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PROCHAINES VENTES
AUX ENCHÈRES

La gestion de la voirie est une des nombreuses missions assurées par la
collectivité. Pour répondre à une triple exigence d’intégrité, de propreté et de
sécurité de ces espaces publics par excellence, la municipalité s’est dotée
d’un règlement de voirie et d'occupation du domaine public. Applicable
depuis le 1er mars 2018, il s'adresse aux entreprises, aux commerces, aux
associations et aux particuliers qui envisagent d'occuper le domaine public.
Le règlement de voirie et d'occupation du domaine public de la commune de
Plouguerneau est un document rappelant les principes législatifs et
jurisprudentiels applicables aux occupations temporaires du domaine public
communal. Il normalise en plus les règles techniques à respecter par chacun
lors de toute intervention.

La
prochaine
vente
aux
enchères
de
matériel
communal sur le
site internet webencheres.com
ouvre le 11 juin. Vous pourrez
alors enchérir pour des chaises
et des tables d’école jusqu’au 25
juin. Renseignements au 02 98
04 55 16.

TOUS À LA FERME CE
WEEK-END !

Dès lors, chaque intervenant participant à l’amélioration du cadre de vie des
Plouguernéens - qu’il soit occupant de droit, concessionnaire ou propriétaire
de réseaux - doit se référer à ce règlement de voirie et ce, que les travaux
soient urgents, programmables ou non prévisibles.
Pour les commerçants et associations, le règlement précise notamment les
modalités financières d'occupation du domaine public ainsi que les dispositions
techniques et administratives comme la vente au déballage, l’installation de
commerces sédentaires et non sédentaires, etc.
Et les particuliers dans tout ça ? Une partie de ce règlement concerne
directement les propriétaires d'habitations riveraines du domaine public. Il
apporte une meilleure lisibilité quant à leurs droits et leurs obligations en la
matière comme le déversement des eaux pluviales, les plantations, la
disposition de clôture, les ouvertures de portes et de volets et des déclarations
nécessaires s'y référant.
Le règlement de voirie et d'occupation du domaine public de Plouguerneau est
disponible en intégralité sur le site web de la commune.

Plus de 20 fermes ouvrent leurs
portes pour cette 6ème édition de
Tous à la Ferme ! Près de chez
nous, des portes ouvertes sont
organisées sur 2 exploitations de
légumes et céréales bio à
Kerlouan, dimanche 10 juin de
10h à 18h. Un focus sur
l'utilisation
des
nouvelles
technologies (guidage des outils
par GPS...) et animations pour
les enfants sont notamment au
programme. Plus d'informations
sur le site www.agriculteurs-debretagne.fr.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 7 juin (impair)
● Zone B : jeudi 14 juin (pair)

LUNDI 11 JUIN : potage, melon, dos de
poulet grillé & pommes rosties, yaourt
sucre de canne bio.
MARDI 12 JUIN : potage, salade pdt et
thon, rôti de porc andalou & brocolis
au jus, fromage et fruit.
MERCREDI 13 JUIN : potage, salade de
fromage et croutons, burger de veau &
légumes grillés, yaourt sucré de la
ferme Pie Noire.
JEUDI 14 JUIN : salade du Vieux
potager, hachis-parmentier, donut.
VENDREDI 15 JUIN : potage,
betteraves du Vieux potager, filet de
dorade & pomme de terre poêlées et
sa julienne de légumes, glace.
SAMEDI 16 JUIN : potage, pastèque,
andouillette grillée & potatoes,
fromage et fruit.
DIMANCHE 17 JUIN : potage, pâté en
croûte, tranche d’agneau, fraisier.

-

Le Département du Finistère a programmé des travaux sur le
giratoire du Jumelage. Ils comprennent le renouvellement de la
chaussée en enrobé et la reprise des bordures et îlots délimitant les
chaussées. Ces travaux s’étaleront du 12 juin et jusqu’au 22 juin, de
8h à 18h.

Durant cette période, la circulation sera alternée sur la RD 13 de part
et d’autre du giratoire, et la route vers Le Grouaneg et le bourg sera
interdite à toutes circulations avec une mise en place d’itinéraires de
déviation. L’accès à Plouguerneau se fera alors depuis la rue de Lannilis
(Kerléo) et la rue de Guissény (Hellez).
Pendant ces travaux, nous vous invitons à la plus grande prudence en
respectant la réglementation précisée par la signalisation mise en
place pour la sécurité des usagers et des intervenants.

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Les règles d’application des désherbants chimiques sont strictes : en
effet, les traitements réalisés sur les surfaces peu perméables ou
imperméables et/ou proches de points d’eau ne sont pas sans
conséquence sur la qualité de l’eau.
Ainsi, il est notamment interdit pour les particuliers de désherber
chimiquement devant chez soi les voiries, les caniveaux et avaloirs, à
moins d’un mètre de la berge de tout fossé (avec ou sans eau), ainsi
qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau ou plans d’eau. L’entretien
manuel ou mécanique, sur le domaine public communal, est de rigueur.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Des travaux sur le réseau électrique
auront lieu ce vendredi 15 juin de
13h30 à 16h30, aux lieux-dits
Gwelerann et Kerdudan.
> 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.
> Ecoutez Légende FM sur 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 des anneaux
sur les cales ;
> Désherbage
cimetière du centre
-bourg ;
> Installation de 2
roches à Lostrouc'h.

> Préparation des
jardinières d'été ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Nettoyage du
calvaire du centrebourg.

> Pose de la
signalétique
d’information locale
> Entretien de la
voirie (goudron) ;
> Pose panneaux
solaires à la maison
de la mer.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

Le samedi 16 juin prochain, la jeunesse fait son
sport à Plouguerneau ! Pour cette sixième
édition de Festi’Yaouank, le sport sous toutes
ses formes est à l’honneur. Organisée par le
service éducation-jeunesse de la mairie de
Plouguerneau et l’Espace jeunes en partenariat
avec plusieurs associations sportives locales,
cette fête se déroule sur deux sites : au
complexe sportif de Kroaz Kenan et sur la place
Yves Floc’h. Des surprises sont au programme
avec notamment un contest de skate, des
concerts…et le « Pass’sport » !
Nos partenaires
Dojo des Abers, Rugby Club de l’Aber, Espérance Football
de Plouguerneau, Mysti K Dub, Takoo Musical Asso, Arc en
Wrac’h, Hockey Club Pagan, Tennis de Table des Abers,
Sports Loisirs, Ecole des Sports et Médiathèque.

Sports | 14h-18h | Kroaz Kenan
> en extérieur : rugby, football, hockey et tir-à-l’arc
> en salles : tennis de table, gym, zumba, kendo et chanbara

Stand et atelier | 16h-20h | place Yves Floc’h
> stand lecture par la médiathèque
> atelier graff avec Nazeem Mouinoudine, Mikaël Barzic
et Eddy Barclem

Contest de skate |14h-20h | Place Yves Floc’h
> les anciens membres de l’association junior Plouguerneau
Skate Crew, organisent pour la première fois un contest de
skate sur le nouveau skatepark de la commune ! Inscriptions
dès 14h.

Concerts | 20h-23h | Places Yves Floc’h
> 20h-22h : 2 Djs set (techno et house funk)
> 22h-23h : Kargedoul Orchestra (punk et rock déjantés)

BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

2 DERNIERS RDV !

SAMEDI 23 JUIN | 9H30 | PORZ KRAC'H, PORZ GWEN ET LE REUN

A l'approche de l'été nous proposons aux habitants de la
commune et notamment à ceux des 3 bords de plages de
se retrouver pour embellir ensemble les abords du GR34.
> A Porz Krac'h, poursuite de la pose de plants de dune
sur les enrochements.
> A Porz Gwen, côté Mélédan pose d'oyats sur le chemin
> Au Reun, pose de traverse en bois et débroussaillage

VENDREDI 8 JUIN
14h | Cale du Castel Ac’h
> Découverte de l'Estran
ludique et créative avec
l’association Piokan
(payant).
SAMEDI 9 JUIN
10h-12h | Plage de la
Grève Blanche
> Nettoyage de plage avec
l'Espace Jeunes et Surfing
des Abers.
Contact - Espace jeunes
09 61 35 43 49

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

8 JUIN DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H & 9 JUIN DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H

Pendant 2 jours, la
médiathèque
organise une vente de
livres. Parmi les
quelques 1479
ouvrages proposés,
certains sont issus de
nos rayons (doublons,
abîmés, …) et d’autres
sont des dons fait à la
médiathèque. Tous
sont vendus au tarif
unique de 1€ !

EXPO DE PEINTURES DE CATHERINE GUILIN
DU 1ER AU 29 JUIN | GRATUIT | ESPACE AMORICA
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…

Troc de plantes
vendredi 8 juin | 10h à 19h
samedi 9 juin | 10h à 17h

Troc de plantes et de graines
avec l’association Les Ancolies.

Expo Art Thé Arts
du 12 juin au 12 juillet
Depuis 2014, l’association Art
Thé Arts anime deux ateliers
intergénérationnels d’arts
plastique dont un en
collaboration avec le CCAS de
Plouguerneau. Venez découvrir
les œuvres réalisées par les
participants de cet atelier !
Vernissage le 15 juin à 18h.

CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

2 SPECTACLES DE CIRQUE | DIMANCHE 10 JUIN | 15H | BOURG-BLANC
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.
Ce dimanche 10 juin à partir de 15h au lac de Bourg-Blanc, assitez à deux
spectacles de cirque :
Système D | 15h03
Compagnie Collectif Kaboum

Le Grand cirque des sondages | 16h32
Compagnie Annibal et ses éléphants

Cirque acrobatique de rue

Spectacle d’arène interactif et burlesque

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 en Bretagne.

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 - de 7 ans. Toutes les infos
sur ecomusee-plouguerneau.fr.

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.
TRO KAN : soirée chants et danses
animée par les groupes de chanteurs
de Plouguerneau, Plougastel, Le
Relecq-Kerhuon, St Renan, Guipavas.
Chaque groupe propose 6 chants
(dansés pour certains) appris au
cours de l'année. Vendredi 8 juin à
20h à Plouguerneau - Ar Vro Bagan
(ZA du Hellez - 95 Hellez Tosta).
Gratuit et ouvert à tous.

ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS propose ce samedi 9 juin à
partir de 17h à la chapelle SaintMichel un moment musical gratuit.
Au programme de ce concert très
varié, les ensembles vocaux,
l'ensemble baroque, des trios et des
duos instruments, sans oublier les
solos vocaux.
LOTO DU PRINTEMPS : Super loto de
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…).
CCAS ET ART THÉ ARTS vous invitent
à découvrir les œuvres réalisées par
les participants de l'atelier d'arts
plastiques du CCAS, du 12 juin au 12
juillet, à la médiathèque de
Plouguerneau. Vernissage vendredi
15 juin, à 18h. Gratuit et ouvert à
toutes et à tous.
FAMILLES RURALES : vous êtes
adhérent à l’association Familles
Rurales ? Nous vous attendons le
vendredi 8 juin à 18h30 au centre de
loisirs 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.
Une conférence sur le thème « Nos
enfants face au harcèlement » est
organisé le mardi 19 juin à 20h au
centre de loisirs. Cet échange est
ouvert à tous, et sera animé par
Sandrine Tatreaux, intervenante en
pratiques sociales.
CHAPELLE ST MICHEL : le 14 juin à
17h30, rencontre des bénévoles qui
assurent l’accueil des visiteurs en
juillet et août à la chapelle St Michel.

COMITÉ
JUMELAGE
ANGLAIS
organise un vide greniers et puces de
mer, dimanche 8 juillet, de 9h à
17h30, à la salle Jean Tanguy.
Dimanche 29 juillet, salon « Saveurs
et Savoir Faire des Abers » (vins,
gastronomie, artisanats et produits
locaux ) et moules frites de 10h à 19h
à la salle
Jean Tanguy sous
chapiteau. Pensez à réserver ces
dates dans vos agendas !

PAS : prochaine braderie le samedi
23 juin de 9h à 12h. L’association
fonctionne grâce aux dons. Tél : 06
86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
AUPAL organise le 23 juin à 17h à la
salle des Associations de Lilia, une
réunion ayant pour thème l'interdiction
de carénage hors zones spécifiques.
Cette interdiction de carénage
s'applique-t-elle à tous les bâtiments ?
Des solutions intermédiaires sont-elles
envisageables
individuelles,
communales
ou
comité
de
communes ? Existe-il des produits ou
des méthodes qui, dans le respect de
l'environnement, permettraient pour
les petites unités (plaisance) ce
carénage sans entraîner de frais
lourds ? Le carénage "doux" est-il
également
proscrit
?
Autres
interrogations.
LES 3 CLOCHERS, section bourg,
organisent un concours de boules à
Kroz Kenan, le mercredi 13 juin. Par
contre les dominos et belote se
tiendront ultérieurement.

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND

Le comité de jumelage allemand organise une rencontre pour les jeunes sous
forme de camp du 16 au 30 août 2018 à Edingen-Neckarhausen. Au programme :
découverte de la région et nombreuses activités ludiques et sportives : ski
nautique, volerie d'aigles, visite du circuit de formule 1 de Hockenheim, tir à la
carabine, aquadrôme, balade en draisine, de quoi faire le plein de souvenirs avant
la rentrée. Les jeunes qui ont participé à ce camp les années passées sont revenus
enchantés et demandent à repartir. Il reste quelques places.
Contact : commission.jeunesse.jumelage@gmail.com

Vie associative | Kevredigezhioù
CINEMA DIFFÉRENT DE KAN AN
DOUR : projection du film « Qu'estce qu'on attend ? » de MarieMonique Robin (2016), vendredi 15
juin à 20h30, à la salle Nuit de Noces
à Lannilis. « Qu’est-ce qu’on
attend ? » raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2200
habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’aprèspétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique...
L’E.F.S. et l'Amicale pour le Don du
sang de Lannilis remercient les 246
candidats au don qui se sont
déplacés bénévolement pour donner
leur sang à la salle du conseil
municipal le 29 et 30 mai. Pour ceux
qui n'ont pas pu se déplacer les
prochaines collectes auront lieu le
jeudi 2 et vendredi 3 août à Landéda
et Plouguerneau le 16 et 17 août.
ECOLES | SKOLIOÙ
ECOLE ST JOSEPH PLOUGUERNEAU :
dimanche
1er
juillet,
grande
kermesse. Le défilé, sur le thème de
la danse débutera à partir de 13h30
de l’école suivi d’un spectacle des
enfants, venez nombreux admirer les
superbes chars préparés par les
parents d’élèves, ensuite nombreux
stands, et vente de gâteaux de
pâtisserie à partir de 11h45 et pour
finir le tirage de tombola à 16h.

ÉCOLE

STE

THÉRÈSE

DE

LILIA

PLOUGUERNEAU vous invite à venir
vous amusez lors de sa kermesse le
17 juin 2018 défilé à partir de 11h
départ salle des associations suivi de
son barbecue puis ouvertures de
stands, pêche à la ligne , queue de la
vache, stands plantes , trampoline…
SPORTS | SPORTOÙ
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.
EQUILIBRE, sections sophrologie,
yoga japonais, pilates, kanteda
(chant), convie tous ses adhérents à
l'Assemblée Générale qui aura lieu le
samedi 23 juin à 10h, salle Joseph
Signor à Landéda.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
vendredi 8 juin, de 17h à 19h30 :
permanence pour la signature des
licences. Samedi 9 juin à 20h : loto de
l'Espérance salle Jean Tanguy.

Vendredi 15 juin : assemblée
générale à 19h au club-house.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 9
juin
:
M6-M10-M12M14 : démonstration rugby à
Lesneven 14h à 16h30, lors journée
des
sports
à
l’hippodrome.
M8 : tournoi BMW à Pluvigner (56),
départ club 8h15. Dimanche 10 juin :
M12 et M14 : tournoi BMW à
Pluvigner (56). Départ club 8h15.
Rugby
sans
contact
:
pas
d’entrainement. Mercredi 13 juin :
M14-M12-M10 : entrainement au
Grouaneg de 17h à 19h. Toutes les
infos sur www.rcaber.fr et Facebook.
SPORTS LOISIRS : les vacances
approchent, la fin des cours est
prévue le vendredi 22 juin 2018.
Profitez du mois de juin pour
découvrir les différentes activités
dispensées et participez aux cours de
votre choix. N'hésitez pas à inviter et
à inciter vos parents, enfants et amis
à venir découvrir nos cours.
TENNIS CLUB PLOUGUERNEAU :
pour tous les jeunes (6 à 16 ans)
initiation au tennis par breveté d’Etat
le samedi 16 juin au Tennis Club à
14h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
10 juin, sortie n°23 : départ du club à
8h (8h30 pour le Gr4). Contact : veloclub-lannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

GALA ANNUEL | SAMEDI 9 JUIN À L'ESPACE ARMORICA

L’association Temps Danse a le plaisir de vous présenter son gala annuel
ce samedi 9 juin à l'Espace Armorica.
Cette année l’association «Temps Danse « égraine le temps » à l'occasion
de 2 représentations, à 14h30 et 20h30. Une retranscription artistique ou
poétique de la temporalité, mise en chorégraphie moderne et classique
par les élèves de l'association avec leurs professeurs. Le temps, c'est la
vie ! Tarif adulte 8€ et enfant 4€ jusqu'à 16 ans. Buvette sur place.
Ouverture des portes à 14h et à 20h.

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.

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.
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.
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme,
ouvert à partir du 1er juin,
le dimanche de 11h à 12h30 et
toujours le vendredi de 17h à 20h, le
samedi de 10h à 13h. Vente directe

de produits laitiers au lait de vaches
bretonne pie noire (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 !

abonnement sur 12 ou 27 mois. Pas
une minute à perdre ! Contact : 02
98 30 57 26 ; lorangebleue.fr.

ENTREPRISE
DE
MAÇONNERIE
BABET GÉRARD : suite au
déménagement de l’entreprise sur la
commune, nous ne disposons pour le
moment pas de téléphone fixe.
Contact : 06 61 89 63 57.

LE SALON « 2 MECHES AVEC
KARINNE » : nouvelle équipe au
salon. Elodie vient seconder Karinne.
En plus de toutes les prestations
classiques
(coupes,
brushings,
mèches, couleurs, permanentes) elle
est riche d'une expérience en
chignons. Pour vos soirées, cocktails,
mariages ou votre mariage. N'hésitez
pas à demander Elodie. Pour vos
RDV : 02 98 45 07 18.

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.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : juin, juillet et août offerts
pour
toute
inscription
d’un

ESCALE BIEN-ÊTRE : les 5, 6, 12 et 13
juin, animation soin visage éclat
express Thalion au prix de 15€ au lieu
de 35€ dans votre institut de
Beauté . RDV au 02 98 37 18 80 ;
escale-bien-etre.thalion.com

LE GÎTE DES PINGOUINS DU PHARE :
vient d'ouvrir au bourg de Lilia
(derrière l'église). Venez découvrir ce
nouvel hébergement le samedi 16
juin de 10h30 à 13h00 à l'occasion
des portes ouvertes. Contact : 06 89
65 09 86 / maelle@kergroadez.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Poêle à bois Maxblank (Odins) hautes performances,
très bon état, 2.200€. Dimensions 64x63x125,5 cm. Tél :
09 54 45 54 13.
> Pommes de terre nouvelles. Tél : 06 30 74 40 74.
> Renault Laguna, 130.524 km, verte, modèle essence,
année 1999. Contrôle technique ok. Tél : 06 51 51 04 24.
> Annexe bateau plastique + rames, peu servie. Neptea
200, 170kg. Tarif : 210€. Tél : 06 74 38 87 05.
> Vedette Antares, série 6, 1997, Volvo Penta IB50cv 500
heures moteur HB Honda 5 cv état neuf sur chaise annexe
bic échelle de bains. Le tout TB état. Prix : 11.000€. Tél :
06 09 12 18 34.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Jeune propose entretien de jardin broyage de terrains tous
travaux avec micro-tracteur, CESU. Tél : 06 48 44 71 60.
PERDU | KOLLET
> Skate rouge et noir, inscription Ninja en blanc oublié
samedi soir le 2 juin sur terrain de basket au niveau du
complexe sportif Kroaz Kenan. Merci de contacter le 06
62 34 15 87 si vous l'avez retrouvé ou de le déposer en
mairie.
AUTRE | ALL
> Foin à donner sur pied. Tél : 02 98 04 65 39 HR.
> Vide maison le samedi 9 juin de 14h à 18h au 3
Gorrekear, au bourg de Plouguerneau.

AGENDA | DEIZIATAER

Vente de livres
10h-19h & 10h-17h | Madiathèque
Pour tous, gratuit (voirp.4).

Fête de la jeunesse et du sport
14h-23h | Kroaz Kenan & Yves Floc’h
Pour tous, gratuit.

Chantiers partagés
9h30-12h | Porz Krac'h, Porz gwen et
Le Reun. Pour tous (voir p.3).

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
au presbytère. Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du
mois de 10h à 12h à la maison paroissiale. 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 9 juin : messe à 18h30 à Lilia
Dimanche 10 juin : messe à 10h30 à Lannilis - 1ère eucharistie

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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