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HOMMAGE À
BERNARD LE VEN

Parce que l’Écomusée de Plouguerneau souhaite
conserver la mémoire du métier de goémonier et
de la vie des gens du littoral, il organise chaque
année la Fête des goémoniers sur le site du
Korejou. Reconstitution, danse, exposition et
conférence rythmeront la presqu’île de Penn
Enez, l’anse de Porz ar Skav et le port du Korejou,
autant d’endroits riches de tradition goémonière,
ce dimanche dès 11h.
La Fête des goémoniers est avant tout une véritable
reconstitution de la profession goémonière liée à
l’exploitation des laminaires telle qu’elle le fut des
années 1920 jusqu’aux années 1960. Pour cette 35ème édition, plusieurs
animations pour petits et grands sont aussi prévues. Découvrez-les !
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

15h-15h30 : arrivée des bateaux et
déchargement à la charrette

Alors
que
le
Mouez Plougerne
de la rentrée est
en cours d’impression, nous venons
d’apprendre la disparition de
Bernard Le Ven. Maire de Plouguerneau de 1983 à 2001, médecin bien connu installé à Lilia,
Bernard était un humaniste qui
rassemblait pour un monde
meilleur sur son territoire, mais
aussi comme acteur insatiable
pour le rapprochement des populations de nos villes jumelées.
Nous lui rendrons un hommage
dans le Mouez Plougerne du
printemps prochain. Les obsèques auront lieu lundi 20 août
à 10h30 à l’église de Plouguerneau en centre-bourg.

MARCHÉ D’ÉTÉ DE
LILIA PROLONGÉ

11h : démarrage de la fête
11h-18h : démonstrations sur la dune
et dans la grève, coupe du goémon
noir, déchargement et séchage sur la
dune, brûlage, déchargement du
bateau (vers 16h) avec le cheval et la
charrette. Exposition sur la filière
algues, conférences, boutique et
dégustation (flan de pioka et tartare)
au grand barnum de l’Écomusée.
14h30-15h30 : conférence d’André
Berthoux sur « la récolte des algues »,
sous le grand barnum de l’Écomusée

16h30-17h15 : conférence de Jean
Baptiste Wallaert sur « l’utilisation des
algues en agroalimentaire » (sous
réserve).
Vers 17h : chants et danses des
Goémoniers (« dañs-round »)
Sur place : crêpes, café, dégustation de
produits aux algues, bar, bonbons.
Licence IV : les consommations alcoolisées sont
réservées aux plus de 18 ans et doivent être
consommées avec modération. L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.

Le marché d’été de Lilia, initialement, prévu jusqu’au 26 août,
est prolongé d’un mois. Vous
pourrez donc venir faire votre
marché chaque dimanche, entre
8h et 13h, place Menozac’h à
Lilia, jusqu’au 30 septembre.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ACCESSIBILITÉ | MONEDUSTED

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 17 août (impair)
● Zone B : jeudi 23 août (pair)

LUNDI 20 AOÛT : potage, saucisson,
Aiguillette de dinde à l'ancienne & pdt
à l’anglaise ; petit suisse aux fruits.
MARDI 21 AOÛT : potage, céleri rave,
paupiette de lapin & flageolets ;
fromage et crumble.
MERCREDI 22 AOÛT : potage,
pastèque, poisson pané sauce tartare
& poêlée forestière, fromage et éclair.
JEUDI 23 AOÛT : potage, salade de
fromage et croutons, cheese burger &
pommes rosties, fromage et fruit.
VENDREDI 24 AOÛT : potage,
courgettes râpées bio, filet meunière
aux fèves & petits pois à la française,
fromage et glace.
SAMEDI 25 AOÛT : potage, feuilleté à
la viande, marinade de bœuf &
tomates provençales et fagot de
haricots, liégeois vanille-caramel.
DIMANCHE 26 AOÛT : potage, mousse
de canard et son chutney, tranche
d’agneau, pâtisserie.

> Des travaux sur le réseau électrique
engendreront des coupures de courant
dans
divers
secteurs
de
la
commune du lundi 17 septembre au
jeudi 27 septembre, de 8h15 à 9h15.
> Le relevé des compteurs d’eau pour
les résidences secondaires est en
cours.
Suivront
les
résidences
principales à partir du 20 août.

Démarrés au printemps dernier, les travaux
d’accessibilité de la mairie sont maintenant
terminés. En quatre mois, le bâtiment a
changé de visage… Extérieurement, le
changement est radical : une extension en
bardage bois vient habiller le côté est et
marque ainsi l’entrée principale de la mairie.
À l’intérieur, le changement est lui aussi
visible. L’accès est facilité, notamment pour
les personnes à mobilité réduite, par
l’installation de deux portes automatiques. Le
sas d’entrée est équipé d’un ascenseur
permettant d’accéder au premier étage de la
mairie où se trouve la salle des cérémonies,
lieu de célébration des mariages. Au rez-dechaussée, des sanitaires accessibles ont aussi
été aménagés.
L’accueil, réaménagé pour l’occasion,
retrouve donc son emplacement initial. Plus
besoin de passer par l’arrière du bâtiment !

ESPERN ENERGIEZH | ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Contrairement aux idées
reçues, la Bretagne est une
région parfaitement adaptée
à l’énergie solaire, plus que
l’Allemagne, qui est pourtant
le
premier
producteur
photovoltaïque européen.
Différents panneaux solaires
existent : les panneaux
solaires thermiques pour
produire l’eau chaude sanitaire, les panneaux solaires photovoltaïques
pour produire de l’électricité, et des panneaux mixtes, produisant eau
chaude et électricité. La toiture doit évidemment, pour être adaptée,
être orientée plein sud, ou a minima sud-ouest ou sud-est.
L’inclinaison devra également être étudiée pour choisir le type de
panneaux solaires le plus adapté.
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs
sollicitations, prenez le temps de vous renseigner auprès de votre
espace info énergie.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un conseiller énergie
sur energence.net ou au 02 98 33 20 09. Conseils neutres et gratuits.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | KORN AR RE YAOUANK

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 jusqu’en fin août. Tu n’as plus qu’à choisir !
ACTIVITÉS & SORTIES

ANIMATIONS SPORTIVES ESTIVALES

> Ventre glisse

> Course d’orientation

16 août | 14h-18h | Espace jeunes

17 août | 14h-18h | Bourg du Grouaneg

> Stage sports de ballons

> Tournoi de badminton

20-21-22 août | 10h-12h | salle Jean
Tanguy | dès 9 ans

20 août | 14h-18h | salle de tennis

> Catamaran*** avec pique nique à
l’île Vierge avec le CNP

22 août | 14h-18h | Grève Blanche

22 août | 10h-17h | dès 9 ans

25 août | 13h-18h | Grève Blanche

> Passerelle 9-13 ans : visite des
capucins et du musée de la marine
23 août | 10h15-17h

> Escape game***
28 août | 17h-20h | 11-14ans | 8 pl.

> Accueil passerelle 9-13 ans
29 août | 10h-12h | Espace jeunes
> Accrobranche*** EcoPark
30 août | 11h-17h30 | dès 9 ans

> Sandball
> Tournoi de beachsoccer
> Beach volley
29 août | 14h-18h | Grève Blanche

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

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

Vous êtes une association et vous souhaitez présenter vos
activités au du forum des associations de Plouguerneau qui se
tient le samedi 8 septembre prochain à l'Espace Armorica ?
Inscrivez-vous dès maintenant et avant le vendredi 24 août
2018 par mail à sderoff@plouguerneau.fr.

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CAUSERIE SUR...
mardi 21 août 2018 | 17h30

EXPO | DU 17 AOÛT AU 17 SEPTEMBRE | TOUS LES JOURS | GRATUIT

Après avoir laissé la place à différents artistes pendant un mois, les photos
anciennes du site du Korejoù reviennent pour votre plaisir, pour se
rappeler et nous rappeler les temps pas si anciens. Venez partager vos
souvenirs !
Exposition visible tous les jours, du 17 août jusqu'aux Journées du Patrimoine
les 16 et 17 septembre prochains, à la maison de garde au port du Korejou.
Merci aux volontaires de s'inscrire sur le calendrier prévu au bar du Club
nautique pour pouvoir ouvrir tous les jours l’expo. Contact : 06 32 20 74 20.

ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU | MIRDI-BRO PLOUGERNE

4 STREAD KENAN UHELLA 29880 PLOUGUERNEAU | 02 98 37 13 35
> Musée des Goémoniers : ouvert tous les
jours de 14h à 18h (sauf le lundi). Visite libre
le jeudi de 10h30 à 12h30, et visite
commentée le mardi et le jeudi à 14h30.
> Exposition temporaire autour du naufrage
du navire l'Indian jusqu’au 23 septembre.
> Naviguez sur un sloup goémonier : les
mardi et mercredi. Réservation au 02 98 04
50 46 (Club Nautique de Plouguerneau).

...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.

TOUS LES MARDIS
9h30-11h30 : permanence de La
Plume-écrivain public. Des
bénévoles retraités vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs.
10h30-12h : aide pour les
personnes en recherche
d'emploi (accès libre)

SORTIES DÉCOUVERTES
OFFICE DE TOURISME DES ABERS
L’Office de tourisme vous propose
de nombreuses animations tout au
long de l’été : découverte des
algues (16/08), balade ludique au
pont du Diable (20/08), découverte
de l’estran (21/08), etc. Consultez le
programme complet des animations
sur www.abers-tourisme.com.

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 du Carrefour
Contact à 13h45 pour un circuit de 8
km en 2h. Gratuit et ouvert à tous.
Prévoir de 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.
PHARE DE L'ILE WRAC'H : jusqu’au 8
septembre, la maison-phare accueille
les œuvres grands formats de Michel
Thépaut, juxtapositions d’impressions
en couleur sur papier léger. L'artiste

imprime un motif en variant les
couleurs, puis, à partir des estampes
découpées, crée des compositions
nouvelles et poétiques .Gratuit et
ouvert aux heures de marées basses.
Se munir de chaussures adaptées
pour traverser l'estran. Contact : ippa
-ile-wrach.bzh.
SAUVETEURS EN MER : dimanche 19
août à l’occasion de la Fête des
goémoniers et avec l’autorisation des
organisateurs : promenades en mer
sur les moyens SNSM et ouverture
de la boutique de la station à partir
de 14h.
LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX
ROUGE : la réouverture aura lieu le
samedi 1er septembre de 9h à 12h.
Ouverte à tout public, tout ce que
nous y vendons provient de vos
dons. Nous recherchons toute
l'année des bénévoles pour les
actions secourismes et sociales (nous
formons les nouveaux bénévoles).
Pour plus de renseignements,
contactez-nous au 06 45 20 48 98.
CLUB DES 3 CLOCHERS : mardi 4
septembre, reprise des activités à
Lilia. Un repas est prévu ce jour là au
prix de 18 €. Inscriptions aux 06 62
34 62 76 ou 07 83 94 04 44.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise
son dernier stage d'arts plastiques
(dessin, aquarelle, pastel et dessin
imaginaire) durant les vacances
scolaires pour les enfants à partir 5
ans : 21 & 22 août. Ces séances sont

SAMEDI 18 AOÛT | 9H-12H | MAISON COMMUNALE

Ce samedi 18 août, de 9h à 12h, le PAS (Plouguerneau Accueil
Solidarité), organise une grande braderie de l’été sur 2 sites. Au
local du PAS : vente à petits prix de vêtements (naissance, enfant et
adulte) et des articles de puériculture. A la maison communale, salle
4 : déstockage de vêtements ; et à la salle 7 : brocante avec vaisselle,
bibelots, livres, décoration et divers. Dépôt du mois : vendredi 17 août
de 9h30 à 12h. Contact : 06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.

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.
MARCHÉ DE NUIT DE LANVAON : le
désir d'organiser depuis deux ans, un
marché le vendredi soir dans le
jardin du phare de Lanvaon était un
véritable souhait de l'association
éponyme. Le peu de fiabilité de
certains exposants, qui s'étaient
pourtant engagés à être présents,
ainsi que les défections à la dernière
minute nous emmène à supprimer
malheureusement les marchés du 24
et du 31 août. Au regard de la
déception ressentie par l'équipe
organisatrice et surtout par les
nombreux visiteurs et acheteurs
potentiels devant le vide créé par ces
absences, nous serons sans doute
appelés à une profonde réflexion sur
la poursuite de ce type d'évènement.
Nous remercions chaleureusement
les fidèles exposants et nous nous
excusons auprès des visiteurs pour le
manque d'assiduité des autres. Merci
pour les bons moments, les belles
rencontres et bien sûr rendez vous
pour le dernier marché le vendredi
17 août à 17h30 où une vente
exceptionnelle d'objets en bois et
petits meubles artisanaux et locaux,
fabriqués par Joseph Calvez aura
lieu,
au
profit
intégral
de
l'association.

Vie associative | Kevredigezhioù

La patrouille de France
effectuera un passage au dessus
de Plouguerneau, vendredi 24
août à 10h50 (+/- 10 mn), en
fonction de la météo. Les avions
dessineront l'alignement Lanvaon
- Île Wrac'h. Ce passage fait suite
à une initiative de l'association
Lanvaon dans le cadre des
festivités des 150 ans du phare.
AH UM : spectacle vocal pour
enfants dimanche 19 août à 17h, les
« Petites Scènes » s’installent à la
salle Tariec à Landéda pour un duo
vocal à capella avec Zalie Bellacicco
et Stéphanie Delanoë
de la
compagnie « Réversible » : de la
naissance du son au verbal. Le jazz et
la
musique
improvisée
pour
raconter, presque sans mots et à
travers les émotions, une histoire
d'amitié. A partir de 12 mois, 35 min,
goûter d’accueil à 16h. Participation
au
chapeau.
Réservation
recommandée au 06 47 31 36 64.

CONCERT « CORDES ET VOIX
MAGIQUES
D’UKRAINE
»
:
l’ensemble « Cordes et Voix
Magiques d’Ukraine » donnera un
concert exceptionnel, à l’Eglise de
Lannilis le dimanche 19 août à
20h45. Cet ensemble, 6 jeunes
femmes et leur chef Dmytro Hubiak,
vêtus de merveilleux costumes
traditionnels et accompagnés par la
« Bandoura », vous conduira dans le
romantisme de ce pays. Billets en
vente à la Maison de la Presse, 1 rue
Carellou à Lannilis. Tél : 02 98 04 05
88. Tarifs 15€, gratuit -12 ans.
SERVICE SOCIAL MARITIME :
prochaine
permanence
de
l'assistante sociale des marins du
commerce et de la pêche aura
lieu jeudi 23 août, de 10h30 à 12h, à
la
mairie
de
Plouguerneau,
uniquement sur rendez-vous. Tél : 02
98 43 44 93.
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 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 traditionnel sont
mis en place. Enfin, les sorties pêche
au lancer (à la demande) font toute
l'été et cet automne.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
19 août, sortie n°33. Départ de
Lannilis à 8h30. Les vacanciers
peuvent nous accompagner. RDV à
l’entrée du Magasin Vert. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
permanence concernant la signature
des licences (saison 2018/2019), ce
samedi 18 août, de 9h à 11h, au clubhouse du Complexe sportif de Kroaz
Kenan. Renseignements : 06 80 77 02
19. Opération survêtements : le club
de football plouguernéen propose à
ses membres et sympathisants des
survêtements (tailles enfants et
adultes), aux couleurs du club.
Essayage et réservations lors de la
séance de signature de licences.
Renseignements : 06 13 37 02 96.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> 2 VTT à 45€. Tél : 02 98 04 11 80
> Renault Laguna, 130 524 kms, CT ok. Tél : 06 51 51 04 24.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement type 3 tout confort, cuisine et salle d’eau
aménagées, résidence sécurisée, ascenseur. Parking privé
proche tous commerces et écoles. Tél : 06 16 40 20 34.
PERDU | KOLLET (À DÉPOSER EN MAIRIE)
> Alliance avec petits diamants sur la moitié, plage de
Kreac’h An Avel - Porz Doun. Tél : 06 83 27 21 00.
> Carte clé voiture couleur noire, marque Renault au bourg.
> Porte-monnaie couleur noire, secteur bourg.
> Chat noir et blanc de 4 mois, secteur St Cava/Kerazan
(récompense). Tél : 02 98 04 70 45.
> Chatte, rue d’Armorique, de couleur marron tigrée à

longs poils, peureuse, s’appelle Nina. Tél : 06 32 07 95 15.
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Carte SD au Zorn le 06/08/18
> Portable à St Cava le 09/08/18
> Clé avec porte-clé métal représentant un sac à main le
12/08 sur le parking de la mairie.
AUTRE | ALL
> Je propose mes services pour l'entretien de vos jardins
(tonte, taille de haies, débroussaillage...). Paiement
chèque CESU. 10 ans d'expérience en tant que paysagiste.
Tél : 06 21 59 02 72.
> Professeur indépendant suppléant DDEC Quimper
donne cours de maths, niveaux collège et lycée. Tél : 06
46 53 86 93.

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. 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
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.

heure en Stand Up Paddle les
dimanches, ou simple location.
Inscrivez-vous par téléphone ou par
mail. Mail : kelerdut@hoalen.com
Tél : 02 98 04 73 65.

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.

LES VENDREDIS DU DOLENN :
concert ce vendredi 17 août à partir
de 21h30 : Kevin Wrigth et Olga
Bystram et leurs invités pour les
férus du Blues.

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.
HOALEN : découvrez et partagez
l’univers Hoalen : les collections et les
événements organisés, ainsi que le
beach bar au cœur de l'Ocean Store
de Kelerdut. Véritable lieu d’échange
et de découverte, le shop est ouvert
tous les jours : 10h-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

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.

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.
KERGOFF : exposition annuelle de
Kergoff, peintre plouguernéen du 13
au 31 août à la chapelle St Joseph,
centre bourg. Gouaches vernies sur
papier ou sur pinsé. Ouvert tous les
jours de 11h à 12h et de 15h à 18h.
STEPHANE CAROFF : artisan peintre,
décorateur
papiers
peints,
revêtement de sols et murs,
ravalement. Tél : 06 32 70 80 49.
MORWENNA YOGA : dès le 13
septembre
au
Koréjou
à
Plouguerneau, cours de yoga le jeudi
de 17h30 à 18h45 ! Pour plus de
renseignements, n'hésitez pas à me
contacter : marine@morwennayoga.fr ou 06 78 25 28 70.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Braderie du PAS
9h-12h | Local PAS
Pour tous.

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

Fête des goémoniers
11h | 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.
En 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 le jeudi à 9h en l’église paroissiale.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 18 août : messe à 18h30 à Lannilis
Dimanche 19 août : pardon N-D de la mer à Lilia, bénédiction de la
mer à 10h au Reun puis procession vers l’église. 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

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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