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ATELIERS MOBILITÉ :
INSCRIVEZ-VOUS !

Tarissement de la biodiversité, pollution de l’air,
envolée des prix des carburants… A l’heure où les
impacts de l’activité humaine influent toujours plus
sur notre environnement, notre santé et notre
portemonnaie, la mobilité devient un enjeu
stratégique pour tous. C’est pourquoi, la
municipalité, avec l’appui d’associations, convie
les habitants aux ateliers de la mobilité durable, le
samedi 8 juin de 9h30 à 12h30 à la salle n°7 de la
maison communale. Des ateliers pour réfléchir
collectivement à des solutions simples pour
mieux bouger sur le territoire plouguernéen.
On le sait tous, sur un territoire rural comme le nôtre, la voiture reste le
moyen de transport le plus utilisé. Toutefois, la prise en compte grandissante
des critères environnementaux, économiques et sociaux incite à la réduction
de cette forte dépendance à la voiture et à la mise en place d’alternatives.
Pour y réfléchir ensemble, la municipalité propose un temps d’échange
simple et convivial autour d’ateliers concrets traitant de problématiques qui
nous touchent tous. L’important, c’est que chacun exprime ses idées et
solutions en faveur d’une mobilité plus durable sur la commune comme le covoiturage scolaire, le pédibus, l’auto-partage, les aménagements routiers...
Et parce que les solutions sont multiples et les approches complémentaires, la
municipalité « testera » auprès des participants deux projets : l’un sur l’usage
partagé de la voiture, l’autostop organisé « Bizmeud » ; et l’autre sur la
substitution du déplacement, le réseau de co-working « Ti-Lab ». Partenaires
de cet événement, l’association Bruded rapportera des exemples d’initiatives
venus d’ailleurs et Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA) présentera les
nouveaux circuits vélo, une réalisation en faveur du développement de mode
de transport doux sur la commune.

Pour
participer
aux ateliers de la
mobilité le samedi
8 juin prochain,
inscrivez-vous en
ligne sur https://forms.gle/
z5nyv2ucktvArnAi8 ; ou par mail
à mairie@plouguerneau.bzh ; ou
directement à l’accueil de la
mairie.

MARCHE POUR LA
VUE, 4ÈME ÉDITION !
L’association, « Histoire de voir
un peu » organise ce dimanche
2 juin, la 4ème édition de la
marche pour la vue en 6, 10 ou
15 km. Départ libre de la Maison
de garde du Korejou à partir de
8h30. Inscriptions sur place 5€.
Pour 5€ de plus, vous pourrez
choisir entre un tee-shirt, 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.

RENDEZ-VOUS TAXE
DE SÉJOUR
Une permanence sera assurée le
mardi 4 juin, de 9h30 à 12h, à
l’Office
de
tourisme
de
Plouguerneau.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MOBILIER URBAIN | ARREBEURI KÊR

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

LUNDI 3 JUIN : potage, chou chinois
aux crevettes, burger de veau & pâtes
et fromage râpé, fromage et fruit.
MARDI 4 JUIN : potage, œuf cocktail,
sauté d’agneau & petits pois à la
française, fromage et compote.
MERCREDI 5 JUIN : potage, asperges
vinaigrette, rôti de porc andalou &
pommes noisettes, yaourt de la ferme
Pie Noir.
JEUDI 6 JUIN : couscous, glace.
VENDREDI 7 JUIN : potage, pâté de
campagne, dos de colin et sa crème de
poireaux & brocolis bio, fromage.
SAMEDI 8 JUIN : potage, radis, poulet
fermier & céréales gourmandes, tarte
fine aux pommes.
DIMANCHE 9 JUIN : potage,
charcuterie, filet mignon sauce
moutarde, pâtisserie.

Le nouveau mobilier urbain sera prochainement installé sur la commune de Plouguerneau. Il se compose de six panneaux
« sucettes » (ou planimètres), d'un journal électronique d’information en centre bourg ainsi que d'un abribus à Lilia.
En centre-bourg, une « sucette » sera posée sur l’ancien emplacement, à savoir à l'angle du carrefour de la place de l'Europe, desservant la rue d'Armorique. Le journal électronique d'information sera
quant à lui positionné à côté de l'Office de tourisme. L’imposante
structure métallique noire (et rouillée !) sera d’ailleurs retirée.
Les travaux se dérouleront en deux phases : les scellements ont été
réalisés cette semaine et la pose des mobiliers interviendra fin juin.
Durant cette période, nécessaire au bon séchage du béton, des barrières protégeront les dalles nouvellement créées.
Ce mobilier vient compléter les vecteurs de communication de la mairie lui permettant de diffuser toujours mieux l’information à tous les
habitants.

APPEL À CANDIDATURE | GALV DA EMSTRIVAÑ

C’est une tradition à Plouguerneau : chaque année, des expositions
variées ont lieu dans des lieux emblématiques et touristiques de la
commune, comme les chapelles. Vous êtes artiste professionnel ou
amateur? Vous avez envie d'exposer vos tableaux, sculptures, objets
à la Maison de garde du Koréjou cet été? Contactez Maryvonne Kervella au service culturel, par téléphone 02 98 03 06 34 ou mail culture@plouguerneau.bzh avant le 15 juin prochain.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> 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 sur le réseau électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité mercredi 5 juin, de 13h30
à 17h, dans les secteurs de Kervohig,
La Martyr, Mezkeo, Kervelogan, Kroaz
Ruz, Pompillo et Kergoff.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Défrichage du
terrain de Kroaz al
Lann ;
> Extension du
centre technique
municipal.

> Réalisation des
scellements du
mobilier urbain ;
> Aménagement du
cheminement
piéton entre l’aire
de stationnement
du Reun et le front
de mer.

> Plantation de
massifs de fleurs
sur la commune ;
> Création d’une
passerelle au
Korejou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CARTE ÉLECTORALE | KARTENN DILENN

L’état civil qui apparaît sur votre carte électorale est
désormais celui qui a été enregistré au Répertoire
National d’identification des Personnes Physiques
(RNIPP) géré par l’INSEE à partir des informations
transmises par les communes où sont enregistrées
les naissances.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l’état civil officiel
des électeurs. Un service est mis à votre disposition
sur le site service-public.fr. Il vous permet de
formuler votre demande de correction en ligne à
l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454
Vous devez être en possession de votre numéro de
sécurité sociale et une copie de votre acte de
naissance. La demande peut se faire également par
courrier à l’INSEE Pays de Loire à Nantes à l’adresse
suivante : 105 Rue des Français Libres, 44200 Nantes.
Avec le répertoire national d’identification des personnes
physiques (RNIPP), c’est toutes vos démarches qui sont
simplifiées : toute modification de votre état civil via se
répertoire est automatiquement prise en compte par
l’ensemble des organismes publiques (impôts, assurance
maladie, banque de France, France Connect, etc). Ce
répertoire permet également la gestion des listes électorales.

A noter que les électeurs qui ont déménagé sur la
commune et qui n’ont pas reçu leur carte électorale
cette année, sont invités à le signaler en mairie, au
service des élections, pour mettre à jour le fichier
électoral. Pour tout renseignement, adressez-vous au
service élections de la mairie.

ARTS DE LA RUE | ARZOÙ-STRAED

Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, co-écrivent le
Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre attendu sur notre territoire. Cette
année, 7 compagnies de théâtre de rue vous invitent à vivre des émotions
artistiques fortes à l’occasion de 7 rendez-vous en accès libre et gratuit dans
l’espace public.
Le prochain a lieu à Coat-Méal, à 15h15 sur le parking de l’école Penn Ar C’Hoat.
Les Souffleurs Commandos poétiques joueront « Terra Lingua ». Terra Lingua est
le voyage du silence de l’Homme vers sa parole, qu’il ne lâchera plus. À travers
une parole qui cherche son nom, Babel se dresse puis s’évanouit, célébrant ainsi
le génie de l’être humain à réinventer sans cesse le monde dans chacun de ses
mots. Une langue ne sert pas seulement à parler, elle sert à penser le monde…

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

JARDIN DES ANCOLIES | SAMEDI 1ER JUIN | 10H-14H | GRATUIT
Jardin partagé où sont cultivés des
fruits, légumes et plantes, le jardin
des Ancolies est un petit bout de
nature en centre-bourg ouvert à
tous. En quelques années, il est
devenu un lieu de liaison, de
détente, de socialisation. Plusieurs
animations sont proposées le
samedi 1er juin, de 10h à 14h.
FABRICATION
D’ÉPOUVANTAILS
de 10h à 12h
Amenez vos idées et
votre matériel, nous
fabriquerons
ensemble de beaux
épouvantails pour
éviter que les graines
et les fruits soient
dévorés par nos amis
les oiseaux !

VISITE DU JARDIN
à partir de 10h

PIQUE-NIQUE
à partir de 12h

Les bénévoles de
l’association vous
accompagneront dans
la découverte du
jardin partagé. Ils
vous expliqueront
comment ils
travaillent ensemble
et vous montreront
leurs plantations.

Vous souhaitez piqueniquer dans un
endroit bucolique ?
Venez le partager
avec les autres
visiteurs et bénévoles
du jardin. Marie de la
médiathèque
racontera des
histoires aux enfants
dès 11h.

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

ATELIER JOURNAL
vendredi 31 mai | 17h07
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 912 ans auprès de Berc’hed à la
médiathèque.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 4 juin | 9h45 et 10h30

Tous les 15 jours, la
médiathèque propose un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagnés
de leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents ou la
crèche. Ces séances se veulent
être un moment de partage
entre l'enfant et l'adulte.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 4 juin | 16h45

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.

Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. Comme
ça, à 16h30, une fois la journée
d’école terminée, tu peux venir
à la médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres
écoliers ;)

ATELIER CARNET DE
VOYAGE
mardi 11 juin | 15h à 17h

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.
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une nouvelle exposition
« L'Univers arrangé de Djuno
Tomski ». Artiste collagiste, Djuno
sera présent au vernissage qui aura
lieu le dimanche 2 juin à partir de
17h. Vous êtes cordialement invité à
découvrir ce travail original de
collages poétiques et décalés.
Adresse : galerie de Nannick et JeanLuc Paul, 120 Iliz Koz 29880
Plouguerneau. Ouvert tous les jours
de 10h à 19h, entrée libre.
Renseignements au 06 33 38 63 17.
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.
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 au local avec
vente à petits prix de vêtements
naissance, enfant, adulte et des
articles de puériculture, mercerie,
jouets et livres. 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

80 ANS DU CLUB DE L’ESPÉRANCE FOOTBALL | DU 7 AU 9 JUIN 2019

L’Espérance football organisera son quatre-vingtième anniversaire les 7,
8 et 9 juin prochains. Ouverte à tous, la cérémonie d’ouverture officielle
se déroulera à l’Armorica, le vendredi 7 à 18h30, suivie d’une soirée disco
« années 80 » à 21h, animée par DJ Christian Loxq. Cette soirée est
ouverte à tous et les entrées sont gratuites. Les samedi et dimanche après
-midis, les jeunes et moins jeunes footballeurs se retrouveront pour des
matchs au complexe sportif de Kroaz Kenan. Le samedi 8 à partir de 19h,
un repas avec traiteur, sur réservation uniquement, se déroulera à la salle
Armorica. Et enfin, un défilé en musique de chars haut en couleur
traversera le bourg de Plouguerneau le dimanche 9 de 10h30 à 12h.

ouverte à tous.
JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE
PLOUGUERNEAU : à l'occasion du
déplacement des Jeunes SapeursPompiers de Plouguerneau pour le
50ème anniversaire de la section des
J.S.P. allemands à Edingen, 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.
AUPAL
:
les
encaissements
concernant les mouillages 2019
seront reçus jusqu'au 15 juin 2019.
Au-delà la perception des droits sera
réalisée par l'administration fiscale.
Adresse postale de l'AUPAL est 42,
Kreiz Kêr, bourg de Lilia, 29880
Plouguerneau.
Attention
la
dénonciation de corps-mort ou son
absence au-delà du 1er janvier de
l'année entraîne la perception des
droits pour l'année en cours sans
proratisation.
LES 3 CLOCHERS LILIA : comme tous
les 3 ans, nous organisons notre
paëlla party (ou poulet gratin
dauphinois) le vendredi 28 juin.
Inscrivez-vous dans vos sections afin
de lister les courses nécessaires.

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : marché bio, atelier
vélo, don de plantes, dimanche 2
juin 2019, de 9h30 à 12h30, parking
Casino à Lannilis.

mialegall@orange.fr. Tarifs : 3€ le
mètre linéaire intérieur et 1€50 en
extérieur. Entée : 1€50 après 16 ans.
Petite restauration sur place.

LES DENTELLES NOMADES sont
installées à la chapelle de LocMajan à Plouguin, au marais de la
gare à Plabennec et au lac de BourgBlanc. N’hésitez pas à venir admirer
le travail des trois tisseuses de liens,
l’accès est gratuit.

CHAPELLE ST MICHEL : pour les
bénévoles assurant l’accueil des
visiteurs à la chapelle st Michel en
juillet et en août, rencontre dans la
chapelle, le jeudi 6 juin à 17h30.

ASSOCIATION EQUILIBRE, sections
sophrologie, pilates, kanteda, yoga
japonais, convie tous ses adhérents à
l'Assemblée Générale qui aura lieu
vendredi 14 juin à 18h30, salle
Joseph Signor à Landéda.

ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 1er juin : challenge Philippe
Le Deun, U11 et U13 à Kroaz Kenan
de 10h à 17h. L'Espérance organise
un stage d'été pour les enfants de 8 à
13 ans du 15 au 19 juillet. Pour vous
inscrire, rendez-vous sur www.stages
-foot.esperanceplouguerneau.fr. Le
club recherche également un
animateur BAFA ayant le permis pour
son stage d'été. Contact :

COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
organise un vide-greniers et des
puces de mer le dimanche 7 juillet de
9h à 17h à la salle Jean Tanguy.
Inscriptions au 98 04 56 04 ou à

SPORTS | SPORTOÙ

contact@esperanceplouguerneau.fr ;
06 15 67 38 71.
RUGBY CLUB DE L’ABER : vendredi
31 mai : rugby sans contact,
entrainement
18h45-20h
au
er
Grouaneg. Samedi 1 juin : toute
l’école de rugby, entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. Mercredi 5
juin : 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.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr et
Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
2 juin sortie n° 22, départ à 8h30
pours les groupes 1, 2 & 3 et à 9h
pour les groupes 4 & 5. Contact : velo
-club-lannilis@live.fr ; www.velo-club
-lannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Caravane Star 79, 3 mètres + auvent. Tél : 06 31 00 80
62 ou 06 11 20 06 57.
> 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
> 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.
> Cherche location maison à l'année à partir du 01/07
avec 3-4 chambres, peu de terrain, secteurs
Plouguerneau, Landéda et Lannilis. Tél : 06 81 17 40 72.
> Nés en 1974 ? Venez fêter vos 45 ans le 29 juin
prochain. Renseignements et inscriptions au Rallye bar ou
par courrier à l’adresse suivante : Isabelle Crenn 640
Ravanion 29880 Plouguerneau. L’inscription sera effective
après réception du règlement.

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

de
et
au
83

LE VIEUX POTAGER : Sonia et
Morgane vous informent que la
vente à la ferme reprendra le
vendredi 24 mai de 16h30 à 18h30 à
Rann Enezi.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
YANN FOURÉ : 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 de 17h à 19h et
le samedi de 10h à 12h30. Plus d'info
sur notre page Facebook ou notre
site web. Au plaisir de vous voir à
Keroudern ! Contact : 06 61 96 31 76.
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.
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
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.
LAURANS
SERVICE
COUTURE
retouche,
ameublement
et
confection sur rendez-vous. Tél : 09
54 28 63 48 ou 06 95 33 70 38. Le
Reun Lilia.
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
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 supervisée. Le plus : passez votre
examen de code en toute liberté.
Contactez-nous au 06 07 69 76 75.
gaston.danielle@orange.fr
SANTÉ | YEC'HED
LE DOCTEUR DESAMBLANC Nathalie
consulte désormais au 155 Kroaz
Kenan. Consultations sur rendez-vous
au 02 98 84 13 45.
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Marche pour la vue
8h30 | Korejou
Pour tous ! Voir p. 1

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

80 ans de l’Espérance
Animations gratuites sur
toute la commune. Voir p. 5

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 1er juin : messe à 18h30 à Landéda
Dimanche 2 juin : messe à 10h30 à 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 (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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