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DISTRIBUTION DU
MOUEZ PLOUGERNE

-

Le
Mouez
Plougerne de
la rentrée est
en cours de
distribution.
Ce n°53 fait la
part belle à
l’enfancejeunesse.
Vous découvrirez toutes les actions menées
en faveur de l’accompagnement
de l’enfant de tout âge et de sa
famille. En vous souhaitant déjà
une bonne lecture !

RELEVÉ DES
COMPTEURS D’EAU
Cette année encore les associations de Plouguerneau se réunissent lors d'un
forum le samedi 8 septembre prochain de 13h30 à 17h à l’Espace Armorica.
Un après-midi d'échanges, de rencontres et de découvertes.
C’est devenu un rituel en période de rentrée : près de 50 associations
(artistiques, culturelles, solidaires, sportives...) seront présentes à l'Espace
Armorica pour le Forum des Associations. Un moment privilégié pour découvrir
la richesse du tissu associatif plouguernéen.
Un rendez-vous annuel qui permet à chacun de trouver et composer son
programme d'activité(s) de l'année.
Inscrivez-vous ou devenez bénévole !
Liste des associations présentes au forum 2018 : APPR, Abers GR, Abers Yang Sheng, Abers Zen,
Arc en Wrac'h, ADMR, A venir à créer, Bagad Bro Aberiou, CAPaluden, Club Nautique, Comité de
Jumelage Edingen-Neckarhausen, Comité de jumelage St Germans, Cyclo Club des Abers, Dojo
des Abers, École d'Aïkido, École des Sports, EOL Volley, EPCC, Entente des Abers Handball,
Équilibre, Espérance Football Plouguerneau, FNATH, Histoire de voir un peu, Iliz Koz, Iles et Phares
du Pays des Abers, Lanvaon, La Piste des Légendes, La route en toute conscience, Plouguerneau
d'Hier et d'Aujourd'hui, Rugby Club des Abers, SCL Basket, Skol Diwan Plougerne, So breizh bike,
Sports Loisirs, Tennis Club, Temps Danse, Tennis de Table des Abers, Yoga (…)

Les relevés de compteurs d’eau
des résidences principales se
poursuivent selon le planning
suivant :
Semaine 35 : secteur Lilia
Semaine 36 : secteur St Michel
Semaine 37 : secteurs Saint
Michel et Plouguerneau
Semaine 38 : secteurs bourg et
Plouguerneau
Semaine 39 : secteurs bourg +
Grouaneg
Merci de dégager l’accès au compteur

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE | ESPERN ENERGIEZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 30 août (impair)
● Zone B : jeudi 6 septembre (pair)

LUNDI 3 SEPTEMBRE : potage, carottes
râpées du Vieux potager, spaghettis à
la bolognaise, fromage et fruit.
MARDI 4 SEPTEMBRE : potage, pizza au
fromage, rôti de porc andalou & légumes
grillés, petit suisse aux fruits bio.
MERCREDI 5 SEPTEMBRE : potage,
crudités, sauté de dinde forestier &
choux romanesco, fromage et crumble.
JEUDI 6 SEPTEMBRE : potage,
macédoine à la russe, poulet grillé &
purée, camembert bio et fruit.
VENDREDI 7 SEPTEMBRE : potage,
taboulé au jambon, dos de colin à la
normande & courgettes bio à la
provençale, fromage et fruit.
SAMEDI 8 SEPTEMBRE : potage,
asperges sauce framboise, jambon à
l’os & tagliatelle fraîche, flan au
chocolat.
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE : potage, St
Jacques aux petits légumes, sauté de
lapin et pâtisserie.

En 2014, la municipalité s'est lancée dans une politique de réduction
des coûts énergétiques des bâtiments communaux. En lien avec
Energ'ence, l'agence Energie-Climat du pays de Brest, elle a déjà mis
en place la reprogrammation des chauffages des bâtiments
communaux et l’isolation de certains d’entre eux ou encore la
renégociation des contrats d'énergie.

Cet été, une nouvelle étape a été franchie avec l'installation de
panneaux solaires sur le toit de la Maison de la mer, premier bâtiment
de la commune a inaugurer ce type de solution innovante. Associés à
deux ballons d’eau chaude de 1 000 et 2 000 litres alimentant les
douches, ils vont permettre de diviser par deux la facture d'électricité qui s'élève à 6 000 € d'électricité par an - et réduire de l'impact
environnemental du bâtiment à hauteur d’1,28 t de dioxyde de
carbone par an.

ASSOCIATION SANTÉ ÉDUCATION ET PRÉVENTION SUR LES
TERRITOIRES BRETAGNE

Vous êtes retraités et âgés de plus de 55 ans ? Venez vous informez
sur l’ensemble des facteurs qui contribuent à entretenir votre mémoire dans une ambiance conviviale et dynamique.
PEPS Eurêka : comment ça marche ? Cet atelier se déroulera sur 10

> 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.

séances (une par semaine) d’environ deux heures chacune. Des conseils et astuces seront proposés au groupe, constitué d’une dizaine de
personnes.
Que va vous apporter PEPS Eurêka ? Le but est de prendre soin de soi,
acquérir les bons réflexes du quotidien.
Ce programme a pour objectif d’aider à
améliorer la qualité de vie et à préserver
le capital santé des participants. Une participation financière de 20 € est demandée
aux personnes pour la totalité de l’atelier.
asept.bretagne@msa-services.fr

Réunion publique
d’information

Mardi 11 septembre
14h30
Salle de la Maison
Communale
29880 GUISSENY

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
PROJET EDUCATIF LOCAL | RAKTRES DESAVADUREL LEC'HEL

-

Ouvert à tous, individuels ou collectifs,
professionnels ou particuliers, cet appel à projet a
pour objectif de soutenir toute action bénéficiant au
territoire et aux plouguernéens dans le cadre des
orientations définies par le Projet Educatif Local
(PEL) de la commune.
Les projets doivent servir l'intérêt général et revêtir
un caractère socio-éducatif. L'aide est plafonnée à
1000€ pour un projet, dans la limite de 70% maximum
du financement du coût total du projet. Les dossiers
de candidature sont à retirer en mairie, auprès du
service jeunesse-éducation, et disponible sur le site
web de la mairie : plouguerneau.bzh
Les dossiers sont à déposer en mairie avant le 30
septembre 2018. Le comité d'attribution se réunira en
octobre pour une réponse courant novembre. Un
acompte de 50% maximum du coût du projet peutêtre sollicité.
Contact : 02 98 04 71 06 ; fbourhis@plouguerneau.bzh

Les Journées européennes du patrimoine offrent chaque année à tous les
citoyens une occasion unique de découvrir ou redécouvrir les
monuments, édifices, jardins qui font notre histoire, notre mémoire
commune et le visage de nos territoires. Initiées par la France, elles sont
aujourd’hui célébrées dans une cinquantaine de pays européens.
Cette 35ème édition est particulièrement forte en symbole, en cette année
2018 qui a été consacrée Année européenne du patrimoine culturel et qui
marque par ailleurs le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Placée sous le thème de « L’art du partage », cette édition nous offre
l’occasion d’interroger ce qui nous rassemble, ce qui nous relie. Les sites
partenaires ouvriront leurs portes le week-end des 15 et 16 septembre.
> Découvrez le programme complet sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

EXPOSITION : BIEN DANS
LEUR GENRE
Du 28 août au 26 septembre
21 SEPTEMBRE 2018 | DÈS 18H30 | ESPACE CULTUREL ARMORICA | GRATUIT

La saison culturelle 2018-2019 qui
s’annonce répondra, à coups sûrs,
à notre envie de vous faire
partager les émotions du spectacle
vivant. Poussez la porte de
l’Armorica, laissez votre curiosité
se nourrir au fil des événements
proposés, et régalez-vous !
Concerts, théâtre, magie, spectacles
adressés aux petits et grands... nous
vous promettons de belles histoires
à voir et à entendre ! Le rendezvous est donné le vendredi 21 septembre dès 18h30. Nous vous dévoilerons
l’intégralité des expositions et spectacles programmés tout au long de cette
cinquième saison culturelle !
PROGRAMME DE LA SOIRÉE
● à 18h30 : ouverture de la saison d’expositions en présence de quelques
artistes
● à 19H30 : présentation officielle de la programmation culturelle

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.
Exposition prêtée par la Bibliothèque
Départementale du Finistère

ATELIER JOURNAL
Vendredi 7 septembre 17h07 à 18h38

Tu aimes écrire ? Enquêter ? Illustrer des textes ? Deviens journaliste
et donne naissance à des articles
qui seront publiés dans un mini 8
pages édité à la fin de chaque session. Accès libre chaque semaine
pour les 9-12 ans auprès de
Berc’hed à la médiathèque.
ecoledurenardpagan@gmail.com

SHOW CASE ...
MAISON DE GARDE | PORT DU KOREJOU

EXPO | JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE 2018 | 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.
Contact : 06 32 20 74 20.

PAOTRED PAGAN se feront un plaisir de vous accueillir lors de la présentation de leur 2ème CD "Mor
Breizh" le vendredi 7 septembre à
18 h à la médiathèque de Plouguerneau. Nous chantons notre Bretagne avec des textes et des mélodies anciennes, mais aussi des créations et des complaintes et romances de nos cousins celtes irlandais et cornouaillais.

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.
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.
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.
GRIBOUILLE poterie et modelage :
l'association Gribouille vous propose de
maitriser les techniques de l'argile,
découvrir la création des
formes,
explorer les techniques de décor...
Cours adultes le mardi soir : débutants
comme confirmés. Cours hebdomadaire,
de 20h à 22h. Cours enfants le mercredi
après midi : débutants comme
confirmés, à partir de 6 ans. Cours
hebdomadaire, de 14h à 16h.
Renseignements : 06 80 51 36 22
nathalie.louarnautret@gmail.com.
Programme sur http://www.nathalieautret- louarn.com rubrique Agenda
APPR : l’assemblée Générale se
tiendra le samedi 8 septembre à 18h, à
la salle des Associations. 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.
PHARE DE L'ILE WRAC'H : jusqu’au 8
septembre, la maison-phare accueille les
œuvres grands formats de Michel
Thépaut. Gratuit et ouvert aux heures de
marées basses. Se munir de chaussures
adaptées
pour
traverser
l'estran. Contact : ippa-ile-wrach.bzh.
50ème ANNIVERSAIRE DU CIMETIÈRE
ALLEMAND DE PLOUDANIEL LESNEVEN :
samedi 1er Septembre à 11h, les
municipalités de Ploudaniel et Lesneven
vous invitent à se retrouver au cimetière
Allemand avec les comités de jumelage
du secteur, leurs élus et les organisations
patriotiques pour célébrer les 50 ans du
cimetière pour un moment de
recueillement et de respect.
LE CHANT DE LA TERRE : ateliers chant
pour tous. Reprise jeudi 13 septembre,
enfants et adultes à Lannilis et à
Plouguerneau. Rens : 06 89 76 60 27
contact@assolechantdelaterre.com
JUMELAGE St GERMANS : organise une
sortie à la vallée des Saints de Carnoët le
samedi 29 septembre. Il nous reste
quelques places, alors si cette sortie
vous intéresse, venez nous rejoindre en
prenant contact avec Sylviane :
plouguerneau.stgermans@orange.fr ou
06 74 43 24 68 (transport + visite guidée
15€ )
CLUB DES TROIS CLOCHERS, SECTION
GROUANEG
:
propose
à
ces
adhérents et aux joueurs de belote qui
viennent habituellement, un repas le
jeudi 13 septembre à 12h à la salle Louis
Le Gall. Inscription le jeudi 30 août, et le
jeudi 6 septembre. Tarif 17€.

8 & 9 SEPTEMBRE 2018 | LIEU-DIT ENEZ-SANG

L’Espérance football de Plouguerneau et les jeunes agriculteurs du canton de Lannilis
vous donnent rendez-vous les 8 et 9 septembre prochains, pour deux jours de fête,
au lieu-dit Enez-Sang :
> 8/09 | dès 19h : concerts de « CAPO 2 » puis de « T.Y.D.E. ». A 22h30,
embrasement d’une grande tour en bois symbolisant un phare et Dj Greg fera
résonner ses platines pour clore la soirée. Gratuit.
> 9/09 | 9h-18h : compétition d’auto-cross et concours de tracto-force. Tarif : 5€
(gratuit pour les moins de 14 ans). Restauration et buvette sur place.

EPCC : Si vous souhaitez des
informations sur l'ensemble des
propositions culturelles pour la saison
2018/2019 (éveil et initiation musicale,
pratique instrumentale ou vocale,
pratique collective, cours d'Espagnol ou
d'expression vocale et corporelle),
appelez au 02 98 37 22 53
ou
epccecoledemusique@gmail.com,
Le secrétariat à la Maison Gauliez, 1,
place de l'auditoire, est ouvert du lundi
au vendredi 14h à 18h. Permanence le
mercredi 5 septembre dans les loges de
l'Armorica de 16h à 19h. L'EPCC sera
présent au forum des associations le
samedi 8 septembre.
BIEN ÊTRE ET DÉTENTE : l’association
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.
CHORALE « ENTRE TERRE ET MER » :
fera sa rentrée le lundi 10 septembre,
salle des associations de Lilia (19h1521h). Vous aimez chanter ? Que vous
ayez une formation musicale ou non,
n’hésitez pas à rejoindre les choristes. Le
répertoire est constitué de chansons de
France ou d’ailleurs. L’ambiance est
chaleureuse, studieuse et décontractée.
Au cours de l’année 2018-2019 « Entre
terre et mer » aura plusieurs occasions
de chanter en public, à Plouguerneau ou
ailleurs. De plus, comme chaque année,
des repas ou autres moments d’amitié
seront organisés. La chorale sera
présente le 8 septembre 2018 au Forum
des associations. Contacts : Présidente
06 20 48 36 46 ; Chef de chœur 06 63 57
67 09.

-

Vie associative | Kevredigezhioù
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.

ECOLE PUBLIQUE DU PHARE : Inscription
les jeudi 30 et vendredi 31 de 10h à 12h
(ou sur rendez-vous pour tout autre
horaire). Contact 02 98 04 55 73 ecole.lilia@wanadoo.fr

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS :
Assemblée générale le dimanche 2
septembre à 10h00 à la salle des
associations de Lilia.

ÉCOLE PUBLIQUE «LE PETIT PRINCE» :
Inscription vendredi 31 août de 10h à
12h et samedi 1er septembre de 10h à
12h. ecole.petitprince@plouguerneau.fr

LE M.A.R.C.E.L. : La galerie sera fermée
du 3 au 17 septembre inclus. Reprise des
stages "découverte" du raku le samedi 22
septembre à 14h30. Autres dates, les
samedis à 14h30 : 6 & 20 octobre, 3
& 17 novembre, 1er & 15 décembre,
Lieu, inscription et rens: Nannick & JeanLuc PAUL 120 Iliz Koz Plouguerneau. 06
33 38 63 17 - jeanluc.paul@icloud.com

ÉCOLE ST JOSEPH : Inscription lundi 27,
mardi 28 et mercredi 29 de 9h30 à
11h30. Possibilité de venir déposer vos
journaux qui seront revalorisés par
Cellaouate.

HABITAT PLURIEL : Un habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Rejoignez notre groupe !
Dimanche 2 septembre, rencontre
autour du projet d'habitat groupé
participatif sur le littoral de la Côte des
Légendes. Tous les nouveaux sont les
bienvenus à 10h à Goulven. Si vous
souhaitez y participer? 02 98 83 44 04
www.facebook.com/habitatgroupe
participatifcotedeslegendes.

LA RENTRÉE DES CLASSES
Pour toute inscription, se munir du
livret de famille, du carnet de santé de
l'enfant et, le cas échéant, du certificat
de radiation de l'école précédemment
fréquentée. Rentrée lundi 3 septembre
à 8h45.

COLLEGE SAINT ANTOINE LA SALLE–
LANNILIS : Rentrée lundi 3 septembre à
9h30 pour les 6ème et à 13h40 pour les
3ème. Mardi 4 septembre à 8h20 pour
les 5ème et 4ème. Secrétariat : 8h/12h 13h30/18h (sauf le mercredi après-midi)
02 98 04 00 37.

SPORTS | SPORTOÙ
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi
1er septembre au terrain du Grouanec de
10h à 12h, reprise entraînement toutes
catégories d’âges. Journée portes
ouvertes au club, essai au rugby,
affiliation, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir
adultes. Toutes les infos sur http://
www.rcaber.fr–https://
www.facebook.com/rugbyclub
ASSOCIATION
YOGA
DE
PLOUGUERNEAU : reprise des cours à
partir du 18 septembre, mêmes horaires.
Présente au forum de Plouguerneau le 8
septembre. Rens : 06 81 67 50 23.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU : La
prochaine séance de signature des
licences est prévue lors du forum des
associations le 8 Septembre. D'ici là,
pour les licenciés du club, n'hésitez pas à
passer au club-house afin de venir faire
le nécessaire pour vous réinscrire pour la
saison. Samedi 1er septembre : U9
rentrée et journée découverte, RDV à
Kroaz Kenan à 14h ; U15 match amical
contre Gj Arvor à Plouguerneau ; U16
match amical contre Gj Arvor à
Plouguerneau ; U18 match amical contre
Arzelliz Ploudalmézeau à Plouguerneau.
Dimanche 2 Septembre : Seniors 1 match
de Coupe de France : voir site ; Seniors 2
match de Coupe de District contre Cléder
Us 2 à Cléder à 13h.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche 02
septembre, sortie n° 35 : départ de
Lannilis à 8h30. Site: www.velo-clublannilis.fr.
contact
:
velo-clublannilis@live.fr.
DOJO DES ABERS : Après la trêve
estivale, il rouvrira ses portes le lundi 10
septembre. Pour vous informer ou vous
inscrire au judo, au chambara ou au
kendo, rejoignez-nous au forum des
associations ou au dojo aux heures des
cours. Venez découvrir nos activités
sportives dans une ambiance conviviale
et sympathique. Les inscriptions seront
prises dans la limite des places
disponibles. Un certificat médical est
obligatoire
pour
toutes
les
disciplines. Possibilités de faire des cours
d’essai.Infos sur www.dojodesabers.fr ou
à dojo.des.abers@club-internet.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À LOUER | DA FEURMIÑ
> 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.

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.
> Assistante maternelle à Kerlouan cherche bébé à garder. Tél :
06 11 70 35 02.

> 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.
> La société EMBALJET, fabricant d'emballages alimentaires, ZA
du Hellez à Plouguerneau, recrute un(e) opérateur (trice) de
production pour un poste de conditionnement/palettisation de
septembre à décembre 2018 en horaires "journée" - Merci de
nous contacter au 02 98 04 79 94 ou contact@embaljet.com (cv
demandé).
> Devenez famille d’accueil pour adolescents placés sur
décision judiciaire. Bénéficiez d'une permanence éducative en
soutien disponible 24h/24. Indemnisation de 36 euros par jour.
Pas de diplôme requis. Recrutement constant. Contacter le
service au 02.98.51.74.88.

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.

accessoires de cheminée ! Du choix,
des prix, des conseils et un accueil,
pour les particuliers et les
professionnels. Mr Bricolage, on peut
compter sur lui ! Un den a c'heller
fiziout warnañ !

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.

A FILS DÉCOUSUS : Les cours de
couture pour adultes et enfants
reprendront à partir du 25
septembre. Si cela vous intéresse,
vous pouvez me contacter au 06 60
85
56
66
ou
par
mail
sml.rucard@gmail.com

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

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, Keroudern29880Plouguerneau.Contact : pienoir
.cie@gmail.com/Marie : 06 61 96 31
76/Eric : 06 84 15 04 56. Au plaisir de
vous voir à Keroudern !
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.
ARRIVAGE CHEZ MR BRICOLAGE :
palettes de granulés bois premium
"Woodstock"norme NF, din+de 72
sacs de 15kg à 299€ ! Du nouveau :
palette de 1.5 stère de bois en 50cm
à 139.90€ et palette de 1.7 stère de
bois en 33cm à 159.90€. Venez
découvrir également les produits

CÉLESTE LA FLEURISSEUSE : vous
propose ses prestations d’entretien
de sépulture : fleurs au choix,
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.
A PORTÉE 2 MAINS : cours de piano
et éveil musical tout niveau.
Septembre, c'est le moment de (re)
prendre le chemin musical du piano !
professeur libéral : 07 69 32 56 06 .
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.

STEPHANE CAROFF : artisan peintre,
décorateur
papiers
peints,
revêtement de sols et murs,
ravalement. Tél : 06 32 70 80 49.

LE DOLENN : Vous avez aimé l'instant
nostalgie de DD LA GODILLE en début
de saison à la recyclerie "AD IMPLIJ"
au Koréjou ? Vous allez adorer le
clap de fin de saison au Dolenn. DD
LA GODILLE reprend du service
derrière ses platines en toute amitié
pour mixer pour vous une soirée
mémorable le vendredi 31 août à
partir de 21h30. Venez nombreux
écouter tous les tubes qui vous ont
fait danser, rêver...dans les années
80"90". Entrée gratuite
HOALEN : Découvrez et partagez
l’univers Hoalen : les collections et
les événements organisés, ainsi que
le beach bar au coeur de l'Ocean
Store de Kelerdut. Véritable lieu
d’échange et de découverte, le shop
est ouvert le mardi 10h-12h30 14h18h30, et du mercredi au dimanche
10h-21h. Chaque vendredi soir :
profitez des huîtres Le Gris
accompagnées de votre verre de vin.
Mail : kelerdut@hoalen.com
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’études au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf
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.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Forum des associations
13h30-17h | Armorica
Pour tous.

Concerts du Tantad
19h-00h | Enez-Sang
Pour tous.

Tantad & auto-cross
9h-18h | Enez-Sang
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 : Tél : 02 98 04 71 02.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 1er septembre : Pardon du Folgoet- messe en breton à
18h puis veillée et messe à 21h.
Dimanche 2 septembre: messe à 10h30 à Plouguerneau.
Inscriptions et/ou renseignements pour la catéchèse pour les
enfants jusqu'au CM2, l'aumônerie pour les collégiens et les
lycéens, les sacrements (baptême communion confirmation) et
autres le samedi 15 septembre de 9 h à 12 h à la maison
paroissiale de Lannilis et au presbytère de Plouguerneau.

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 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; vendredi : 16h30-19h ; samedi : 10h-12h et 14h17h.
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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