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DÉJECTIONS CANINES :
QUE FAIRE ?
Les
déjections
canines sont toujours aussi nombreuses à joncher
le sol de nos espaces publics. Et ce, malgré des
rappels à l’ordre par la police
municipale, l’installation d’un
distributeur de sacs à crottes et
la diffusion régulière de messages dans le BIM. Cette incivilité est sanctionnée d’une
amende
forfaitaire
de
3ème classe dont le montant
s’élève à 68 euros !

SNSM : CHOISSISSEZ
VOTRE DESSIN !
La Fête de la Musique est un événement participatif, festif et collectif : fait
pour et par le public. Ainsi, comme chaque année depuis 1982, chacun est
invité à venir jouer et écouter de la musique, à venir vivre un moment de
partage autour de concerts donnés par des amateurs et/ou des
professionnels. A Plouguerneau, elle a lieu ce samedi 22 juin, dès 16h au
bourg du Grouaneg.
Deux temps rythmeront jusqu’au bout de la nuit cette 38ème édition de la Fête
de la Musique organisée par l’association « Les rendez-vous du Grouaneg »:
scène ouverte de 18h30 à 21h suivie d’un fest noz de 21h à 1h. Stands de
restauration, buvette et atelier maquillage pour enfant complètent l’offre !
UN SPECTACLE GRATUIT EN EXTERIEUR
Et ce n’est pas tout ! Céline Gumuchian convie petits et grands, dès 16h,
pour un conte en extérieur. « On a faim » est un spectacle mêlant poésie,
humour, jeux de mains, chants et réflexion sur le vivre ensemble.
Rendez-vous tous au Grouaneg ce samedi !

Un concours de dessins ayant
pour thème la SNSM a été
organisé avec les élèves des
écoles de Plouguerneau. 127
créations ont été remises à la
station. Les sauveteurs ont
sélectionné 31 œuvres suivant
leur originalité, les couleurs, le
respect du thème. Ces dessins
sont exposés à la médiathèque
jusqu’au 26 juin. Vous êtes
invités à voter pour celui de
votre choix. Une urne est à
votre disposition.
L’œuvre
retenue sera l’affiche de la fête
de la station prévue le 11 août.
Le
ou
les
vainqueurs
participeront à une sortie en
mer sur le nouveau canot Contre
-Amiral Stephan.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 20 juin (impair)
● Zone B : jeudi 27 juin (pair)

LUNDI 24 JUIN : potage, riz thonino,
dos de poulet grillé & petits pois
carottes, banane.
MARDI 25 JUIN : potage, chou-fleur
vinaigrette, rôti de porc sauce madère
& blé à la provençale, glace.
MERCREDI 26 JUIN : potage,
pamplemousse, hamburger & pommes
de terre grenailles, yaourt nature à la
grecque.
JEUDI 27 JUIN : potage, melon, sauté
de veau marengo & semoule, fromage
et fruit.
VENDREDI 28 JUIN : menu végétarien !
SAMEDI 29 JUIN : potage, salade
d’endive au chèvre & patates au lard,
flan au chocolat.
DIMANCHE 30 JUIN : potage, coquille
à la bretonne, thon à la provençale &
quinoa bio, crème caramel.

L’Office de tourisme mène actuellement une enquête à destination
des propriétaires de résidences secondaires sur les communes de
Plouguerneau et de Landéda.
Pour y répondre, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez
remplir le questionnaire reçu par courrier et utiliser l’enveloppe T pour
le renvoyer (l’enveloppe est déjà affranchie) ou si vous préférez, vous
pouvez aussi accéder au questionnaire en ligne sur http://
plouguerneau.enqueteresidents.fr.
Les informations recueillies sont totalement anonymes et
confidentielles. Vous avez jusqu’au 31 août 2019 pour nous donner
votre avis. Les résultats de cette enquête seront disponibles à
compter de novembre prochain.

URBANISME | KÊRAOZAÑ

En 2014, un important chantier sur la numérotation des habitations de
la commune a été mené. A cette occasion, la mairie avait alors mis à
disposition des habitants des plaques de numéros. Il en reste encore
un certain nombre ! Nous invitons donc les propriétaires des maisons
concernées à venir récupérer leur plaque à l’accueil de la mairie.

> 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 électrique
pouvant entraîner des coupures
d’électricité lundi 24 juin, de 13h45 à
14h15 et de 16h à 16h30, dans les
secteurs suivants : Streat Treuz, Kroaz
Tevezan, Ravagnon, Poull Ar Halvez,
Kastell an Dour, Mezgwenn,
Kermareguez, Lanvaon, Tremeal.

> Drainage du
terrain C au
complexe sportif ;
> Pose du journal
électronique
d’information en
centre-bourg.

> Entretien des
chemins
d’exploitations ;
> Création de
potagers éphémères
en centre-bourg et
à Lilia.

> Création d'un
réseau d'eau
pluviale à la
Martyre ;
> Opération
d’élagage.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

MARDI 25 JUIN | 20H | ESPACE
ARMORICA
Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 14 mai 2019
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.4.2. Travaux de rénovation de
l'éclairage public - Lanternes
vétustes sur PBA - 94 points
lumineux « ep-2019-195-1 »
programme 2019
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Régularisation d’emprise à
Lanvaon cession gratuite à la
commune
3.2.1. Cession commune parcelle
CS 45
3.5.1.a Rue des goémoniers Rétrocession de la voirie, des
espaces communs et des réseaux Classement dans le domaine public
3.5.1.b Demande d’acquisition
d’une partie du domaine public à
Kerhabo - Mise à enquête publique
3.6.3 convention commune / SCI
de l’île Vierge parcelles BN 103, 105
et 106

IV - FONCTION PUBLIQUE
4.4 Création de poste pour besoin
saisonnier
VI - LIBERTES PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.9 Mutualisation des polices
municipales des communes de
Plouguerneau et de Lannilis
VII - FINANCES
7.1.3 Décision modificative n°1 Budget principal 2019
7.1.6.a Tarifs restauration scolaire à
compter du 1er septembre 2019
7.1.6.b Tarifs des animations
culturelles de l’Espace culturel
Armorica - Tarifs des locations de
l’Espace culturel Armorica - Tarifs
pratiqués à la médiathèque « les
trésors de Tolente »
7.5.1 Aménagement d'une entrée
de zone de rencontre 20 km/h rue
Kroaz Boulig
7.10.3 Mandat spécial au maire à
l’occasion des ateliers du SRADDET
VIII - DOMAINE DE COMPETENCE
PAR THEME
8.2.4.a Aide au financement de la
formation BAFA

RÉUNION PUBLIQUE | EMVOD PUBLIK

Aurélie Abéré, gérante d’Animaux Services 29 organise une réunion
publique ouverte à tous les habitants de la CCPA et leurs élu-e-s, avec la
participation de la brigade de gendarmerie de Plabennec, le 29 juin 2019
à la salle communale de Plouvien à partir de 10h.
Beaucoup d’entre nous avons un animal de compagnie, chien, chat ou
autre animal familier. Cette situation implique des droits comme des
devoirs mais peut aussi être sujet à diverses questions de la part des
détenteurs d’animaux ou de leurs voisins (identification, divagation, rôle
d’une fourrière, maltraitance, etc.). Cette réunion publique sera l’occasion
d’échanger là-dessus !

8.2.4.b Séjours courts 11-17 ans
8.2.4.c Convention avec le SDIS
pour l'accueil sur le temps méridien
et au Multi-accueil des enfants des
pompiers volontaires de
Plouguerneau
8.2.4.d. Modification du règlement
de fonctionnement du Multiaccueil « Tamm ha Tamm »
8.9.3 Convention avec l’EPCC école
de musique pour la réalisation d'un
atelier journal Skol al Louarn à la
médiathèque
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPETENCES
9.1.2 Convention entre les
collectivités territoriales pour
l’accueil et l’envoi de jeunes dans le
cadre du volontariat FrancoAllemand des territoires pour
l’année 2019/2020
9.4 Vœu relatif aux principes et
valeurs devant guider les
évolutions du système de santé
Informations données au conseil
municipal dans le cadre de l'article
2122-23 du CGCT.

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

PAR CONTREMOULIN | JUSQU’ AU 28 JUIN | GRATUIT

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ATELIER JOURNAL
vendredi 21 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 D’ÉCRITURE
samedi 22 juin | 10h-12h
Exposées depuis le 5 juin dernier, les peintures de l'artiste peintre, JeanFrançois Contremoulin, sont visibles jusqu'au 28 juin prochain. C’est
d’ailleurs à cette date qu’il sera présent à l'Armorica, de 10h à 12h et de
14h à 20h pour échanger avec vous. A 18h, vous pourrez également
assister au vernissage-décrochage de l'exposition.
« Avec l’huile, je me sens proche des maîtres du passé. Je prépare tous
mes supports et broie mes couleurs. La gravure et la sculpture retiennent
le geste, soit le libère, soit imposent une ligne, un volume… Je provoque la
matière et tire profit de ses cadeaux. »

Ce nouvel atelier proposé
chaque 3ème samedi du mois est
animé par l’association « Les
chouettes plumes ».

RDV DU NUMÉRIQUE
samedi 22 juin | 14h-17h

VISITE DU JARDIN...
mardi 25 juin | 15h à 18h

ÉCOMUSÉE | MIRDI AR VEZHINAERIEN HAG AR BEZHIN

DU 18 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2019
Musée à la fois historique, ethnographique et tourné vers l'avenir,
le musée des goémoniers et de l'algue présente l'évolution du
métier de goémonier et les nombreuses applications des algues du
19ème siècle à nos jours.
Ateliers pour les enfants tous les jeudis, expositions, conférences,
balades, découvrez les nombreuses animations qui vous attendent
cet été en téléchargeant le programme sur www.ecomuseeplouguerneau.fr. Un dépliant est également disponible à l’accueil du
musée et dans les Offices de tourisme.
Ouvert tous les jours, sauf le lundi de 14h à 18h. Tarifs : à partir de 3€,
gratuit moins de 7 ans. Contact : 06 79 74 06 61 ; 02 98 37 13 35 ;
www.ecomusee-plouguerneau.fr ; contact@ecomusee-plouguerneau.fr

...PARTAGÉ DE L’ÎLE WRAC’H
avec Jean-Pierre Blaise le
l’association IPPA, « Îles et
Phares du Pays des Abers ».

JOURNÉE DE
L’INFORMATIQUE
mercredi 26 juin | 10h à 19h
NOUVEAU ! Quatre ateliers pour
aborder différents sujets sous
l’angle de la découverte et
acquérir au passage des
connaissances de bases en
informatique. 10h : installer
Ubuntu / 14h-15h : nettoyer son
ordinateur / 16h-17h : installer
des logiciels libres / 18h-19h :
comprendre Facebook.

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.
PAS : braderie sur deux sites
le samedi 22 juin de 9h à 12h. Au
local PAS : vente à petits prix
de vêtements de naissance, enfant,
adulte et articles de puériculture,
mercerie et livres. A la maison
communale (salles n° 4 et 7) : vente
de vêtements et divers. L’association
fonctionne grâce aux dons. Dépôts :
les vendredis 17 et 24 juin de 9h30 à
12h. Entrée est gratuite.
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.

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.
TAIJI QUAN STYLE CHEN vous invite
jusqu’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.

(RE)NAISSANCES THÉÂTRE
: les
ateliers enfants de Landéda font leur
cabaret d'été le dimanche 23 juin à
17h à la salle Tariec. Vous
découvrirez deux spectacles :
« Kicékéleroi », une réflexion
burlesque sur le pouvoir et l'autorité,
et « Le Roi Mathias 1er » d'après
Janusz Korczak, père des droits de
l'enfant. Une participation de 5 €
pour soutenir les actions de
l'association est demandée pour les
spectateurs de plus de 15 ans.
LES CONTEURS DE LA NUIT : balade
contée sur le bord de mer tous les
lundis de l'été. Prochain rendez-vous
le lundi 24 juin à 20h sur le parking
de La Digue à Kerlouan. Sans
inscription préalable participation
libre. Contact : 06 84 30 47 96 ;
lesconteursdelanuit.overblog.com
PARDON DU FOLGOËT : le dimanche
30 juin 2019 à la chapelle de
Guicquelleau (depuis Le Folgoët,
prendre direction de Plouguerneau),
Pardon sous la présidence du Père
Jean Simier. 10h45 : départ de la
procession depuis la fontaine ; 12h :
buvette ; 14h30 : concours de
dominos ; 16h : concert du duo
« Baladines », de la sonate au tango,
de JS. Bach à Piazzolla. Laissez-vous
envelopper par les sonorités
envoûtantes du bandonéon et du
violoncelle.
BAGAD BRO AN ABERIOU : l’année
se
terminant
bientôt,
nous
commençons déjà à penser à la
rentrée de septembre. Nous
organisons une séance de préinscription le vendredi 28 juin de
18h30 à 20h30 au local du bagad,
dans le bâtiment Arts & Espace, zone
de Callac à Plabennec. Venez vous
renseigner sur la pratique de la
cornemuse,
caisse
claire
ou
bombarde.
LE CHANT DE LA TERRE : stage corps
et voix « Le chant des arbres »,
enracinement
et
verticalité,
résonances et rayonnement de la
voix. Affirmer et enrichir son

expression vocale : respiration,
points d'appuis corporels de la voix,
vocalises simples, chansons et
improvisations. Dimanche 30 juin, de
14h30 à 17h30, à la chapelle SaintSébastien et bois de Lannilis. Lundi
1er, mardi 2 et jeudi 4 juillet, de 9h à
12h, et dimanche 7 juillet de 14h30 à
17h30, à la chapelle et Vallée du
Traon à Plouguerneau. Séances
indépendantes. Tarif 30 €/stage.
Réservation : 06 89 76 60 27 ou
contact@assolechantdelaterre.com.
Plus
d’informations
sur
ww.assolechantdelaterre.com

EMPLOI | IMPLIJ

Vous recherchez un emploi
ou un stage ? Vous souhaitez
découvrir de nouveaux
métiers ?
Participez au prochain « café
rencontre » le 27 juin de
13h45 à 17h à l’hôtel de
communauté de la CCPA.
Vous pourrez rencontrer et
échanger avec les entreprises
suivantes :
● Actual Landerneau Agence d’intérim
● ADMR - Aide à la personne
● Brédial - Fabrication de
plats préparés
● Jardinage services Paysagiste, entretien
d’espaces verts
● Sill - Industrie
agroalimentaire,
coopérative laitière
● TPC Ouest - Travaux publics
et réseaux de fluides
Inscrivez-vous !
Au 02 90 85 30 12 ou à
accueil.emploi@pays-desabers.fr

Vie associative | Kevredigezhioù
ACTA : « notre combat contre les
maladies de Gurvann » initié par une
famille landédaenne pour subvenir
au lourd coût financier des soins
spécifiques nécessaires à leur enfant,
la Cie (Re)naissances Théâtres
propose à Landéda deux soirées avec
deux
comédies
satiriques
et
burlesques concoctées par leurs
Ateliers de Créations Théâtrales
Adultes (ACTA) : « L'Homme est un
travail en cours », le vendredi 14 juin
à 20h30 à l'UCPA et « Faits divers,
Feydeau tonne… », le samedi 28 juin
à 20h30 salle Tariec.
LA PROPHÉTIE DES ANGES :
l'envoûtant escape game à l'Abbaye
des Anges. Tentez de déjouer les
mystères des vieilles pierres. Les
mercredis
et
vendredis,
à
Landéda. Réservations et détails au
02 98 4 05 43 ou sur aberstourisme.com

SPORTS | SPORTOÙ
ABERS GR : le gala aura lieu le
vendredi 28 juin à 20h30 à la salle de
Sread Kichen de Landéda. Spectacle
assuré !
ESPERANCE DE PLOUGUERNEAU :
l'Assemblée Générale se tiendra le

vendredi 21 juin à 19h au club house
du club. L'ensemble des membres est
invité à venir y participer.
LES ARCHERS DU PAYS DES ABERS
organisent un après-midi « Portes
ouvertes » de 14h à 18h le samedi 29
juin à la salle Guénioc, complexe de
Kervigorn à Landéda. Découverte,
démonstrations et initiation au tir à
l'arc. Un sport pour tous à partir de 7
ans.
Entrée
gratuite.
Petite
restauration sur place.
RUGBY CLUB DE L’ABER : dernier
week-end de rugby ! Vendredi 21
juin : pour tous les volontaires, tous
âges, rugby sans contact à La Grève
Blanche à Plouguerneau de 18h30 à
20h. Samedi 22 juin : toute l’école de
rugby est invitée à la journée des
copains/familles/fêtes du club 14h
au Petit Kerzu à Brest avec nos
copains du BUC. Toutes les infos,
renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU
propose de la danse à tous les
publics à partir de 4 ans. Danser à
Temps Danse Plouguerneau c’est une
belle manière de s’exprimer et de se

divertir en travaillant tous les
muscles du corps, la souplesse, la
grâce. L’enfant danseur s’approprie
son corps qui devient un moyen
d’expression artistique. Il apprend
aussi à évoluer dans l’espace et au
sein d’un groupe ; c’est une école de
vie. Cours d’éveil (45min) le mercredi
ou le samedi matin pour les enfants
de
2014
et
2015.
Cours
d’initiation (1h) : le mercredi ou le
samedi matin pour les enfants de
2012 et 2013. Et à partir de 8 ans :
danse moderne, classique et urbaine
(horaires sur demande). Des cours
adultes sont également proposés.
Tous les cours sont dispensés par des
professeurs diplômés. Deux cours
d’essai gratuits en début de saison.
Gala de fin d’année à l’Armorica.
Inscriptions
au
forum
des
associations, en septembre. Tarifs,
renseignements, réservation de
places
dès
maintenant
à tempsdanse.29880@gmail.com
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
23 juin, pas de sortie club. Rendezvous au Marric à partir de 8h pour les
courses cyclistes. Contact : velo-clublannilis@live.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Citroën Jumpy 1.9 l diesel pour pièces. Tél : 02 98 25 56
96.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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
> Recherche chauffeurs pour saison de ramassage
d'échalotes du 15/07 au 31/08. Tél : 06 83 39 65 94.

AUTRE | ALL
> Cherche appartement ou maison T3 à louer. Tél : 06 44
88 73 77.
> Cherche à acheter tracteur Deutz D30 ou D40. Tél : 06
61 50 63 79.
> 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.
PERDU | KOLLET
> Paire de jumelles avec étui noir à l’entrée de la plage de
Bassinig le lundi 10 juin.

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

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 97 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.
LE PALAIS DE JACQUOTTE : crêpes
fraiches au froment à 4€ la demidouzaine, galettes 5€, far au four, kig
ar farz, gâteau de crêpes sucrées et
salées. Nouveau : gâteau de crêpes
au caramel beurre salé. Livraison
gratuite. Contact : 02 980 82 23 66 ;
le.palais.de.jacquotte@gmail.com
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 fête ses 20 ans !
Tombola gratuite du 15/06/19 au
30/06/19. Le salon sera fermé pour
congés du 30/06/19 au 08/07/09.
Pour vos rdv : 02 98 04 53 26 et
nouveau : 06 64 55 46 98.
CRÊPERIE ESPRIT SARRASIN a ouvert
ses portes le 8 juin au 3 Grand’Rue.
Pensez à réserver votre table ou vos
douzaines de crêpes à emporter au
02 98 04 72 19. A très bientôt.

ANNIE AMBIANCE DÉCO réalise la
réfection de sièges, le relooking de
meubles, la confection d’abat-jour
ainsi que des cours à la carte toute
l’année. Tél : 06 25 69 59 14

wwwannieambianedeco.fr

FERME PIE NOIR & CIE : nouveaux
horaires jusqu’au 30 juin. Produits
laitiers au lait de vache 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.
HOALEN STORE : inauguration de
votre
Ocean
Store
de
Kelerdut le jeudi 20 juin à partir de
19h. Construit dans un ancien hangar
à bateaux, l'Ocean Store de Kelerdut
est le premier point de vente
historique de la marque. Véritable
lieu d'échanges et de découverte
situé face au phare de l'Île
Vierge, venez partager des souvenirs
et fêter la réouverture de la
boutique ! On vous y attend
nombreux autour d’un verre et
quelques huîtres !

RÉCLAME | BRUDFOLLENN

VOUS SOUHAITEZ PUBLIER
UNE ANNONCE
COMMERCIALE ICI ?
Envoyez-nous votre texte le
lundi avant 12h pour une
publication le jeudi suivant à
bim@plouguerneau.bzh
Tarifs : 3.55 € les 100 caractères /
semaine. Les CGU sont disponibles
sur demande.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Fête de la Musique
Dès 16h | Grouaneg
Pour tous ! Voir p.1

Marché de Lilia
8h-13h | bourg de Lilia
Pour tous !

Conseil municipal
20h | Armorica
Ouvert à tous !

Jeudis de la parentalité
18h30 | salle des assos
Ouvert à 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
Messes de la semaine :
Samedi 22 juin : pas de messe à 18h30
Dimanche 23 juin : 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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