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PASSAGE D’UN DÉFILÉ
DANS LE CENTRE-BOURG
Ce dimanche 9
juin, de 10h à
12h, un défilé de
chars organisé par
l'Espérance
de
football, circulera dans le centrebourg de la commune. Des bénévoles réguleront son passage. La
circulation pourra être perturbée. Respectez leurs indications.

APPEL À BÉNÉVOLES
Oui l’Espérance football de Plouguerneau a 80 ans cette année ! 80 ans, cela
représente quatre générations. Depuis 1939, les petites Plouguernéennes et
petits Plouguernéens foulent les pelouses vertes de la commune, de Lilia, au
Grouaneg en passant par Kroaz Kenan. Alors 80 ans, ça se respecte, ça
s’arrose, et surtout, ça se fête tous ensemble. Les 7, 8 et 9 juin prochains,
l’Espérance invite toute la population aux nombreuses animations !
Ça commencera dès ce vendredi soir à 18h30, à l’Espace Armorica, avec la
cérémonie officielle d’ouverture des festivités, suivie, à 21h, d’une grande
soirée années 80 dont l’entrée gratuite et ouverte à toutes et tous. En
parallèle, le match France - Corée du Sud de la coupe du monde féminine de
football sera diffusé dans le hall de l’Armorica. Le lendemain après-midi, un
tournoi adultes et une rencontre avec les anciennes gloires du club se
dérouleront à Kroaz Kenan. Un banquet, lui aussi ouvert à tous - sur
inscription - clôturera la soirée, à l’Armorica.
Un beau week-end en perspective. Mais ce n’est pas tout ! Le dimanche
matin, dans les rues de Plouguerneau, un grand défilé de chars avec les
équipes de l’Espérance accompagnés d’associations partenaires, colorera le
bourg en musique. Il conduira celles et ceux qui le souhaitent, au complexe
de Kroaz Kenan pour un final en apothéose où se joueront des matchs de gala
entre les anciens glorieux joueurs du club.
Rendez-vous les 7, 8 et 9 juin. Toute la population plouguernéenne est invitée
à célébrer cette vieille Dame qui n’a jamais été aussi pleine de vie !

Pour clôturer le programme de
« retour à la terre » proposé
depuis le 15 mai par la
médiathèque, le collectif des
coquelicots organise le samedi 6
juillet prochain, un final « Le
festival des coquelicots » au
cours duquel sera célébré le
mariage de la môme coquelicot
et du bonhomme climat. La
compagnie Ar Vro Bagan
prépare le scénario et fournira
les costumes. Le cortège
sillonnera le bourg, de la mairie
à la maison communale où se
dérouleront les festivités : les
animations, danses, ateliers,
conférences débats, etc. Le
collectif des coquelicots lance un
appel aux bénévoles pour
constituer
le
cortège,
l’animation musicale, la tenue
de l’espace de détente...
Contactez-nous au 06 81 94 73
65 ou à francis.talec@orange.fr

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TRAVAUX DE RESTAURATION | RENEVEZADENN

-

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 6 juin (impair)
● Zone B : vendredi 14 juin (pair)

LUNDI 10 JUIN : potage, melon,
encornets à l’armoricaine & pâtes
chinoises, tarte aux fraises.
MARDI 11 JUIN : potage, betteraves
rouges en salade, jambon sauce
madère & pdt au four, fromage et fruit.
MERCREDI 12 JUIN : potage, endives
aux noix et fromage, paupiette de veau
forestière & tajine de légumes, riz au
lait maison.
JEUDI 13 JUIN : potage, salade du
Vieux potager, hachis parmentier,
fromage et fruit au sirop.
VENDREDI 14 JUIN : potage, pizza au
fromage, poisson du jour & poêlée
paysanne, fromage blanc de la ferme
Pie Noir.
SAMEDI 15 JUIN : potage, sardines à la
tomates, gigot d’agneau & flageolets,
pomme au four.
DIMANCHE 16 JUIN : potage, tartare
au saumon, paleron braisé & brocolis
aux amandes, bavarois poire-chocolat.

Site touristique incontournable de la commune, l’île Vierge est le
théâtre d’importants travaux de réhabilitation depuis octobre
dernier. En témoigne l’imposant échafaudage visible depuis le
continent ! Point d’étape sur un chantier hors normes.
Il y avait tout à refaire dans l’ancienne maison des gardiens qui
accueillera en son sein un gîte insolite. Surmontée d’un petit phare,
l’ensemble a été réhabilité de haut en bas : la coupole en cuivre de la
lanterne ainsi que sa structure métallique et ses surfaces vitrées ont
entièrement été remplacées, et tout le bâti a été réenduit.
L’échafaudage sera bientôt retiré.
A l’intérieur, les murs et sols ont été décapés et toutes les huisseries
changées. Reste à appliquer la chaux et à poser le parquet dans les
chambres à l’étage. Suivront ensuite les travaux de finition, la
décoration et l’ameublement. Un toit en pente et en cuivre recouvrira
bientôt la maison des gardiens. Gage de longévité et d’un meilleur
écoulement des eaux que l’actuel toit plat.
Aux alentours, la longère a elle aussi été revue. Elle accueillera la
future billetterie et une petite boutique. Une extension de la maison
des phares et balises est en cours. Elle abritera un local pour le
personnel.
Côté installations portuaires, le mole comme les deux cales ont été
consolidés et réhaussés pour faciliter l’accès de l’île au plus grand
nombre.
Le chantier de 19 mois avance donc à grand pas. Pendant celui-ci, le
grand phare reste toutefois ouvert à la visite. Renseignez-vous auprès
de l’Office de tourisme.

> 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.
> Le marché de Lilia est de retour !
Venez flâner le long des étals des
commerçants les dimanches, de 8h à
13h, place Menozac’h, près de l’église.

˂ ˄ Les travaux extérieurs sur la tour du
phare sont terminés comme la
rénovation de la lanterne. A l’intérieur, ici
une chambre, les murs et plafonds ont
été décapés. Ils seront recouverts d’une
fine couche de chaux.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MOBILITÉ DOUCE | FIÑVUSTED DOUJUS

« Des solutions alternatives et des initiatives existent
pour se passer de la voiture ou limiter son usage. Il faut
juste que l’on se parle pour connaître les besoins, les
habitudes et les idées de chacun. »
9:30 | ACCUEIL CAFÉ & INTRODUCTION DE LA MATINÉE
par Yannig Robin, Maire de Plouguerneau et Audrey Cousquer, adjointe
déléguée au développement durable et à la transition énergétique

> Souhaitée comme un moment de convivialité avant tout,
c’est autour d’un café que cette matinée dédiée à la mobilité
durable vous sera présentée.

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
porte-monnaie, 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.

ET AUSSI !

9:45 | DES ATELIERS POUR « MIEUX BOUGER ! »
par les participants aux ateliers et les élu-e-s

> Un atelier global sur les mobilités ou plusieurs ateliers en
petits groupes ? C’est vous qui déciderez de la forme !
L’important, c’est que chacune et chacun exprime, à son
rythme, ses idées et solutions en faveur d’une mobilité plus
durable sur la commune.
>
« testés » :
l’autostop organisé Bizmeud et le réseau de co-working Ti-Lab.
L’association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA)
dévoilera ses circuits vélo.

11:30 | RESTITUTION COLLECTIVE
par les participants aux ateliers et les élu-e-s

> Récapitulatif de ce qui aura été dit durant la matinée : vos
retours sur les projets présentés et vos nouvelles idées
proposées. Vous discuterez ensuite avec les élus présents sur
la ou les suites à donner !

10:30 | COUR DE LA MAISON
COMMUNALE
par Hervé Bouché, habitant de la commune et
membre de l’association Kan an Dour

> Celles et ceux qui le souhaitent pourront
essayer des vélos électriques, découvrir
des trucs et astuces pour transporter ses
courses ou ses enfants en
toute sécurité et même
faire réparer son cycle
gratuitement.
Une bonne raison
de venir à
bicyclette !

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

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENDREDI 14 JUIN | 18H30 | CALE DE KERVENNI | GRATUIT

ATELIER JOURNAL
vendredi 7 juin | 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.

ATELIER CARNET DE
VOYAGE
mardi 11 juin | 15h à 17h
En l’espace de quelques années, c’est devenu une tradition autant
qu’une fête : l’ouverture de la saison touristique de Plouguerneau. Pour
ce cru 2019, rendez-vous le vendredi 14 juin à 18h30 à la cale de Kervenni
pour une déambulation musicale sur le front de mer !
Cette année, la saison touristique de Plouguerneau s'ouvrira officiellement
vendredi 14 juin à 18h30. La commune et l'Office de tourisme du Pays des
Abers vous donnent rendez-vous à la cale de Kervenni pour une
déambulation musicale jusqu'à la pointe du Kastel Ac'h. L’occasion de
fouler les nouveaux aménagements - réalisés en partie par les services
municipaux - et de profiter de la vue imprenable sur la mer. Un verre de
l'amitié sera offert à l'arrivée et des danses seront proposées… On n’en dit
pas plus ;)

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

PAR CONTREMOULIN | JUSQU’ 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 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.

Lors de cet atelier animé par
Martine Falc’hun, vous
réaliserez votre carnet de
voyage. Pour cela, apportez des
photos et du matériel. Appelez
la médiathèque au 02 98 37 13
75 pour avoir la liste complète.

CUISINONS DES
PLANTES SAUVAGES
vendredi 14 juin | 18h
A partir des quelques plantes
sauvages locales, Moïse Leblanc
de « La cantine à Maurice »,
proposera des recettes très
simples à réaliser ensemble.
Nous dégusterons ensuite nos
préparations. Gratuit, sur
inscription (12 personnes max).

BÉBÉS LECTEURS
mardi 18 juin | 9h45 et 10h30

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 18 juin | 16h45

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.
CONCERT AU PHARE DE L’ILE
VIERGE : rendez-vous le 9 juin à
19h15 pour une performance vocale
interactive de Karine Seban au phare
de l’Ile Vierge (tarifs : 10/16€). Rens.
et inscriptions à l’office de tourisme
du Pays des Abers.
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG :
Prochaine ouverture du bar associatif
le vendredi 14 juin à 19h30.
Restauration sur place. Concerts de :
Kanerien ar C'haro, Les Chanteurs du
Caro, Groupe d’une douzaine de
personnes, issu de l’Amicale des
Usagers du Caro de Plougastel.
Répertoire en français, breton, et
autres langues comme l’italien, le
zoulou,
composé
surtout
de
standards qui nous bercent depuis
des années comme : Ma Liberté,
Whiskey in the Jar, Bella Ciao, A Vava
Inouva… Et concert de Los Yapas,

Groupe de rock de Landéda bien
connu dans notre région et ailleurs.
Influences new wave, funk, reggae,
rock, blues, etc..
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 : 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.

L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS
DE PLOUGUERNEAU organise le
samedi 15 juin au port du Korejou,
une séance de nettoyage de l’estran
(ramassage des verres, pneus,
plastiques, divers détritus…) et des
dunes environnantes de 9h30 à 12h.
Se munir de gants, bottes et de seaux
pour la récupération des déchets. Un
débroussaillage sera également
effectué pour le rangement des
annexes. Cette manifestation sera
suivie de la traditionnelle photo de
famille et d’une collation offerte.

3ÈME ÉDITION DES PORTES OUVERTES | 12 & 14 JUIN 2019 | PLOUÉDERN

Votre centre de tri des emballages ménagers recyclables
du Nord Finistère (poubelles jaunes), ouvre ses portes les
mercredi 12 et vendredi 14 juin de 14h à 20h. Sur place :
animations enfants, jeu concours, lots à gagner. Tous les
habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02 30 06
00 31. Visite gratuite d'une heure, via un parcours
pédagogique sécurisé, à partir de 6 ans. Attention :
inscriptions obligatoires, nombre de places limitées.

MICHMICH WARZAO : l'été arrive à
Plouguerneau ! Pour l'occasion
Michmich Warzao a décidé de mettre
le feu au port du Korejou. Quoi de
mieux qu'un Tantad pour démarrer
l'été à Saint Michel. Nous vous
donnons rendez-vous à partir de 16h
avec plusieurs animations et
restauration buvette. Début des
concerts à 17h30. Allumage du feu
vers 22h30. Rendez-vous le samedi
15 juin au Korejou.
TAIJI QUAN STYLE CHEN vous invite
du lundi 10 juin au samedi 22 juin, à
la découverte de sa pratique.
Horaires des cours : le mardi de
13h45 à 15h à la salle Nuit de Noce à
Lannilis, et le mardi de 18h45 à 20h
salle Louis Le Gall au Grouaneg.
Venez en famille, avec vos amis, nous
serons heureux de vous compter
parmi
nous.
Pour
tous
renseignements : 06.86.96.61.63 ;
taiji-raph.wixsite.com/taiji-raph.
Pour clôturer la saison, venez nous
retrouver à Guipavas pour le gala
d’arts martiaux, le samedi 22 juin à
19h30.
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
mialegall@orange.fr. Tarifs : 3€ le
mètre linéaire intérieur et 1€50 en
extérieur. Entrée : 1€50 après 16 ans.
Petite restauration sur place.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION CEZON : lundi de la
pentecôte à 17h30 sur l’île Cézon à
Landéda, théâtre pour tous publics
« Petite et grande histoire de
blockhaus ». Une quinzaine de
comédiens amateurs locaux, sous la
houlette de Catherine Le Flochmoan.
Une évocation cocasse du monde
des Blockhaus en 2018, 2044 et
même 3044 ! Attention, la fiction
dépasse souvent la réalité… Avec
humour ! D’après la pièce
«
Blockhaus
»
d’Alexandre
Koutchevsky. Prix libre. Réservation
au 02 98 04 05 43.
CLUB D’ANIMATION DE LANDEDA
organise, vendredi 21 juin à partir de
19h30, un bal populaire avec
l’orchestre Les Myriades salle
Guénioc, complexe de Kervigorn, au
centre-ville de Landéda. Entrée libre,
repas sur réservation à 12€ avec
sangria, paëlla, dessert. Repas
enfants, 5€ avec jambon, frites,
glace). Tél. 06 61 84 45 91.

ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
le directeur tiendra une permanence
d'inscription
à
l'école
le
samedi 15 juin de 9h30 à 11h30.
L'école propose la scolarisation en
filière classique ou filière bilingue
(breton-français). Se munir du
livret de famille et du carnet de santé
de l'enfant. En dehors de cette
permanence vous pouvez prendre
rendez-vous au : 02 98 04 73 52 / 06
47 10 90 40 , ou par mail à :
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS : les
vacances d'été approchent et la fin
des cours est prévue le vendredi 21
juin.
Mise en
place
d'une
opération « portes ouvertes ».
Profite du mois de juin pour
découvrir librement des différentes
activités proposées par l'association

Sports Loisirs. Et n'hésite pas à
amener tes amis (es), tes collègues,
ta famille, tes voisins et voisines.
RUGBY CLUB DE L’ABER : vendredi 7
juin
2019
:
rugby
sans
contact : entrainement 18h45-20h00
au Grouaneg. Samedi 8 juin : toute
l’école de rugby : tournoi Penn Ar
Bed à Carhaix, départ du club 7h30.
Mercredi 12 juin : M10-M12-M14 :
entrainement joueurs/copains au
Grouaneg de 17h30 à 19h00. 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.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
9 juin sortie n° 23, départ du club à
8h00 pour les groupes 1, 2 et 3 ;
8h30 pour les groupes 4 et 5. Brevet
à Daoulas (départ sur place à partir
de 8h00). Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.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
> Poireaux à repiquer. Tél : 02 98 04 66 16 ou 06 95 16 64 72.
> Couvre lit été brodé beige, divers tissus brodés et
voilages blancs neufs. Tél : 02 98 01 30 82.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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.
> Le Bistro des Moulins, Tariec, recherche un(e) apprenti
(e) en cuisine ou en mention complémentaire traiteur à
partir du mois de septembre. Tel : 02 98 04 02 89
> Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Contactez-nous à motoculture.desabers@hotmail.fr ou au
06 85 01 35 91. Coordonnées : SARL Motoculture des
Abers - Memsmerchou 29870 Lannilis - 06 85 01 35 91 motoculture.desabers@hotmail.fr

AUTRE | ALL
> 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.
> Villas Vacances, assistance résidence secondaire
s’occupe de votre maison vacances : recherche des
locataires - contrats - accueil - paiements. Contact : 06 42
64 27 24 ou hpw@villas-bzh.fr
TROUVÉ | KAVET (A RÉCUPÉRER EN MAIRIE)
> 2 clés avec porte-clé vert devant école St Joseph le 25
mai.
> Une clé avec un anneau seul trouvée à la Grève du Reun.
> Un trousseau avec une clé de Mercedes et une clé de
maison retrouvé au CNP.
PERDU | KOLLET
> Porte-monnaie beige de forme ovale avec clé USB dans
le bourg devant la laverie. Tél : 06 72 47 01 01.

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 a repris depuis 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.
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.

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 : mon coach fitness
à Lannilis. Offre de l’été 2019 avec au
choix le pass 1,2 ou 3 mois. A volonté
cardio, muscu et cours collectifs. 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
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
ABERS COIFFURE : Après une petite
pause maternité, Laura est de retour
pour compléter l’équipe. Afin de
mieux vous servir pour vos RDV, il y a
désormais 2 numéros : 02 98 04 53
26 et le 06 64 55 46 98. A bientôt !
TOUS A LA FERME : le dimanche 16
juin chez Alexandre Corre à Lannilis
lieu dit Goulicou, Visite de la ferme
laitière avec des animations, repas
sur place avec des produits locaux.
Ouvert à tous public de 11h à 17h.
SANTÉ | YEC'HED
LE DOCTEUR DESAMBLANC Nathalie
consulte désormais au 155 Kroaz
Kenan. Sur RDV au 02 98 84 13 45.

AGENDA | DEIZIATAER

-

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

80 ans de l’Espérance
Animations gratuites sur
toute la commune. Voir p. 1

Ateliers de la mobilité durable
9h30-12h30 | salle n°7 de la maison
communale. Voir p. 3

Marché de Lilia
8h-13h | bourg de Lilia
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 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.
Tous les jeudis à 9h30 à l’église de Plouguerneau
Samedi 8 juin : pardon de st Claude-Keroudern Plouguerneau à
18h30. Dimanche 9 juin : messe à 10h30 à Lannilis. Lundi 10 juin :
pardon de st Yves du Bergot Lannilis à 10h30.

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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