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DÉCHETS : RESPECTEZ
LES CONSIGNES

DIGWENER E VEZO ROET LAÑS D'AN HAÑVEZ-TOURISTA, E TOUR-TAN LANVAON !

Ce vendredi 1er juin, venez ouvrir officiellement la saison touristique à
Plouguerneau ! Rendez-vous au phare de Lanvaon dès 18h30.

Depuis quelques
semaines,
des
personnes
déposent des sacs
de déchets au
pied des colonnes de collecte
alors qu’elles ne sont pas
pleines. Cela est d’autant plus
dommageable que ces sacs
laissés à l’air libre sont déchirés
par les animaux engendrant une
pollution
tant
visuelle
qu’environnementale.
Des
panneaux
d'information
décrivent les procédures à suivre
pour insérer ses déchets. Merci
de les respecter.

RESTEZ BRANCHÉS !

C’est devenu un rituel en quelques années : avant chaque été, la municipalité
et l’Office de tourisme du Pays des Abers organisent un événement en guise
d’ouverture de la saison touristique. Un moment bienvenu et toujours inédit !
Après l’île aux Américains en 2017, cette année, c’est le phare de Lanvaon,
patrimoine maritime original, qui est au cœur de ce rendez-vous estival.
En partenariat avec l'association Lanvaon, 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.
150 ANS, ÇA SE FÊTE !
Mis en service en 1868, le phare de Lanvaon succède au fanal (sorte de grosse
lanterne servant de signal) trop peu visible, installé sur le clocher de l’église de
Plouguerneau. Cette année, ce phare-amer fête ses 150 ans. Tout un lot
d’animations est prévu. Plus d’informations sur lanvaon.bzh.

Ecoutez Légende FM sur 107.6
mhz d’avril à novembre et toute
l’année sur www.legendefm.fr.
Retrouvez l’agenda de la région
des Abers, la météo des plages,
une programmation musicale
originale
et
variée,
des
magazines et des infos locales.
Et pour votre publicité, un seul
contact : 06 14 60 63 36 ou
contact@legendefm.fr.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SCOT | BRASTRES EVIT KENSTAGDED AN TIRIAD (BEKT)

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 31 mai (pair)
● Zone A : jeudi 7 juin (impair)

LUNDI 4 JUIN : potage, crudités bio,
jambon sauce madère & blé à la
provençale, fromage et banane.
MARDI 5 JUIN : potage,
pamplemousse, bœuf bourguignon bio
& pomme de terre grenaille, yaourt
aux fruits bio.
MERCREDI 6 JUIN : potage, feuilleté
fromage, navarin d’agneau & carottes
à l’orientale, fromage et crumble.
JEUDI 7 JUIN : menu spécial
« español ».
VENDREDI 8 JUIN : potage, courgette
râpée du vieux potager, poisson pané
sauce tartare & poêlée forestière, flan
chocolat.
SAMEDI 9 JUIN : potage, poireaux à la
vinaigrette, tripes à la bretonne &
pomme de terre vapeur, fromage et
fruit.
DIMANCHE 10 JUIN : potage, tarte
méditerranéenne, pintade aux raisins,
pâtisserie.

Fruit de 3 années de travail et de dialogue entre différentes parties
prenantes, dont les élus, les collectivités et les habitants, le schéma
de cohérence territoriale (SCoT) a été arrêté le 19 décembre 2017 et
fait l’objet d’une enquête publique du 5 juin au 5 juillet 2018.
Le dossier d’enquête publique sera consultable à partir du 5 juin sur le
site internet registredemat.fr/scot-pays-de-brest ainsi que sur le site
du Pays de Brest pays-de-brest.fr. Les registres d’enquête seront
présents pendant toute la durée de l’enquête au siège du Pôle
métropolitain et aux sièges des 6 EPCI du Pays de Brest. Des
permanences sont prévues comme au Pôle métropolitain du Pays de
Brest (18, rue Jean Jaurès 29200 Brest) le mardi 5 juin de 14h à 17h.
Toutes les dates et lieux sont disponibles sur pays-de-brest.fr.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

A trois semaines de l’été, les piégeurs affûtent leurs armes pour
contrer...le frelon asiatique ! Pourtant, l’usage de pièges sans respect
des consignes d’utilisation peut avoir plus d’effets délétères que
bénéfiques sur l’environnement et la biodiversité.
C’est pourquoi, la période de piégeage est précisément définie et doit
être respectée : du 1er avril au 15 mai. Au-delà, la foison d’insectes
pollinisateurs ne permet plus la pose de pièges non sélectifs. Pensez
notamment à nos amies les abeilles déjà en danger !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le référent « frelons
asiatiques » de la commune au 02 98 04 71 06 ou à
fmoritz@plouguerneau.bzh.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> En raison de travaux de renforcement
de la chaussée, la circulation sur le
rond point du jumelage sera restreinte
de 8h à 18h, du 12 au 22 juin.
> 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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose de 5 sculptures
de François Breton
passage Kerébel
(expo temporaire) ;
> Pose cabine
téléphonique
(boîte à livres)
place Yves Floch.

> Préparation des
jardinières d'été ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Reprise du sentier
côtier entre Beg ar
Spins et Porz Gwen .

> Entretien de la
voirie (goudron) ;
> Installation de 2
roches à Lostrouc'h ;
> Nettoyage du
calvaire devant
l'église du centre bourg.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JOURNÉES MONDIALES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’OCÉAN

&
A l’occasion des journées mondiales de l’environnement et de l’océan - respectivement les 5 et 8 juin 2018 ; l’Espace
jeunes, la Médiathèque, le CCAS, le Multi-accueil et les animateurs du temps méridien des écoles publiques de
Plouguerneau, se sont associés pour vous proposer un programme d’animations et de sensibilisation autour des
questions environnementales du 4 au 10 juin prochains.
MARDI 5 JUIN
9h | Maison communale
> Nettoyage des chemins et du petit
patrimoine avec l’association PHA.
MERCREDI 6 JUIN
10h-12h | Espace jeunes
> Déco-vélo récup avec l’EHPAD.
10h-12h | Médiathèque
> Café Energie avec le CCAS et
Energ’ence.

EN + : création ce jeudi d'un menu à
base de produits locaux avec les
animateurs du temps méridien des
écoles publiques. Le repas sera à
déguster le 15 juin.
VENDREDI 8 JUIN
14h | Cale du Castel Ac’h | Payant
> Découverte de l'Estran ludique et
créative avec l’association Piokan.

17h-18h | Espace jeunes
> Fabrication de cosmétiques
naturels avec l’association AdimPlij.

10h-12h & 14h-19h | Médiathèque
> Vente de livres et inauguration de
la bibliothèque de rue.
> Troc de plantes et de graines avec
l’association Les Ancolies.

JEUDI 7 JUIN
9h-12h | PAS | route de Kerveogan
> Braderie du PAS.

SAMEDI 9 JUIN
10h-12h | Plage de la Grève Blanche
> Nettoyage de plage avec l'Espace

CONCOURS PHOTOS 2018 | C'HOARI KENSTRIVAÑ

Jeunes et Surfing des Abers.
10h-12h & 14h-17h | Médiathèque
> Vente de livres issus du fond de la
médiathèque.
> Troc de plantes et de graines avec
l’association Les Ancolies.

POUR PARTICIPER ?
Sélectionnez la ou les activité(s)
souhaitée(s) et rendez-vous
directement sur le ou les lieu(x)
indiqué(s).
CONTACT
Espace jeunes de Plouguerneau
09 61 35 43 49
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Rendez-vous sur la page Facebook
officielle de la mairie et votez pour votre
photo préférée parmi les 27 en lice.
Comment ? En ajoutant un « j’aime » à
votre cliché coup de cœur !

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EXPO DE PEINTURES DE CATHERINE GUILIN | DU 1ER AU 29 JUIN | GRATUIT
Une série de 14 peintures nous conduit d'Armor en
Argoat et bien au-delà : à travers ses toiles,
Catherine Guilin part à la rencontre de ces figures
de pierres qui jalonnent nos chemins. S'extraire du
temps des hommes pour entrer dans celui du
monde minéral…
RENCONTREZ L’ARTISTE !
L'artiste sera présente samedi 2 juin à 11h pour un
vernissage ouvert à tous, ainsi que les dimanches
3, 10, 17 et 24 juin, de 15h à 18h.

ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU | MIRDI BRO PLOUGERNE

Atelier journal
vendredi 1er juin | 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
9-12 ans avec
Berc’hed.

Ventes de livres
les 8 et 9 juin | 18h-19h30

Musée à la fois historique, ethnographique et tourné vers l’avenir
scientifique et économique, le musée des goémoniers et de l’algue
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.
EXPOSITION TEMPORAIRE « INDIAN » | JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
Partez à la découverte de l’Indian, un 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, cette
exposition inédite vous transportera à coup sûr !
Exceptionnel : jusqu’au 10 juin, le musée est ouvert le samedi et le
dimanche en visite libre de 14h à 18h.Tarifs : de 3 € à 12€, gratuit pour les
moins de 7 ans. Toutes les infos sur ecomusee-plouguerneau.fr.

La médiathèque propose à la
vente des livres retirés de ses
rayons (doublons, abîmés, …). Ils
sont vendus au tarif unique de
1€ !

FERMETURE
ANNUELLE
Votre médiathèque sera fermée
du mardi 5 au jeudi 7 juin inclus
afin de préparer l'été. Elle
rouvrira le vendredi 8 juin à 10h
pour la vente de livres.

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.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir bonnes chaussures.
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
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.
PAS : prochaine braderie jeudi 7
juin de 9h à 12h au local du PAS avec
vente à petits prix de vêtements
(naissance,
enfant,
adulte,
puériculture, mercerie, jouets, livres
et linge de maison).
ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS propose aux enfants de 5-8
ans deux ateliers de découverte des
instruments de musique, samedi 2
juin à 16h, 64, rue de la Marne à
Lesneven, et samedi 9 juin, à 10h30,
à la bibliothèque de Plabennec.

Durant ces ateliers, les enfants
pourront souffler, frapper ou pincer
les différents instruments de
musique qui leur seront présentés.
Ces ateliers sont gratuits, sans
inscription préalable. Tél : 06 77 97 07
89 epccecoledemusique@gmail.com

de Lannilis. Vêtements hommes
uniquement XS, S, M, baskets, sous
vêtements, tentes, couvertures,
alimentaire. La liste complète des
dons est disponible sur la
page Facebook de l'association ou
par mail à refugies29n@gmail.com.

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.

LOTO DU PRINTEMPS organisé par
l’Espérance de Plouguerneau, samedi
9 juin, à 20h, à la salle Jean Tanguy :
13 bons d’achats (300, 200, 160 x 2,
140, 100 x 3, 60, 40 x 2, 20 x 2), 1
vélo électrique 650 €, 1 TV 80 cm, 1
VTT, 1 robot multi-cuiseur, 2
tablettes numériques, 1 table de
jardin + 2 fauteuils résine, 2 appareils
photos numériques, 2 cafetières et
nombreux autres lots (mobilier de
jardin, hifi, électroménager, matériel
de cuisine…).

FAMILLES RURALES : vous êtes
adhérent(es) à l’association Familles
Rurales ? Nous vous attendons le
vendredi 8 juin à 18h30 au centre de
loisirs « aux mille couleurs » au 3 rue
du colombier à Plouguerneau pour
l’assemblée générale. Pendant le
déroulement de l’assemblée vos
enfants seront accueillis par l’équipe
d’animation.
ASSOCIATION
COLLECTES
SOLIDARITÉ RÉFUGIÉS PAYS DE
BREST : une nouvelle collecte
régionale de dons aura lieu le samedi
9 juin de 10h à 12h30 et de 13h à
17h, à l’entrée du parking du Casino

CIS PLOUGUERNEAU

-

Vous souhaitez vous engager au service des autres,
pratiquer des activités physiques et sportives, vous
former ? Un domaine d’activité vous offre toutes ces
possibilités : devenez sapeur-pompier volontaire !
Adressez votre candidature avec lettre de motivation et
CV au Chef de centre ZA de Hellez 29880 Plouguerneau.
Contact : 06 75 09 78 20.

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 EdingenNeckarhausen 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 www.jumelageallemand-plouguerneau.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : marché mensuel bio
dimanche 3 juin 2018, de 9h30 à
12h30, parking du Casino, allée verte
à Lannilis. Venez rencontrer des
producteurs des environs et faire vos
achats de légumes, miel, jus de
pomme, cidre, épicerie, vinaigre,
fromage,
charcuterie,
savons
artisanaux, farine froment et
sarrasin… Atelier vélo, venez
apprendre à entretenir votre vélo,
avec les bénévoles de l'association.
ASSOCIATION DES ATELIERS DU
PINSON vous invite aux portes
ouvertes le 20 juin 2018 de 14h à
17h à l’école de dessin de Lannilis.
Nous vous y attendons pour vous
présenter
l’association
et
la
programmation
des
cours
hebdomadaires
de
la
saison
2018/2019 ainsi que les différents
stages
prévus.
Les
inscriptions pourront être faites à ce
moment là. Une animation dessin et
un gouter seront proposés pendant
l’après-midi pour les enfants.
ECOLE | SKOL
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
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’APPR 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.
CNP vous propose des stages en
moussaillon (4-8 ans), en optimist (812 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.
ENTENTE DES ABERS ouvre ses
entraînements aux enfants nés en
2008 et 2009 le mercredi 6 juin de
15h à 16h30 à la salle de Gorrekear à
Lannilis. Renseignements par mail à
ententedesabers@orange.fr. Samedi
2 juin : matchs à domicile, salle Jean
Tanguy (Plouguerneau) : 11 Filles 1
RDV 12h45 match à 13h30 contre
Lesneven ; 11 Gars 1 RDV 13h45
match à 14h30 contre St Renan
Guilers ; 15 Filles 1 RDV 15h match à
16h contre Plouvorn ; 15 Filles 2 RDV
16h30 match à 17h30 contre
Gouesnou ; 18 Filles 1 RDV 18h
match à 19h contre BBH. Salle de
Gorrekear (Lannilis) : 13 Filles 2 RDV
12h30 match à 13h15 contre
Plabennec ; 13 Filles 3 RDV 13h30
match à 14h15 contre PL CB ; 13 Gars
RDV 14h30 match à 15h15 contre PL
CB ; 15 Gars 2 RDV 15h45 match à
16h45 contre Ergué Quimper ; 15
Gars 3RDV 17h match à 18h contre
Gouesnou. Matchs à l'extérieur : 11
Gars 2 RDV 13h match à 14h30 à
Pleyben ; 11 Filles 2 RDV 12h30
match à 14h à La Flèche ; 11 Filles 3
RDV 13h30 match à 14h30 à
Plabennec. 13 Filles 1 RDV 14h match
à 15h45 à Landi Lampaul ; 18 Filles 2
RDV 16h45 match à 18h30 à Guiclan ;
Seniors Filles 1 RDV 16h15 match à

19h à Lorient ; seniors Filles 2 RDV
18h45 match à 20h à Gouesnou ;
seniors Gars 2 RDV 20h15 match à
21h30 à Gouesnou. Dimanche 3 juin :
match à l'extérieur : seniors Gars 1
RDV 14h match à 16h à Châteaulin.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 2 juin : de 14h à 16h, porte
ouverte féminine avec découverte de
l'activité football au terrain de Kroaz
Kenan pour les filles de 5 à 10 ans.
Un goûter sera offert à la fin de la
journée. Vendredi 8 juin à 14h :
permanence pour le renouvellement
des licences au club house. Samedi 9
juin à 19h, salle Jean Tanguy : loto de
l'Espérance
de
Plouguerneau.
Vendredi 15 juin à 19h30 : assemblée
générale de l'Espérance au club
House à Kroaz Kenan. Information
stages vacances de football :
l'Espérance propose encore cette
année deux semaines de stages
durant les vacances estivales, du 9 au
13 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,
vous
pouvez
consulter
le
site
:
www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr ou
par téléphone au 06 15 67 38 71.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 2
juin : M14 : entrainement Brest
départ
club
9h15.
M12
:
entrainement 10h-12h. M10-M8M6 : entraînement au Grouaneg 10h
-12h. Dimanche 3 juin : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Mercredi 06 juin :
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h à 19h. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr et Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
3 juin, sortie n° 22, départ du club à
8h (8h30 pour le Gr4). Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

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.
DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur AbersBrest. Tél : 07 82 77 82 21.
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme,
ouvert à partir du 1er juin,
le dimanche 11h-12h30 et toujours le
vendredi 17h-20h, le samedi 10h13h. Vente directe de produits
laitiers au lait de vaches BRETONNE
PIE NOIR (yaourts, fromage blanc,
fromage de campagne, lait ribot,

fromages
frais,
fromages
affinés, yaourts à boire, lait cru...)
Toute une gamme 0% à découvrir
également. Réservations conseillées
par SMS au 06 61 96 31 76. Au plaisir
de vous voir à Keroudern !

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 : 02 90 82
23
66
ou
à
lepalais.de.jacquotte@gmail.com.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> 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.
> Pommes de terre nouvelles. Tél : 06 30 74 40 74.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Jeune propose entretien de jardin broyage de terrains
tous travaux avec micro-tracteur, CESU. Tél : 06 28 44 71
60.
> 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
> Aber Propreté recherche agent pour nettoyage locaux
Plouguerneau de 5h30 à 10h30 du lundi au samedi, CDD
longue durée. Contact : 02 98 07 88 80 ;
jfherry@aberproprete.fr.

> 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
> Lunettes de vue enfant couleur violine devant l’Espace
Armorica.
> Doudou nounours dans la rue de Guisseny le 28/05.
> Boucle d’oreille anneau style créole sur la place du
Verger le 26/05.
PERDU | KOLLET
> Enceinte grise secteur Perroz. Tél : 06 85 08 06 30.
> Appareil photo à Kreac’h An Avel le dimanche 27 mai.
Tél : 02 98 04 76 51.
AUTRE | ALL
> Cherche maison d’accueil pour notre cocker du 8 au 11
juin 2018, croquettes fournies. 10€ la journée. Tél : 06 89
51 14 46.

AGENDA | DEIZIATAER

Ouverture de la saison touristique
18h30-20h | Phare de Lanvaon
Pour tous, gratuit.

Journée de l’environnement
Voir programme p.3
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 2 juin : messe à 18h30 à Lilia
Dimanche 3 juin : 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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