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ATELIERS MOBILITÉ LE
SAMEDI 8 JUIN

Inauguré en 2014, l’Espace culturel Armorica est un lieu de rencontre,
d’animation et de vie culturelle pour les habitants et associations de
Plouguerneau dans lequel ils peuvent assister à des spectacles de qualité
dans de bonnes conditions. Toutefois, après cinq ans d’exploitation, le coût
de fonctionnement reste important pour la collectivité. C’est pourquoi, la
municipalité souhaite recueillir votre avis sur une solution visant à réduire
les coûts tout en augmentant la fréquentation « tout public ». Cette
consultation est ouverte du 23 mai au 5 juillet 17h. Rendez-vous en mairie, à
la médiathèque ou à l’Armorica.
L’Espace culturel Armorica est devenu en 5 saisons un pôle de diffusion
culturelle au sein du pays des Abers. Sa programmation mêlant théâtre,
danse, musique, spectacles jeune public, culture bretonne et expositions,
attire un public dépassant notre seule commune.
Si l’Armorica semble avoir trouvé son public, son coût de fonctionnement
reste néanmoins un sujet de préoccupation pour la commune. C’est pourquoi,
dans un double objectif de réduction des coûts de fonctionnement et
d’augmentation d’une fréquentation « tout public », la municipalité a
investigué différentes hypothèses d’optimisation. Le projet cinéma a alors
émergé.
LE CINÉMA, UNE RÉPONSE A L’OPTIMISATION DE L’ARMORICA ?
Du 23 mai au 5 juillet 17h, la municipalité souhaite vous consulter sur ce
projet qui pourrait s’implanter au sein de l’Armorica. Pour ce faire, vous
trouverez un cahier d’expression, une note de synthèse ainsi que des
documents annexes détaillés en plusieurs points de la commune
(médiathèque, Armorica et mairie aux jours et heures d’ouverture) et sur le
site web plouguerneau.bzh

La municipalité,
avec
l’appui
d’associations
(PHA et Bruded),
vous convie aux
ateliers de la mobilité durable
le samedi 8 juin 2019, de 9h30 à
12h30, a la salle n°7 de la maison communale. Des ateliers
pour réfléchir ensemble à des
solutions simples pour mieux
bouger sur notre territoire. Pour
y participer, inscrivez-vous en
ligne sur https://forms.gle/
z5nyv2ucktvArnAi8 ; ou par mail
à mairie@plouguerneau.bzh ; ou
directement à l’accueil de la
mairie.

LOTO DU PRINTEMPS
CE SAMEDI 25 MAI !
Le club de l’Espérance de
Plouguerneau organise un loto
ce samedi 25 mai, à 20 h, à la
salle Jean Tanguy. 4 200 € de
lots : 18 bons d’achats (500, 300,
200, 100 x 5, 50 x 5, 20 x 5), 1 TV
124 cm, 1 smartphone, 1 VTT, 1
Cookeo®, 1 salon de jardin en
rotin, 2 tablettes numériques, 2
planchas électriques, 1 appareil
photos
développement
instantané, 1 jardinière en bois
massif, 2 barbecues, 3 paniers
garnis et de nombreux autres
lots…

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉLECTIONS EUROPÉENNES | DILENNADEGOÙ EUROPA

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

LUNDI 27 MAI : potage, tomates
mozzarella, chipolatas & purée,
fromage et fruit.
MARDI 28 MAI : potage, carottes du
Vieux potager, poulet basquaise &
poêlée campagnarde, yaourt aux fruits
de la ferme Pie noir.
MERCREDI 29 MAI : potage, feuilleté
au fromage, steak sauce milanaise &
ratatouille niçoise, fromage et fruit.
JEUDI 30 MAI : potage, crevettemayonnaise, magret de canard & pdt
persillées, charlotte aux fruits.
VENDREDI 31 MAI : potage, quiche
lorraine, filet de lieu aux algues & trio
de légumes, fromage et fruit.
SAMEDI 1ER JUIN : potage, artichaut,
fricassé de volaille à l’ancienne &
endives braisées, liégeois au café.
DIMANCHE 2 JUIN : potage, feuilleté
aux fruits de mer, rosbeef, pâtisserie.

Les élections européennes ont lieu le dimanche 26 mai 2019. Pour
voter à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale et être munis d’une pièce d’identité obligatoire. Les bureaux seront ouverts de 8h00 à 18h00.
EMPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE
● Centre-bourg : bureaux 1, 2, 3 et 7 à l'Espace Culturel Armorica
● Lilia : bureau 4 et 5 à la salle des associations de la salle omnisports Owen Morvan
● Le Grouaneg : bureau 6 à la salle Louis Le Gall
Vous avez la possibilité d’interroger votre situation électorale (ISE) et
de connaître le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit en accédant au service sur le site internet www.service-public.fr.
PROPAGANDE ET BULLETIN DE VOTE DÉMATÉRIALISÉS
Les listes suivantes ont choisi de ne pas fournir leur propagande électorale et bulletin de vote dans les enveloppes aux électeurs :
N° 2 M. DE PREVOISIN Robert - N° 3 M. CAMUS Renaud - N° 4 Mme
MARIE Florie - N° 6 M. TRAORÉ Hamada - N° 8 M. ALEXANDRE Audric N° 10 M. VAUCLIN Vincent - N° 14 M. HELGEN Gilles - N° 16 Mme CAILLAUD Sophie - N° 17 Mme DELFEL Thérèse - N° 22 Mme TOMASINI
Nathalie - N° 24 - Mme CORBET Cathy - N° 25 M. SANCHEZ Antonio N° 33 M. PERSON Christian Luc - N° 34 - M. Nagib AZERGUI
Elles ont opté pour une dématérialisation de leur propagande et bulletin de vote imprimable par l’électeur et non par les communes.

> 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 l’ancienne mairie annexe.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Travaux sur le réseau d’eau potable
pouvant entraîner des coupures d’eau
lundi 27 mai, de 9h à 17h, dans le
secteur la Martyre-St Michel ; et le
mardi 28 mai, de 9h à 17h, rue des
venelles et résidence de l’Océan.

> Matérialisation
de la zone 30 au
bourg de Lilia ;
> Aménagement de
la pointe du Kastell
Ac’h.

> Préparation des
massifs pour
plantation ;
> Pose de la clôture
au complexe sportif
de Kroaz Kenan.

> Installation de six
planimètres et d’un
journal électronique ;
> Création d’une
passerelle au
Korejou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE | TERKAÑ HAG ENDRO BEVAÑ

Ancien emplacement
de la barrière

Nouvel
emplacement
de la barrière
Accès interdit
aux voitures du
1er juin au 15
septembre

On le sait tous : Kervenni est un des lieux prisés de notre
commune, davantage encore en période estivale. Les
automobilistes et camping-caristes s’entassent alors en
nombre au bout de la pointe du Kastell Ac’h, espace étroit et
sans issue, pouvant ainsi générer crispations des uns et mise
en danger des autres, et en premier lieu des piétons.
Pour concilier les différentes modes de mobilité et sécuriser
les déplacements de chacun, promeneurs, habitants, usagers
du port, la barrière d’accès à la pointe du Kastell Ac’h va être
avancée de 150 mètres, et ce du 1er juin au 15 septembre.
Trois places PMR (Personne à mobilité réduite) ont été créées
en amont de la barrière.
« VIVRE » LE FRONT DE MER A PIED
Ce front de mer est avant tout un site naturel où il doit être
agréable de se balader. C’est tout le sens des aménagements
réalisés : trottoir bas et élargis, revêtement adhérent en béton
désactivé, passages piétons identifiés, etc. Pour autant, le
même nombre de places de stationnement a été conservé dont 6 places PMR - et un parking gratuit supplémentaire sera
prochainement ouvert. En parallèle, une signalétique incitant
à se garer sur les parkings du bourg de Lilia et à rejoindre le
front de mer à pied sera bientôt installée. L’objectif étant de
réduire la circulation sur cette portion.

L’EUROPE & VOUS

Tous les 5 ans, les citoyens européens votent leurs représentants au
Parlement européen, la seule institution directement élue de l’Union
européenne (UE). Les prochaines élections ont lieu ce 26 mai 2019.
Pourquoi aller voter ? L’UE a un impact direct sur nos vies. Elle agit dans
les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’environnement, etc. En
votant vous contribuez à choisir l’Europe dans laquelle vous souhaitez
vivre dans les prochaines années. En votant, vous donnerez à vos futur-es député-e-s la possibilité de défendre vos intérêts dans le parlement, qui
se positionnera pour ou contre certaines propositions de loi, des accords
et surtout la façon dont le budget de l’UE est distribué. Il est important
de participer, chaque vote compte ! Pour plus d’informations, renseignezvous sur europa.eu et sur cettefoisjevote.eu

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LA CIE GIGOT BITUME | MERCREDI 29 MAI | 18H30 | GRATUIT
Spectacle
création !

en

cours

de

Ils ne
manipulent plus
d’argent, plutôt des tickets.
Crise de confiance, avec le
sourire.
Indispensable,
caritatif, sportif, social ou
culturel. Ils garnissent les rangs
des 1 300 000 associations
françaises. Cette invention de
1901, d’un autre siècle, d’un
autre temps, est toujours
autant
d’actualité
:
Les bénévoles.
« En créant Bénévole(s), je
souhaite
montrer,
avec
humour, l’absurdité et les
dysfonctionnements
des
modèles
dominants
de
gouvernance dans le milieu associatif afin d’éveiller les consciences et faire
naître chez le spectateur le désir de changement. C’est mon intention
personnelle profonde. Ce changement me paraît essentiel pour redonner
du sens et de l’envie aux cinq millions de bénévoles français guidés par le
souhait d’une société plus juste. » détaille Ronan Le Fur.

ATELIER JOURNAL
vendredi 24 mai | 17h07

« L’ESPÉRANCE ET
MOI »
vendredi 24 mai | 18h30
A l’occasion des 80 ans de l’Espérance, nous vous proposons
de partager vos expériences
dans le club de foot de Plouguerneau. On parlera du rôle du
comité directeur, des joueurs,
des bénévoles, des finances et
du rayonnement de l’Espérance
à Plouguerneau. Cette rencontre
sera suivi d’un pot de l’amitié.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 25 mai | 10h
Avec les Chouettes plumes « Les
jardins ».

MISE EN SACHETS...
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

samedi 25 mai | 15h-16h

...DE GRAINES, SEMIS ET TROC
DE PLANTS.
PAR CONTREMOULIN | DU 5 AU 28 JUIN | GRATUIT
« Le portrait me fascine depuis
l’enfance et l’autoportrait jalonne
ma vie, mon parcours de peintre.
C’est un jalon de l’évolution de ma
démarche picturale et plastique.
Sensorielle et gestuelle, ma pratique
de l’aquarelle m’est très
personnelle, fondée sur un rapport
puissant à l’eau et au dessin. »
INFOS PRATIQUES
Exposition visible les 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 et 28 juin de 14h à 18h. L'artiste
vous convie à son vernissage décrochage, le 28 juin à 18h à l'Armorica.

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 25 mai | 14h-17h

UNE MATINÉE AU
JARDIN DES ANCOLIES
samedi 1er juin | 10h-13h
Construction d’épouvantails de
10h à 12h (amenez vos idées et
votre matériel), visite du jardin à
10h et pique-nique à 12h.

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. Plus d’infos par mail 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.
LES 3 CLOCHERS LILIA : concours de
dominos ouvert à tous le vendredi 24
mai à partir de 13h30. Le 28 juin,
paëlla partie ou gratin dauphinois à
la salle des associations. Inscriptions
dans chaque section.
ASSOCIATION FAMILLES RURALES de
Plouguerneau propose une nouvelle
activité gratuite et ouverte à tous : la
matinée du jeu. Elle se déroulera le
samedi 25 mai de 10h à 12h au
centre de loisirs « Aux mille
couleurs ». Venez prendre le temps
de jouer en famille et découvrir des
jeux de société, les jeux coopératifs
animés par l'équipe d'animation et
les bénévoles.
JUMELAGE ALLEMAND : pour
encadrer la rencontre francoallemande de jeunes du 02 au 16
août 2018 à Anglet (Pays basque), le
Comité de jumelage allemand

recrute
un(e)
moniteur(trice)
détenant le BAFA et ayant des
notions d'allemand. Faites-nous
parvenir votre CV et une lettre de
motivationpar
mail
à
:
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
ADMR DES 2 ABERS tiendra son
assemblée
générale
ordinaire
annuelle le mardi 28 mai à 14h30 à la
salle des camélias de l’Espace Kreiz
Ker
de
Kersaint
Plabennec.
L’association y convie les personnes
aidées, les membres de leurs familles
ainsi que toutes personne intéressée
par ses activités. Un goûter sera servi
à l’issue de la réunion. Si vous
souhaitez y participer, merci de le
faire savoir le 23 mai au plus tard au
02 98 04 87 41.
LE CLUB DES 3 CLOCHERS, section
Grouaneg organise un repas le jeudi
6 juin. Inscription avant le 30 mai.
LA CHORALE ENTRE TERRE ET MER
vous invite à retenir la date
du dimanche après-midi 2 juin. Vous
pourrez écouter : Mélimélodie,
chorale de La Forest-Landerneau ; Vocal'Ys, de Locmaria-Plouzané et
Entre Terre et Mer de LiliaPlouguerneau, chorale organisatrice
du
concert.
Rendez-vous
à
l'Armorica le 2 juin. Le concert
débutera à 16h. Participation au
chapeau. Entr'acte avec bar. Les trois
chorales se produiront séparément
puis ensemble... et vous pourrez
partager le plaisir de chanter.

BÂPTÈME A LA SNSM | SAMEDI 25 MAI | 11H30 | KOREJOU

La nouvelle vedette de la station de sauvetage de la commune est arrivée dans
les eaux plouguernéennes samedi dernier. Elle a aussitôt été déclarée
opérationnelle auprès du Cross Corsen, le centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage. La « SNS 249 Contre-Amiral Stephan » sera
baptisée au Korejou ce samedi 25 mai à partir de 11h30 en présence des
représentants de la SNSM, des élus et des stations voisines. Une parade avec
les Canaux Tout Temps (CTT) et Semi-rigides viendra clore cette cérémonie.

HISTOIRE DE VOIR UN PEU organise
le 2 juin prochain la 4ème édition de la
marche
pour
la
vue.
6-10-15 km. Départ libre à partir de
8h30 de la Maison de garde du
Korejou. Inscriptions sur place 5€
Pour 5 € de plus, vous pourrez choisir
un tee-shirt ou un sac ou une gourde.
Sur place également, vente de crêpes
à emporter ! Tous les bénéfices
seront reversés à l'IRRP, organisateur
de la Marche Nationale pour la vue.
PAS : prochaine braderie le jeudi 6
juin de 9h à 12h. L'association
fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements propres
et non
démodés). Dépôt : vendredi 24
mai de 9h30 à 12h. Nous
recherchons une grande armoire
(rangement mercerie et zip) ainsi que
des portants à vêtements de bonne
qualité. L'entrée est gratuite et
ouverte à tous.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE
PLOUGUERNEAU : à l'occasion du
déplacement des Jeunes SapeursPompiers de Plouguerneau pour le
50ème anninversaire de la section des
J.S.P. allemands à Endigen, il reste 15
places disponibles pour compléter le
car. Tarif : 80 €. Départ le 08/06 à
20h et retour le 11/06 à 23h.
L'hébergement et le week-end sur
place est entièrement à la charge des
personnes intéressées. Réservations
avant le 31/05. Renseignements au
06 70 35 09 98 (après 18h) ou au 06
59 46 47 90.

Vie associative | Kevredigezhioù
NUIT DE NOCES : concert à la
salle Nuit de Noces à Lannilis, Espace
Lapoutroie, samedi 25 mai à 20h30.
L’association vous invite à venir
swinguer sur les plus grands
standards de jazz avec Lux Natura –
trio jazz composé de Cécile Morel au
chant, Holger Beckman à la guitare et
Patrick « Toto » Craff à la basse.
De Ella Fitzgerald à Serge
Gainsbourg, de Frank Sinatra à Boris
Vian, swinguez sur les arrangements
jazz de ce trio (voix, basse, guitare)
complice et souriant ! Entrée au
chapeau.
KAFE BREZHONEG : présentation en
vidéo d'une aventure de 1500 km à
vélo, de Brastiliva à Strasbourg, par
un couple de bretonnants, Yvonne et
Mikael Conq, conteur bien connu
dans les veillées léonardes. Mercredi
5 juin à 15h à L'Atelier à Lesneven.
Gratuit et ouvert à tous, bretonnants
confirmés ou apprenants. Contact :
06 08 24 80 26.

SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 24 mai : U6 : entrainement à
10h30 ; U7 : JND à Bourg-blanc à
10h30 ; U8 : plateau à Coataudon à
14h ; U9 : plateau au SB29 le matin ;
U11 Chelsea, U11 Tottenham, U11
Arsenal : voir site ; U13 Naples :
amical vs Guipavas à Guipavas
(horaire sur le site) ; U13 Juventus,
U13 Milan, U15, U16, U18 : voir site.
Dimanche 25 mai : seniors A :
championnat vs Ploudaniel à
Plouguerneau à 15h30 ; seniors B :
championnat
vs
Ploumoguer
à Ploumoguer à 15h30 ; seniors C :
championnat vs St Fregant à
Plouguerneau à 13h30. L'Espérance
organise un stage d'été pour les
enfants de 8 à 13 ans du 15 au 19
juillet. Pour vous inscrire, rendezvous
sur
www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr. Le
club recherche également un
animateur BAFA ayant le permis pour

son stage d'été. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
06 15 67 38 71.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 25
mai : M6-M8 : entrainement au
Grouaneg
de
10h
à
12h.
M10 : tournoi régional BMW à
Pluvigner, départ club 8h15. M12M14 : tournoi régional BMW à
Pluvigner, départ club 7h15.
Vendredi 24 mai : rugby sans
contact : entrainement de 18h45 à
20h au Grouaneg. Mercredi 29 mai :
M10-M12-M14 : entrainement au
Grouaneg de 17h30 à 19h. Essais au
rugby, affiliation, renseignements sur
la pratique du rugby jeunes et en
loisir adultes possible toute la saison.
Licence gratuite jusqu’à fin juin 2019.
VCL : dimanche 26 mai sortie n° 21,
Départ du club à 8h pour les Gr1, 2 et
3 ; 8h30 pour les Gr4 et 5. Jeudi 30
mai (ascension) : sortie club-départ à
8h30.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre primeurs 1€ le kg. Tél : 06 30 74 40 74.
> Vide maison mobilier et accessoires état neuf visite le
1er juin de 10h à 17h 11 Kenan Uhella Plouguerneau. Tél :
02 98 37 13 32.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Tu cherches un job étudiant ? Dépose ton CV à la
Maison de l’emploi par mail ou viens te présenter
directement. N’oublies pas d’indiquer tes disponibilités.
Contact : accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
> Cherche personne pour entretien jardin sur Guissény le
Curnic en CESU. Tél : 02 98 25 60 74
> Le cabinet dentaire de Plouguerneau cherche un
homme ou une femme de ménage pour 1h30/jour, 5 jour
par semaine. Nous contacter directement au cabinet
dentaire au 02 98 04 64 83.
> Recherchons personnes H/F pour les travaux de marées.
CDD ponctuel le temps et les jours de marées (environ
40h/mois). Dépôt ou envoi de candidatures : JC Ogor Le

Passage Landéda. Tél : 06 81 60 40 73.
> La Société SAVEL recrute des opérateurs, des
conducteurs de ligne pour la période estivale en CDD
d'été et aussi en CDI à temps complet. Horaires à la
journée du lundi au vendredi. Déposez votre CV à l'accueil
ou à l'adresse suivante : fabienne.paris@savel.fr
AUTRE | ALL
> Cherche à louer, sur Plouguerneau ou alentours, une
maison meublée à l'année d’une surface minimum de
50m2 avec jardin ou pelouse de préférence. Une
cheminée ou insert serait bienvenue. Loyer max : 420€/
mois (garant). Contact : 06 07 95 36 92.
> Cherche terrain à louer en saison ou à l’année. Tél : 06
15 23 61 11.
> Jeune fille partant aux États-Unis en septembre pour
poursuivre ses études, souhaite financer son voyage.
Propose garde d’enfants en journée, en soirée et le weekend, garde d’animaux, ménage sur Plouguerneau-Lilia,
Kerberrenez et Perroz. Tarif : 6€/h. Tél : 06 11 49 41 56.

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, crustacés et plateaux de
fruits de mer. Araignées moyennes
2€50 le kilo. Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr.

samedi 10h-12h30. Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! Tél : 06 61 96 31 76.

Tél : 09 54 28 63 48 ; 06 95 33 70 38.
Le Reun Lilia.

BAR À HUÎTRE LEGRIS présente ses
nouveaux horaires 2019 : le bar à
huîtres ouvre plus souvent : du mardi
au dimanche de 10h à 18h pour la
vente à emporter et la dégustation.

MAINZEN : Pour la fête des mères,
pensez à la carte cadeau. Offrez du
bien être. Tél : 06 11 88 22 60.

LES VIVIERS BASSINIC : plateaux
fruits de mer, crustacés
coquillages. Ouverts du lundi
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
87 66 69.

ABER FREELANCE offre une solution
alternative
aux
dirigeants
d’entreprise en intervenant sur des
missions ponctuelles ou régulières en
relation
clientèle-communicationsecrétariat-courses-autre. Demandez
votre devis au 07 69 89 57 27 ;
aberfreelance@gmail.com

de
et
au
83

LE VIEUX POTAGER : vous informe de
la réouverture de la vente à la ferme
le vendredi 24 mai de 16h30 à 18h30
à Rannenezi.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
FOURE : rénovation
intérieure
maison,
menuiserie
peinture
carrelage isolation placo. Tél 06 60
52 41 80.
AVEL COIFFURE Lilia : je ferai le pont
de l’ascension du jeudi 30 mai au
samedi 01 juin inclus. Réouverture le
mardi 04 juin. Tél : 02 98 04 58 01.
Bon week end.
GWEN PAYSAGE : je vous propose
mes services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage, élagage...). 10 ans
d'expérience. Paiement possible
chèque CESU selon travaux/souhaits.
Contact : 06 21 59 02 72.

FERME PIE NOIR & CIE : nouveaux
horaires jusqu’au 30 juin. Produits
laitiers au lait de vaches Bretonne Pie
Noir. Notre magasin est ouvert le
mercredi et vendredi 17h-19h et le

ABERS
ASSISTANCE
MULTISERVICES : la solution à tous vos
soucis de bricolage et d'entretien
espaces verts. Agréé service à la
personne dans les domaines
entretien espaces verts, bricolage à
la maison et gardiennage temporaire
des résidences secondaires. 50 % en
crédit impôts. Non négligeable en ce
moment. Contact : 06 42 72 04 21.

TI-FOURN EUROPA : pour la fête des
mères, votre boulangerie Ti-Fourn
Europa vous propose tout un choix
de pains blancs et spéciaux, de
pâtisseries (individuelles, grands
gâteaux, réductions sucrées...) et de
produits traiteurs (ficelles apéro,
préfous, réductions salées, bouchées
à la reine...) pour accompagner ce
repas de fête. Notre catalogue est à
votre disposition au magasin. Afin de
mieux vous satisfaire, pensez à
réserver pour le vendredi 24 mai
13h. Contact : 02 98 04 72 70 ou tifourn.europa@orange.fr
LAURANS, service couture retouche
ameublement et confection sur RDV.

DOM&VIE : nouvelle agence propose
ses services pour adapter votre
domicile et vous permettre de rester
chez vous en toute sécurité (douche
sécurisée, cuisine adaptée , monte
escalier…) Loïc Fourrez, votre
interlocuteur unique. Dom&Vie nordFinistère : 06 73 37 38 30 ou
l.fourrez@dometvie.fr.
Et
sur
www.dometvie.fr
L’ORANGE BLEUE : pour bien
préparer l’été, on a tous besoin d’un
coach. L’Orange Bleue à Lannilis vous
propose des activités selon vos
besoins et vos envies. Tél : 02 98 30
57 26 ou lorangebleue.fr
L’AGORA
PISCINE
à Lannilis,
aquagym, aquabike, natation et
baignade libre : il y en a pour toute la
famille à partir de 6 mois. Cours de
natation
enfant
2019-2020,
ouverture des inscriptions le 3 juin.
Stages à partir de 5 ans pendant les
vacances scolaires. Tarif : 60€.
Renseignements
et
inscriptions
à contact@lagorapiscine.com ou 02
98 42 88 74.
AUTO ÉCOLE GASTON, près de la
médiathèque : à Plouguerneau
depuis 30 ans et encore là pour
longtemps. Profitez de notre
expérience pour votre formation : au
permis B, à la conduite accompagnée
ou supervitée. Le plus : passez votre
examen de code en toute liberté.
Contactez nous au 06 07 69 76 75.
gaston.danielle@orange.fr

AGENDA | DEIZIATAER

Élections européennes
7 bureaux de vote sur
Plouguerneau Voir p.2

« bénévole(s) »
18h30 | médiathèque
Pour tous ! Voir p. 4

Braderie du PAS
9h-12h | local PAS
Pour tous !

Ateliers de la mobilité durable
9h30-12h30 | salle n°7 de la maison
communale. Voir p. 1

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 08 41 49 75
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : Office de tourisme, complexe sportif, salle
Owen Morvan, bourg de Lilia, Maison de la mer et Grouaneg.
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 : accueil paroissial les mardis, mercredis, jeudis et
samedis matin de 10h à 11h30 à la maison paroissiale (presbytère).
Permanence baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois de 10h à
12h à la maison paroissiale. Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire : partage d’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos ensembles paroissiaux
Tous les jeudis à 9h30 à l’église de Plouguerneau
Samedi 25 mai : messe à 18h30 au Grouaneg
Dimanche 26 mai : 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 (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 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
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

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 Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
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
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

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 : lundi : fermé ; mardi : 10h-12h et 15h30-19h ;
mercredi : 10h-12h et 14h-19h ; jeudi : fermé ; vendredi :
15h30-19h ; samedi : 10h-17h.
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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