :https://tinyurl.com/LittoralCLCL
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS - SPED
Collecte de bac individuels : Le SPED demande aux usagers de bien indiquer leurs noms sur leurs bacs
(jaunes et gris).
Pour cela, des étiquettes sont disponibles à la communauté de communes et en mairie. Le SPED pourrait
être amené à ne plus collecter les bacs sans nom.
Distribution d’élastiques tempête : Afin d’éviter que l’intérieur de votre bac ne soit renversé lors de coup de
vent, le SPED propose des élastiques spécifiques qui maintiennent fermé le couvercle des bacs. N’hésitez
pas à en faire la demande auprès du service : 02 98 21 87 88

TOURISME COTE DES LEGENDES NORD BRETAGNE : P’TITES FABRIQUES #3
RACONTE-MOI / FARZ - Cinéma raconté par le Groupe Ouest.
Mardi 17 décembre : 20 h au Groupe Ouest – La Gare, Plounéour-Brignogan-Plages
Le Groupe Ouest vous convie à une présentation des scénarios par les cinéastes de la sélection
annuelle 2019. Ils relateront huit projets de films de cinéma sur lesquels ils travaillent cette année
main dans la main avec les scénaristes-consultants du Groupe Ouest.
Présentation ouverte à tous, suivie d'échanges avec les cinéastes autour d'un farz, cousin salé du
far breton. Venez découvrir les films qui s'écrivent au Groupe Ouest !
Une date clef de l'imaginaire qui se fabrique en Côte des Légendes. Gratuit à partir de 12 ans.

TENNIS CLUB DE LA CÔTE DES LÉGENDES
Samedi 14 décembre : à Gouesnou, démonstration Benoît Paire (équipe de France) et animations jeunes à partir de 13 h 30.
Dimanche 15 décembre : championnat par équipes messieurs : TCCL à Plouzané TC1.
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 15 décembre
Loisirs : à Plabennec à 10 h.
Equipe A : à St Pol à 15 h.
Equipe B : à St Thonan à 13 h.
Equipe C : à Dirinon 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.

Samedi 14 décembre : messe à 18 h à Lesneven. Dimanche 15 décembre : messe à 10 h 30 à Plounéour.
Lundi 16 et 23 décembre : répétition des chants pour le temps de l’Avent et Noël à 18 h, salle paroissiale Plounéour.
Temps de l’Avent à la basilique du Folgoët : prier avec les psaumes et messe à 18 h 30 mardi 17 décembre.
Dimanche 22 décembre : messe à Guissény à 10 h 30.
Fêtes de Noël : Eglise de Brignogan : célébration du sacrement du pardon, mercredi 18 décembre : à 14 h 30 (préparation communautaire et
absolution personnelle). Lundi 23 décembre : de 17 h à 18 h 30, confessions individuelles.
Mardi 24 décembre : à 19 h à Kerlouan, veillée et messe de Noël.
Mercredi 25 décembre : à 10 h 30, messe du jour de Noël à Brignogan.
Messe en semaine le mardi à 18 h à Brignogan.
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)
TOUTE RESSEMBLANCE – Comédie / France : vendredi 13 à 20 h 15 et dimanche 15 à 10 h 45
JUMANJI : NEXT LEVEL – Aventure / USA : samedi 14 à 20h15, dimanche 15 à 15 h 45 et lundi 16 à 20 h 15
LE MAN 66 - Biopic / USA : dimanche 15 à 20 h 15

CENTRE NAUTIQUE BRIGNOGAN-PLAGES
Assemblée Générale des membres de l’association : samedi 14 décembre à 10 h. Ordre du jour : rapport moral et financier, budget
prévisionnel et projet d’investissement matériel 2020, renouvellement du tiers sortant, pot de l’amitié. Renseignements
02.98.83.44.76, www.cn-brignoganplages.fr.

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.
LES AMIS DU 15 AOUT
Un baptême d’hélicoptère (49 €) 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 dimanche 22/12 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).
MUSIQUE EN COTE DES LEGENDES
Organise un concert de Noël en conclusion du 20ème festival « les mercredis de la chapelle Pol », dimanche 22 décembre à 17 h.
Concert « de 1917 à nos jours, une balade dans l’histoire du jazz par le Transatlantic Brass Band » Plein tarif : 12 €. Moins de 20 ans :
5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations : office de tourisme, 02.29.61.13.60. festivalchapellepol.com. La chapelle sera
chauffée. Organisation : Musiques en Côte des Légendes en collaboration avec le Hot Club Jazz Iroise.
BRIGOUDOU : QUAND LES COQUILLAGES DEVIENNENT DE VERITABLES JOYAUX
Nous inaugurons la nouvelle et magnifique collection de coquillages exotiques. Venez les admirer dans la magie de la nuit !
Munissez-vous d’une lampe torche, pas trop forte, mais juste ce qu’il faut pour contempler ce monde merveilleux ! Les enfants,
n’oubliez pas votre lampe !
RDV le lundi 23 décembre à 18 h au musée, avenue du Général de Gaulle. Un vin chaud ou un jus de fruit vous sera, par la suite, servi au rezde-chaussée de la mairie de Brignogan. GRATUIT.
D’autre part, à noter sur vos agendas, l’Assemblée Générale de Brigoudou aura lieu le samedi 11 janvier 2020.

