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VENTES AUX
ENCHÈRES EN COURS

Ce samedi, 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 l’Espace jeunes et le
service animation associative de la mairie de
Plouguerneau 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 » !
La fête de la jeunesse enfile ses baskets et son survet’, et met le sport à
l’honneur : rugby, football, hockey, tir-à-l’arc, skate (et son contest), tennis de
table, taïchi, kendo et chanbara, il y a l’embarras du choix ! Une fois au
complexe sportif de Kroas Kenan, laisse-toi guider par les bénévoles de l’Ecole
des Sports et fais le tour des stands pour t’essayer aux différentes disciplines.
Surtout, n’oublie pas de demander ta gommette à l’issue de chaque initiation
et colle-la au verso du flyer. Une fois ton Pass’sport rempli, file au point
restauration de la Place Yves Floc’h. Une boisson et une surprise t’attendent ;-)
Un stand de lecture en partenariat avec la médiathèque et un atelier graff pour
décorer les murs autour du skatepark complètent l’ensemble du programme.
Côté son, Mysti K Dub assure l’ambiance musicale tout l’après-midi place Yves
Floc’h et deux concerts sont prévus en soirée : dès 20h, deux Djs set
enflammeront la place avec leurs morceaux techno et house funk. A partir de
22h, la formation Karguedoul Orchestra prend le relais avec une musique punk
et rock déjantée. A ne surtout pas manquer !
Plus d’infos sur plouguerneau.bzh et sur la page Facebook officielle de la mairie. Voir
plan du site en page 3.

Une vente aux
enchères
de
mobilier d’école
(chaises et tables)
est en cours. Vous
avez jusqu’au 25 juin pour
enchérir. Rendez-vous sur le site
internet webencheres.com. Plus
d'informations au 02 98 04 55 16
(Centre technique municipal).

L’ÎLE EN MUSIQUE :
CONCERT DE HARPE

A l’intérieur du phare de l’île
Vierge, la paroi tapissée
d’opaline offre une acoustique
saisissante.
De
talentueux
musiciens vous y feront
découvrir une nouvelle facette
de ce géant de granit. Un
concert en petit comité, juste
entre nous, ça vous dit ? Ce
dimanche 17 juin à 19h30,
assistez au concert de harpe
celtique de Tiphaine Escarguel.
Tarif : de 6 à 16€. Réservations à
l’Office
de
tourisme
au
02 98 04 70 93 ou à
office@abers-tourisme.com.

-

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

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 14 juin (pair)
● Zone A : jeudi 21 juin (impair)

LUNDI 18 JUIN : potage, crêpe au
jambon, steak façon bouchère & pâtes,
fromage et fruit.
MARDI 19 JUIN : potage, taboulé
royal, poisson du jour & courgettes du
Vieux potager, fromage et fruits cuits.
MERCREDI 20 JUIN : potage, salade de
tomates, cordon bleu & pommes
fondantes, riz au lait.
JEUDI 21 JUIN - MENU SPÉCIAL
« SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT » :
salade de tomate de pleine terre de M.
Quéméneur de Landunvez, salade
verte bio du Vieux potager de
Plouguerneau, dos de lieu noir à la
vapeur d’algues du Capitaine Houat de
Lanester & des pommes de terre
grenailles Celtiane de M. Nedelle de
Plouzévédé, yaourt brassé sucré de la
ferme Pie Noir & Cie de Plouguerneau.
VENDREDI 22 JUIN : menu végétarien.
SAMEDI 23 JUIN : potage, sardine à la
tomates, crépinette de porcs sauce
madrilène & tomates provençales et
fagot de haricots, fromage et fruit.
DIMANCHE 24 JUIN : potage, crevette
mayonnaise, rôti de veau, pâtisserie.

> Des travaux sur le réseau électrique
auront lieu lundi 18 juin de 8h30 à 12h
dans le secteur du Kastel Ac’h.
> L’arrêt « Plouguerneau Karpont » ne
sera pas desservi pour chaque trajet
retour jusqu’au vendredi 22 juin.

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. Rendez-vous samedi 23 juin
dès 9h30 sur l’un des 3 chantiers suivants :
> A Porz Krac'h, poursuite de la pose de plants de dune le long des
enrochements. Les services techniques poseront le sable en avance.
> A Porz Gwen, côté Mélédan, pose de plants de dune le long du
sentier côtier.
> Au Reun, mise en place de traverses en bois sur le parking et
débroussaillage des alentours. Les services techniques auront posé
auparavant les chicanes et comblé les nids-de-poule de la chaussée.

SÉCURITÉ | SURENTEZ

Les écoles de la commune organisent leurs traditionnelles kermesses
annuelles dans les semaines à venir. Des déambulations auront
notamment lieu au cœur du bourg de Lilia ce dimanche 17 juin, et
dans les rues du centre-bourg de Plouguerneau les 24 juin et 1er
juillet. La circulation dans ces secteurs sera donc impactée le temps du
passage des cortèges.
Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous demandons de suivre les
consignes des accompagnants de ces manifestations sur site.
Vous pouvez consulter en mairie les arrêtés municipaux pris pour
encadrer ces déambulations.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Nettoyage du
calvaire du centrebourg ;
> Préparation des
chantiers partagés
de Porz Gwen et de
Porz Krac’h (voir
article ci-dessus).

> Travaux de
reprise de l’enrobé
sur le rond-point du
jumelage ;
> Préparation des
jardinières d'été ;
> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie.

> Pose de jeux
extérieurs dans
l’éco-quartier Tiez
Nevez ;
> Pose de la
signalétique
d’information locale
> Pose panneaux
solaires à la maison
de la mer.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VERNISSAGE VENDREDI 15 JUIN À 18H | EXPOSITION VISIBLE JUSQU’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 à la médiathèque

Atelier journal
vendredi 15 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 912 ans avec Berc’hed à la
médiathèque.

Bébés lecteurs

EXPO À L’ARMORICA

L'artiste sera présente
les dimanches 17 et 24
juin de 15h à 18h.
L'expo reste visible les
mercredis 13, 20, 27, et
les vendredis 15, 22 et 29
juin de 14h à 18h.

« LE POULPIKAN
DU CAGIBI »

mardi 19 juin | 9h45 et 10h30

MARDI 19 JUIN À 18H & MERCREDI 27 JUIN À
10H30 | MÉDIATHÈQUE | GRATUIT

Assistez à la représentation théâtrale « Le
poulpikan du cagibi » par les enfants de
l’atelier théâtre de l'école du Renard Pagan.
Avec Arthur, Chloé et Lily. Mise en scène de
Berc'hed.

ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU | MIRDI BRO PLOUGERNE

-

CONFÉRENCE & EXPOSITION | SAMEDI 16 JUIN | 16H
A l'occasion des journées nationales de l'archéologie, venez découvrir la
fabuleuse histoire du navire de l'Indian qui a coulé au large de Kerlouan
en 1817. Tout a commencé par une plongée et la découverte d'un bouton
venu du Venezuela. Le reste de l'histoire, et les nombreux vestiges qui ont
été remontés et restaurés, sont à découvrir, en compagnie d'un historien et
d'un archéologue, le temps d'une conférence et d'une visite commentée de
l'exposition. Vous pourrez échanger sur le sujet autour d'un pot offert.
Tarif spécial samedi 16 juin : 3€. Rendez-vous au Musée des goémoniers et de
l'algue (4 stread Kenan Uhella 29880 Plouguerneau).
Renseignements : 02 98 37 13 35 ; contact@ecomusee-plouguerneau.fr

Dernière séance de la saison !
Lors de ces ateliers, 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.

Des histoires...
mercredi 20 juin | 16h30
...d'aventures, d'amitié,
d'histoire, pour pleurer, pour
rire, pour grandir, … Chaque 3ème
mercredi du mois à 16h30 pour
les enfants de 4 à 10 ans.

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.
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.
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.
TI AR VRO BAGAN : l'atelier théâtre
en breton présente les deux pièces
qu'une dizaine de comédiens ont
travaillées cette année : « Les
danseurs de nuit », d'après un conte
de F. Luzel et « Qui veut assassiner le
roi de Bretagne ? », comédie
policière, le mercredi 20 juin à 20h30
à Ti Ar Vro Bagan (95 Hellez Tosta Plouguerneau). Gratuit.

CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg : concours dominos et belote
le 21 juin à la salle des associations

(Lilia). Ouvert à tous. Inscriptions à
13h30. Repas des retrouvailles à 18€.
Couscous-party à la salle des
associations le jeudi 28 juin.
Inscriptions auprès de vos sections.

de carénage hors zones spécifiques.

LA BOUCHERIE-LIEU CONVIVIAL À
LILIA vous accueille dans ses locaux
et son jardin pour une soirée
le vendredi 22 juin de 18h à 22h.
Apéro-musical avec Ronan Rouxel
(violon) et Florian Prigent (guitare
Folk), exposition de photos de
Typhaine Le Bivic, bar associatif, bar
à huîtres Legris, et barbecue à
disposition. Apportez vos grillades !
Venez nombreux ! Espace de coworking La Boucherie, 80 Kreiz Ker à
Lilia. Tél : 02 98 48 90 87.

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 11h30 à
14h30 à la salle Jean Tanguy sous
chapiteau. Pensez à réserver ces
dates dans vos agendas !

AN HINI BIHAN : l'association
organise son assemblée générale le
vendredi 22 juin à 20h30 à la salle du
centre de loisirs. A cette occasion
nous invitons les assistantes
maternelles de la commune
à venir nous rejoindre, et découvrir
nos différentes activités et actions.
L'élection du bureau aura lieu
également lors de l'assemblée.
PAS : prochaine braderie le samedi
16 juin de 9h à 12h au local du PAS et
à la maison communale (salle 7).
L’association fonctionne grâce aux
dons. Dépôts du mois : vendredis 15
et 22 juin de 9h30 à 12h. 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

RALLYE VÉLO DU GROUANEG :
dimanche 8 juillet 2018. Rendez-vous
à la salle Louis Le Gall du Grouaneg à
10h. Infos au 07 70 45 16 93.

CAFÉ-RENCONTRE : vous recherchez
un emploi, un stage ? Vous souhaitez
découvrir de nouveaux métiers ?
Venez le 21 juin de 13h45 à 17h à
l’hôtel de communauté (58 avenue
Waltenhofen à Plabennec) pour une
séance de rencontres et d’échanges
avec des entreprises locales.
Inscriptions auprès de Martine
Sparfel au 02 90 85 30 12 ou à
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
ASP-RESPECTE DU LÉON : la
prochaine rencontre aura lieu à
Lesneven le lundi 25 juin de 14h15
à 16h15. Inscription au 02 98 30 70 42.
DON DU SANG : pour la collecte du
16 et 17 août, nous recherchons un
bénévole possédant son BAFA pour
surveiller enfants de 10h à 12h.
Contact : 06 58 03 27 78.

JOURNÉES DE L’ARCHEOLOGIE | OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS

DIMANCHE 17 JUIN | 14H | SAINT CAVA
Ce dimanche, partez à la découverte de l'estran avec Goulc'han Kervella : de
Saint Cava à l'île aux Américains, vestiges néolithiques et pêcheries, chaussées de
goémoniers et cales d'hydravions sont autant de curiosités qui agrémenteront
cette balade commentée. Rendez-vous à St Cava à 14h.
Tarif : 5€ par personne. Inscription à l'Office de tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 05
43 ou au 02 98 04 70 93.

Vie associative | Kevredigezhioù
ECOLES | SKOLIOÙ

SPORTS | SPORTOÙ

ÉCOLE
STE
THÉRÈSE
LILIAPLOUGUERNEAU vous invite à venir
vous amuser lors de sa kermesse le
17 juin : défilé à partir de 11h départ
salle des associations suivi de son
barbecue puis ouverture de stands,
pêche à la ligne , queue de la vache,
stands plantes, trampoline, etc.
Venez nombreux applaudir les
enfants lors du défilé !

CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU (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.

ÉCOLE LE PETIT PRINCE organise sa
kermesse annuelle le dimanche 24
juin. Défilé, dans le bourg, sur le
thème multicolore à partir de 11h.
Restauration sur place à partir de
12h. Ouverture des stands (fleurs,
loterie, pêche aux canards et
découverte de jeux en bois à partir
de 13h30).
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.
RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : le
directeur de l'école publique du Petit
Prince assure une permanence pour
les inscriptions à l'école le samedi 23
juin de 10h à 12h. Se munir du livret
de famille et du carnet de santé de
l'enfant. L'école du Petit Prince
propose
les
deux
filières
d'enseignement bilingue breton et
monolingue. Contact : 02 98 04 73 52 ;
ecole.petitprince@plouguerneau.fr.
SKOL DIWAN LESNEVEN : la
directrice se tient à la disposition
des personnes désireuses d’avoir des
renseignements
sur
le
fonctionnement de l’école ainsi que
celles souhaitant inscrire leur enfant.
Skol Diwan, rue Dixmude. Contact :
02
98
83
37
24
;
skol.lesneven@diwan.bzh

ASSOCIATION 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 :
permanences pour la signature des
licences au club-house vendredi 15
juin de 17h30 à 19h, vendredis 22 et
29 juin de 18h à 20h, et samedi 23 et
30 juin de 10h à 12h. Assemblée
générale de l'Espérance, le vendredi
15 juin à 19h, au club-house de Kroaz
Kenan. Présence souhaitée des
joueurs seniors et U17, des
dirigeants et des parents de jeunes.
Les personnes souhaitant intégrer le
Comité directeur du club peuvent se
faire connaître auprès de Guénolé
Tanguy.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 16
juin, toute l’école de rugby tournoi
annuel Finistère « Penn Ar Bed » à
Carhaix. Rendez-vous du club à 8h.
Transport collectif. Dimanche 17
juin : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et sur 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.
UCPA : devenez animateur BAFA à
partir de 17 ans ! Prochaines
formations à l'UCPA de l'AberWrac'h : Bafa générale du 30 juin
2018 au 8 juillet 2018. Bafa générale
du 7 juillet 2018 au 15 juillet
2018. Bafa générale du 21
juillet 2018 au 29 juillet 2018. Bafa
générale du 25 août 2018 au 2
septembre 2018. Informations sur
www.ucpa-formation.com.
Inscriptions au 0825 880 800 ou au
04 40 48 92 61.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
17 juin, pas de sortie. Rendez-vous
des licenciés à partir de 8h sur place
pour l’organisation des courses du
Marric.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

SNSM DE PLOUGUERNEAU

Pour 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.

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.
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.
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 !
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 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.
ATELIER A FILS DÉCOUSUS : stage de
couture pour adultes et enfants
pendant l’été 2018 à Plouguerneau.
Du 9 au 12 juillet et du 27 au 30
août pour les enfants, du 30 juillet
au 1er août et du 6 au 9 août pour les

adultes. Pour tout renseignement et
inscriptions, merci de me contacter
au 06 60 85 56 66 ou à
sml.rucard@gmail.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.

BAR LE DOLENN : ce vendredi 15
juin, concert de Patrick Abrial et Jye à
partir de 21h30 avec Radio Légende.
Entrée gratuite.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis : juin, juillet et août offerts
pour
toute
inscription
d’un
abonnement sur 12 ou 27 mois. Pas
une minute à perdre ! Contact : 02
98 30 57 26 ; lorangebleue.fr.
DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur AbersBrest. Tél : 07 82 77 82 21.
P'TIT DUC, de grandes volailles à
p'tits prix pour cet été ! Coquelets,
pintades et poulets jaunes au
magasin d'usine. Nouveauté : cuisse
de pintade confite. Appelez le 02 98
04 01 05 et passez prendre votre
colis à la SAVEL, St Sébastien, à
Lannilis.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Poêle à bois Maxblank (Odins) hautes performances,
très bon état, dimensions 64x63x125,5 cm. Prix : 2.200€.
Tél : 09 54 45 54 13.
> Table de ping-pong Cornilleau spécial extérieur, plateau
en mélamine, très bon état quasi neuve, achetée l’année
dernière, très peu servie. Pliable, elle est facile à ranger ,
à monter et à replier. Vendue avec sa housse de
protection et 4 raquettes. Prix : 400€. Tél : 06 18 37 59 96.
> 2 crêpières à gaz, 40€ la pièce, 70€ les 2 et un vélo
femme VTC à 30€. Tél : 06 79 25 15 04.
> 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.
> Le Moulin à Pizzas, Tariec Plouvien, recherche un
pizzaiolo ou un cuisinier que nous formerons à faire des
pizzas. Poste à pouvoir début septembre. Temps plein, du
mardi au samedi. Tél : 02 98 04 02 89.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Jeune propose entretien de jardin broyage de terrains tous
travaux avec micro-tracteur, CESU. Tél : 06 48 44 71 60.
> Cherche personnel pour saison endives, 20 à 25h/semaine
de octobre à avril. Tél : 06 76 61 88 30.
AUTRE | ALL
> Foin à donner sur pied. Tél : 02 98 04 65 39 HR.

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 16 juin : messe à 18h30 à Landéda.
Dimanche 10 juin : messe à 10h30 à Plouguerneau, profession de Foi.

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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