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LE MARCHÉ D’ÉTÉ
DE LILIA PROLONGÉ

Le marché d’été de Lilia, initialement prévu jusqu’au 26 août,
est prolongé d’un mois.

Ce week-end, l’Espérance football de Plouguerneau et les jeunes agriculteurs
du canton de Lannilis vous donnent rendez-vous pour deux jours de fête, au
lieu-dit Enez-Sang.
Début des festivités, le samedi 8 septembre, à 19h, avec les concerts
de « CAPO 2 » puis de « T.Y.D.E. ». A 22h30, embrasement d’une grande tour
en bois symbolisant un phare (proximité du phare de l’île Vierge oblige !).
Enfin, Dj Greg fera résonner ses platines pour clore la soirée. L’accès au site est
gratuit et la restauration sera ouverte dès 19h.
Le dimanche 9 septembre, la place sera laissée à la compétition d’auto-cross :
de 9h à 18h, cent véhicules s’affronteront sur un circuit d’une longueur totale
d’1 km, dont le tracé permettra au public d’en avoir une vue complète afin de
profiter pleinement du spectacle.
En parallèle, un concours de tracto-force se déroulera. Epreuve spectaculaire
de puissance au cours de laquelle plusieurs tracteurs s’affronteront afin de
tirer, sur la plus grande distance possible, une gueuse en béton. L’entrée au
site est fixée à 5€ (gratuit pour les moins de 14 ans). Restauration et buvette
sur place.
Durant ces deux jours, l’accès se fera uniquement par la route desservant la
déchèterie de Kergratias. Un fléchage est mis en place afin d’accéder
rapidement au site et les parkings sont positionnés au plus près des animations.

Vous pourrez donc venir faire
votre marché chaque dimanche,
entre
8h et 13h, place
Menozac’h à Lilia, jusqu’au 30
septembre.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Placée sous le thème de « L’art
du partage », cette 35ème édition des Journées européennes
du patrimoine , 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

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SIGNALISATION LOCALE | PANELL-HEÑCHAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 6 septembre (pair)
● Zone A : jeudi 13 septembre (impair)

LUNDI 10 SEPTEMBRE : potage, salade
d’artichauts, omelette nature &
haricots beurre, fromage et fruit.
MARDI 11 SEPTEMBRE : potage,
concombre bio du Vieux potager,
navarin d’agneau & pdt bio du Vieux
potager, fromage blanc nature.
MERCREDI 12 SEPTEMBRE : potage,
chou-fleur à la polonaise, paupiettes à
l’ancienne & pommes noisettes,
fromage et fruit.
JEUDI 13 SEPTEMBRE : potage,
tomates bio du Vieux potager, bœuf
bourguignon bio & blé à la provençale,
fromage et compote.
VENDREDI 14 SEPTEMBRE : potage,
melon, poisson pané sauce tartare &
poêlée forestière, crème dessert.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE : potage, pâté
en croûte, tripes bretonnes & trio de
légumes, fromage et pommes au four.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE : potage,
endives au choix, cuisse de canard
confite, 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.
> Les relevés des compteurs d’eau se
poursuivent : Semaine 37 : St Michel
& Plouguerneau. Semaine 38 : bourg
& Plouguerneau. Semaine 39 : bourg
& Grouaneg.

Démarrée en 2017, la remise à plat de la
signalisation d’information locale de la commune
se concrétise aujourd’hui par l’installation de
nouveaux panneaux.
La SIL, ou signalisation d’information locale, de
Plouguerneau a entièrement été revue. De
nouveaux panneaux avec réglettes ont été déployés
cet été sur l’ensemble de la commune : du
Grouaneg à Lilia, en passant par le centre-bourg et
St Michel. Ils ont vocation à guider les touristes à la
recherche de services et d’équipements.
Ce dispositif de guidage sera complété d’ici la fin de
l’année, par l’installation de panneaux RIS (pour
Relais d’Information Service) à plusieurs endroits
stratégiques de la commune. Ils permettront à la
fois de présenter le territoire, de mettre en avant
ses points forts (économie, tourisme, culture…) et
de lister les commerces et activités alentours. En
parallèle, des panneaux d’information sur les plages
seront positionnés pour le printemps 2019, à
l’entrée de nos 8 zones de baignade.
JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | DEVEZHIOÙ EUROPAT AR GLAD

Programme des animations prévues les samedi 15 et dimanche 16
septembre à Plouguerneau
La maison de garde du Korejou :
ouverte au public. L'exposition
"Koréjou au cours du siècle" sera
visible samedi et dimanche.
Site médiéval d'Iliz Koz : ouvert
samedi et dimanche de 14h30 à
18h30. Visites guidées gratuites
Le Phare de Lanvaon : en partenariat avec la commune et la Cie
Sumak, venez assister au spectacle "La Gardienne, une femme à
l'Amer" dans les jardins du phare,
samedi à 15h30 et 18h. Entrée
gratuite, buvette au profit de
l'association Lanvaon
Île Wrac'h : l'association propose
dimanche à 15 h, une conférence
promenade d'environ 2h avec
découverte de l'environnement
naturel, de l'histoire du phare, de
la signalisation des côtes et des

jardins potagers. Départ de la cale
de Saint-Cava (Lilia).
Plouguerneau d'Hier et d’Aujourd'hui : dimanche 16, balade au
départ du Zorn, RDV à 9h30.
Ecomusée des goémoniers et de
l'algue : ouvert gratuitement de
14h à 18h. Dimanche à 15h,visite
commentée gratuite de l’exposition Indian "Histoire et vesti-ges
d'un naufrage oublié - 1817".
Rendez-vous du Grouaneg : le 16
de 14h-19h : concerts avec les
groupes Eutrema, HoggyH, concert de harpe celtique dans la
chapelle et bagadou. Pour les
enfants, les contes du Renard
Pagan à 15h30, suivi d'un concert
de Jean-luc Roudaut à 16h30.
Restauration sur place à partir de
12h avec crêpes et grillades. L'apéritif
sera offert !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SAMEDI 8 SEPTEMBRE | 13H30-17H | ESPACE ARMORICA

-

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 aprèsmidi 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.
De 14h à 16h, promenades en poney avec les cavaliers de Lannilis.
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, Les Ancolies, la chorale entre terre et mer, le chant de la terre, les
cavaliers de Lannilis, CCAS, collectif humanité, Cie (re)naissances théâtres, hockey club pagan, la route en toute
conscience, Plouguerneau d'Hier et d'Aujourd'hui, Ar Vro Bagan, Gribouille, Rugby Club des Abers, SCL Basket, Skol
Diwan Plougerne, So breizh bike, Sports Loisirs, Tennis Club, Temps Danse, Tennis de Table des Abers, Yoga (…)

Inscrivez-vous ou devenez bénévole !

ESPACE JEUNES | KORN AR RE YAOUANK

PORTRAIT D'ALAN
La cale car, avec les potes,
on aime bien se poser pour
regarder la mer et parler de
la vie qui passe… Ce matin, à
l'heure des pêcheurs, fallait
d'abord se lever pour capter
cette lumière du matin,
entre chien et loup… Pas
celle du coucher de soleil
mais celle du matin. Plus
claire et directe.

> LA SUITE SUR LE FACEBOOK DE L’ESPACE JEUNES OU
SUR PLOUGUERNEAU.BZH/A-TON-AGE

Alan n'a pas hésité une
seconde… Faut dire qu'il y
tient à cette photo sur une
des cales du bourg.
A 7h30 on avait posé le
cadre et les lumières, y
compris celles de dame
nature. Alors je lui ai dit
« maintenant faut attendre
la mouette… » Il a rigolé en

me disant « alors là on va
attendre ».
En fait non, elle est arrivée.
On avait notre photo.
Après, y'a les gars du coin
qui sont venus nous voir.
Faut dire que ça intrigue
quand même. On leur a
expliqué ce qu'on faisait. Ils
ont tendu les oreilles puis
les mains. Et on a échangé
des bouts d'histoires... Un
bateau qui a failli couler, un
marin qui a dû s'arrêter de
travailler (à contre cœur), ...

Après il était temps de
partir.
Les loups redeviennent
chiens.
Thomas Troadec
Photographe-sociologue
Agence Catalpa

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

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 rendez-vous 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

DU 5 AU 26 SEPTEMBRE
Allier poésie et collage, c’est le
projet de Claire-Marie Candale, qui ouvrira la saison des
expositions en septembre à
l’Armorica.
L'artiste vous convie au vernissage de son exposition jeudi 6 septembre à 18h30.
L'expo sera visible le mercredi
et le vendredi de 14h à 18h et
dès l'ouverture de la billetterie
le jour d'un spectacle.

Nous ouvrons officiellement les
ventes des abonnements, adhésions
et billets pour les spectacles de la
saison 2018/2019 à l'Armorica le samedi 8 septembre.
Toujours deux points de vente physique et notre site de vente en ligne !
Billetterie en ligne accessible en matinée le samedi 8 septembre : http://
billetterie.espace-armorica.fr/
Billetterie physique à l'Office de Tourisme du Pays des Abers, samedi 8 de
9h30-12h et de 14h- 17h30, Place de
l'Europe. 02 98 04 70 93
Billetterie physique à l'Armorica : ouverture lors du forum des associations, samedi 8/09 de 14h à 17h, 1 rue
du colombier. 02 98 03 06 34
Dès le mercredi 12 septembre,
l'Armorica vous accueillera en billetterie, pour les expositions le mercredi
et le vendredi de 14h à 18h et le jour
d'un spectacle une heure avant le début de la représentation !
Nous
vous
attendons
encore
nombreux en 2018/2019 !

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. Accès libre
chaque semaine pour les 9-12
ans auprès de Berc’hed.
SHOW CASE ... PAOTRED PAGAN
Vendredi 7 septembre à 18h

sont heureux de vous présenter
leur 2ème CD "Mor Breizh".

BÉBÉS LECTEURS
Mardi 11 septembre | 9h45 ou 10h30

Proposées par Marie et Solène ,
ces séances se veulent être un
moment de partage entre l'enfant et l'adulte.
ATELIER INFORMATIQUE
Samedi 8 septembre de 10h à 12h

Découverte et organisation de
l’ordinateur.
3 euros sur inscription + abonnement à la médiathèque. 8 places
Il faut être inscrit à la médiathèque pour
pouvoir bénéficier des cours.

RENCONTRE DES TRÉSORS DE LA
MÉDIATHÈQUE
Mercredi 12 septembre à 10h

Venez échanger autour de vos
coups de cœur CD, DVD et livres !

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

de 14h à 16h. Rens : 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.

COLLECTIF HUMANITÉ : réunion du
collectif vendredi 14 septembre,
maison communale salle 7. Toutes
les bonnes volontés sont les
bienvenues.

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-ilewrach.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. 06
86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.

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, contactez Sylviane :
plouguerneau.stgermans@orange.fr
ou 06 74 43 24 68 (transport + visite
guidée 15€ )

LA CROIX ROUGE : Notre première
formation aura lieu les vendredi 21
sept (soir) et samedi 22 sept
(journée) dans nos locaux à
Lesneven. Les inscriptions peuvent se
faire au 02 98 21 09 28, ou bien
directement sur internet. Horaires
d'ouverture de la vestiboutique :
mardi 9h/12h - vendredi : 14h30 à
18h. Le 1ersamedi du mois : 9hà 12h.

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€.

AN HINI BIHAN : organise sa réunion
de
rentrée
le
vendredi
7 septembre à 20h30 au centre de
loisirs. La réunion est ouverte à
toutes les assistantes maternelles
qui
voudraient
adhérer
à
l'association. N'hésitez pas à nous
rejoindre...
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,

CLUB DES 3 CLOCHERS, Bourg :
reprend ses activités en ce mois de
septembre avec le club féminin le
mardi après midi. Scrabble, dominos,
belote et marche le vendredi après
midi sans oublier les boules le mardi
et vendredi après midi. Bonne
reprise à tout le monde.
CHORALE « ENTRE TERRE ET MER » :
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.
L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES
LÉGENDES : a trouvé un repreneur.
Les cours de cirque continuent donc
et la Piste des Légendes reste en
action. Au programme jonglerie,
grosse boule, rouleau américain, fil
tendu, pédalette, trapèze (selon les
salles) monocycle, acrobatie etc...
Pour tous renseignements lieu des
cours, tarifs, créneaux horaires
contactez Richard au 0626886689
ou fodella@pistedeslegendes.fr .
Comme d'habitude nous vous
attendons. A bientôt
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. jeanluc.paul@icloud.com - Tél : 06 33
38 63 17.
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG :
ouverture du Bar associatif le 7
septembre. Au programme Capo 2,
ensemble de guitares et chansons
populaires. Restauration sur place
Crêpes et grillades. On vous attend
au Grouaneg à partir de 19H30 !
L'ASSOCIATION LA ROUTE EN TOUTE
CONSCIENCE : le challenge Pour
Owen organise son assemblée
générale le samedi 15 septembre à
10h30 à la salle des associations de
Lilia. Ouvert à tous. L'occasion sera
donnée de faire le bilan des actions
et de présenter les projets. (rens :
Daniel Morvan 02 98 04 74 75)
A noter dans vos agendas : la 5ème
édition du Trail Pour Owen aura lieu
le dimanche 23 septembre dans la
matinée (randonnées et trails).

Vie associative | Kevredigezhioù
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.
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/epccecoledemusique@gmail.com
Le secrétariat 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 CHANT DE LA TERRE : ateliers
chant pour tous. Reprise jeudi 13
enfants et adultes à Lannilis et à
Plouguerneau. 06 89 76 60 27
contact@assolechantdelaterre.com
SPORTS | SPORTOÙ
LE CLUB NAUTIQUE : fait sa rentrée
le samedi 15 septembre de 14h à
17h, les inscriptions pour les anciens
adhérents se font en ligne avant le
samedi 8 septembre. Pour les
nouveaux
adhérents
voulant
s'inscrire à l'année, nous serons
présents au forum des association à
la salle Armorica de 14h à 18h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : Samedi 08
septembre, terrain du Grouanec de
10h à 12h. Entrainement toutes
catégories d’âges. Journée porte
ouvert au club, essais au rugby,
affiliation, renseignements sur la
pratique du rugby jeunes et en loisir
adultes. Dimanche 09 septembre
2018 : Entrainement rugby sans
contact 10h30-12h00 au Grouanec.
(Renseignements-essais-affiliations).
Mercredi12 septembre : M10-M12M14 : Entrainement au Grouanec de
17h30 à 19h00. Toutes les infos sur
les sites du club :
http://
www.rcaber.fr
–
https://
www.facebook.com/rugbyclub

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 8 septembre : Forum des
associations, 1ères inscriptions et
renouvellements de licences. U7 :
Voir site. U8 : Entrainement à 10h30
suivi d'une réunion parents à 11H30.
U9, U11, U13: Voir site. U15 : Match
amical contre Gj3B à Plouguerneau à
14h. U16 : Match amical contre Gj3B
à Plouguerneau à 15h30. U18 :
Match de Coupe Gambardella contre
FC Plougastel à Plouguerneau à
15h30. Dimanche 9 : Seniors 1 :
Match de Championnat de Régional 3
contre Plouvien à Plouguerneau à
15h30. Seniors 2 : Match de
Championnat de D2 contre ES
Portsall Kersaint à Portsall à 15h30.
Seniors 3 : Match de Championnat de
D3 contre Plouvien à Plouguerneau à
13h30. Loisirs : Voir site.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : Dimanche
9 septembre, sortie n° 36. Départ de
Lannilis à 8h30. Site : www.velo-clublannilis.fr. velo-club-lannilis@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. www.dojodesabers.fr
ou à dojo.des.abers@club-internet.fr
L’ÉCOLE DES SPORTS : sera présente
au forum des associations samedi 8
septembre. Nous proposons la
découverte de différentes activités
telles que le surf, paddle, foot, patin,
hockey,
course,
badminton…
Cotisation
annuelle
de
60€
ecoledessports@hotmail.fr
TENNIS DE TABLE DES ABERS : sera
présent au Forum des Associations
samedi 8 septembre sur votre
commune afin de prendre vos

inscriptions ou réinscriptions pour la
saison prochaine. Les entraînements
démarreront dès la semaine suivante
sur les 3 sites : Landéda, Lannilis et
Plouguerneau. Si vous souhaitez
découvrir le Tennis de Table, sachez
que les 2 premières séances sont
gratuites. ttdesabers29@gmail.com
Tel : 06 27 18 83 14
ABERS GR : sera présent aux forums
de Plouguerneau, Lannilis et
Landéda. Cours dès 3/4 ans avec le
baby-gym,
sections
loisir
et
compétition.
SPORTS LOISIRS : C'est la rentrée et
une nouvelle saison qui commence.
Les cours reprennent dès lundi aux
heures habituelles (essai possible)
Nous vous accueillerons samedi 8
septembre de 13h30 à 17 h au forum
des associations pour prendre vos
inscriptions ou répondre à vos
demandes de renseignements. Nous
vous
souhaitons
une
bonne
année sportive.
ÉCOLE AÏKIDO de Plouguerneau : fait
sa rentrée au complexe sportif de
Kroaz Kenan ! Cet art martial
japonnais est accessible à toute
personne dès 6 jusqu'à ... bien moins
jeune ! Reprise des cours le mercredi
19/09 pour les nouveaux inscrits
comme
pour
les
nouvelles
inscriptions. Horaires pour la saison :
Enfants (6 à 10 ans): 17h30 - 18h30 Adolescents (11 à 16 ans): 18h00 19h15 - Adultes: 19h30 - 21h00 /!\
Attention: un certificat médical de
non contre-indication à la pratique
de l'aïkido est requis dès le premier
cours. Retrouvez nous au forum des
associations.
ENTENTE DES ABERS : sera présente
au forum des associations. Reprise
des entrainements : Baby-hand :
samedi 15/09 ; Débutants : Mercredi
5/09 ; -11 gars : Mercredi 5 /09 ;
-11 filles : Mardi 4/09. Le club est à la
recherche de joueurs dans toutes les
catégories garçons ainsi qu’en seniors
filles (joueuses nées en 2000 et
avant). Convocations séniors filles 1,
match à 19h à Mézéozen c/ Elorn

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
ECHOBIO : plants, légumes et fleurs.
http://echobio.bzh - 06 18 95 74 94
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). Notre appel
aux dons continue pour "Sauvez ma
ferme pour 10€". Dons en ligne sur
"LaFermePieNoiretCie-altynia"
ou
par courrier au 654, Keroudern
29880Plouguerneau. Contact
:

pienoir.cie@gmail.com/Marie : 06 61
96 31 76/ Eric : 06 84 15 04 56.
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 .
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.
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.
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
REFLEXSHEN médecine traditionnelle
chinoise : réflexologie plantaire,
massage Tui Na. Tél : 06 47 50 61 84.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure
maison, appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet. Tél : 06
60 52 41 80.
MAISON DE LA PRESSE : chers
clients, nous vous informons de la
fermeture de la maison de la presse.
A compter du 01/10/2018, l’activité
presse et loto se trouvera désormais
au Rallye Bar. Nous vous remercions
de votre fidélité.

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.
> T1 centre bourg Lannilis, libre. Loyer 280€. Tél : 06 27 07
60 42 ou 06 04 13 00 83.
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Frigo + freezer de marque Vedette, hauteur 1m50. Bon
état . Prix : 50€. Tél : 06 20 96 15 52.
AUTRE | ALL
> Nous sommes à la recherche d’une maison à louer, 4
chambres. Libre dès que possible. Tél : 07 88 57 02 78.
> 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.
> 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.
> 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).
> L’Office de Tourisme demande aux personnes qui ont
« emprunté » 2 poubelles à la Pointe du Kastell Ac’h la
semaine dernière de les ramener au même endroit. Ces
poubelles sont destinées à assurer la propreté sur l’île
Vierge.
> Cours d’allemand niveau débutant. Conversation de
base, loisirs, tourisme, etc. Essai gratuit. Renseignements
et inscription : Paule Le Gad 06 80 12 27 64
paule.legad@wanadoo.fr
> Donne salon en cuir, bon état. Tél : 06 41 57 04 41.
TROUVÉ | KAVET
> Drone secteur Lostrouc’h
> Paire de lunettes de vue de couleur noir sur le chemin
de Meledan.

AGENDA | DEIZIATAER

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

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

Marché d’été
8h-13h | Lilia
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 : permanence de l’ensemble paroissial du lundi
au samedi de 10h à 11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau
( presbytère ).tel :02 98 04 71 02.rek Permanence baptêmes les
2ème et 4 ème samedis du mois de 10h à 12h à la maison
paroissiale.
En l’église de Plouguerneau : le jeudi, messe pour les défunts à 9h
A l’oratoire -le vendredi à 18h, partage d’évangile
Messes du WE dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 8 septembre : messe à 18h30 à Lilia
Dimanche 9 septembre: 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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