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VOTRE PROCHAIN
MOUEZ PLOUGERNE !

Plouguerneau est une commune où l’on se bouge ! Après la fête de la
jeunesse et du sport, c’est au tour des animations sportives estivales d’entrer
en scène pour la 4ème année consécutive. Le service jeunesse-éducation et
l’Espace jeunes de la commune proposent un programme varié d'activités
sportives gratuites et accessibles au plus grand nombre tout l’été. Du 4 juillet
au 29 août, chacun pourra choisir le-s sport-s qu’il souhaite pratiquer.
Nouveauté 2018 : le badminton fait son apparition ! Coup d’envoi le 4 juillet
prochain dès 14h à la Grève Blanche avec du beachsoccer.
Plouguerneau, commune du sport pour tous ? En tout cas, la municipalité
mène une politique sportive volontariste dont l'ambition est de permettre à
toutes les Plouguernéennes et à tous les Plouguernéens d'avoir accès au sport
et de le pratiquer dans de bonnes conditions. Déjà présente pendant les
périodes scolaires, l'animation sportive municipale l'est aussi lors des vacances
avec les animations sportives municipales.
Encadrées par Hugo Inizan, un animateur sportif formé au BAFA par le service
jeunesse-éducation, ces animations permettent aux Plouguernéen-ne-s et
vacanciers de passage de pratiquer gratuitement près d’une dizaine de sports à
la plage, dans les bois et sur terrains multisports ou en salle : beachsoccer,
beachvolley, beachrugby, ultimate frisbee, sandball, courses d’orientation et
même…du badminton !
Quatre autres tournois sont également prévus : le tournoi de beachsoccer avec
la Ligue de Bretagne de Football le vendredi 13 juillet à 13h à la Grève Blanche ;
le tournoi de sandball le samedi 28 juillet à 13h à la Grève Blanche ; le tournoi
de beachvolley le samedi 11 août à 13h à la Grève Blanche ; et celui de
beachsoccer le samedi 25 août à 13h à la Grève Blanche. Même si vous ne
jouez pas, venez supporter les joueurs !
SANS INSCRIPTION
Pour participer aux activités sportives municipales, il n’y a aucune inscription
préalable. Il suffit de se présenter sur place au début de chaque animation. Le
programme complet est disponible en mairie, sur le site web
www.plouguerneau.bzh et la page Facebook « mairieplouguerneau ».

Le
prochain
numéro de votre
magazine
municipal, Mouez
Plougerne, sort à
la rentrée. D’ici là, toute l’équipe
du comité de rédaction vous
souhaite un bel été !

TES VACANCES D’ÉTÉ
AVEC L’ESPACE JEUNES

Cet été, pas le temps de
s’ennuyer à Plouguerneau avec
l’Espace jeunes : les animations
sportives estivales reviennent à
partir du 4 juillet prochain et
pour 22 dates réparties sur les
mois de juillet et août. Profitesen, c’est gratuit ! En plus,
découvre
le
programme
complet des activités de l’été
(stages, séjours, …) sur le site
web de la mairie ou directement
à l’Espace jeunes lors des temps
d'ouverture : tous les aprèsmidis de 13h30 à 18h à partir du
lundi 2 juillet ; ou lors des temps
d'accueil et d'inscriptions du
lundi 2 juillet de 10h à 12h30.
Contact : 09 61 35 43 49 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh.

-

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 28 juin (pair)
● Zone A : jeudi 05 juillet (impair)

LUNDI 02 JUILLET : potage, carottes
râpées bio, poisson pané sauce tartare
& jardinière de légumes, fromage et
gâteau de semoule.
MARDI 03 JUILLET : potage, râpé de
courgettes aux pommes, bœuf à
l’indonésienne & pommes de terre à
l’anglaise, fromage et fruit.
MERCREDI 04 JUILLET : potage, melon,
sauté de dinde marengo & petits pois
carottes, fromage et banane.
JEUDI 05 JUILLET : potage, macédoine,
escalope pané à l’anglaise & pommes
duchesse, fromage blanc et fruit.
VENDREDI 06 JUILLET : potage, riz
thonino, omelette bio & ratatouille
niçoise, fromage et fruit.
SAMEDI 07 JUILLET : potage, avocat,
sauté de porc au caramel & pâtes
chinoises, flan chocolat.
DIMANCHE 08 JUILLET : potage, salade
lyonnaise, saumon frais à la
norvégienne, pâtisserie.

Le marché d’été de Lilia est reconduit du 1er juillet au 26 août. En plus du
marché traditionnel du jeudi matin au bourg de Plouguerneau, il permet
d’étoffer l’offre de marché sur la commune en période estivale. Le
premier a lieu ce dimanche, place Menozac’h au bourg de Lilia.
Seront présents pour ce lancement :
● Elisabeth Guiriec : accessoires de mode et de décoration ;
● Breizh Douceurs : caramel, cakes, pancakes, galettes et crêpes
fraiches, etc. ;
● Bruno Menager : maroquinerie fantaisie en cuir, porte monnaie
poissons, etc. ;
● Estelle Cavaud : objets de décoration artisanaux en béton, bois,
acier (Facebook « bzzzz ») ;
● Laurélia Le Dreff : pâtisserie, viennoiserie et traiteur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE | DIORREN PADUS

Equipement incontournable du Korejou, la Maison de la mer s’équipe
de panneaux solaires thermiques. Le but ? Chauffer l’eau des deux
grands ballons d’eau chaude qui alimentent les douches mises à
disposition de la SNSM, des clubs nautiques et de plongée de
Plouguerneau. Les pratiquants de sports nautiques pourront ainsi se
doucher à bonne température grâce à l’énergie solaire d’ici la fin de la
semaine prochaine.
En plus de s’inscrire dans la démarche de développement durable de la
municipalité, cette solution permettra de diviser par deux la facture
d’électricité qui s’élève aujourd’hui à 6000€ par an. Cet investissement
rentabilisé en 3 ans est en partie subventionné par l’ADEME,
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

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.

> Le relevé des compteurs d’eau pour
les résidences secondaires débuteront
le 9 juillet prochain. Suivront les
résidences principales à partir du 20
août et jusqu'à fin septembre.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Entretien des
chemins
d'exploitation du
Grouaneg ;
> Désherbage du
cimetière du centre
-bourg.

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

> Maintenance de la
pompe à chaleur de
l’Espace culturel
Armorica.

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

MERCREDI 4 JUILLET | 20H | ESPACE
ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 31 mai 2018
Focale : avancement politique
enfance jeunesse
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2.a Convention financière relative
à l'éclairage public commune / SDEF
1.4.2.b Convention financière
relative à l'éclairage public
commune / SDEF : remplacement
d'un mat rue de Lannilis
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.5.3 Convention de mise à
disposition de locaux à l'EPCC
3.6.3 Sentier côtier - conventions de
passage sur terrains privés
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Création de postes
4.1.8 Mise à disposition d'agents
municipaux au centre de loisirs de
Plouguerneau « aux mille couleurs »
4.4 Emploi d’un vacataire pour la
préparation physique d’agents
municipaux.

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.7.7.a Mise à disposition de biens et
équipements à la communauté de
communes dans le cadre du transfert
de compétence eau : procès-verbal
de mise à disposition de biens
5.7.7.b Mise à disposition de biens et
équipements a la communauté de
communes dans le cadre du transfert
de compétence assainissement :
procès-verbal de mise à disposition
de biens
5.7.7.c Procès-verbal de transfert des
biens mobiliers et immobiliers de la
zone d’activité du Hellez
5.7.8.b Convention de délégation de
gestion des espaces verts des zones
d’activités économiques

VII - FINANCES
7.1 Décision modificative n°2 budget principal 2018
7.5.1 Avenant à la convention TEPCV
du Pays de Brest
7.10.a Mandat spécial aux élus a
l'occasion du voyage à EdingenNeckarhausen pour le 50ème
anniversaire du jumelage
7.10.b Fourniture de repas aux
écoles privées plouguernéennes

SÉCURITÉ ROUTIÈRE | SURENTEZ-HENT

80 KM/H DEVIENT LA NORME
AU 1ER JUILLET 2018
Le décret abaissant de 10 km/h la vitesse sur les voies à double
sens sans séparateur central au 1er juillet été publié au journal
officiel le 17 juin. Le texte est aussi court que la mesure est
simple : 80km/h devient la norme pour la vitesse maximale
autorisée sur toutes les routes hors agglomération autres que les
autoroutes et routes à deux chaussées séparées par un terre-plein
central. Soit 10 km/h de moins qu’actuellement. Toutefois, sur les
sections comportant au moins deux voies affectées à un même
sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/h.

années 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021
7.10.1 Acceptation d'un don du
comité de jumelage Plouguerneau Edingen-Neckarhausen
VIII - DOMAINES DE COMPETENCES
PAR THEME
8.2.4 Modification du règlement de
fonctionnement du multi-accueil
municipal « Tamm ha tamm »
8.5.5 Partenariat commune de
Plouguerneau et Finistère Habitat
8.5.7 Accueil de familles de gens du
voyage été 2018
8.8.1 Rapport annuel sur l'eau et
l'assainissement - exercice 2017
8.8.6 Convention d'acquisition de
matériel de désherbage entre la
commune de Plouguerneau et la
commune de Lannilis
8.9.3 Partenariat de billetterie
« Otheatro »
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1 Règlement de consultation des
archives municipales
Le conseil municipal est ouvert à
tous. Participez-y !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MAISON DE GARDE | KOREJOU

EXPOSITION | DU 29 JUIN AU 14 JUILLET | 14H-18H | MAISON DE GARDE

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Atelier journal
vendredi 29 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.

Ar Korejoù, le Correjou, le Corredou… Que de variantes du nom de ce lieu
qui rappelle tant de souvenirs à de nombreux Plouguernéens, Brestois ou
touristes venus de beaucoup plus loin !
Venez les partager avec cette exposition que des gens du quartier présentent.
Passionnés de leur bout de terre, et collectionneurs de photos anciennes, ils
ont eu l’appui de la municipalité pour réaliser cette exposition modeste et
évocatrice, tout en ouvrant à tous la Maison de garde nettoyée et aérée pour
cette occasion.
Ouverte tous les jours de 14h à 18h jusqu’à mi-juillet, cette exposition sera de
nouveau visible de mi-août jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine,
des 15 et 16 septembre prochains. Cette année le thème est « l’art du
partage ». Et justement ces photos montrent ou évoquent la question du
partage d’un lieu, et son évolution au cours d’un siècle : les activités
goémonières, la pêche, le tourisme et les sports nautiques…
Inauguration : vendredi 29 juin à 18h00 à la Maison de garde du Korejou.
Merci à toutes les bonnes volontés qui pourront relayer l’équipe organisatrice
pour la présence et l’accueil de cette exposition. Contact : 06 32 20 74 20.

ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU | MIRDI-BRO PLOUGERNE

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.
Du 19 juin au 23 septembre, le musée est ouvert tous les jours sauf le
lundi, en visite libre de 14 h à 18 h. Tarifs : de 3 € à 12€, gratuit pour les de 7 ans. Toutes les infos sur ecomusee-plouguerneau.fr.

Bébés lecteurs
samedi 30 juin | 10h30

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).

« Les réquisitoires...
mercredi 4 juillet | 19h00

... du tribunal des flagrants
délires » de Pierre Desproges.
« 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 lui-même,
parmi une liste, les accusés dont
il souhaitera entendre
l’accusation.

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.
LE M.A.R.C.E.L. : approchez la magie
d'une méthode ancestrale de
cuisson de la céramique ! Stage
« découverte du raku » tous les
vendredis à 14h30 (durée env. 2h30).
Un gobelet fourni aux primo
arrivant.e.s (tarif : 27€, inscription
obligatoire). Exposition d'été :
invitée, Céline Konaté et ses
peintures aux couleurs chaudes
autour du thème des terrasses ainsi
que
les
dernières
créations
de
Nannick
et
Jean-Luc.
Renseignements et inscriptions : 06
33
38
63
17
;
jeanluc.paul@icloud.com.
Nannick & Jean-Luc Paul, Iliz Koz à
Plouguerneau. La galerie est ouverte
tous les jours de 10h à 19h.
TAMARIKI OPARA BREIZH : super loto
le dimanche 1er juillet à 14h à Lannilis,
salle de Kergroas, au profit des

malades évasanés de la Polynésie
Française, animé par Martha
animation. Nombreux lots à gagner !
FESTI BRENNIG : le 7 juillet au
Korejou. De 11h30 à 20h, venez en
famille partager des jeux pour tous les
âges
(courses,
déguisements…),
profiter des crêpes toute la journée
(sucrées ou salées), du barbecue dans
le four à goémon, du bar à huîtres.
Une vrai kermesse de la mer (et du
brennig!) pour fêter le début des
vacances d’été. Entrée au chapeau.
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 !
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

AR VRO BAGAN | LES JEUDIS DE 15H À 18H SUR LE SITE DE MENEHAM

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 ! Quand ? Les après-midis animés
« Ménéham, toute une histoire », ont lieu 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.

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.
PAS : grande braderie le jeudi 12
juillet de 9h à 12h sur 2 sites :
local P.A.S et Maison communale
avec vente
à petits prix
de vêtements (naissance, enfant,
adulte, articles de puériculture).
Dépôt du mois : vendredi 6 juillet de
9h30 à 12h.
AR VRO BAGAN va présenter son
spectacle jeune public le 18 juillet à la
salle des associations de Lilia à
Plouguerneau. L'île aux légumes (Enez
al legumaj) le mercredi 18 juillet à 18h
à la salle des associations de Lilia (tarif :
5€ ; durée : 1h). Spectacle en français,
plein d'humour et de poésie, à venir
voir en famille. Il était une fois, une
belle
île
en
Bretagne.
Les gens y étaient très riches. Ils
cultivaient des Légumes dans une terre
fructueuse et gagnaient beaucoup
d'argent
en
les
vendant.
Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des
lapins qui dévastèrent les cultures…
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.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
KAN AN DOUR : marché mensuel bio
dimanche 1er juillet 2018, de 9h30 à
12h30. Exceptionnellement espace
Lapoutroie, Lannilis. Atelier vélo :
venez apprendre à entretenir votre
vélo, avec les bénévoles de
l'association Kan an Dour. Zone de
gratuité dimanche 1er juillet, 10 h à
18 h, espace Lapoutroie, Lannilis.
Donnez ce dont vous n'avez plus
besoin, prenez ce que vous voulez !
Dépôt de 9h à 16h : vêtements, bric à
brac, livres, vélos... propres et
utilisables. Animations, buvette et
galettes-saucisses. Don de plantes :
dimanche 1er juillet, 10 h à
18h, espace Lapoutroie, Lannilis.
Partageons, donnons, échangeons des
plants,
plantes,
aromatiques,
médicinales,
graines,
arbres,
boutures, revues et livres, vieux outils,
tout ce qui concerne le jardinage.
LE CHANT DE LA TERRE : balade
botanique
contée
et
chantée « Chante Fleurs en Abers,
Kan bleunioù an Aberioù » : venez
écouter les arbres murmurer, les
vieilles aubépines chanter, les murets
centenaires vous conter la magie et
les secrets des plantes en Bretagne.
Un voyage sous forme de chasse au
trésor au coeur de la nature, une
expérience ludique et interactive
pour petits et grands à partir de 6
ans, animé par Karine Seban et
Florence Creac'hcadec. Dimanche
1er juillet, départ à 14h parking de la
Vallée Verte à Lannilis. Dimanche 8
juillet, départ 14h parking de la
Chapelle
du
Grouaneg,
Plouguerneau. Tarif : 11 € à partir de
11 ans, gratuit pour les petits.
Renseignements et réservations :
Office de tourisme du Pays des

Abers : 02 98 04 05 43/02 98 04 70
93. www.assolechantdelaterre.com
LE MOUVEMENT, REFLET DE LA VIE
organise un séjour « souffle, voix,
mouvement » du 8 au 15 juillet à
Landéda en co-animation avec Sylvie
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine
Carega (professeur de chant et
diplômée de la méthode Serge
Wilfart).
Avec
ou
sans
hégergement. Renseignements et
inscriptions à sschwarz@wanadoo.fr,
ou téléphone au 06 33 95 88 31 ou
via Facebook : Sylvie Schwarz.
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.
SPORTS | SPORTOÙ
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.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
permanences pour la signature des
licences au club-house : vendredi 29
juin, de 18h à 20h et samedi 30 juin,
de 10h à 12h. Renseignement :
contact@esperanceplouguerneau.fr
ASSOCIATION RE-SENTIR proposera à
la
rentrée
des
cours
hebdommadaires de Qi Gong
Personnalisés et de Méditation
Pleine Conscience à Lesneven. Le
jeudi 15h15 - 16h15 et 18h15 19h15 : Qi Gong // Jeudi 17h - 18h :
Méditation.
Renseignements/
Inscriptions : www.re-sentir.com - 06
75 71 89 36 - Facebook :
re.sentir.finistere
SPORTS LOISIRS : la saison 20172018 s'achève. Nous vous souhaitons
de passer un bel été et vous
espérons vous retrouver la prochaine
saison. Le 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.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
inscriptions pour 2018-2019 pendant
notre tournoi annuel du 4 au 19
juillet 2018 de 10h à 12h et de 14h à
19h. Fiches d’inscriptions disponibles
au club.
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
1 juillet, sortie n° 26 : départ du club
à 8h00 (8h30 pour le Gr4). Contact :
velo-club-lannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.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.

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 .
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.
DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur AbersBrest. Tél : 07 82 77 82 21.
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.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Renault Laguna 130524 km, CT ok. Tél : 06 51 51 04 24.
> VTC de marque Nakaruma neuf, servi 1 fois, avec casque.
Prix 200€. Tél : 06 48 35 15 89.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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.
> Jeune homme propose entretien de jardin, broyage de
terrain tous travaux avec microtracteur. Tél : 06 48 44 71 60.
> Gîtes des Pingouins du phare, Gîte d'étape capacité 15
personnes, dans le bourg de Lilia recherchent H/F
dynamique et sérieux pour assurer l'entretien des gîtes.

Pour juillet/août. Poste à pourvoir immédiatement. Contact
au 06 68 96 74 25.
AUTRE | ALL
> Vide maison (suite décès de Noël L’Hour) le samedi 7 et
dimanche 8 juillet de 9h à 18h, au 13 rue Bel Air face à la Mairie.
> Vide maison le 30 juin au 234 Kroas Tevezan
Plouguerneau. Tél : 06 03 61 59 58.
> Donne foin à couper. Tél : 02 98 04 64 70.
PERDU | KOLLET
> Rampe d’éclairage bateau de couleur jaune entre le
Korejou et Guisseny. Tél : 02 98 83 14 22.
> Laser entre Plouguerneau et Guisseny. Tél : 02 98 25 65 94.

AGENDA | DEIZIATAER

Marché d’été de Lilia
8h-13h | place Menozac’h à Lilia
Pour tous.

Conseil municipal
20h00 | Espace Armorica
Ouvert à tous.

Beachsoccer
14h00 | La Grève Blanche
Ouvert à tous.

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 30 juin : messe à 18h30 à Tréglonou. Pardon de la paroisse.
Dimanche 1er juillet : départ de la procession des petits saints à
10h15 devant la maison de retraite puis messe à 10h30.

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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