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VITESSES À RESPECTER
DANS LES PORTS

Créée en 1967 sous les HSB (Hospitaliers Sauveteurs Bretons), la station
devient SNSM en 1968 avec son 1er Président M. Guiriec. 50 ans plus tard,
l’équipe de sauvetage est toujours plus active et vous convie ce dimanche, à
venir fêter son cinquantenaire d’existence. Rendez-vous au Korejou !
« Depuis 50 ans, beaucoup d’hommes et de femmes qui ont comme valeurs le
respect de la vie humaine et le don de soi, se succèdent au service des usagers
de la mer lorsqu’ils sont en difficulté, et ce, au mépris parfois de leur propre
sécurité. Ces anciens ont montré la route aux sauveteurs actuels. Ces derniers
vont les honorer comme il se doit en ce dimanche 5 août au port du Korejou. Si
le matériel et les équipements ont évolué, l’esprit et les valeurs du sauvetage
sont restés les mêmes » a à cœur d’expliquer Jean Martin, président de la
SNSM de Plouguerneau.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
A partir de 10h et toute la journée : baptêmes en hélicoptère
11h : bénédiction de la mer, parade des moyens SNSM et des
vieux gréements
14h : début des balades en mer

15h : démonstration de sauvetage
hélitreuillage par la Marine Nationale ; chiens de Terre Neuve ;
course à la godille (nombreux
lots) ; baptême de yoles. Début

des concerts : danses du monde
avec Lucie Meuriad et variétés
françaises avec Gwen
19h : Les Marins d’Iroise (chants
de marins) et Roxane (pop/rock)
23h : feu d’artifice
Toute la journée : boutique SNSM,
bar à huîtres, restauration et buvette.
Avec la participation des Canots
SNSM de Molène, Portsall, AberWrac’h, Yvon Salün et les moyens
de Guissény et Plouguerneau

La vitesse est limitée à 3 nœuds
(soit 5km/h) dans
les ports et 5
nœuds (soit 9km/
h) dans les chenaux d'accès
comme dans la bande des 300
mètres du bord de l'eau à l'instant considéré sur tout le littoral. Extrait du règlement de police et d'exploitation des ports
communaux de Plouguerneau.

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 sont de
retour ! Près de 10 rendez-vous
en août pour t’essayer aux
sports de plages et aux courses
d’orientation. Profites-en, 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 : tous les après-midis de
13h30 à 18h ; ou lors des temps
d'accueil et d'inscriptions tous
les lundi de 10h à 12h30.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONDITIONS DE CIRCULATION | DOAREOÙ TREMENEREZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 02 août (impair)
● Zone B : jeudi 09 août (pair)
En raison du jour férié du 15 août, les
tournées de collecte des ordures seront
décalées d’un jour : les secteurs collectés le jeudi 16 août seront collectés le
vendredi 17 août ; et ceux collectés le
vendredi 17 août seront collectés le
samedi 18 août.

LUNDI 06 AOÛT : potage, croque
fromage sur salade, poisson du jour &
carottes à l’orientale ; riz au lait et fruit.
MARDI 07 AOÛT : potage, radis,
navarin d’agneau & haricots coco ;
yaourt et pavé breton.
MERCREDI 08 AOÛT : potage, cœurs de
palmier en salade, rôti de porc andalou
& pdt boulangères, fromage bio et fruit.
JEUDI 09 AOÛT : potage, choux rouge
bio pommes surimi, rosbeef & frites,
fromage et fruit au sirop.
VENDREDI 10 AOÛT : potage, feuilleté
fromage, poulet mexicain & brocolis
aux amandes, fromage blanc aux fruits.
SAMEDI 11 AOÛT : potage, poireaux
vinaigrette, boudin noir aux pommes &
pdt vapeur, far breton et fruit.
DIMANCHE 12 AOÛT : potage, jambon
cru de pays, filet mignon, pâtisserie.

> 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.

Afin d’assurer la bonne tenue de la fête SNSM au port du Korejou, la
circulation et de stationnement seront modifiés du dimanche 5 août
dès 8h, au lundi 6 août, 2h :
> AUX ABORDS DE LA FETE
La circulation se fera à sens unique à partir de la recyclerie « Ad
implij » (ancienne discothèque) au Korejou jusqu'à streat ar chapel
(direction de la Grève Blanche). Le stationnement sera interdit du bar
« An Dolenn » à la streat ar chapel.
> A L'INTERIEUR DE LA FETE
Le lieu de la fête de la SNSM débute de la recyclerie « Ad implij »
jusqu'à la pointe de Penn Enez. La circulation et le stationnement y
seront interdits.
De nombreux bénévoles seront positionnés aux différents endroits afin
d'orienter les usagers de la route. Respectez et suivez leurs consignes.
Tous manquements aux règles édictées dans l'arrêté de circulation feront
l'objet de verbalisations accompagnées le cas échant de mises en fourrières
par la Police municipale ou la gendarmerie.

ETAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES : GARDON Charly ;
PELLEN Chloé ; JEZEGOU Yanis ;
HUON Mani ; GUIVARCH Enora ;
COISNON Nathan ; MARTINEAU
Ambre ; QUINQUIS Thomas ;
L’HEVEDER
Emma
;
Giulian
PEIGNIER ; LAURANS Evin ;
VANMARQUE Jeanne ; STORIK
Anthéa.
MARIAGES : JEGO Vincent et
CARDINAL Pauline ; RIOU Dorian et
CALDERONI Solen, ; GUENA Kevin et
BERNARD Céline.
DECES : ARZUR Nathalie, 49 ans ;
COUSSEIL Vve LECOEUVRE Reine, 88
ans ; RODRIGUEZ MARTEL Gabriel,
93 ans ; SALOU Vve UGUEN Marie,
95 ans ; LEON Vve LE BORGNE
Jeannine, 81 ans ; GALLIOU Yves, 63
ans ; GALLIOU Yohann, 35 ans ;
CORNIC Pierre, 58 ans ; DECQ ép.
SEGALEN Pierrette, 83 ans ; LE
BORGNE Vve MERDY Elisa, 82 ans ;
LEGENDRE Mireille, 68 ans ; MERDY
ép. LAMBERT Marie Josée, 74 ans ;

PRONOST Louis, 87 ans ; JESTIN Vve
NORMAND Anna, 96 ans ; LECLERCQ
Michel, 62 ans ; BOMPARD René, 68
ans ; LENGLET Vve MARTIN
Marcelle, 85 ans ; LE GOASDUFF ép.
MESSAGER Eliane, 77 ans ; MACRON
Vve DAMOY Eliane, 83 ans ; QUERE
Vve BALCON Francine, 66 ans ;
CUIEC Pierre, 63 ans ; PERROT
Robert, 77 ans ; MERRIEN épse
KERJEAN Marie Yvonne, 98 ans ;
LAURANS Jean Yves, 63 ans ;
DUPLOUICH Jean-Paul, 65 ans ;
FORICHER Joseph, 66 ans ; APPRIOU
Roland, 67 ans ; MERRIEN épse
TANGUY Marie Simone, 72 ans ;
CALVEZ épse TROADEC Adrienne, 75
ans ; LAGADEC Vve PENNARGUEAR
Rosalie, 90 ans ; GOUCHE Vve
TAUPIN Jeannine, 97 ans ; GUILLOU
Christian, 55 ans ; LE GUEN Vve LE
BORGNE Yvonne, 76 ans ; MERDY
Jean Louis, 87 ans ; QUEMENEUR
Vve GALLIOU Yvette, 86 ans ;
ROBUCHON Edmond, 78 ans ;
GUENNOC Jean Yvon, 77 ans.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JUMELAGE ALLEMAND | EDINGEN-NECKARHAUSEN & PLOUGUERNEAU

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 Edingen-Neckarhausen, du 25 au 30 août, pour une fête retour de ce 50ème
anniversaire. Nous dévoilons le programme des festivités qui vous attend !

> SAMEDI 25 AOÛT
11h : arrivée des bus. Accueil pour tous au
château de Neckarhausen (hall Edouard
Schläfer).
16h : répétition du chœur du jumelage et
rencontre des différents groupes.
19h30 : concert des groupes musicaux.
> DIMANCHE 26 AOÛT
A partir de 10h : journée officielle sous le
chapiteau, suivie d'une soirée européenne.
> LUNDI 27 AOÛT
Matin : dialogue sur des thèmes européens.
Après-midi sportif et répétition chœur du
jumelage (17h).
20h : concert classique franco-allemand ou
soirée cinéma plein air.

> MARDI 28 AOÛT
Journée découverte de la commune et de la
région, ateliers créatifs.
19h30 : concert du jubilé du chœur francoallemand à l'église St. Andreas à
Neckarhausen.
> MERCREDI 29 AOÛT
Journée excursion dans la région.
20h : concert des groupes franco-allemands
sous le chapiteau.

> JEUDI 30 AOÛT
Après-midi : portes ouvertes dans des
entreprises locales.
20h : soirée d'adieu sous le chapiteau.
Départ des bus à 23h30 (arrivée à
Plouguerneau le 31 août, vers 16h).

Rendez-vous devant la salle Jean Tanguy le vendredi 24
août, à 20h, pour un départ à 20h30. Arrêt petit-déjeuner
(1h) à Verdun. Au retour, arrêt petit-déjeuner (1h) prévu à
l'aire Chartres Gasville, déjeuner (1h) à la cafeteria E.Leclerc
de St. Grégoire à Rennes.
Ceux qui souhaitent prendre un petit-déjeuner (à l'aller
comme au retour) et/ou déjeuner (au retour) - à la charge
des participants - sont priés de nous le faire savoir, soit par
mail à plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net ;
soit en mettant un mot dans le casier du jumelage en mairie ; soit par courrier à l'adresse suivante : Christine Guignard, 1 Prad al Lann, 29870 Landéda. Nous sommes nombreux, il est donc prudent de s'annoncer à l'avance.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DU 5 AU 15 AOÛT 2018 |10H À 18H | TOUS LES JOURS | ENTRÉE LIBRE
Dans le sillage de sa résidence
d'artiste à la maison phare de
l'île Wrac'h, Irvi a créé une série
de 9 tableaux. Les matériaux qui
ont donné naissance à cette
série sont ceux que l'île et sa
cartographie lui ont inspiré :
texte, photos, croquis et images,
quatre éléments dessinant le fil
rouge de la série jusqu'à « La
dernière relève ». S'y superpose
un texte fragmentaire poétique
qui contribue au sens du tableau.
Biploum, pinseyeur - conteur de
mer, au travers de saynètes
réalisées à partir de la récolte de
laisses de mer et autres
matériaux,
développe
un
univers délirant où sirènes et cachalots s'affrontent en joute poétique. Les
créations présentées ici sont nées d’un voyage en Irlande, en mai de cette
année. Prémices de sa résidence d'artiste dans la maison-phare de l'île
Wrac'h, où Biploum prendra son quart à la fin de l'été, à l'invitation de l'IPPA
( Iles et Phares du Pays des Abers).
« En Wrac'h et à flot » est issue de la volonté des artistes de mettre en
évidence les résonances de leurs œuvres tournées vers la mer. A la croisée
des courants, laissez-vous emporter par les remous de leurs univers…

ECOMUSÉE | MIRDI-BRO AR VEZHINERIEN

Il pleut des histoires
mardi 7 août | 19h

Des histoires d'aventures,
d'amitié, d'histoire, pour pleurer,
pour rire, pour grandir, etc. Pour
les petits et grands ! A partir de
4 ans.

Causerie sur...
mardi 21 août | 17h30
...la Révolution française à
Plouguerneau. Goulc’han
Kervella évoquera les cahiers de
doléances (en écho au Code
Paysan des Bonnets rouges), de
la paroisse de Tréménac'h
supprimée, du clergé refusant le
serment, des prêtres jureurs, du
naufrage et pillage du Neptune,
des fêtes révolutionnaires et de
Monseigneur de Poulpiquet.

ANIMATIONS ESTIVALES | DU 02 AU 09 AOÛT 2018
Musée des Goémoniers : ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 14h
à 16h, et le jeudi matin.
Visites commentées : chaque
mardi et jeudi à 14h30 ou sur
réservation.
Exposition « INDIAN » : visite
commentée chaque mercredi à
10h30.
Ateliers enfants :
● « Confectionner un alguier »,
jeudi 2 août, de 10h30 à 12h.

« Cuisine aux algues », jeudi 9
août, de 10h30 à 12h.
Inscriptions au 06 79 74 06 61 ou
au 02 98 37 13 35.
Navigation sur un sloup
goémonier : les mardi et mercredi.
Inscriptions au Club Nautique au
port du Korejoù, au 02 98 04 50 46.
●

Adresse : Ecomusée, 4 stread Kenan
Uhella 29880 Plouguerneau

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.
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 5 ans : 7 & 8 août et

21 & 22 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.
CLUB DES TROIS CLOCHERS, section
du
Grouaneg
organise
leur
traditionnel concours de belote
dominos et pétanque, mardi 7 août à
la salle Louis Le Gall. Inscriptions à
partir de 13h30, début 14h.
Ouvert
aux
adhérents
de
« Générations Mouvement ».
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.

IPPA : « Conte des nuages »
l'exposition de Barbara Thaden se
termine bientôt. Venez découvrir, si
vous ne l'avez pas déjà fait, les
aquarelles et les broderies inspirées
par ses séjours dans la maison-phare
durant lesquels, dans l'immobilité de
l'île, elle a pu capter les mouvements
de la nature et du monde. Gratuit et
ouvert selon les marées. Prévoyez
des chaussures adaptées à la
traversée de l'estran à partir de Saint
-Cava. ippa-ile-wrach.bzh.

PHARE DE LANVAON

Pour le cent-cinquantenaire du phare, l’association
Lanvaon propose une exposition sur le thème « 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’expo sur lanvaon.bzh.

La mairie de Plouguerneau, l’Union
Nationale des Combattants de la
commune et les Officiers mariniers,
vous convient à la cérémonie de la
libération de Plouguerneau, le
vendredi 10 août à 11h au
monument commémoratif.
Programme : garde à vous, montée
des couleurs, dépôts de gerbes de
fleurs, Marseillaise, discours du
Président de l’UNC de Plouguerneau
et de Monsieur l’Adjoint au Maire.
Un pot de l’amitié sera offert en
salle du conseil à la mairie.

AR
VRO BAGAN
joue son
spectacle son et lumière « Les
bonnets rouges » à Meneham à
Kerlouan, les 2-3-4 et 5 août à 21h30
(première partie musicale à 20h45).
Séance en breton : le 4 août. Petit
conseil : les soirées sont fraîches le
soir en bord de mer. Pour passer un
bon
moment,
apportez
des
vêtements chauds, un duvet ou une
couverture. Vous serez installés sur
la dune ou sur des chaises. Prix sur
place : 15€/10€ (étudiant, lycéens,
chômeur)
;
5
€
(enfant).
Prévente dans les Office de tourisme
alentours.

Vie associative | Kevredigezhioù
AUPAL : ce devait être un moment
de fête face à un site magnifique
qu'est l'archipel de Lilia avec l'ile
Vierge et ses deux phares.
Phares
en
fêtes
est
une
manifestation de plein air, le Bureau
de l'AUPAL a donc pris la décision
d'annuler l'événement compte tenu
des prévisions météorologiques
« exécrables ». Nous remercions
ceux qui nous ont aidé dans cette
belle expérience tant les adhérents
et intervenants, les exposants, ceux
qui devaient animer cette journée et
ceux qui nous ont adressé des
messages de sympathie.
SUPER LOTO DE L’ESPÉRANCE DE
PLOUGUERNEAU, samedi 11 août, à
20 h, à la salle Jean Tanguy. 5 000 €
de lots. 2 200 € bons achats (700 €,
400 €, 300 €, 100 € x 3…), vélo
assistance électrique (650 €),
ordinateur portable, smartphone, TV
80 cm, VTT, aspirateur sans sac, 2
tablettes numériques et plein
d’autres
lots
(électroménager,
bricolage…).
EAU ET RIVIÈRES DE BRETAGNE :
nous vous proposons de nous

rejoindre pour une randonnée à la
recherche de lavoirs et fontaines.
L'occasion de découvrir le projet de
sciences
participative
mission
fontaine. Mardi 7 août, 13h30,
rendez-vous devant restaurant le pot
de beurre, 200 Ar Palud, Landéda.
Contact et réservation : 06 10 98 97
38 ; volontaire.erb.brest@gmail.com.
LES VOISINS ET AMIS DE KELERDUT
organisent un marché éphémère aux
Viviers Bretons avec dégustation
d’huîtres de chez Legris, gâteaux
maison et café, stand d’artisanat
local (couture, sacs, peinture,
cartonnage, etc.). Renseignements
au 06 63 49 16 53.
SPORTS | SPORTOÙ
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
également louer le matériel du CNP
(catamaran, kayak, paddle, planche à
voile et bateau à moteur). Toute la
saison, des balades en kayak jusqu'à

l'Île Vierge sont proposés le lundi et
vendredi sans oublier les sorties
pêche au lancer à la demande.
Toutes
les
infos
sur
cnplouguerneau.com
ou
à cnplouguerneau@wanadoo.fr.
PETANQUE LOISIRS LILIA : concours
de pétanque en doublettes sur 4
parties au complexe de Kroas Kenan
à Plouguerneau, le samedi 4 août à
14h. Jet du bouchon à 14h30. mise +
25%. Buvette. Sandwich offert.
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
5 août, sortie n°31, départ de Lannilis
à 8h30. Les vacanciers peuvent nous
accompagner. RDV à l’entrée du
magasin vert (rue de Verdun).
Contact : velo-club-lannilis@live.fr ;
www.velo-club-lannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> L'association Amadeus Aide et Soins ouvre onze postes
sur l’activité Service Aide et Accompagnement à Domicile
sont ouverts, en CDI : 4 postes sur le secteur Brest et
BMO (120h/mois), 2 postes sur Plabennec 130h/mois), 5
postes sur Landerneau 130h/mois), 1 poste d'agent
polyvalent est à pourvoir en CDD sur le service jardinage.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à
transmettre à : Mme Le Feuvre, Responsable Ressources
Humaines, au 70 rue Anita Conti à Lesneven ou à l'adresse
recrutement@amadeus-asso.fr.
> 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 (Bourg Blanc, Coat Méal, KersaintPlabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, MilizacGuipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin, Plouvien,
Tréglonou et Tréouergat). Les missions attendues sont :

l’entretien des logements, l’entretien du linge, la
préparation des repas, l’aide à la vie sociale
(accompagnement courses…). CDD de 24 à 32h hebdo.
Permis et véhicule indispensable. Merci d’adresser votre
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.
AUTRE | ALL
> Merci à la dame qui a été aperçue samedi 28 juillet, vers
11h à Creac’h an Avel, de bien vouloir rapporter au Centre
Technique Municipal (23 rue de Lannilis à Plouguerneau),
la table et le banc qu’elle a manifestement récupérés sans
savoir qu’ils appartenaient à la commune. Merci !

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
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 vendredi 17h-20h, le
samedi 10h-13h, le dimanche 11h12h30 et du 15/07 au 15/08 le lundi
17h-19h avec visite à 16h. Vente
directe de produits laitiers au lait de
vaches Bretonne Pie Noir (yaourts,
fromage
blanc,
fromage
de
campagne, lait ribot, fromages frais,
fromages affinés, yaourts à boire, lait
cru...). Toute une gamme 0% à
découvrir également. Retrouvez
notre actualité pour « Sauvez ma
ferme pour 10€ » sur notre site La

Ferme Pie Noir et Cie - Altynia ou
page Facebook « Pie Noir &
Cie ». Merci à tout nos
soutiens
!
Réservations
conseillées par SMS au 06 61 96 31 76.
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 !

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.
CAMION PIZZA VERT à votre service
depuis 28 ans. Présent chaque soir
de la semaine Place de l'Europe dès
17h45 (sauf mercredi et jeudi,
fermeture hebdomadaire). Afin
d'écourter votre attente, réservez au
06 07 61 85 29.
LA BOUTIQUE DU CASTEL AC'H à
Kervenni - Lilia (anciennement
boutique du château de sable) ouvre
ses portes tous les jours de 8h à 22h.
Dépôt quotidien de pains et
journaux.
Crêpes
et
galettes
artisanales, caramel au beurre salé,
glaces Jampi, crêpes glacées,
sandwiches, salades à emporter…
Tél : 06 75 95 73 34 ou 02 98 37 16 16.
HOALEN : découvrez et partagez
l’univers Hoalen. Nos collections, les
événements que nous organisons,
ainsi que notre Beach Bar au cœur de
notre Ocean Store de Kelerdut.

Véritable lieu d’échange et de
découverte, nous sommes ouverts
tous les jours de 10h à 21h. Chaque
vendredi soir : profitez des huîtres Le
Gris accompagnées de votre verre de
vin. Club de sport : yoga les mardis,
jeudis, samedis à 10h30. Pilates les
vendredis à 10h30. Balade d’une
heure en stand up paddle les
dimanches, ou simple location.
Inscrivez-vous : 02 98 04 73 65 ;
kelerdut@hoalen.com.
BAR LE DOLENN : concours de
pétanque en doublettes tous les
jeudis du 19 juillet au 23 août mises
+ 30 %. Jet du bouchon à 14h30.
Challenge de l'été.
BAR LE DOLENN : les vendredis du
Dolenn : concert Rocking’Rose
(reprises rock, blues,..70's-80's-90's),
le vendredi 3 août à partir de 21h30.
Entrée gratuite.

ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : gardiennage temporaire
résidences, tonte pelouse et taille de
haie,
petites
réparations
en
plomberie, électricité et peinture.
Devis gratuit. Agréé service à la
personne, 50% crédit d’impôt. Tél :
06 42 72 04 21.
L’ORANGE BLEUE, mon coach fitness
à Lannilis. Abonnez-vous maintenant
et payez en septembre. Cours
collectifs : yoga, pilate, gym douce,
abdos et tous les concepts Yako,
plateau musculation et cardio.
Contact : 02 98 30 57 26 ;
lorangebleue.fr.
SANTÉ| YEC’HED
DOCTEUR NOLLET sera absent du 4
au 18 août. En cas de besoin, prenez
rendez-vous avant son départ.

Vous souhaitez publier une
annonce commerciale dans cette
rubrique ? Une seule adresse :
bim@plouguerneau.bzh

AGENDA | DEIZIATAER

Marché de nuit
17h30-21h | Lanvaon
Pour tous.

Marché d’été
8h-13h | Lilia
Pour tous.

Fête des 50 ans de la SNSM
10h-23h | Port du Korejou
Pour tous.

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

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.
Samedi 4 août : messe à 18h30 en la chapelle St Laurent
Dimanche 5 août : messes à 10h30 à Plouguerneau et à Lannilis

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.
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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