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50ÈME ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE...

Comment vous le dire autrement ? Toutes les équipes municipales, élu-e-s
et agents, vous remercient du fond du cœur, bénévoles et habitants, pour
avoir fait de l’arrivée de la Redadeg à Plouguerneau le 12 mai dernier, un
moment de fête et de partage inoubliable...
Merci aux quelque 50 bénévoles qui se sont mobilisés tout au long de la
journée. Grâce à vous, la commune a été embellie par les multiples
décorations à l’image de ce qui a été réalisé sur le rond point du jumelage ;
la sécurité du site a été parfaitement garantie par la tenue des
(nombreuses) barrières ; l’accueil et l’information aux visiteurs ont été
chaleureusement assurés comme au niveau des parkings ; la propreté de
l’ensemble du site a été rigoureusement préservée ; l’organisation des
scènes a été clairement maîtrisée par les aides-régisseurs.
Merci aux habitants d’être venus aussi nombreux prendre part à la fête.
Que vous ayez couru ou encouragé les coureurs, ri et joué à la fête du jeu,
chanté ou dansé devant l’une des 3 scènes musicales, bu ou mangé dans
l’un des points restauration, flâné ou échangé le long des tentes du village
« Redadeg », vous avez donné vie à cette fête !
Merci également aux riverains pour leur bienveillance qui a facilité
l’organisation des nombreuses animations.
Au-delà de l’aspect festif, un événement de cette ampleur permet aux
habitants de toutes générations, de se rencontrer, d’échanger et de
s’intégrer dans la vie locale. Rappelons que ce type de manifestation
publique serait compromis sans renforts humains. Une nouvelle fois, merci à
tous. Trugarez vras deoc’h !

...allemand.
Participez
au
50ème
anniversaire
du jumelage
du 25 au 30
août 2018 à
Edingen-Neckarhausen.
Le
bulletin
d‘inscription
est
disponible sur www.jumelageallemand-plouguerneau.com et
à l'accueil de la mairie de
Plouguerneau. La fête sera belle
et le sera encore plus avec votre
participation !

CONCERT LIRIK

Concert au phare de l'île Vierge
ce samedi 19 mai de 19h30 à
21h : Lirik est une interprétation
vivante et décomplexée du
chant
classique.
Perynn
Bleunven, Gwenn an Dreo et
Anna Duval-Guennoc proposent
un répertoire varié, de plusieurs
époques et en plusieurs langues
en piochant parmi les grandes
œuvres pour sopranos. Tarifs :
de 6 à 16 €. Sur réservation à
l'Office de tourisme.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉGLEMENTATION | REOLENNADUR E TALVOUD

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 17 mai (pair)
● Zone A : vendredi 25 mai (impair)

LUNDI 21 MAI : potage, pâté en
croûte, escalope à la zingara, kouing
aman.
MARDI 22 MAI : potage, melon, pâtes
à la carbonara, fromage et fruit.
MERCREDI 23 MAI : potage, salade
belle printanière, poulet grillé & petits
pois carottes, fromage blanc bio aux
fruits.
JEUDI 24 MAI : potage, charcuterie,
boulette d’agneau aux aubergines &
courgettes bio et sa persillade, éclair au
chocolat.
VENDREDI 25 MAI : potage, chou-fleur
à la polonaise, poisson pané sauce
tartare & riz bio, fromage et fruit.
SAMEDI 26 MAI : potage, kig ar farz,
fruit bio.
DIMANCHE 27 MAI : potage, saucisson
brioche, filet de dorade, pâtisserie.

Les nuisances sonores peuvent être
sanctionnées dès lors qu'elles troublent
de manière anormale le voisinage, de
jour comme de nuit.
A Plouguerneau, conformément à l'arrêté
municipal n° AL/SAG/NL/092/2008 du 3
septembre 2008, les travaux momentanés
de bricolage ou de jardinage effectués par
des particuliers à l'aide d'outillages
susceptibles d'émettre des nuisances
sonores sont autorisés aux dates et heures mentionnées comme suit :
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, et les samedis
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

POLICE MUNICIPALE | POLIS-KÊR

Depuis quelques temps, de nouveaux vols
d'électrificateurs de clôtures à chevaux ont
été constatés sur la commune. Ces actes
représentent un danger réel : sans clôtures les
chevaux sont libres de divaguer sur les voies
de circulation avec les conséquences
dramatiques que cela peut engendrer. De
plus, ces méfaits engagent la responsabilité
des propriétaires équins alors qu’ils ont tout
mis en œuvre pour parquer leur animaux en
sécurité. Les auteurs de ces actes s’exposent
à des poursuites pénales pour vol et le cas
échéant, de mise en danger de la vie d'autrui.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Ligne 20 « Plouguerneau-Brest » :
l'arrêt de car « Plouguerneau-Lilia » est
de nouveau desservi depuis le lundi 14
mai dernier.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.
> Restez branchés sur Légende FM
107.6 Mhz d’avril à novembre et toute
l’année sur www.legendefm.fr

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réaménagement
de la route de
Kervenni ;
> Tonte des
pelouses du terrain
de rugby, de l'école
du Petit Prince et
du cimetière de
Lilia .

> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Pose d'un coffret
électrique sur la
façade de la Police
municipale.

> Nettoyage des
allées des
cimetières ;
> Préparation des
jardinières d'été ;
> Changement des
traverses en
chênes à Iliz Koz ;
> Entretien de la
voirie (goudron, …)

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

À vos marques, prêts… flashez ! Du 20 avril au 20 mai
2018, la municipalité organise un concours photo ouvert
à tous les habitants. Parce que Plouguerneau est un
territoire étendu aux multiples facettes, votre regard sur
notre commune nous intéresse. Alors, quoi de mieux
que la photographie pour le montrer !

Les clichés reçus seront ensuite postés sur la page
Facebook officielle de la mairie. La photo la plus «likée»
entre le 28 mai et le 15 juin 2018 sera alors imprimée sur
une pleine page avec sa légende et le nom de l’auteur
dans le prochain numéro du Mouez Plougerne.

L’objectif de ce concours est de valoriser la commune à
travers le regard que vous portez, en tant qu’habitant ou
Plouguernéen de cœur, sur notre commune. Il s’agit de
signifier par l’image votre lien d’attachement au territoire
et à ce qui le caractérise (environnement, culture,
patrimoine, dynamisme sportif…).

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer au concours c’est simple : chaque candidat
peut fournir une seule photo. Les clichés proposés
(couleur ou noir et blanc) doivent être accompagnés
d’une légende et de vos coordonnées, et envoyés à
l’adresse mail bim@plouguerneau.fr avant le 20 mai
2018 minuit. Attention, seules les photos en format JPEG
Haute Définition (300 dpi) seront acceptées

Que ce soit un paysage, une scène de vie, une curiosité...
emprunt de poésie ou d’humour, racontez-nous une
histoire, votre histoire avec Plouguerneau. Laissez votre
créativité et votre audace s’exprimer !

Retrouvez
le
règlement
www.plouguerneau.bzh.

CCPA | KUMUNIEZHKUMUNIOÙ

complet

sur

Les factures relatives à la redevance des ordures ménagères 2018 pour le 1 er
semestre sont en cours d’expédition. Les factures prennent toujours la forme
d’« Avis de sommes à payer ».
Pour les usagers en prélèvement automatiques, le prélèvement aura lieu le 11
juin. Les règlements par chèque sont à transmettre au centre d’encaissement
des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler
votre redevance en ligne en vous rendant sur le site pays-des-abers.fr ou par
virement avec le code BIC et IBAN. Pour tout renseignement, contactez le service
facturation au 02 90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des-abers.fr.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CONFÉRENCE DE LUCIE LAUTRÉDOU | VENDREDI 18 MAI | 18H | GRATUIT

Atelier journal
vendredi 18 mai | 17h07

Le 1er novembre 2017, 588 personnes ont été accueillies à bord de
l'Aquarius au large de la Libye. Frontière Liquide est un témoignage de cette
journée, au travers du regard de la journaliste Lucie Lautrédou.
La Brestoise a embarqué deux semaines sur le navire de sauvetage opéré par
SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. A son retour, la Métropole de
Brest l'a invitée à porter un nouveau regard sur son reportage afin d'en offrir
une trace aux Brestois, avec une conférence le jeudi 5 avril à la médiathèque
des Capucins. L'exposition est le résultat de ce retour sur des images réalisées
à des fins journalistiques et qui deviennent des clichés de témoignage. Elle
illustre la Frontière Liquide qu'est la douve méditerranéenne entre l'Afrique et
l'Europe. Ce choix d'images met aussi en lumière la fine délimitation entre vie
et la mort, mais aussi entre travail journalistique et engagement citoyen.
Ce vendredi, Lucie Lautrédou vous propose une conférence autour de son
travail. Cet événement organisé avec le soutien de SOS Méditerranée.

Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès
libre chaque semaine pour les 912 ans avec Berc’hed à la
médiathèque.

Bébés lecteurs
mardi 22 mai | 9h45 et 10h30

Lors de ces séances, l'enfant
découvre ce drôle d'objet qu'est
le livre puis apprend à en
tourner les pages, à en découvrir
les images et les histoires.

Vos coups de cœur
mercredi 23 mai | 10h
EXPO| PAR LOÏC RIOU | JUSQU’AU 30 MAI | ESPACE CULTUREL ARMORICA
C’est après avoir bourlingué en différents pays
et plus spécialement en Afrique que l’artiste
décide de s’adonner à la peinture. Il privilégie
les tons chauds, les toiles gaies, les scènes
enjouées... A travers ses personnages bretons,
l’artiste souhaite rendre hommage à sa culture.
INFOS PRATIQUES
Visible sur les horaires d'ouverture de l'Armorica : le
mercredi et vendredi de 14h à 18h, et dès
l'ouverture de la billetterie le jour d'un spectacle.

Venez échanger
autour de vos
coups de cœur
littéraires,
musicaux et
filmographiques.
Cette rencontre a lieu tous les
deux mois et permet de se
conseiller des documents en
toute simplicité !

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.
Contactez-nous à
laplumeplouguerneau29880@gmail.com
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir bonnes chaussures.
SURD’IROISE : réunion mensuelle
d’accueil et d’informations le samedi
19 mai 2018 de 10h à 12h à la salle
Marcel Bouguen, rue Penquer à
Plabennec, (près du parking du Super
U). Gratuite et ouverte à tous, elle
est accessible par boucle magnétique
et casques audio. Contact :
contact.surdiroise@gmail.com Tél. :
02 98 21 33 38.

A VENIR A CRÉER : Conférence « La
mort et après ? » dimanche 20 mai à
Plouguerneau, de 9h30 à 16h30 à la
Maison communale, salle n°7 (à 200
mètres de l’église, direction St
Michel/port du Koréjou) : Qu’est-ce
que mourir ? ; La vie après la vie ;
Quelle relation entre nos défunts et
nous ? Participation libre et solidaire
aux frais d’organisation. Il est
possible d’apporter son repas et de
manger sur place. Renseignements
au 02 98 04 68 29.
SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON
et la Fédération des Chasseurs
propose une sortie terrain afin
d’apporter des conseils pour
favoriser l’installation des auxiliaires
de cultures sur les parcelles
agricoles. Ces derniers, alliés
discrets, peuvent réguler les
populations de « ravageurs des
cultures » ou encore favoriser la
pollinisation. Rendez-vous mardi 22
mai à 14h au captage du Roudous,
route de Kerdec’Hoalé à Ploudaniel.
Durée : 1h30/ 2h. Sur réservation. Au
02 98 30 83 00 ou à
bocage.basleon@orange.fr.

LES 3 CLOCHERS, section Lilia :
concours de dominos le vendredi 25
mai, salle des associations. Ouvert à
tous. Inscriptions à partir de 13h30.
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS : le samedi 26 mai, à l'espace
culturel du Champ de Foire de
Plabenenc, à 20h30, l'orchestre
«
Divertimento
»
accueille
l'Harmonie de Brest pour un concert
exceptionnel. L'entrée est gratuite !

ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : les inscriptions
pour la sortie printanière du 31 mai
sont closes, RDV parking de la
maison communale au plus tard à
7h40, départ 8h, retour vers 19h.
Prévoir protections contre le soleil et
chaussures
confortables.
Un
programme détaillé vous sera fourni
au départ du car.
LES 3 CLOCHERS : Journée
départementale de l'amitié à
Plounéour-Menez le 20 juin.
Inscriptions auprès de vos sections
très vite car places limitées. Repas
traiteur à 14€ et concert Gérard
Jaffrès à 8€.
ANCIENS COMBATTANTS : le 74ème
congrès départemental aura lieu à
Brest
le
24
juin
2018.
Voici les modalités pratiques pour y
participer : le déplacement se fait en
car. Départ de Plouguerneau vers 7h
retour vers 17h. Prix du repas par
personne : 30€. Il se déroulera au
Quartz. Inscription et règlement du
repas pour le 30 mai dernier délais
à : Alain Queffelec, 310 lieu dit Korn
ar Gloa, 29880 Plouguerneau.
Lefrançois Daniel 246 Kréac'h Ar
Hamm 29880 Plouguerneau.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
un stage linguistique francoallemand est proposé, avec la
collaboration et le soutien financier
de l'OFAJ, à 8 jeunes de 15 à 17 ans
apprenant l'allemand depuis au
minimum 2 ans du 26 juillet au 11
août 2018. Déroulement : en binôme
avec des jeunes Allemands, une

semaine à Berlin, du 26 juillet au 3
août, puis une semaine à Sommières
(près de Nîmes) du 4 au 11 août. Prix
du séjour tout inclus : 525€ (575€
hors Finistère) + adhésion au comité
de jumelage (5€). Pour tout
renseignement
et
inscriptions,
adressez
votre
mail
à
:
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com Plus d'infos sur notre site
internet et formulaire d'inscription à
télécharger sur : www.jumelageallemand-plouguerneau.com
MUSEE DES GOEMONIERS : la
nouvelle exposition autour du
naufrage du navire « Indian » vous
propose de partir à la découverte de
ce fabuleux navire anglais disparu sur
la côte du Pays Pagan lors d’une
tempête en décembre 1817. De sa
redécouverte par des plongeurs
amateurs à la fouille archéologique
en passant par la recherche des
archives autour du navire enfoui,
venez vous plongez dans cette
fabuleuse histoire ! Contact : 02 98
37 13 35 ou 06 79 74 06 61 ou
contact@ecomusee-plouguerneau.fr

Pour la fête des mères et la fête
des pères, offrez un cadeau
original : un baptême de l’air en
hélicoptère lors de la fête de la
station SNSM le 5 août prochain.
Prenez vos billets maintenant à
40€. Ils seront à 45€ le jour de la
fête. Points de vente : accueil de
l’Intermarché et bar du Rallye.
Renseignement à la station SNSM
du Korejou ou au 06 61 03 83 99.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
APPR organise le Challenge
Régional
de
Patinage
Artistique samedi 19 et
dimanche 20 mai 2018, à la
salle Owen Morvan à LiliaPlouguerneau. Buvette et
petite restauration sur
place. Entrée gratuite et
ouverte à tous. Nous vous
attendons nombreux pour
encourager les patineuses
locales.
ENTENTE DES ABERS :
samedi 19 mai, matchs à
domicile,
salle
de
Mézéozen (Lannilis) : 15
Filles 2 RDV 12h30 match à
13h30
contre
Hand
Aberioù ; 18 Filles 2 RDV
14h match à 15h contre
Locmaria ; 11 Gars 2 RDV
16h match à 16h45 contre
Quimper ; seniors Filles 1
RDV 17h30 match à 18h30
contre Callac ; seniors Filles
2 RDV 19h match à 20h
contre PL Lambé ; seniors
Gars 2 RDV 20h30 match à
21h30 contre PSM. Salle de
St Pabu : seniors Gars 1
RDV 17h30 match à 18h30
contre
CA
Forestois.
Matchs à l'extérieur : 11
Gars 1 RDV 13h15 match à
14h15 à Milizac ; 11 Filles 2
RDV 3h45 match à 15h15 à
Locmaria ; 11 Filles 3 RDV
12h45 match à 14h à
Gouesnou ; 13 Gars RDV
14h45 match à 16h à St
Thonan ; 15 Gars 1 RDV 14h
match
à
15h45
à
Plougonvelin ; 15 Gars 2
RDV 13h match à 15h à
Ergué Quimper ; 15 Gars 3
RDV 15h match à 16h15 à
Gouesnou ; 15 Filles 1 RDV
12h match à 17h à Vitré ;
18 Gars RDV 13h45 match
à
15h
à
Locmaria.
Dimanche 20 mai : match à
l'extérieur : 11 Filles 1 RDV

13h match à 14h15 à
Gouesnou.

OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

PETANQUE
LANNILISIENNE : lundi 21
mai à 14h au Boulodrome
du Prat-Per à Lannilis,
concours
officiel
de
pétanque en doublettes A
et B, réservés licenciés.
Inscriptions à partir de
13h15 sur place.
RUGBY CLUB DE L’ABER :
samedi 19 mai, M6 :
tournoi au Relecq-Kerhuon
départ club 13h ; M8 et
M10 : tournoi au RelecqKerhuon départ club 9h ;
M12 : finales Bretagne à
Plouzané, départ club
8h30 ; M14 : entrainement
à Brest départ club 9h15.
Dimanche 20 mai : rugby
sans
contact
:
entrainement au Grouaneg
de
10h30
à
12h.
Mercredi 23 mai : M14M12-M10 : entrainement
au Grouaneg de 17h à 19h.
Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et facebook.
TENNIS
CLUB
PLOUGUERNEEN
:
assemblée
générale
extraordinaire et ordinaire,
le 26 mai à 18h. Ordre du
jour : amélioration des
statuts, appel à bénévoles
pour CA. Diner (spaghettis
basquaises et boissons) à
19h, offert par le club.
Inscription
obligatoire
avant le 19 mai 2018 à
Xavier Blistein, tennis club
plouguernéen, BP 41,
29880 Plouguerneau.
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 20 mai, départ
du club à 8h (8h30 pour le
Gr4). Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr.

Cette année, l’Office de tourisme et ses
partenaires vous proposent de découvrir l’île
Vierge sous un nouvel angle. Au programme
pendant toute cette belle saison qui démarre
des animations aux abords ou au cœur du
phare pour plonger dans la nature, la musique
ou encore les contes et les légendes. Alors à
vos agendas !
> Samedi 19 mai | 19h30
Concert de Lirik. Perynn Bleunven, Gwenn
an Dreo et Anna Duval Guenoc vous
émerveilleront avec leurs chaleureuses voix
dans le fût du phare. Un répertoire varié de
plusieurs époques et en plusieurs langues.
> Dimanche 20 mai | 9h-10h
Sortie ornithologique avec Bretagne Vivante. Le
goéland argenté, l’huitrier pie, le pipit maritime,
le fou de bassan… Qui allez-vous croiser
derrière vos jumelles ? Pour observer la nature
sans la déranger.
> Mercredi 23 mai | 13h30-15h
Sortie « la grande histoire des
plantes » avec l’Effet Flore. L’histoire végétale
de la Terre : des algues aux plantes terrestres
d’aujourd’hui. Balade ludique de 500 millions
d’années !

COMMENT PARTICIPER ?
Départ en bateau depuis la pointe du Castel Ac’h. 1
heure d’animation et possibilité de visiter le
phare lors de votre escale.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du
Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES
VIVIERS
BRETONS
vous
accueillent du lundi au samedi de 8h
à 12h pour la vente de poissons,
coquillages et crustacés. Araignées
moyennes à 2€50 le kilo. Contact : 02
98 04 62 43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Renseignements
au 06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison appartement menuiserie

peinture carrelage parquet. Tél : 06
60 52 41 80.

2018 de 10h à 19h au 251 Menez
Perros Plouguerneau.

DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur AbersBrest. Tél : 07 82 77 82 21.

LE SALON 2 MECHES AVEC
KARINNE : pour la fête des mères
Karinne et Elodie offrent un bon à
toutes les mamans pour un soin avec
un massage détente du cuir chevelu.
Pour vos RDV : 02 98 45 07 18.

PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers au lait de vaches
bretonne Pie Noir ainsi que divers
produits
de
collègues
producteurs.
Magasin
ouvert
le vendredi 17h-20h, le samedi 10h13h. A Plouguerneau, direction
Guissény. Contact : 06 61 96 31 76 ;
pienoir.cie@gmail.com.
JEAN-PIERRE BLAISE : dans le cadre
de la journée nationale de l’Estampe,
l’artiste graveur, Jean-Pierre Blaise,
ouvre son atelier samedi 26 mai

RESTAURANT A LA MAISON fête son
1er anniversaire le jeudi 24 mai
prochain. Nous vous convions le midi
ou le soir, un apéritif vous sera offert
et un groupe de musique sera
présent. Un anniversaire dans la
bonne humeur ! Réservations
conseillées au 02 98 01 76 21.
Nous serons ouverts le lundi 21 mai
de Pentecôte ainsi que le dimanche
27 mai pour la fête des mères !

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de légumes, diverses espèces et variétés. Qualité
bio. Tél : 06 18 95 74 94.
> Frigo table-top, H : 85 L: 48, excellent état 60€. Coin
repas comprenant table 120*80, pied central et
banquette coffre d’angle 190*170, assise et dossier beau
tissu vinyl. Ensemble : 400€. Tel : 06 08 05 24 38.
> Vide maison à Lannebeur Plouguerneau les 26 et 27 mai
de 10h à 17h.
> Caravane Gruau 4m, 4 places, année 1991. Prix : 2500€
à débattre. Tel : 02 98 04 13 93.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement dupleix le Grouaneg, cuisine salon 1
chambre. Tél : 06 74 33 14 23.
> T3 (3 chambres-séjour-WC séparé-SDB) au Grouaneg.
Libre au 01/07/2018. Prix : 450€. Tel : 06 74 67 82 30.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherchons personne sérieuse à partir du 24
septembre pour s’occuper de notre enfant de 3 ans
quelques matins par semaine 6h15/8h45 à notre
domicile. Tél : 06 67 72 68 41.
> Jeune homme propose entretien de jardin, broyage de
terrains, labour tous travaux avec microtracteur. Tél : 06
48 44 71 60.
> Je propose mes services pour l’entretien de votre jardin
ou petit bricolage en CESU. Tél : 06 74 02 06 05.
TROUVÉ | KAVET - A RECLAMER EN MAIRIE
> Jeu de 2 clés devant la salle de tennis complexe de
Kroaz Kenan.
> Vêtements, écharpes, lunettes de vue trouvés à l’Espace
Armorica, suite au fest noz de la Redadeg.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
20h| Espace Armorica
Pour tous les habitants

Ouverture de la saison touristique
17h30-20h | Phare de Lanvaon
Pour tous, gratuit.

Fête de la jeunesse et du sport
14h-00h | Kroaz Kenan & Yves Floc’h
Pour tous, gratuit.

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

Multi-accueil : 02 98 04 58 28 ; multiaccueil@plouguerneau.bzh
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) : 02 98 37 21 28
Assistantes maternelles : 06 70 72 26 19 ; anhinibihan.free.fr
Centre de Loisirs « Aux mille couleurs » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15, messe pour les défunts le jeudi à 9h en l’église
paroissiale, temps de partage autour de l’évangile le mardi à 18h15.
Samedi 19 mai : Pardon de St Claude, messe à 18h30 à Keroudern
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte - messe à 10h30 à Lannilis
Lundi 21 mai : Pardon de St Yves messe à 10h30 au Bergot-Lannilis

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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