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INSCRIPTIONS AU
FORUM DES ASSOS
Vous êtes une
association
et
vous
souhaitez
présenter vos activités au 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.

Sensibles aux difficultés rencontrées par un couple d’éleveurs de
Plouguerneau ayant fait le choix de l’agriculture raisonnée, Franck Jégoux et
ses comparses des Glochos ont décidé d’organiser un concert de soutien le
dimanche 26 août, à 15h30, directement à la ferme de Keroudern.

LA PATROUILLE DE
FRANCE DANS LE CIEL
DE PLOUGUERNEAU

« J’ai eu vent de la situation de Franck et Marie-Pierre en lisant le journal,
explique Franck Jégoux, un des membres du groupe. Et comme on est assez
sensible à ce genre de choses, je me suis dit que c’était l’occasion d’aller leur
donner un coup de main ».
La musique des Glochos est un mélange subtil de mélodies et d'instruments
celtico-pechno-latino, agrémentés de chansons de leur composition, aux textes
décapants et disant des vérités souvent pas bonnes à dire et encore moins
bonnes à entendre… Chansonniers truculents, parfois malpolis, jamais vulgaires
mais toujours drôles, ils n’ont pas leur pareil pour la mise en boîte. Ils sont
d’ailleurs spécialistes en la matière en conditionnant leurs cd dans des
emballages style boîte de fromage, de médicaments ou, boîte de cirage à
l’ancienne.
Le 26 août prochain, c’est donc avec la bonne humeur qui les caractérise que
les Glochos se mobiliseront pour la survie de la ferme Pie noir & Cie. Un concert
de soutien, prévu à 15h30, qui sera couplé à un pique-nique le midi et
agrémenté de jeux traditionnels.

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.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JUMELAGE ALLEMAND | POELLGOR GEVELLIÑ

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

LUNDI 27 AOÛT : potage,
champignons à la grecque, chili & riz
créole, fromage et fruit.
MARDI 28 AOÛT : potage, betteraves
rouges bio, filet de maquereaux grillé,
brunoise provençale, fromage et
gâteau semoule.
MERCREDI 29 AOÛT : potage,
tomates, poulet basquaise & choufleur au curry, fromage et crêpe au
chocolat.
JEUDI 30 AOÛT : potage, melon, rôti
de veau grand-mère & pommes
noisettes, yaourt bio et fruit.
VENDREDI 31 AOÛT : potage, œuf
mimosa, dos de colin à la normande &
poêlée paysanne, fromage et fruit.
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE : potage,
salade océane, palette de porc
provençale & boulghour et sa
brunoise, fromage blanc à la vanille.
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE : potage,
crevettes mayonnaise, coquelet aux
raisins, forêt noire.

> Les relevés de compteurs d’eau des
résidences principales débuteront
suivant le planning ci-dessous. Merci
de dégager l’accès au compteur.
Semaine 35 : secteur Lilia - Semaine
36 : secteur St Michel - Semaine 37 :
secteurs St Michel + Plouguerneau Semaine 38 : secteurs Plouguerneau +
bourg - Semaine 39 : secteurs bourg +
Grouaneg

Pour le retour du 50ème anniversaire du jumelage allemand, qui se
déroule du 25 au 30 août prochains, les élu-e-s ont cherché un
cadeau original à offrir à la commune Edingen-Neckarhausen.
L’idée est venue de Jean-Claude Merdy, délégué aux affaires
maritimes : « en tant que commune possédant la façade littorale la
plus importante de France, j’ai tout de suite pensé à une hélice de
bateau et à sa portée symbolique. L’hélice, c’est ce qui fait avancer le
bateau, qui permet de découvrir de nouveaux horizons et d’aller à la
rencontre de l’autre » explique l’élu.
Une fois l’hélice démontée, poncée, nettoyée puis vernie, Sébastien
Arzel (à droite sur la photo), jeune charpentier de marine installé dans
la commune, a conçu le socle en chêne massif, « un bois résistant à
l’épreuve du temps, très utilisé en construction traditionnelle et pièces
de charpente en construction navale » indique-t-il.
Pour parfaire le tout, une plaque, fournit par l’Atelier du cuir au
Grouaneg, comportant la mention « Jumelage Plouguerneau-Edingen
Neckarhausen - Août 2018 » a été posée sous l’hélice. Du 100 % local !
Ce geschenk (cadeau en allemand) insolite à forte portée symbolique
et fabriqué à la main avec le plus grand soin, prendra le car pour être
remis au maire de la commune allemande lors de la cérémonie
d’accueil officielle au château de Neckarhausen, ce 25 août prochain.

Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la
CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec
l'association « Un peu d'R ». Cette action a pour objectif de détourner de l'enfouissement et de l'incinération des objets qui pourraient
encore servir. La recyclerie mobile sera présente le vendredi 31
août 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur la déchèterie
de Plouguerneau. A cette occasion, vous êtes invités à déposer vos
objets inutilisés et en bon état afin qu'ils puissent avoir une seconde vie. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en
bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge.
Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de
Brest.
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 31
ou preventiondechets@pays-desabers.fr

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 cents 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 attend les plouguernéens !

> 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).

A l'occasion du 50ème Anniversaire du Jumelage ,
LEGENDE FM retransmettra les festivités en
direct depuis EdingenNeckarhausen du samedi
25 au Jeudi 31 août sur le
107.6Mhz
et
sur
www.legendefm.fr

RDV devant la salle Jean Tanguy
le vendredi 24 août, à 20h, pour
un départ à 20h30. Arrêt petitdéjeuner (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.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ÉCOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU | MIRDI-BRO PLOUGERNE

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

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).

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.

MAISON DE GARDE | PORT DU KOREJOU

EN MODE « RENTRÉE »
Dès le mardi 28 août

La médiathèque reprend ses
horaires habituels :
- mardi de 9h30 à 11h30
Permanence de La plume –
écrivain public
- mardi de 10h30 à 12h pour les
personnes
en
recherche
d'emploi (accès libre ou sur RDV)
- mardi de 16h30 à 18h
- mercredi de 10h-12h et 14h18h
- vendredi de 16h30 à 19h
- samedi de 10h -12h et 14h-17h

BIEN DANS LEUR GENRE
Du 28 août au 26 septembre Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale du Finistère

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 ! L’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.

Cette exposition interactive a
pour objectif de sensibiliser les
enfants du primaire, du collège
mais également les adultes à la
question de l'égalité entre les
filles et les garçons afin de lutter
contre les stéréotypes de genre
et prévenir les comportements
sexistes.

ATELIER INFORMATIQUE
- Samedi 8 septembre - 10h à
12h "découverte et organisation de l’ordinateur"
- Samedi 15 septembre de 10h à
12h : "internet"
3 €/atelier sur inscription (8 places). Il faut
être inscrit à la médiathèque pour pouvoir
bénéficier des cours.

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.
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.
PAS : braderies le jeudi 13 et le
samedi 22 septembre de 9h à 12h.
Vente
à
petits
prix
de
vêtements : naissance, enfant, adulte
+ puériculture et linge de maison .
L'association fonctionne grâce aux
dons. Dépôts les vendredis 14 et 21
septembre de 9h30à 12h. Tél : 06 86
44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
L’EFS et LE COLLECTIF DE
PLOUGUERNEAU
:
remercient
chaleureusement les 200 personnes
qui se sont présentées ainsi que les

29 nouveaux donneurs. Encore merci
et à l’année prochaine. On compte
sur vous !
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.
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS :
battue aux renards le samedi 25 et
jeudi 30 août, le matin. RDV au
terrain de foot de Kernilis à 8h00.
Assemblée générale le dimanche 2
septembre à 10h00 à la salle des
associations de Lilia.
APPR : l’assemblée Générale se
tiendra le samedi 8 septembre 2018,
à 18h, à la salle des Associations,
située à Lilia Plouguerneau. A
l'occasion de cette réunion, seront
présentés le bilan moral et le bilan
financier de l'association, les bilans
des sections Hockey, Artistique et
Loisirs. A l'issue de la séance, un
nouveau bureau sera constitué.
LE CHANT DE LA TERRE : Fête du
quartier Keridaouen à Lilia le
dimanche 26 Août de 15h à 18h30.
Animations Contes & musique
ouvertes à tous : Jean-Luc et Noah
Roudaut, Karine Seban, les Red
Bordas, les Distribill. Stand crêpes du
Skoazell Brennig pour la nouvelle
école Diwan du Grouaneg. Accès
piéton
:
Aod
Keridaouen.
Renseignements : www.assolechantd
elaterre.com
L’ASSOCIATION BIEN ÊTRE ET
DÉTENTE : propose du « Do In »,
technique d’automassage d’origine

japonaise tous les lundis de 10h à
11h au dojo de Lanveur à Kerlouan.
Séance animée par Dominique
Loaec, 1er cours gratuit. Tél : 06 71
47 52 29.
RENTRÉE DES CLASSES
ÉCOLE
PUBLIQUE
«LE
PETIT
PRINCE» : Le directeur assurera une
permanence pour les inscriptions : Le
vendredi 31 août de 10 h à 12 h et
le samedi 1er Septembre de 10h à
12h . Se munir du livret de famille,
du carnet de santé de l ‘enfant et
éventuellement du certificat de
radiation de l ’école précédemment
fréquentée. Rentrée des classes :
Lundi 3
septembre à 8 h 45.
ecole.petitprince@plouguerneau.fr
ÉCOLE ST JOSEPH : Stéphane Le
Vourch, directeur, se tiendra à la
disposition des familles souhaitant
inscrire leurs enfants les lundi 27,
mardi 28 et mercredi 29, de 9h30 à
11h30. Prévoir carnet de santé, livret
de famille et, le cas échéant,
certificat de radiation de l'école
précédemment
fréquentée.
Possibilité de venir déposer vos
journaux qui seront revalorisés par
Cellaouate à partir du 27 août.
COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE–
LANNILIS : La rentrée aura lieu lundi
3 septembre à 9h30 pour les élèves
de 6ème et à 13h40 pour les élèves de
3ème. Mardi 4 septembre à 8h20 pour
les 5ème et 4ème. Horaires du
secrétariat ouvert à partir du 23
août : 8h00-12h00 - 13h30 à 18h
(sauf le mercredi après-midi)
Renseignements au 02 98 04 00 37.

DIMANCHE 26 AOÛT | 10H| ORGANISÉE PAR PNE ET OT DES ABERS, ANIMÉE PAR G.KERVELLA

II y a 100 ans, les Américains, entrés en guerre en avril 1917, construisaient une base d'hydravions sur l'île Derc'h (Enez
Terc'h) destinée à lutter contre sous-marins allemands couleurs des navires alliés. Commencée en janvier 18, la base
ne sera opérationnelle que quelques semaines avant la fin de la guerre. Elle pouvait abriter plus de 500 hommes,
marins et officiers, et une dizaine d'hydravions Curtis. Il en reste des vestiges imposants que l'on pourra visiter. Et
évoquer, à partir de souvenirs collectés auprès des anciens, la vie des américains et des Bretons qui les ont fréquentés.
RV parking Saint-Cava, à Lilia-Plouguerneau à 10 heures. 5 euros / adultes.

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
ASSOCIATION
YOGA
DE
PLOUGUERNEAU : reprise des cours
à partir du 18 septembre, mêmes
horaires. Présente au forum de
Plouguerneau le 8 septembre.
Renseignements : 06 81 67 50 23.
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
Signature des licences : Permanence
concernant la signature des licences
(saison sportive 2018/2019), ce
samedi 25 août, de 13 h à 15 h, au
club-house du Complexe sportif de
Kroaz Kenan. Renseignements : Léna

Allée (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 : Paul Calvez (06 13
37 02 96). Le club organise une après
-midi découverte et de reprise pour
les U9 (année de naissance: 2010)
samedi 1er septembre à 14h au stade
de Kroaz Kenan.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
26 août, sortie n° 34 : départ de
Lannilis à 8h30. Les vacanciers
peuvent nous accompagner. RDV à
l’entrée du magasin vert (rue de
Verdun). Site : www.velo-clublannilis.fr. contact : velo-clublannilis@live.fr.
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
L’association propose des cours de
danse pour garçons et filles, à partir
de 4 ans en éveil puis en initiation
toutes disciplines. Dès 8 ans, nous
proposons de la danse classique, de
la danse moderne/contemporaine et
de la danse urbaine (break, hip hop
…). Un cours adultes débutants

existe aussi, laissez-vous tenter ! Les
cours sont assurés par des
professeurs
diplômés
;
un
enseignement de qualité, mais dans
une super ambiance. Pas de sélection
ni de compétition chez nous ! Juste
le plaisir de danser, d’apprendre à
appréhender son corps dans
l’espace, de fonctionner en harmonie
dans un groupe. Pour les élèves plus
grands et motivés, des classes
concours sont proposées à partir de
cette année, pour préparer le
concours régional de Lannion.
Chaque année se conclut par un gala
à l’Armorica, de plus en plus apprécié
par les spectateurs, grâce à
l’investissement des professeurs et
des
bénévoles
qui
gèrent
l’association. Bonus pour la classe hip
hop : si les élèves sont motivés, une
participation aux Renc’Arts de Brest
est prévue. N’hésitez pas à pousser la
porte, pour les nouveaux, deux cours
d’essai sont proposés ; nous serons
présents au Forum des associations
et vous pouvez d’ores et déjà obtenir
tous les renseignements par mail :
tempsdanse.29880@gmail.com. Les
bénévoles vous répondrons très
rapidement.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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.
> Propriano, corse, appartement T3 neuf, climatisé, tout
confort avec terrasse, à 3 mn des plages dans résidence.
Disponible septembre 550€ et octobre 2018 450€ la
semaine. Tél : 06 63 08 16 94.
> F2 45m2 centre bourg, parking privé. Loyer 280€ + 30€
de charges communes. Libre au 1er septembre. Tél : 06 72
34 99 42.
PERDU | KOLLET (À DÉPOSER EN MAIRIE)
> Vélo enfant 24 pouces rouge (arcade) le 15 août place
Jean Bianéis au Grouanec. Appeler la mairie au 02 98 04
71 06.

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.
> Le restaurant « L’Hacienda » à Lannilis recherche
serveur ou serveuse. Poste à pourvoir immédiatement.
Tél : 02 98 32 76 35.
> cherche personnel pour saison d’endives, 4 jours par
semaine (sauf mercredi), 20 à 25h semaine d’octobre à
avril 2019. Tél : 06 76 61 88 30.
> Vendanges 2018. Dans le Maçonnais, domaine familial,
à ce jour 3 postes de disponibles. Dates : du 03/09 au
18/09 environ. Conditions intéressantes dans une
ambiance conviviale. Contact au 06 49 86 44 94.

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 : vente directe de
produits laitiers de vaches Bretonnes
Pie Noir, le vendredi 17h-20h, le
samedi 10h-13h, le dimanche 11h12h30 (sauf le 26 aout). Sans solution
actuellement, notre appel aux dons
continue pour "Sauvez ma ferme
pour 10€". Dons en ligne sur notre
site "LaFermePieNoiretCie-altynia"
ou par courrier au 654, Keroudern29880 Plouguerneau. Dans ce

cadre, dimanche 26 août, journée à
la ferme avec pique-nique à partir de
12h30, jeux traditionnels, ateliers
photos et concert avec "Les
Glochos" à 15h30. Entrée libre. Merci
à
tous
nos
soutiens
!
Contact : pienoir.cie@gmail.com /
Marie : 06.61.96.31.76 / Eric :
06.84.15.04.56. Au plaisir de vous
voir à Keroudern !
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.
LES VENDREDIS DU DOLENN :
concert ce vendredi 24 août à partir
de 21h30 : TI BLATTES, le répertoire
des BEATTLES. 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.

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.
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.
CÉLESTE LA FLEURISSEUSE : vous
propose ses prestations d’entretien
de sépulture : fleurs au xhoix,
nettoyage, désherbage et arrosage,
produits naturels, envoi de photos,
forfaits ou intervention à la
demande. Tél : 06 86 97 20 97 ou
clestefleurisseuse@gmail.com
ECHOBIO : plants, légumes et fleurs.
http://echobio.bzh - Tél : 06 18 95 74
94
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet. Tél : 06
60 52 41 80.
REFLEXSHEN médecine traditionnelle
chinoise : réflexologie plantaire,
massage Tui Na. Tél : 06 47 50 61 84.
DEM CYCLES : service à domicile,
réparation-vente vélo secteur AbersBrest. Tél : 07 82 77 82 21.
GRIBOUILLE : Eric propose aux
enfants à partir de 6 ans des cours de
dessin : pastel, aquarelle, croquis.
Cours d'essai possible. Contacter le
06 76 70 68 65. Début des cours
mercredi 12 septembre. Bonne
rentrée

AGENDA | DEIZIATAER

Patrouille de France
10h50 | Phare de Lanvaon
Pour tous.

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

Concert des Glochos
15h30 | Ferme Keroudern
Pour tous.

Beach volley
14h-18h | Grève Blanche
Pour 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.
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 pour les défunts le jeudi à 9h
en l’église paroissiale.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 25 août : messe à 18h30 au Grouaneg
Dimanche 26 août : messe à 10h30 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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