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ESPACE JEUNES :
SÉJOUR ÉTÉ 11-14 ANS

Marc’had
an hanv

L’Espace jeunes
de Plouguerneau
organise
une
réunion
d’information sur
le séjour d’été à Bénodet pour
les 11-14 ans. Rendez-vous ce
vendredi 25 mai à 18h30 à
l’Espace jeunes. Ça se passe
aussi dans ton Espace jeunes :
ateliers découvertes gustatives
et olfactives de l'Orient lors des
temps d'accueil habituels, le
mardi et vendredi de 17h à 19h,
et le mercredi et samedi de
13h30 à 18h.

FÊTE DES MÈRES !
C’est confirmé : le marché d’été de Lilia est reconduit du 1er juillet au 26 août. En
plus du marché traditionnel du jeudi matin au bourg de Plouguerneau, il permet
d’étoffer l’offre de marché sur la commune en période estivale. Les
Commerçants Non Sédentaires (CNS) intéressés peuvent d’ores-et-déjà
s’inscrire !
En 3 ans, ce marché estival est devenu un rendez-vous incontournable. « Avec
l’arrivée des beaux jours, une autre clientèle fait son apparition à
Plouguerneau : celle des vacanciers et des touristes. Leur proposer un second
marché le dimanche matin, c’est leur proposer un lieu de convivialité
supplémentaire durant leur séjour, explique Céline Tanguy, chargée du
développement de la ville. Le tarif de l’emplacement pour les deux mois est
unique et il est fixé à 15€ pour toute la saison. Quelques places sont encore
disponibles ! » ajoute -t-elle.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Si vous êtes Commerçant Non Sédentaire (CNS) et que vous souhaitez vendre
vos produits sur le marché d’été de Lilia, vous pouvez vous inscrire auprès de
Céline Tanguy au 02 98 04 71 06 ou à bzh.

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.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TOURISME | TOURISTEREZH

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

LUNDI 28 MAI : potage, carottes
râpées aux pommes, spaghetti
bolognaise, petit suisse aux fruits.
MARDI 29 MAI : potage, concombre à
la tsatziki, curry de volaille &
printanière de légumes, emmental.
MERCREDI 30 MAI : potage, salade de
haricots verts, rougail & riz pilaf, crème
chocolat.
JEUDI 31 MAI : potage, tarte aux
poireaux, omelette bio & ratatouille
niçoise, fromage et fruit.
VENDREDI 1ER JUIN : potage, tomate
mozzarella, filet de lieu aux algues &
poêlée campagnarde, gâteau de
semoule.
SAMEDI 2 JUIN : potage, asperges
vinaigrette, sauté de dinde forestier &
pdt vapeur, fromage et fruit.
DIMANCHE 3 JUIN : potage, mousse
de canard et son chutney, cuisse de
canard confite, pâtisserie.

Le 1er juin prochain, le lancement de la saison
touristique à Plouguerneau aura lieu au phare de
Lanvaon, patrimoine maritime original qui fête
ses 150 ans cette année. Organisée par la
commune, l'association Lanvaon et l'Office de
tourisme du Pays des Abers, cette manifestation
débutera à 18h30 par un accueil conjoint du maire
et du président de l'association. À 18h45, deux
courts-métrages seront proposés en collaboration
avec le conseil départemental et la mission de
préfiguration du Centre national des Phares : « Ar
Men, les coulisses de l'exploit », de Jean Pradinas
et Roland Neil et « Les feux de la mer », de Jean
Epstein. Ces diffusions seront suivies d'échanges et
du partage du verre de l'amitié.

ACCESSIBILITÉ | MONEDUSTED

Les travaux pour améliorer l’accessibilité
de la mairie avancent conformément au
planning : l’ascenseur et les sanitaires
PMR seront mis en service fin juillet.
> Ascenseur : le gros œuvre est déjà
bien avancé, la cage d'ascenseur est
montée ainsi que la charpente
métallique. Le dallage va être coulé, et
les menuiseries extérieures et le
bardage bois posés d’ici la fin du mois.
> Sanitaires PMR en rez-de-chaussée :
les travaux débutent en juin.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> 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

> Pose d'un coffret
électrique sur la
façade de la Police
municipale ;
> Extension de
l’école du Petit
Prince.

> Préparation des
jardinières d'été ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Pose de 5 sculptures
de François Breton
passage Kerébel
(expo temporaire)

> Nettoyage des
allées des
cimetières ;
> Entretien de la
voirie (goudron) ;
> Installation de 2
roches à Lostrouc'h ;
> Reprise du sentier
côtier entre Beg ar
Spins et Pors Gwen

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

JEUDI 31 MAI | 19H30 | ARMORICA
19h30-20h : échanges avec les élèves de
CM2 de l’école du Petit Prince sur leur
proposition de loi.
20h : séance du conseil municipal
Approbation du procès-verbal du conseil
municipal du 4 avril 2018
V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.2.2.a. Modification du tableau du
conseil municipal
5.2.2.b. Mise à jour des commissions
municipales
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1.a. Acquisition de la parcelle AV 53
située au Korejou
3.6.3. Convention commune / cts
Roudaut parcelle AV 52 située au
Korejou
3.1.1.b. Acquisition d’un commerce au
bourg de Lilia situé sur la parcelle BR 17
3.2.1. CCAS - vente d’une parcelle au
bourg de Plouguerneau - autorisation du
conseil municipal
3.5.8. Utilisation des chapelles de Prat
Paol et Saint Laurent pour les
expositions organisées par l'association
Arz er Chapeliou Bro Leon
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8.a. Fixation des ratios d’avancement
de grade pour la collectivité
4.1.1.a. Création de postes pour les

avancements de grade et promotion
interne/modification du tableau des
effectifs
4.1.1.b. Modification de tableau des
effectifs - création et suppression de
postes
4.1.8.b. Règlement de formation et plan
de formation de la collectivité
4.2.5. Recrutement sur un emploi
permanent
VII - FINANCES
7.1.3.a. Décision modificative n°1 budget principal 2018
7.1.3.b. Décision modificative n°1 budget Armorica 2018
7.1.6.a. Tarifs restauration scolaire à
compter du 1er septembre 2018
7.1.6.b. Tarifs culturels de l'Espace
Armorica et de la médiathèque
7.3.1. Réalisation d’un emprunt auprès
de la Banque Postale
7.5.3. Attribution des subventions
municipales 2018
7.5.5. Participations financières 2018 aux
établissements d'enseignement du 1er
degré
7.10.3.a. Adhésion au réseau grand
ouest (R.G.O.) commande publique et
développement durable
7.10.3.b. Conditions d’attribution d’un
cadeau pour départ à la retraite
7.10.3.c. Remboursement de frais
occasionnés par les déplacements
temporaires

CONCOURS PHOTOS 2018 | C'HOARI KENSTRIVAÑ

25 ! C’est le nombre de photos en lice pour le premier concours
photos organisé par la commune. Merci aux participants !

A partir du 28 mai et jusqu’au 15 juin, connectez-vous sur la page
Facebook officielle de la mairie et votez pour votre photo
préférée. Comment ? En ajoutant un « j’aime » à votre cliché coup
de cœur ! Le gagnant aura sa photo publiée en pleine page dans le
Mouez Plougerne de l’été.

VIII - DOMAINES DE COMPETENCES PAR
THEME
8.2.4.a. Camp d'été 11/14 ans a Bénodet
(Finistère)
8.2.4.b. Convention relative à la
prestation de service unique pour
l'accueil du jeune enfant avec la M.S.A.
8.9.3.a. Renouvellement de la
convention de mise à disposition de
places de stationnement magasin
Carrefour Contact - Espace Armorica
8.9.3.b. Délibération pour la vente de
livres et la suppression des documents
du fonds de la médiathèque
8.9.3.c. Convention pour l'organisation
de Paroles en Wrac'h
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1.2. Convention entre les collectivités
territoriales pour l’accueil et l’envoi de
jeunes dans le cadre du Volontariat
franco-allemand des territoires - année
2018/19
9.1.5.a. Elections professionnelles détermination du nombre de
représentants au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)
9.1.5.b. Elections professionnelles détermination du nombre de
représentants au Comité technique
Informations données au conseil municipal dans le
cadre de l'article 2122-23 du CGCT.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RESIDENCE DE LA COMPAGNIE LASKO | JEUDI 31 MAI | 18H30 | GRATUIT

Atelier journal
vendredi 25 mai | 17h07
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.
L'Espace Armorica a le plaisir d’accueillir la compagnie Lasko en résidence
du 28 mai au 2 juin 2018. Toute l’équipe artistique planche à la création
de Blue-S-Cat de l'écrivain et dramaturge franco-ivoirien Koffi Kwahulé. La
compagnie vous propose de vous présenter un extrait de leur travail et
d’échanger plus globalement avec vous sur la pièce.

Atelier musique
vendredi 25 mai | 18h-19h30

Rendez-vous le jeudi 31 mai à 18h30 à l'Espace Armorica, avec Isabelle
Elizéon-Hubert, metteuse en scène, Viviane Marc, chanteuse et comédienne,
Céline Le Jeloux et Frédéric Rebière, comédiens. Soirée ouverte à tous.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

CABARET CIRQUE | DIMANCHE 27 MAI | 15H15 | BOURG DE LANDÉDA
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public de
Brest, et la Communauté de Communes du Pays des Abers coécrivent un
rituel printanier de théâtre de rue depuis 2009 : le Printemps des Abers.
Dimanche 27 mai à 15h15 dans le bourg de Landéda, venez découvrir le
nouveau cabaret cirque déjanté des Five Foot Fingers.
Après deux années de recherche et d’études
sur les forêts tropicales et leurs peuplades,
malgré les côtes cassées et les coups de soleil,
nos cinq moustachus bodyboudinés
reviennent avec un message plein d’espoir, en
défendant les lois universelles de mère
Nature. Ils replongent à la source de ce qui
fait la Vie sur notre planète à travers un
spectacle où se croisent des créatures
dangereuses, des héros légendaires
méconnus et des numéros de cirque au poil
près. De la danse, des cascades, des
acrobaties, du rire en velu en voilà !

Joueur d'oud et de contrebasse
par passion, ancien directeur du
Conservatoire de musique d'Alep
en Syrie, Fawaz Baker est un
artiste associé du Quartz de 2017
à 2020. Après ses concerts des 23
et 24 mai, il interviendra à la
médiathèque pour un atelier
découverte de la musique
orientale pour les adultes et les
enfants et terminera avec un
concert de oud. Gratuit sur
inscription (15 places maximum).
Offre spéciale : une place de concert
offerte pour une place achetée pour
toute inscription à l'atelier.

Échange de lecture
jeudi 31 mai | 10h

Participez à un échange de
lecture autour du livre « Du
côté de chez Swann » de
Marcel Proust. Ouvert à tous.

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.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section Lilia :
concours de dominos le vendredi 25
mai, salle des associations. Ouvert à
tous. Inscriptions à partir de 13h30.
PAS : 1ère grande braderie de l'année
sur deux sites, samedi 26 mai de 9h
à 12h. Local P.A.S : vente à petits
prix de vêtements (naissance, enfant,
adulte,
puériculture,
mercerie,
jouets, livres et linge de maison).
Maison communale, salle 4 :
déstockage de vêtements, et salle 7 :
linge de maison, mercerie, laine,
tissus,
vaisselle…
L'association
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres
et
non
démodés). Dépôt : vendredi 25 mai
de 9h30 à 12h.
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS : le samedi 26 mai, à l'espace
culturel du Champ de Foire de
Plabennec, à 20h30, l'orchestre
«
Divertimento
»
accueille
l'Harmonie de Brest pour un concert

exceptionnel. L'entrée est gratuite.
ASSOCIATION REGARDS DE CHIENS
organise un concours d’Agility
dimanche 27 Mai de 9h à 17h au
complexe
sportif
de
LiliaPlouguerneau. Venez nombreux
découvrir cette discipline sportive.
Une centaine de chiens engagés
d’une quinzaine de Clubs du
Finistère, des Côtes d’Armor et du
Morbihan. Gratuit et ouvert à tous.
Infos sur www.regardsdechiens.fr.
DON DU SANG : les 29 et 30 mai,
une collecte de sang qui se déroule à
l’espace Lapoutroie à Lannilis, de 8h
à 12h30. Un point accueil enfant est
ouvert sur les deux jours, de 9h à
12h. Il permet aux parents de donner
leur sang en toute sérénité. Vous
avez de 18 à 71 ans, pesez plus de 50
kg et êtes en bonne santé, vous
pouvez faire un don !
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.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
Prochaine ouverture du bar associatif
le 1 juin à partir de 19h. Au
programme : le groupe EDDU. On ne
les présente plus ! La légende locale
revient pour notre plus grand plaisir

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

50 ans d'amitié, de coopération et de fidélité, l'un à l'autre donnés,
comme le plus beau des cadeaux. Les communes de Plouguerneau et
Edingen-Neckarhausen se sont dits « oui » pour le meilleur il y a déjà
50 ans. Du 25 au 30 août, ce sera l'occasion de fêter une seconde fois
notre « jubilé d'or » à Edingen-Neckarhausen en Allemagne. Nous vous
invitons à y prendre part chaleureusement. Festivités, découverte et
visites de la région du Bade-Wurtemberg. Le bulletin d’inscription est
disponible à la mairie ou sur le site www.jumelage-allemandplouguerneau.com. Renseignements au 06 81 86 29 38.

et celui de nos oreilles jouer au
Grouaneg avec des chants de marins,
de la musique irlandaise. Comme
d'habitude, de quoi se restaurer sur
place avec grillades et crêpes
dessert.
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.
L’ÉCOMUSEE DE PLOUGUERNEAU
présente l’évolution du métier de
goémonier,
les
nombreuses
applications des algues du 19ème
siècle à nos jours et la filière algues
aujourd’hui en Bretagne. Jusqu’au 10
juin, le musée est ouvert le samedi et
le dimanche en visite libre de 14h à
18h.
Toutes
les
infos
sur
ww.ecomusee-plouguerneau.fr.

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : vendredi 25 mai à
20h30 à la salle Nuit de noces à
Lannilis, « Hold up sur la banane ». La
culture du fruit tropical le plus
consommé au monde fait vivre des
millions de personnes. Conditions de
travail proches de l'esclavage,
pesticides toxiques utilisés de
manière intensive. Enquête sur les
coulisses d'une guerre commerciale
impitoyable entre multinationales. La
projection sera suivie d'un échange
avec 2 membres de l'association Ti a
Bed qui fait la promotion du
commerce équitable à Brest.

ECOLE | SKOL

ZONE DE GRATUITÉ : donnez ce dont
vous n'avez plus besoin. Prenez ce
que vous voulez ! L'association Kan
An Dour organise sa zone de gratuité
le dimanche 1er juillet à Lannilis .C'est
l'occasion de faire le tri dans la
maison ! Préparez déjà vos objets :
vêtements, bric à brac, livres,
vélos....bref tout ce dont vous n'avez
plus besoin mais qui pourrait servir à
quelqu'un d'autre plutôt qu'être jeté
à la poubelle. Pour animer cet
événement : un marché de
producteurs, des animations..., une
buvette
et
des
galettes
saucisses ! Contact : 02 98 04 49 95.

APPR : « Les Dieux de l’Olympe » en
représentation à Lilia Plouguerneau.
Zeus souhaite prendre des vacances
et doit choisir un remplaçant pour
gérer le royaume en son absence...
Avec la participation des patineurs
des sections loisirs, artistiques, rink
hockeys, entraineurs et parents.
L’Association Plouguernéenne de
Patinage à Roulettes organise son
Gala Annuel avec 2 représentations
cette année : samedi 2 juin à
20h30 et dimanche 3 juin à 14h30 à
la salle Owen Morvan. Entrée
gratuite pour les - 12 ans, 3€ pour les
12-18 ans, 5€ pour les adultes.
Buvette sur place.

MAISON DE L’EMPLOI : le bus de
l’emploi, Triangle intérim Brest vient
à votre rencontre, jeudi 7 juin 2018,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
face à l’hôtel de communauté,
avenue de Waltenhofen à Plabennec.
Vous recherchez un emploi en
intérim, CDD ou CDI, venez nous
rejoindre avec un CV ! Cette
manifestation est équipée d’un
espace handiaccueillant. Contact : 02
90 85 30 12 ; accueil.emploi@paysdes-abers.fr.
CLIC a pour mission d’accueillir les
personnes de plus de 60 ans et leur
famille, de les renseigner sur leurs
droits sociaux, de les accompagner
dans
leurs
démarches
administratives, de répondre à leurs
diverses questions. Accueil sur RDV à
Lannilis et Plabennec au 02 98 21 02
02 (du lundi au jeudi de 9h à 12h).

ECOLE SAINTE THÉRÈSE : la directrice
se tient à la disposition des parents
qui souhaitent inscrire leur enfant
pour l'année scolaire 2018/2019. Les
enfants qui auront 2 ans au 31
décembre 2018 peuvent également
être inscrits. Pensez à vous munir du
carnet de santé de votre enfant
(vaccinations à jour) et du livret de
famille. Rendez-vous au 02 98 04 70
06 ou a saintetherese.lilia@orange.fr
SPORTS | SPORTOÙ

ARCS EN WRAC’H, les archers du
pays des abers, organisent un aprèsmidi « Porte Ouverte » de 14h à 17h,
salle Guénioc au complexe de
Kervigorn à Landéda. Découverte,
initiation et démonstration de tir à
l'arc. Un sport pour tous à partir de 7
ans. Point restauration. Entrée
gratuite.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 26 mai : U17 : match de
championnat contre Coataudon à
Coataudon à 15h30 ; U15A : match
de championnat contre St Martin des
Champs à St Martin des Champs à
15h30 ; U15B : match de
championnat contre Bourg Blanc/
Lannilis à Plouguerneau à 15h30.
Information stages vacances de
football
:
l'Espérance
de
Plouguerneau propose encore cette

année deux semaines de stages
durant les vacances estivales, du 9 au
13 juillet et du 16 au 20 juillet. Filles
et garçons de 8 à 13 ans peuvent
participer aux stages. Pour plus de
renseignements et d'informations
sur
www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr ou
par téléphone au 06 15 67 38 71.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 26
mai : pour tous les licenciés du club :
photos du club devant le phare à
Lilia, rendez-vous en tenue de match
à 9h30. M14 : matchs à « 7 » au
Grouaneg de 14h à 16h30. M12-M10
-M8 : entrainement plage Lilia 10h30
-12h ; M6 : tournoi départemental à
Landivisiau,
rdv
club
13h30.
Dimanche 25 mai : rugby sans
contact : tournoi à Plabennec, départ
club 9h15. Mercredi 30 mai : M14M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h à 19h.

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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
27 mai, sortie n° 21 : départ du club à
8h (8h30 pour le Gr4). Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

CNP vous propose des stages en
moussaillon (4/8ans), en optimist
(8/12 ans), en planche à voile et
catamaran (dès 11 ans) pendant la
saison. Les semaines à 30 % de
réduction pour les Plouguernéens se
dérouleront du 9 au 13 juillet, du 30
juillet au 4 août et du 27 au 31 août.
Vous
pouvez
effectuer
vos
inscriptions uniquement en ligne sur
notre site internet. Vous pouvez
également louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à
voile et bateau à moteur sur
demande. Toutes les infos sur cnplouguerneau.com

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.

paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@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.

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.

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de

YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison appartement menuiserie
peinture carrelage parquet. Tél : 06
60 52 41 80.

LE PALAIS DE JACQUOTTE : produits
bretons : crêpes froment 4€/la
douzaine, sarrasin 5€/la douzaine,
Kig Ha Farz 12€ la part, gâteau de
crêpes sucrées ou salées à partir de
6€, gâteau breton, far au four, etc…
Livraison gratuite. Contact au 02 90
82
23
66
ou
à
lepalais .de.jacquotte@gmail.com.
LE VIEUX POTAGER AB : réouverture
de la vente à la ferme ce vendredi 25
mai à partir de 16h30.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> TV Philips 80cm : 100€ + matelas/sommier 140x190 cm :
150€ + four 6 fonctions 45/52x40 cm : 220€. Tél : 02 98 84
48 70.
> Frigo table-top, H : 85, L : 48, excellent état, 60€. Coin
repas comprenant table 120x80 cm, pied central et
banquette coffre d’angle 190x170 cm, assise et dossier
beau tissu vinyl. Ensemble : 400€. Tél : 06 08 05 24 38.
> Caravane Gruau 4m, 4 places, année 1991. Prix : 2.500€
à débattre. Tél : 02 98 04 13 93.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L’écomusée des goémoniers et de l’algue recrute un(e)
agent(e) d’accueil touristique pour le Musée du 13 juillet
au 31 août 2018 (repos hebdomadaire le lundi) et les 1er,
2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23 septembre 2018 de 14h à 18h.
Disponibilité sur l’ensemble de la période indispensable.
Anglais et breton exigés (signataire de la charte Ya !).
L’offre d’emploi détaillée est à consulter sur le site de
pôle emploi sous la référence 070SCDL. Candidature,
jusqu’au 28 mai inclus, à adresser uniquement par mail à
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
> Recherchons personne H/F pour assurer vente de nos
produits sur marchés locaux. Dépôt/envoi des
candidatures (CV et lettre de motivation) aux Viviers de
Prat Ar Coum, Yvon Madec, 29870 Lannilis.
> Exploitation tomates sous serres, sur la commune de
Guisseny, recherche personne pour la saison avec ou sans

expérience. Récolte, effeuillage, taille. S’adresser au 06 08
51 72 96.
> Cherche personne de confiance pour ménage et accueil
locatif et départ location saisonnière. Tél : 06 64 16 96 84.
> L'EHPAD des Abers recrute à compter du 02 juillet des
étudiants pour des postes hôteliers le week-end (samedi
et dimanche de 10h30 à 18h) : service du goûter,
débarrassage, plonge, préparation chariots repas… Pour
postuler, il faut être âgé(e) de 18 ans minimum. Envoyez
votre candidature à l'intention du DRH - EHPAD des Abers
- 9 rue du Couvent - 29870 Lannilis ou par mail à
cpouliquen@ehpadabers.fr.
TROUVÉ | KAVET - A RECLAMER EN MAIRIE
> Doudou rose près d’une barrière lors de la Redadeg.
> Lunettes de vue solaires à l’Armorica suite au Fest Noz
de la Redadeg.
> Lunettes de vue + étui avec inscriptions, à la buvette de
l’école St Joseph lors de la Redadeg.
PERDU | KOLLET
> Gourmette au nom de Laura, secteur la Grève Blanche.
Tél : 02 98 28 40 08.
> Portefeuille marron secteur Kroaz Al Lann avec pièces
d’identité. Tél : 06 85 38 59 23.
> Pochette cuir marron, avec bandoulières. Tél : 06 85 38
59 23 devant le Fest Noz à l’Armorica. Tél : 06 83 96 82
32.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil municipal
19h30| 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-23h | 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.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 26 mai : messe à 18h30 à Lilia, temps fort 1ère eucharistie
Dimanche 27 mai : messe à 10h30 à 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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