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VOTRE MÉDIATHÈQUE

Avec l’été, Phares en fête pointe le
bout de son nez. Et ça fait 16 ans que
ça dure ! Pour cette nouvelle édition,
trois associations plouguernéennes se
sont réunies pour composer un
programme original sur 3 jours :
expositions, conférences, concerts,
marché aux puces et baptêmes de
montgolfière. Les 21, 22 et 29 juillet,
rendez-vous au phare de Lanvaon, sur
l’île Wrac’h et à la pointe de Kastell
Ac’h pour prendre part à l’une des
fêtes les plus attendues de
Plouguerneau !

Evénement initié par la mairie lors du
centenaire du grand phare en 2002, les
associations
locales
s’en
sont
aujourd’hui emparées avec pour
objectif de mettre à l’honneur les phares de la commune lors d’une fête à la
programmation renouvelée et accessible à tous. Le pari semble réussi ! Les
trois associations organisatrices de ce cru 2018, que sont Lanvaon, IPPA (Iles et
Phares du Pays des Abers) et AUPAL (Association des Usagers des Ports et Abris
de Lilia), proposent non pas 2 mais 3 jours de fête répartis sur deux week-ends.
LANVAON FÊTE SES 150 ANS
Le phare de Lanvaon lance les festivités ce samedi 21 juillet à midi. Seul site
animé pendant deux jours, cette 14ème édition de Phares en fête est l’occasion
de fêter les 150 ans du phare le plus atypique de la commune. Parmi les
nombreuses animations prévues, figurent des baptêmes de montgolfière. Du
haut, vous pourrez notamment apercevoir un autre phare, celui de l’île Wrac’h
qui lui aussi est en fête toute la journée du samedi. Découvrez le programme
complet en p.3.

Du 16 au 29 juillet,
la médiathèque
sera exceptionnellement ouverte
aux créneaux horaires suivants :
> lundi : fermé toute la journée ;
> mardi : ouvert de 9h30 à 12h :
créneau ouvert pour les personnes en recherche d'emploi et
l'association « La Plume » et ouvert au public de 15h30 à 18h ;
> mercredi : ouvert de 10h à 12h
et fermé l'après-midi ;
> jeudi : fermé ;
> vendredi : fermé ;
> samedi matin : ouvert de 10h
à 12h et fermé l'après-midi.
Retour aux horaires d’été normales dès le 30 juillet.

REGISTRE CANICULE
Le CCAS de Plouguerneau a
ouvert
un
registre
de
recensement en lien avec le plan
d'alerte
et
d'urgence
départemental pour des risques
exceptionnels
comme
la
canicule. Peuvent s'y inscrire les
personnes âgées de plus de 65
ans ou les personnes en
situation
de
handicap
lorsqu'elles sont fragiles et
isolées et résidant à leur
domicile (même en résidence
secondaire sur Plouguerneau).
Renseignements auprès du CCAS
au 02 98 04 59 52 (du lundi au
vendredi de 9h à 12h).

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SÉCURITÉ SANITAIRE | SURENTEZ YEC'HEDEL

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 19 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 26 juillet (pair)

LUNDI 23 JUILLET : potage,
charcuterie, boulette de viande aux
champignons & pâtes, yaourt et fruit.
MARDI 24 JUILLET : potage,
concombres vinaigrette, rôti de dinde
& flageolets, fromage et fruit.
MERCREDI 25 JUILLET : potage,
betteraves rouges en salade, donut de
volaille & salsifis rôtis, fromage et
crumble.
JEUDI 26 JUILLET : potage, couscous,
fromage et fruit.
VENDREDI 27 JUILLET : potage, salade
mimosa, dos de colin à la normande &
pdt vapeur, flan nappé au caramel.
SAMEDI 28 JUILLET : potage, salade
d’artichauts, côte de porc & gratin de
légumes, fromage et compote.
DIMANCHE 29 JUILLET : potage,
terrine océane, gigot d’agneau,
pâtisserie.

L’Agence Régionale de Santé de Bretagne intensifie ses contrôles de la
qualité des eaux de baignade en période estivale. A Plouguerneau,
l’échantillon prélevé à la plage de Bassinig présente un dépassement
des seuils microbiologiques autorisés (présence d'entérocoques
intestinaux : seuil 370, prélèvement 1104).
Dès lors, la baignade, le ramassage des coquillages et leur
consommation ainsi que la pêche, sont interdits sur la totalité de la
plage depuis le 17 juillet et ce jusqu’à ce que les résultats des
prochaines analyses garantissent un retour à une situation sanitaire
satisfaisante. Arrêté consultable en mairie et à la plage de Bassinig.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Ca y est ! Les travaux de réfection complète
de la route de Kervenni s'achèvent. Les
derniers éléments ont été posés la semaine
dernière : deux marquages en "pépite"
révèlent clairement les zones d'intersection
et incitent les automobiles à ralentir.
Plusieurs passages piétons ont été créés
avec
le
même
matériau
alliant
performances esthétiques et sécuritaires
pour un résultat durable.
Concernant les places de parking, les
services techniques de la commune
poseront du stabilisé pour qu'elles soient
opérationnelles toute la saison estivale. A
l'automne, elles recevront un revêtement
en nids d'abeilles où du gazon sera semé.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Les relevés des compteurs d’eau pour
les résidences secondaires sont en cours.
Suivront les résidences principales à
partir du 20 août et jusqu'à fin
septembre.

> Des travaux de purges sur la RD 10
au niveau de Kroaz Edern, se
déroulent les 18, 19 et 20 juillet. La
circulation est interdite en journée de
8h à 18h. Une déviation est en place.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose d’une table
de pique-nique et
d’un rack vélos
pour le gîte Lilia ;
> Démontage de
l’abri bus et de la
cabine téléphonique
du bourg ;
> Peinture des
bancs du bourg.

> Pose des panneaux
solaires sur le toit de
la maison de la mer ;
> Nettoyage des
plages ;
> Travaux de
purges sur la RD10,
secteur Kroaz Edern ;
> Pose de la
signalisation
d’information locale.

> Création d’un
rétrécissement de
chaussée (écluse)
rue de Guissény ;
> Démontage de la
clôture du
complexe sportif ;
> Mise en place
signalisation
durable pour le
marché du bourg.

Phare de Lanvaon

Phare de Lanvaon

12h-21h : animations culturelles, musicales et ludiques

12h-21h : animations culturelles, musicales et ludiques

●
●
●
●
●

Ouverture du jardin du phare
Exposition « Les couleurs de l’amer »
Dédicaces du livre « Les phares du gardien de phare »
par François Jouas-Poutrel
Jeux traditionnels en bois
Moules frites et crêpes en musique

EXCEPTIONNEL !
● Baptêmes en montgolfière toute la journée (suivant les
conditions météorologiques)

Ouverture du jardin du phare
Exposition « Les couleurs de l’amer »
● Dédicaces du livre « Les phares du gardien de phare »
par François Jouas-Poutrel
● Jeux traditionnels en bois
● Musique avec le groupe « Post Scriptum »
●
●

EXCEPTIONNEL !
● Baptêmes en montgolfière toute la journée (suivant les
conditions météorologiques)

23h-5h : illumination du phare de Lanvaon

Phare de l’île Wrac’h
18h-22h : animations culturelles et musicales
Conférence et exposition sur l’huître par Emmanuel Le
Gris, ostréiculteur à Lilia
● Contes avec Jean-Pierre Gaillard
● Concert du groupe «Eddu» et Guego-Derrien
● Pot offert aux visiteurs
●

23h-5h : illumination de la Maison du Phare

Pointe du Kastell Ac’h
11h -19h : marché, puces, animations musicales et
restauration
11h à 19h : buvette ; 12h à 14h : restauration (crabecaillou, jambon braisé au champagne, …)
● 15h et 17h : démonstrations exercices à l’eau de
l’association Bretagne Terre-Neuve Sauveteur
● 14h à 18h : chansons et danses bretonnes, bagads,
marché d’artisans et d’artistes, de livres, et puces
nautiques
●

Samedi 28 juillet, départ à 8h30 du phare de Ponstuval à Brignogan,
arrivée vers 17h30 cale du Kastell Ac’h à Plouguerneau.
Points de départs :
● 8h30 à 9h : départ du phare de Pontusval à Brignogan - 35 km
● 9h30 à 10h30 : Kerlouan, Station SNSM de Boutrouilles - 29 km
● 12h à 13h30 : Guissény, Centre nautique du Curnic - 18 km
● 13h30 à 15h : Plouguerneau, Kreac’h an Avel - 10 km
Inscriptions sur place ou par téléphone à l'Office de tourisme du Pays
des Abers au 02 98 04 05 43 ou à l'Office de tourisme de la Côte des
Légendes au 02 29 61 13 60. Tarif : 6€ ; gratuit pour les - 12 ans.

Les 21 et 22 juillet, le phare de
Lanvaon propose des baptêmes en
montgolfière toute la journée
(selon météo). D’en haut, vous
aurez une vue imprenable sur la
commune et ses phares !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MAISON DE GARDE & CHAPELLE ST JOSEPH

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Phares du monde
du 17 juillet au 18 août 2018

Voyage
du 15 au 25 juillet 2018 |14h-19h |
maison de garde
Partez en voyage avec MarieNoëlle Hernandez et Brigitte
Tanguy à travers leurs aquarelles,
huiles, acryliques et pastels. Élèves
de Catherine Simier, ces deux
Plouguernéennes suivent les cours
donnés par l'association
« Gribouille » au Grouaneg et ont
saisi l'opportunité offerte par la
commune, pour exposer leur
travail. Venez les découvrir !

« En flânant »
du 16 au 29 juillet 2018 | mardi et
jeudi 10h-13h, samedi et
dimanche 10h-12h et 16h-18h
|chapelle St Joseph
Aquarelles, peintures et panneaux
de bord de mer. « En flânant le
long des chemins, j'essaie de faire
des aquarelles sur le vif.
L'ambiance, la lumière, sa
fulgurance. Les instants sont
magiques. difficiles à saisir. C'est
une gageure ! » Lud.

Pour fêter les 150 ans du phare
de Lanvaon, l’association
éponyme organise plusieurs
animations tout l’été sur la
commune. A partir du 17 juillet,
découvrez une exposition
inédite de timbres de phares du
monde à la médiathèque de
Plouguerneau. Gratuit.

Un peu de magie !
OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

vendredi 27 juillet | 16h
Spectacle de magie avec Sydney
Bernard. En collaboration avec
le CLSH « Aux mille couleurs ».

ANIMATIONS ESTIVALES | DU 19 AU 26 JUILLET 2018
> île Vierge : l’île aux trésors pour s’amuser avec l’estran (20/07), l’île aux
merveilles pour tout savoir sur les plantes et les algues de l’île (25/07) ;
> Savoir-faire et patrimoine : visites de la ferme Pie noir & Cie (lundi), de
la chèvrerie de l’aber Benoît (mardi), de la brasserie Ti Chope (mercredi),
Bergerie-fromagerie des Abers (mercredi), atelier de menuiserie Bois Lubas (du lundi au vendredi). ;
> Côté mer : sortie en mer en voilier traditionnel le Notre Dame de Rumengol (tous les jours jusqu’au 22/07). Balade en vedette dans l'aber
Wrac'h à la tombée de la nuit (tous les lundis).
Programme complet à retrouver sur www.abers-tourisme.com.

EXPOS EN CHAPPELLES
jusqu’au 15 août | 14h-18h

Découvrez les œuvres des
photographes Reto Rigassi, à la
chapelle Prat Paol et Bàlint
Thuróczy à la chapelle Saint
Laurent. Expos organisées par
l’Art dans les chapelles du Léon
Plus informations sur
www.artetchapellesduleon.net

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.
PAS : pause estivale jusqu'au 16
août. Renseignement : 06 86 44 23
68 ou 06 87 37 48 53.
SUPER LOTO DE L’ENTENTE DES
ABERS HANDBALL samedi 21 juillet à
20h, salle de Kergroas à Lannilis. Plus
de 4 000€ de lots, 1650€ bons
d’achat : 1 de 400 €, 2 de 200- €, 5 de
100 €, 7 de 50€, 1 TV 109 cm, un
smartphone, une monture solaire,
appareils hifi, salon de jardin ... et de
nombreux autres lots. Animation Jo
Boucheur. Buvette sur place.
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 3
stages d'arts plastiques (dessin,
aquarelle, pastel et dessin imaginaire)
durant les vacances scolaires pour les
enfants à partir 5 ans : 24 & 25 juillet,
7 & 8 août et 24 & 25 août. Ces
séances sont animées par Eric, de 10h
à 15h à la maison des sources au
Grouaneg. Tarif : 40€, matériel fourni.
N'oubliez pas votre pique-nique !
Inscriptions au 06 76 70 68 65.
LANVAON : cette année, pour le cent
-cinquantenaire du phare, le thème
de l'expo est « 150 ans - 150
phares ». 150 affiches ont été créées
(une par phare), dont une partie est
exposée à Lanvaon, et le reste
apposé dans les commerces des
bourgs et villes alentours. Découvrez
-les ! Liste de tous les sites de
l’exposition
disponible
sur
lanvaon.bzh.
CHAPELLE SAINT MICHEL accueille
grâce aux bénévoles, les visiteurs tous
les jours, dimanches inclus, de 15h à
17h30, cet été, en juillet et août.

CHAPELLE N.D. DU VAL (le Traon)
ouverte par des bénévoles, du 9 juillet
au 31 août, de 14h30 à 17h30, sauf le
dimanche et jours fériés.
EPCC, Ecole de musique du Pays des
Abers-Côte des Légendes : durant
tout l'été, nous restons à votre écoute
pour toute information, inscription ou
réinscription,
à
l'adresse
epccecoledemusique@gmail.com.

ASSO CYCLO CLUB DES ABERS : loto
le 27 juillet à 20h, salle de Kergroas à
Lannilis. Bons d’achat, TV, ...
COMITÉ DU JUMELAGE ANGLAIS
organise le salon « Saveurs et savoir
faire des Abers » le dimanche 29
juillet à la salle Jean Tanguy de 10h à
18h30 avec 40 exposants : vins,
gastronomie,
artisanat,
démonstrations culinaires, et aussi
son traditionnel moules-frites de
11h30 à 14h30. Entrée gratuite.

AUPAL : dimanche 29 juillet, « Phares
en fête », pointe du Kastell-Ac’h avec
restauration sur place de 12h à 14h et
animation musicale. De 14h à 18h :
musiques
traditionnelles
avec
bagadoù, cercles de danseurs, marché
de l’artisanat, exposition de véhicules
anciens, démonstrations de chiens de
Terre-Neuve, buvette. Circulation de
véhicules interdite de la fin de l'anse
de Kervenni (face au 389 Kastell Ac'h)
jusqu'au la pointe du Kastell Ac'h à
partir de 8h.

APPEL À PROJET DRJSCS | FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE (FDVA)

L’Etat contribue au développement de la vie associative par un soutien financier
aux associations dans le cadre du FDVA. Depuis 2018, ce fonds comporte un
nouveau volet pour soutenir le fonctionnement et la mise en œuvre de projets
innovants. La loi de finances du 30 décembre 2017 pour 2018 abonde le Fonds pour
le Développement de la Vie Associative d'environ 1 million d'euros supplémentaires
pour la Bretagne. Ce financement est destiné aux associations loi 1901 de tout
secteur. Une priorité (et non une exclusivité) est donnée aux associations
fonctionnant avec des bénévoles ou 2 ETP maximum, concourant au dynamisme de
la vie locale. Attention : échéance le 12 septembre.
> Rendez sans plus attendre sur http://bretagne.drjscs.gouv.fr/spip.php?article679

Vie associative | Kevredigezhioù
marées. Voir sur ippa-ile-wrach.bzh.

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 : lanvaon.bzh

SAUVETEURS EN MER : fête du
cinquantenaire de la station avec
baptêmes d’hélicoptère (points de
vente : accueil Intermarché et bar du
Rallye) sont réapprovisionnés en
billets à 40€. Achetés sur le terrain le
jour de la fête ils seront à 45€.
Profitez-en !
MAISON DE L’EMPLOI DU PAYS DES
ABERS : le point accueil emploi sera
fermée du mercredi 25 juillet au
vendredi 17 août 2018.
CLIC : 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

IPPA : 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

CLUB NAUTIQUE (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. 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.
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 :
des stages tennis sont organisés par
Maxime Guidot professeur diplômé
d’Etat. Période : 4 semaines du 16
juillet au 17 août. Durée des stages :
5 jours du lundi au vendredi, de 9h30
à 11h ou de 11h à 12h30. Tarifs : 90€
(membres Tc Plouguerneau) et 110€
(non membre). Contact : 06 80 63 90
97 ; maximeguidot@gmail.com.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
22 juillet, sortie n°29, départ de
Lannilis à 8h30. Les vacanciers
peuvent nous accompagner. RDV à
l’entrée du magasin vert (rue de
Verdun). Contact : www.velo-clublannilis.fr ; velo-club-lannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Lapins. Tél : 02 98 04 61 80.
> Matériels agricoles + bateau Le Got en bois. Prix à
débattre. Tél : 06 50 34 86 42.

candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos
dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante :
ADMR des 2 Abers - 11 Rue Jean Baptiste de la Salle
29870 Lannilis ou à : admr2abers@29.admr.org.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> T1 centre bourg Lannilis libre. Loyer : 280€. Tél : 06 04
13 00 83 ; 06 27 07 60 42.

AUTRE | ALL
> Perdu à Porz Gwen, un chat blanc tâché de noir portant un
collier (avec son nom) blanc et noir et répondant au nom de
Jean-Pierre. Contact : 06 83 40 59 10 ; 02 98 04 52 56.
> Cherche studio ou chambre chez l’habitant, proximité
centre ville Plouguerneau. Chat accepté. Urgent fin août.
Tél : 06 68 76 08 13.
> Recherche vêtements bretons (tabliers coiffes châles
chapeaux…) Tél au 06 09 73 93 09.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L’ADMR des 2 Abers recrute pour la période du 27 août
au 16 septembre 2018, des aides à domicile sur son
secteur d’intervention. CDD de 24 à 32h hebdo. Permis et
véhicule indispensable. Merci d’adresser votre

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.
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
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.
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme,
ouvert 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.
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 est ouvert 7/7 le soir du
04 juillet au 26 août. Fermé le lundi
et le mardi midi. Formule estivale
midi et soir. Moules-frites à volonté
(nombreuses sauces au choix),
pizzas, pasta, salades, viandes et de
nombreuses suggestions. Et pour le
midi,
nous
vous
proposons
également des sandwichs maison,
boissons et desserts à emporter.

Pensez à réserver : 02 98 37 15 49/
Contact : www.lemayano.com
et
Facebook.
LA BOUTIQUE DU CASTEL AC'H à
Kervenni - Lilia ouvre ses portes tous
les jours de 8h à 21h. Dépôt
quotidien de pains et journaux.
Crêpes et galettes artisanales, glaces
Jampi, crêpes glacées, sandwiches,
salades
à
emporter.
Tél
:
06 75 95 73 34 ou 02 98 37 16 16.
CREPERIE LE LIZEN : concert le 21
juillet dès 19h, musiques manouche
duo guitare et banjo américain et
classique rock standard. Réservation
au 02 98 04 62 23.
Mr MOUSTACHE : votre salon sera
fermé pour congés du jeudi 19 juillet
au lundi 23 inclus. A très bientôt !
GAEC DE KERGADAVARN : l’été est
arrivé avec ses fruits et légumes de
saison. Venez les découvrir § Ouvert
le mercredi de 17h à 19h et le
samedi de 9h à 12h !
FRANC-BORD : dépôt de pain tous
les dimanches de marché (8h-12h) au
Franc-Bord à Lilia.
L’IMAGE IN R : votre salon de
coiffure sera fermé pour congé d’été
durant la semaine du 23 au 29 juillet.
Venez découvrir les formats voyages
ainsi que la gamme solaire Kérastase.
Bonnes vacances ! Tél : 02 98 04 71 38.
SYLVIE COIFFURE est absente du 28
juillet au 9 août 2018.
AVEL COIFFURE LILIA : le salon sera
fermé du samedi 21 juillet après-midi
au jeudi 26 juillet inclus. Réouverture
le vendredi 27 juillet à 9h. Bon weekend !
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Phares en fête 2018
12h-22h | Phare de Lanvaon
et phare de l’île Wrac’h

Tournoi de badminton
14h | Kroaz Kenan
Pour tous.

Pot des estivants
19h | Office de tourisme
Pour les vacanciers.

Atelier Graff
13h30 | Skatepark
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 : Adoration le jeudi de 14h à
15h. En juillet et août à la chapelle St Michel, temps de partage
autour de l’évangile le mardi à 18h suivi de la messe à 18h30, et
partage d’évangile le vendredi à 18h. Messe pour les défunts le
jeudi à 9h en l’église paroissiale.
21/07 : messe à 18h30 au Grouaneg. 22/07 : messe à 10h30 à
Lannilis. 26/07 : pardon de Ste Anne messe à 18h30 à la chapelle.

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

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. Attention : horaires modifiés jusqu’au 29 juillet (voir p.1)
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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