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TOUS AVEC PIE NOIR
« SAUVEZ MA FERME
POUR 10 € »

Festi’Brennig,
la
kermesse de la mer
au Korejou ! Créé
en 2013, c’est un
évènement familial
qui marque la fin
des classes. Ce
samedi,
rendezvous de 11h30 à
20h au Korejou
pour jouer tous
ensemble !
Plusieurs
stands
animés
gratuits
seront
proposés
tout au long de la
journée sur la dune
et sur la plage :
course de sac, tir à
la corde, lancer de
bottes,
(venez
équipé !), pêche à la
ligne, etc.
Pour se revigorer
entre deux jeux,
buvette et stands de
restauration variés :
barbecue de brennigs au four à goémon, crêpes sucrée et salées.
La journée sera clôturée par un défilé de montres marins… Venez déguisez !

Agriculteurs au sein de la ferme
Pie Noir à Keroudern à
Plouguerneau,
Marie-Pierre
Thiais et Éric Eric Jezegou ont
fait le pari d'une agriculture «
différente » et « raisonnée » il y
a 2 ans. Aujourd’hui, ils sont mis
au pied du mur par leur banque :
ils doivent rembourser 250 000€
d’ici le 1er septembre prochain.
Et le temps presse. La ferme est
déclarée en état de liquidation
judiciaire… Mais nous pouvons
renverser la vapeur en faisant
preuve de solidarité : « Si 25 000
personnes sont sensibles à
notre histoire et que chacun
nous donne 10€, ça nous
permettrait de sauver notre
travail et notre vie de famille »
indique Eric Jezegou. Pour ceux
qui souhaitent agir et les
soutenir rendez-vous sur le site
http://www.altynia.fr/page37%
20La%20Ferme%20Pie%
20Noir%20et%20Cie.htm
ou
envoyez vos dons à Marie-Pierre
Thiais, 654 Keroudern, 29880
Plouguerneau.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECENSEMENT CITOYEN | NIVERIDIGEZH KEODEDEL

Tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent
se faire recenser à la
mairie de leur domicile
ou par internet en créant
un
compte
sur
mon.service-public.fr,
entre le jour de leur
16ème anniversaire et la
fin du 3ème mois suivant
(avec le livret de famille
et une pièce d'identité).

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 05 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 12 juillet (pair)

LUNDI 09 JUILLET : potage, feuilleté au
fromage, aiguillette de Poulet & duo
de haricots, yaourt bio et fruit.
MARDI 10 JUILLET : potage, radis, rôti
de dinde & céréales gourmandes,
fromage et mousse au chocolat.
MERCREDI 11 JUILLET : potage, salade
de choux fleurs bio, carbonara de
poissons & pâtes bio, fromage et fruit.
JEUDI 12 JUILLET : potage, tomates,
paleron braisé & pommes rosties,
fromage et compote.
VENDREDI 13 JUILLET : potage, salade
bretonne, paupiettes à l’ancienne &
courgettes braisées, fromage blanc aux
fruits.
SAMEDI 14 JUILLET : potage, tarte au
thon, rôti de veau grand-mère &
pommes de terre grenaille, fromage et
fruit.
DIMANCHE 15 JUILLET : potage,
charcuterie, lapin à la moutarde,
pâtisserie.

> Les relevés 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.
> En raison de travaux, l’arrêt
«Plouguerneau-Lilia» est déplacé à
«Plouguerneau Streat al Leach» du
lundi 9 au vendredi 13 juillet 2018
inclus.

CONDITIONS DE CIRCULATION | DOAREOÙ TREMENEREZH

Le 14 juillet prochain, l'UCAP
organise une fête sur la commune
avec un feu d'artifice en fin de
soirée. Pour assurer la sécurité de
tous, la circulation et le
stationnement seront interdits aux
heures et endroits suivants :

- rue Kroaz Boulig (du n°2 au n°10)

> À PARTIR DE 20H :
- parkings du complexe sportif de
Kroaz Kenan,
- rue Gwikerne incluant l'aire
entière de la salle Jean Tanguy,
- de la place de l'Europe jusqu'à la
> DE 14H À 2H
patte d'oie de Kroaz Kenan,
- parkings de la place de l'église,
- route venant des gîtes de
- totalité de la Grand'Rue et ses Kerveogan jusqu'à la maison
voies d'accès,
communale.
- place de l'Europe à partir de la
boulangerie Kerfourn

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Entretien des
chemins
d'exploitation du
Grouaneg ;
> Désherbage du
cimetière du centre
-bourg.
> Pose panneaux
solaires à la maison
de la mer.

> Travaux de mise
en accessibilité de
la mairie ;
> Peinture routière
et réfection voirie ;
> Retrait des
enduits intérieurs
de la maison aux
volets bleus

> Travaux de
purges sur la RD10,
secteur Kroaz Edern ;
> Maintenance de la
pompe à chaleur de
l’Espace culturel
Armorica.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps spécifiques
à chacune des tranches d'âge. A chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes. Pour
passer un été au top, plusieurs stages, activités et ateliers t’attendent ! Tu n’as plus qu’à choisir !
STAGES GRATUITS
> Sports de raquettes

> Aquawave Parc*** (8 places)

09-10-11 juillet | 10h-12h | complexe
sportif de Kroaz Kenan

> Ventriglisse

> Skate

SOIRÉES
Barbecue* (16 places)

24&25 juillet | 10h-12h | skatepark avec
le PLO

ACTIVITÉS & SORTIES
> Futsal (8 places)
10 juillet | 13h30-17h30 | Lannilis

20 juillet | 13h30-18h | St Renan
26 juillet | 14h-18h | Espace jeunes

17 juillet | 18h-22h | Espace jeunes

Bowling** (8 places)
31 juillet | 18h-22h | Brest
avec repas

> Wakeboard*** (8 places)

Lieux de rendez vous :

12 juillet |14h30-18h
avec AdvanceRide***

> Pour les activités ayant lieu en dehors
de Plouguerneau : à l'Espace jeunes ;
> Pour les activités ayant lieu à
Plouguerneau : sur le lieu de l'activité.

> La récré des 3 Curés*** (16 places)
19 juillet| 11h-17h30 | Milizac

> Top Chef*
19 juillet | 14h-19h
passerelle 9-13ans

*, **, ***, **** : activité sur inscription et
payante (voir la grille tarifaire sur le site de la
mairie ou directement à l’Espace jeunes).

TU SOUHAITES
PARTICIPER A UNE
OU PLUSIEURS
ACTIVITES ?
2 possibilités :
> Télécharge le bulletin
d’inscription disponible sur le site
web de la mairie
> Rends-toi directement à l’Espace
jeunes situé au 7 Gwikerne à
Plouguerneau.
CONTACT :
espacejeunes@plouguerneau.bzh
06 75 36 30 52 | 09 61 35 30 52

« A TON ÂGE »
« A ton âge » est un dispositif documentaire qui
permet de questionner les représentations
portées sur la jeunesse de la commune à travers
le regard des jeunes eux-mêmes, par un travail
sur différents supports : photographie, voix,
prises de son. Pour cela, des ateliers vont se
dérouler tout au long de l'été et sont ouverts aux
jeunes de la commune.
lundi 2 juillet | mardi 17 & mercredi 18 juillet |
mardi 24 & mercredi 25 juillet | mardi 31 juillet,
mercredi 1er & jeudi 2 août | mardi 7 et mercredi
8 août | mardi 21 & mercredi 22 août
Tu es intéressé ? Contacte l’Espace jeunes au 09
61 35 30 52 ou au 06 75 36 30 52 ou à
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Pour la 4ème saison consécutive, la municipalité de Plouguerneau
propose un programme d’animations sportives gratuites pour tout
public. Hugo, animateur sportif, vous attend pour faire du sport à la
plage, des courses d’orientation à Lilia ou au Grouaneg, etc.… De
quoi occuper vos journées estivales de façon tonique et conviviale !
> Beachsoccer

> Ultimate frisbee

Mercredi 4 juillet | 14h-18h | plage
de la Grève Blanche

Mercredi 11 juillet 14h-18h | plage
de la Grève Blanche

> Beachvolley

> Tournoi de beachsoccer

Vendredi 6 juillet | 14h-18h | plage
de la Grève Blanche

Vendredi 13 juillet | 13h-18h | plage
de la Grève Blanche
Avec Ligue de Bretagne de foot

> Sandball
Lundi 9 juillet | 14h-18h | plage de
la Grève Blanche

Aucune inscription préalable.
Présente-toi directement sur place.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

BORNE 1D TOUCH EN ACCÈS LIBRE | DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT | GRATUIT
Vous avez entendu parler du streaming
musical mais vous n'osez pas vous lancer ?
Vous voulez découvrir de nouveaux groupes,
de nouveaux sons, de nouveaux univers ?
Venez essayer 1D touch à la médiathèque !
1D touch est la première plateforme de
streaming dédiée à la création indépendante.
Unique en France, elle propose près d’un
million de titres dans tous les styles musicaux :
du métal au classique, de l’électro à la musique
pour enfants. Son objectif est de vous
présenter, au travers de sélections et de
playlists, de nouveaux artistes souvent
invisibles dans les médias traditionnels.
1D (prononcer “indé” pour “indépendant”) touch est également originale
dans son approche économique puisqu’elle propose aux artistes et aux
créateurs une rémunération beaucoup plus importante que sur les autres
plateformes de streaming.
Une borne tactile de démonstration est en accès libre à la médiathèque.
Venez l’essayer !

MAISON DE GARDE | KOREJOU

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Expo de peintures
Jusqu’au 31 août

L’association Art Thé Arts,créée
depuis décembre 2014, anime
deux ateliers intergénérationnels
d’arts plastiques. L’un en
collaboration avec le CCAS de
Plouguerneau et l’autre avec Lab
an Arzoù, en atelier privé.
L’association vous invite à
découvrir la peinture murale,
œuvre collective, réalisée par
l’atelier Lab an Arzoù, déjà
visible à la médiathèque et
jusqu’au 31 août, ainsi que les
œuvres réalisées par les
participants de l’atelier du CCAS.

ECOMUSEE
Venez partager 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. Exposition visible
tous les jours de 14h à 18h jusqu’à mi-juillet.
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.

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 ecomuseeplouguerneau.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.
AUPAL : A la Pointe du C'hastell Ac'h,
le cadenas au niveau de la barrière est
installé depuis lundi. Le code de ce
dernier reste le même que l'année
dernière. Pour rappel, seuls les
personnes ayant une vignette de
stationnement peuvent stationner sur
cette aire de stationnement. De
plus, le stationnement derrière la
barrière doit se faire à droite de la
voie "en file indienne" afin de dégager
la vue pour nos visiteurs. Merci de
refermer
systématiquement
la
barrière après votre passage.
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 : 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.
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. Pause estivale jusqu'au
16 août 2018.
CONCERT CHAPELLE ST MICHEL : « les
voix de la liberté », le jeudi 12 juillet à
20h30, le duo Marcia Maia (chant) et
Yves Pignot (piano) propose un
concert autour des compositeurs
américains du XIXème et XXème siècles.
De la Broadway aux salles de concert
et les églises, les œuvres de Gershwin,
Bernstein, Barber, Joplin, seront à
l'honneur.
Entrée
libre
avec
participation au chapeau.
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.

EXPO À LA MAISON PHARE DE L'ÎLE WRAC'H | DU 4 JUILLET AU 5 AOUT

La maison phare de l'île Wrac'h ouvre ses portes pour sa première exposition
de l'été, celle de Barbara Thaden. A travers ses peintures sur papier et ses
broderies, l'artiste cherche à restituer les mouvements, course des nuage, flux
et reflux des marées, qui bercent l'île Wrac'h, bout de terre immobile où elle a
résidé à l'invitation de l'association IPPA. La maison phare est accessible à
marée basse à partir de la plage de Saint-Cava.
Horaires selon les marées. Voir le site ippa-ile-wrach.bzh

Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des
lapins qui dévastèrent les cultures…
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
arrivants (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. Rens. 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.
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. Tarif : 40€, matériel est
fourni. N'oubliez pas votre piquenique ! Contact : 06 76 70 68 65.
EPCC DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES
LÉGENDES
:
inscriptions
et
réinscriptions pour la saison culturelle
2018/2019. Contact : 02 98 37 22 53 ;
06
77
97
07
89
;
epccecoledemusique@gmail.com.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
L'été est là et les marchés de nuit
au phare de Lanvaon, route de
Lilia,
reprennent
chaque
vendredi de 17h30 à 21h. De
nombreux artisans locaux vous y
attendent dans une ambiance
toujours
conviviale.
Venez
partager un bon moment au sein
d'un lieu atypique. Un parking
fléché est à votre disposition à
proximité. Entrée libre et
gratuite, avec le sourire ! Contact
sur : lanvaon.bzh
MÉNÉHAM, TOUTE UNE HISTOIRE :
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 le 2
août remplacé par le mardi 31 juillet.

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

LE MOUVEMENT, REFLET DE LA VIE
organise un séjour « souffle, voix,
mouvement » du 8 au 15 juillet à
Landéda en coanimation avec Sylvie
Schwarz (thérapeute) et A-Catherine
Carega (professeur de chant et
diplômée de la méthode Serge
Wilfart).
Avec
ou
sans
hébergement. Renseignements et
inscriptions à sschwarz@wanadoo.fr,
ou téléphone au 06 33 95 88 31 ou
via Facebook : Sylvie Schwarz.
CROIX ROUGE FRANÇAISE organise
une braderie (sauf linge de maison) à
Lesneven le mardi 03 juillet de 9h à 12
et le vendredi 6 juillet de 14h30 à 18h.
Ouvert toute la journée le samedi 7
juillet de 9h à 17h
CLIC, centre Local d’Information et
de Coordination Gérontologique :
Informations sociales pour les
personnes de 60 ans et plus, et leurs
familles. Accueil sur rendez-vous au
02 98 21 02 02.
SPORTS | SPORTOÙ
ASSOCIATION RE-SENTIR proposera
à
la
rentrée
des
cours
hebdomadaires
de
Qi
Gong
Personnalisés et de Méditation
Pleine Conscience à Lesneven. Le
jeudi de 15h15 à 16h15 et de 18h15
à 19h15 : Qi Gong. Jeudi de 17h à
18h : méditation. Renseignements et
inscriptions : www.re-sentir.com ; 06
75 71 89 36 ; Facebook :
re.sentir.finistere.
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. 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. Toute
la saison, des balades en kayak
jusqu'à l'Île Vierge seront proposés le
lundi et vendredi, tandis que le mardi
et mercredi des balades en voilier
traditionnels seront mis en place
sans oublier les sorties pêche au
lancer à la demande. Renseignement,
demande et inscription sur le site du
club nautique : cn-plouguerneau
ENTENTE DES ABERS organise deux
permanences
licences
avant
l'augmentation des tarifs à la salle de
Mézéozen : samedi 7 juillet de 10h30
à 12h30 et vendredi 13 juillet de 18h
à 19h30.
PETANQUE LANNILISIENNE : samedi
21 juillet à 14h30 au boulodrome du
Mille-Club au Prat-Per à Lannilis,
concours de Pétanque en doublettes,
A et B, ouvert à tous, Challenge
Jackie Guennou. Mises + 30% +
coupes et challenge.
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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
08 juillet, sortie n°27 : départ du club
à 8h (8h30 pour le Gr4). Contact :
www.velo-club-lannilis.fr ; velo-clublannilis@live.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 !
LE SALON « 2 MECHES AVEC
KARINNE » : 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.

d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Votre bureau d’études vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation, de la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence : du lundi
au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 18h. Adresse : 2 Grand-Rue
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
LA CRÊPERIE LE LIZEN vous accueille
tous les jours, midi et soir.
Réservation : 02 98 04 62 23.

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.

HOALEN : Découvrez et partagez
l’univers Hoalen : nos collections, les
événements que nous organisons
ainsi que notre Coffee shop au cœur
de notre Ocean Store de Kelerdut.
Véritable lieu d’échange et de
découverte, nous sommes ouvert
tous les jours : 10h-21h. Club de
sport : Yoga les mardis, jeudis,
samedis à 10h30. Pilates les
vendredis à 10h30. Balade en Stand
Up Paddle les dimanches. Inscrivez
vous par téléphone ou par mail.
Mail : kelerdut@hoalen.com

SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’études au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf

SERRES DE GOURANOU : promo à
Gouranou ! 1 plant acheté, 1 plant
offert sur toutes les annuelles.
Promotion sur les jardinières et
suspensions
(13€90 au lieu de
19€90). Profitez–en ! Horaires : 9h12h et 14h-17h du lundi au vendredi.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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.

> La mairie propose un poste de saisonnier aux services
techniques pour assurer la propreté du bourg de
Plouguerneau jusqu'au 10 août. A pourvoir dès que possible.
Contact : dst@plouguerneau.bzh ou au 02 98 04 71 06.
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.
TROUVÉ | KAVET
> Lunettes de vue enfant monture rose à La Grève blanche le
29 juin.

AGENDA | DEIZIATAER

Marché d’été de Lanvaon
17h30-21h | Phare de Lanvaon
Ouvert à tous.

Festi’Brennig
11h30-20h | Port du Korejou
Ouvert à tous.

Rallye vélo
10h | Le Grouaneg
Pour tous.

Vide grenier
9h-17h30 | Salle J. Tanguy
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 7 juillet : messe à 18h30 Lilia.
Dimanche 8 juillet : pardon de Ste Marguerite (Landéda). 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 15h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi : 10h-12h ; vendredi : 15h30-18h ; samedi :
10h-12h.
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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