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PRÉPARE TES
VACANCES D’ÉTÉ !

L'an passé, lors du week-end de la
Pentecôte, plus de trois cent
citoyens allemands ont fait le
déplacement pour fêter avec nous, à
Plouguerneau, 50 ans d'une amitié
exceptionnelle entre nos deux
communes. Retrouvailles joyeuses
et chaleureuses pour certains,
découverte de ce mélange des
cultures pour d'autres. Bref, la fête
fut belle ! Cette année, c'est nous qui
sommes
invités
à
EdingenNeckarhausen, du 25 au 30 août, pour une fête retour de ce 50ème
anniversaire.
Toute la population de Plouguerneau est invitée à fêter ce grand événement
sur les bords du Neckar. La municipalité et l'IGP (le comité de jumelage
allemand) nous préparent activement un programme plein de surprises :
découverte de la région, échanges avec les citoyens, les élus, les clubs et les
artistes de nos deux communes. Une exposition est aussi prévue pour les
plasticiens qui feront le déplacement et souhaitent emporter des œuvres.
Nos amis nous attendent et espèrent nous voir nombreux à partager avec eux
ce grand moment de fête !
VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
Rien de plus simple : remplissez le bulletin d'inscription disponible en mairie
ou connectez-vous sur le site www.jumelage-allemand-plouguerneau.com.
Les personnes voyageant par le car accompagneront leur bulletin d’inscription
d’un chèque d’acompte de 50€ par personne transportée. Le départ en car
aura lieu le 24 août à 20h de la maison communale et le retour, le 31 août vers
13h au même endroit.
Contact : 06 72 51 51 43 ; plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net.

La brochure « été
2018 » de l’Espace
jeunes est sortie !
Découvre toutes
les activités qui
t’attendent en te rendant sur le
site web de la mairie. Viens à
l'Espace jeunes ce samedi 23
juin entre 10h et 12h30 pour
prendre des infos et t'inscrire.
Tél : 09 61 35 43 49.

COLLECTIF HUMANITÉ
DE PLOUGUERNEAU

Propriétaires d’une maison
inoccupée,
évitez
sa
dégradation en rendant service
à une famille exilée. C’est une
bonne raison de la mettre à
disposition ! Le Collectif
Humanité soutenu par la mairie
de Plouguerneau, assure la
gestion dans le cadre de son
action « 100 pour un toit ».
L’association accompagne la
famille, s’engage par contrat
avec vous à assumer les charges,
à entretenir le logement avec la
famille, et à le rendre en son état
initial à la date fixée. Contact :
collectif.humanite@gmail.com
; 06 33 25 50 17.

-

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 A : jeudi 21 juin (impair)
● Zone B : jeudi 28 juin (pair)

LUNDI 25 JUIN : potage, salade
mimosa, émincé de bœuf à la chinoise
& pâtes chinoises, fromage et fruit.
MARDI 26 JUIN : potage, pastèque,
rôti de dinde sauce forestière & duo de
haricots, yaourt sucré de la ferme Pie
Noir de Plouguerneau.
MERCREDI 27 JUIN : potage, salade
lyonnaise, brandade, fromage et fruit.
JEUDI 28 JUIN : salade du Vieux
potager, riz carbonara, yaourt à la
grecque et à la fraise.
VENDREDI 29 JUIN : achards de
légumes, dos de colin sauce dieppoise
& courgettes du Vieux potager,
fromage et gâteau semoule.
SAMEDI 30 JUIN : potage, quiche
lorraine, boudin noir aux pommes &
purée bio, fromage et fruit.
DIMANCHE 1ER JUILLET : potage,
assiette anglaise, filet mignon au miel,
pâtisserie.

Ca y est, c’est l’été ! Pour bien le démarrer, nous proposons aux
habitants de la commune et notamment à ceux « des 3 bords de
plages », de se retrouver pour embellir les abords du GR34. Rendezvous ce 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.

TRANSPORT SCOLAIRE | TREUZDOUGEN D'AR SKOL

-

Les inscriptions pour le transport scolaire 20182019 sont à faire ce mois-ci. Pour les élèves déjà
inscrits, vous recevrez les dossiers de réinscription
par courrier fin juin. Pour les nouveaux scolaires, le
dossier
peut
être
téléchargé
sur
www.carsdesabers.com ou retiré au bureau du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Tél. :
02 98 04 70 02.
Tous les dossiers accompagnés du règlement sont
à expédier avant le 6 juillet 2018 à : Cars des Abers
- Petit Paris - 29870 Lannilis. Au delà de cette date,
le réseau de transport scolaire ne peut vous garantir
que les cartes seront éditées pour la rentrée.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Des travaux sur le réseau électrique
pouvant engendrer des coupures de
courant auront lieu mercredi 4 juillet
de 8h45 à 12h dans les secteurs du
Traon et de Mezledanou.
> 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

> Changement
porte toilette
public du Korejou ;
> Entretien de la
pompe à chaleur
de l’Espace culturel
Armorica.

> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Remise en état
des bancs du
centre-bourg ;
> Mise en place des
plantations annuelles.

> Peinture
routière ;
> Pose panneaux
solaires à la maison
de la mer ;
> Pose de la
signalétique
d’information locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
INSEE | ENSAVADUR BROADEL AR STADEGOÙ HAG AR STUDIOÙ ARMERZHEL (EBSSA)

nombreuses informations sur l’état et l’évolution du
marché du travail et fournit des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la
durée de travail, les emplois précaires. C’est enfin une
source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la
formation des personnes de 15 ans ou plus.

L'Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses
années tous les trimestres, une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent
pas ou sont retraitées. C’est la seule source française
permettant d’estimer le chômage selon les règles
internationales en vigueur (au sens du bureau
international du travail). Elle apporte également de

À cet effet, tous les trimestres, 50.000 logements sont
enquêtés, tirés au hasard sur l'ensemble du territoire. Ils
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et
la dernière enquête par visite au domicile des enquêtés,
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La
participation des enquêtés est fondamentale, car elle
détermine la qualité des résultats.
Sur notre commune, une enquêtrice prendra contact avec
les enquêtés du 18 juin au 3 juillet. Elle sera munie d'une
carte officielle l'accréditant.
Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de
statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Jeudi 21 juin | 20h30 |hôtel de
communauté de Plabennec

9. Réforme de la taxe de séjour
10. Intégration à une Grande
Métropole du Pays de Brest - Position
1. Adoption des procès-verbaux du
du conseil de communauté sur la
conseil et des bureaux précédents
poursuite de la réflexion
2. Création de tarifs pour l'hôtel
11. Tarifs de la redevance enlèvement
d'entreprises
et traitement des ordures ménagères
3. Mise à jour des tarifs pour les
12. Délibération prescrivant la
ateliers de la pépinière d'entreprises
modification du PLU et motivant
4. Avenant n°5 au contrat de territoire l'ouverture à l'urbanisation de la zone
5. Décision modificative n°2
2AUH de Kerivin à Kersaint-Plabennec
6. Subventions au titre de l'animation 13. Dispositif d'offre de concours pour
et la promotion du territoire 2018
le financement de raccordement au
7. Participations 2018
réseau public de l'eau
8. Participation au financement de
14. ADEUPa - Convention triennale de
l'école de musique d'Iroise
partenariat
Communauté
15. Finistère Ingénierie Assistance

16. Convention avec la mairie de Bourg
-Blanc et l'association « Animation
Blanc Bourgeoise » - Salon de l'habitat
du Pays des Abers
17. Mise en place d'une subvention à la
location de broyeur de déchets verts
18. Procès-verbaux des transferts des
budgets eau et assainissement
19. Convention de mise à disposition
des services du SDEF
20. Cession d'une action de la société
publique locale Eau du Ponant à la
commune de Motreff
21. Cession d'actions de la société
publique locale Eau du Ponant à la
commune de Plounéour-Brignogan
22. Questions diverses

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DE PIERRE DESPROGES PAR JEAN-PIERRE GAILLARD | MERCREDI 4 JUILLET | 19H

«
Française,
Français,
Belges,
Belges,
Mon
président
mon
chien,
Monsieur l’avocat le plus
bas d’Inter, public chéri mon
Amour… ». Trente ans après
sa disparition, retrouvons les
inoubliables réquisitoires de
Pierre Desproges lors d’une
séance participative animée
par Jean-Pierre Gaillard : le
public présent choisira luimême, parmi une liste, les
accusés dont il souhaitera
entendre l’accusation.

EXPO À L’ARMORICA
L'artiste sera présente
ce dimanche 24 juin de
15h à 18h.
Dernières dates : l'expo
est visible mercredi 27,
vendredi 22 et 29 juin de
14h à 18h, et dimanche
24 juin de 15h à 18h.

« UNE ŒUVRE
COLLECTIVE »

Atelier journal
vendredi 22 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.

« Le poulpikan du
cagibi »
mercredi 27 juin | 10h30

EXPO | MÉDIATHÈQUE | GRATUIT
« L'imagination trouve plus de réalité à
ce qui se cache qu'à ce qui se montre. »
Gaston Bachelard.
Exposition d’une peinture murale, œuvre
collective, réalisée au sein de l’atelier Lab
An Arzou. Jusqu’au 31 août.

OFFICE DE TOURISME | TI AN DOURISTED ETREKUMUNEL

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.

Bébés lecteurs
samedi 30 juin | 10h30
SORTIE DÉCOUVERTE | MERCREDI 27 JUIN | 14H | ÎLE VIERGE
La grande histoire des plantes : l’histoire végétale de la Terre ou
comment les algues sont sorties de l’océan pour devenir des plantes
terrestres et coloniser toute la planète. Embarquez vite pour une balade
ludique de 500 millions d’années ! Découvrez les plantes qui ont soigné,
nourri et accompagné les femmes, les hommes et les bêtes des îles du
nord de la Bretagne. Une escale ludique pour tous !
Tarifs : 16/10/6€. Sur réservation à l'Office de Tourisme du Pays des
Abers. Tél : 02 98 04 70 93.

Votre enfant participe aux bébés
lecteurs à la médiathèque en
compagnie de son assistante
maternelle ou avec la crèche ?
Marie et Solène vous proposent
de venir participer avec votre
enfant à cette séance. Inscription
à la médiathèque au 02 98 37 13
75 (15 places disponibles).

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
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.
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.
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 : braderie le samedi 23 juin de
9h à 12h au local du PAS : vente à
petits prix de vêtements (naissance,
enfant, adulte) et d’articles divers
(puériculture, mercerie, jouets,
livres, …). Dépôt du mois : vendredi
22 juin de 9h30 à 12h (vêtement et
linge de maison propre, non
démodé). Contact : 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.
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.
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 !
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.
AR VRO BAGAN : les après-midis

FESTI’YAOUANK 2018

SAMEDI 12 JUIN | KROAS KENAN & YVES FLOC’H

animés « Ménéham, toute une
histoire », tous les jeudis de 15h à
18h sur le site de Meneham - sauf les
28 juin et 2 août remplacés par les
mardis 26 juin et 31 juillet.
Déambulez dans le village pour
débusquer,
au
détour
d’une
chaumière, une saynète inopinée et
interactive pour découvrir un pan de
l’histoire du village. La troupe de
professionnels d'Ar Vro Bagan,
accompagnée
de
bénévoles,
s’emparent du village le temps d’un
après-midi. Laissez-vous surprendre !
SKOAZELL BRENNIG : l’association
organise une réunion publique
autour du projet de création d’une
école Diwan (intérêt de la méthode
par immersion, pédagogie des écoles
diwan, etc. Rendez-vous le mardi 26
juin à 20h à la salle n°4 de la maison
communale de Plouguerneau pour
poser vos questions, et apprendre
plus sur Diwan ! Pour tout
renseignement ou précision, ou si
vous souhaitez nous rejoindre, vous
pouvez
nous
contacter
par
mail : skoazell.brennig@gmail.com
06 17 57 25 51.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 2
stages d'arts plastiques (dessin,
aquarelle, pastel et dessin imaginaire)
durant les vacances scolaires pour les
enfants à partir de 5 ans. Le 10 et 11
juillet et le 24 et 25 juillet. Ces
séances seront animées par Eric, de
10h à 15h à la maison des sources au
Grouaneg.Le tarif est 40€, le matériel
est fourni. N'oubliez pas votre piquenique ! Contact : 06 76 70 68 65.

Toute l’équipe municipale, les services éducationjeunesse et animation associatives, et l’Espace jeunes,
remercient du fond du cœur les membres des associations
et les bénévoles qui se sont mobilisés pour offrir à nos
jeunes une fête de la jeunesse et du sport réussie.
Nous les remercions eux, ainsi que les participants, pour
leur bonne humeur indéfectible face au changement de
lieux et à l’annulation des ateliers et des concerts prévus en
extérieur, en raison d’une météo capricieuse…
A l’année prochaine !

Vie associative | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : braderie#2 à la recyclerie
Adimplij au Koréjou ce dimanche 24
Juin de 14h à 18h (-50% sur tout le
magasin sauf les meubles). Et de 17h
à 20h venez guincher et vous
remémorer de bons souvenirs avec le
célèbre DJ « Dédé La Godille » !
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.

FÊTE DE LA MUSIQUE - PANORAMA,
samedi 30 juin au Port de l’AberWrac’h, la municipalité et le club
d’animation de Landéda - l’Aber
Wrac’h organisent une nouvelle
édition de la fête de la musique. Au
programme : Panorama 16h-18h :
ateliers de graff et danse de hip hop ;
18-20h : battle avec animations et
musique ; Fête de la musique à
partir de 20h : No Name, les filles du
Dr House, Hoggy’s, Mystic.

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.
SPORTS | SPORTOÙ
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.

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).

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. Attention le
nombre de place est limitée une
permanence est organisée tous les
samedis pour vous renseigner. 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. Une
régate est organisée ce dimanche 24
juin, le stationnement au port sera
aménagé en conséquence.

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

ENTENTE DES ABERS : nous vous
donnons
rendez-vous
samedi
prochain à partir de 10h30 à la salle
de Gorrekear pour notre tournoi
inter-parents. Ce moment de
convivialité sera suivi de notre
assemblée générale à partir de 19h.
Nous vous attendons très nombreux
et nombreuses pour cette dernière

LES CONTEURS DE LA NUIT : balade
contée sur le bord de mer avec en
prélude un spectacle sur la plage de
la Digue. Rendez-vous le lundi 25
juin à 20h au parking de La Digue à
Kerlouan.
Sans
inscription
;
participation libre. Contact : 06 87 27
88
41
;
lesconteursdelanuit.overblog.com.
ECOLES | SKOLIOÙ

journée de la saison 2017/2018.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
permanences pour la signature des
licences au club-house : vendredi 22
et 29 juin, de 18h à 20h et samedi 23
et 30 juin, de 10h à 12h.
Renseignement
:
contact@esperanceplouguerneau.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 23
juin : terrain du Grouaneg de 14h à
17h, journée porte ouvert au club,
journée des copains, jeux divers avec
les familles et copains, initiation et
découverte du rugby. 18h :
assemblée générale annuelle. Toutes
les infos sur www.rcaber.fr et sur
Facebook.
SPORTS LOISIRS : la saison 20172018 s'achève. Nous vous souhaitons
de passer un bel été et vous
espérons vous retrouver la prochaine
saison. Les lundis 25, mercredi 27 et
vendredi 29, nous serons à la salle
pour des séances de réinscriptions de
17h à 19h. Nous serons présents au
forum des associations le 8
septembre et vous informons que la
reprise des cours aura lieu dès le 10
septembre. Bonnes vacances, à très
bientôt.
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
24 juin, sortie n° 25 : 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.
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 !
ABERS COIFFURE : vous informe que
le salon sera fermé pour une
semaine de congés du 02/07 au
09/07. Réouverture le 10 /07.
ESTELLE BEAUTÉ : l’été se prépare,
un beau bronzage, de jolis pieds, une
épilation au top ! Rien de plus
simple, faites le 06 50 53 40 26 et
j’arrive ilico presto. Vacances du 3 au
16 juillet. A bientôt.
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. Du 7 au 17
juillet, Karinne sera absente pour
congés. Elodie sera présente aux
horaires habituels, sauf les lundis 9 et
16 juillet. Vos rdv au 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.
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.
LE MAYANO : retour de la formule
estivale à partir du 22 juin au soir. Et
ce midi et soir pendant tout l’été :
moules/frites à volonté (nombreuses
sauces au choix), grandes salades,
pièce du boucher, escalope Involtini,
pizzas et pasta et de très
nombreuses
suggestions.
Vous
pouvez également emporter les
moules au même titre que les pizzas,
pâtes, burgers etc. Possibilité aussi
d’emporter des desserts maison ainsi
que des boissons. Et pour le midi
nous vous proposons également des
sandwichs maison à emporter. Bref
tout est possible ou presque en
emporter pour ne rien rater de la
coupe du monde ou pour aller se
poser à la plage… Terrasse abritée à
l’arrière du restaurant Ne manque
plus que le soleil et la victoire des
bleus évidemment ! Contact :
lemayano.com ; Facebook ; 02 98 37
15 49.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de poireaux à repiquer. Tél : 02 98 04 66 16 ou 06
95 16 64 72.
> 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.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Viviers de Prat Ar Coum recherche H/F pour assurer vente

de produits sur marchés locaux. Dépôt /envoi des
candidatures : CV et lettre de motivation aux viviers de Prat
Ar Coum Yvon Madec 29870 Lannilis. Tél : 02 98 04 00 12.
> Personne propose ses services pour l’entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies, débroussaillage…). Paiement
chèque CESU, 10 ans d’expérience en tant que paysagiste.
Tel : 06 21 59 02 72.
AUTRE | ALL
> Recherche maison centre bourg Plouguerneau Lilia, 3 à 4
chambres, à louer à l’année. Tel 06 33 25 50 17.
> Vide maison le 30 juin au 234 Kroas Tevezan
plouguerneau. Tél : 06 03 61 59 58.

AGENDA | DEIZIATAER

Conseil communautaire
20h30 | hôtel de communauté
de Plabennec. Ouvert à tous.

Chantiers partagés
9h30-12h | Porz Krac'h, Porz gwen et
Le Reun. Pour tous (voir p.2).

Permanences infos & inscriptions
10h-12h30 | Espace jeunes
Pour les jeunes.

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.
Samedi 23 juin : messe à 18h30 à Lannilis.
Dimanche 24 juin : messe à 10h30 au Grouaneg. 50 ans de
sacerdoce des P. Jean Simier et Denis Guivarc’h.

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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