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VOLS DE PLANTS ET
D’ARBUSTES...

Tabac, alcool, drogues… La transgression et les
comportements à risque font malheureusement
souvent partie de l’adolescence. Or, à cette
étape de la vie, le cerveau est plus
particulièrement vulnérable aux substances
psychoactives. La consommation se banalisant,
la menace de l’addiction peut être réelle et les
répercussions graves. Alors que faire ? Quelle(s)
attitude(s) adopter face à ces risques ? Où
s’adresser ? Pour y réfléchir ensemble, deux
intervenantes spécialistes de ces questions
animeront la dernière causerie de la saison des
Jeudis de la parentalité, jeudi 27 juin à 19h à la
salle des associations de Lilia.
Parmi les nombreux jeunes qui expérimentent la consommation de certains
produits, on observe chez certains des consommations à risque, voire des
pratiques addictives préoccupantes pour leur santé et leur avenir. « De
l’usage à la dépendance, la bascule peut être rapide », alerte Corinne
Guillaume, chargée de Prévention et de Formation à l’ANPAA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) et intervenante à
cette causerie.
Vers qui se tourner quand on est un jeune en difficulté ou lorsque l’on est
dans l’entourage de l’un d’eux ? C’est la question à laquelle la seconde
intervenante, Hélène Le Blond, psychologue à l’Accueil Drogues Informations
(ADI) au Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Brest, répondra. A ce
titre, la psychologue présentera les CJC, Consultations Jeunes
Consommateurs, où elle exerce en partie. Au nombre de 25 en Bretagne,
dont une à Brest et un autre à Landerneau, « ces structures d’accueil sont
une des réponses aux difficultés que rencontrent les jeunes dans leurs
consommations de produits psychoactifs, voire pour certains, dans leurs
comportements. » explique-t-elle.

Depuis plusieurs
mois, la commune
s’est lancée dans
une programme
de végétalisation
des espaces publics. Et depuis
plusieurs mois, nous constatons
des actes malveillants : vols de
plants au Kastell Ac’h et autour
du skatepark, d’arbres fruitiers,
etc. De quoi démotiver un peu
nos actions en faveur de l’embellissement de notre cadre de
vie à tous. Faut-il se contenter
seulement de pelouse dans ces
espaces ? A vous de nous le
dire !

DÉPÔTS SAUVAGES
DE VÊTEMENTS À LA
MAISON COMMUNALE
Des dépôts sauvages sous la
verrière
de
la
maison
communale sont constatés
régulièrement (sacs poubelles
noirs). A qui sont-ils destinés ?
Nous ne le savons pas. Si vous
souhaitez effectuer des dons au
PAS, nous vous rappelons que
l’association organise chaque
vendredis des dépôts, de 9h30 à
12h, au local situé au 2 bis
Kenan Uhella. En dehors de ces
temps, vous pouvez contacter le
PAS au 06 86 44 23 68 ou au 06
76 39 36 31.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
PRÉFECTURE DU FINISTÈRE | PREFETI-DEPARTAMANT

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 27 juin (pair)
● Zone A : jeudi 4 juillet (impair)

LUNDI 1ER JUILLET : potage, crêpe au
fromage, jambon sauce madère &
flageolets, fromage et fruit.
MARDI 2 JUILLET : potage, céleri
rémoulade, poulet mexicain & poêlée
paysanne, riz au lait.
MERCREDI 3 JUILLET : potage, salade
pomme de terre et thon, steak sauce
milanaise & choux romanesco,
fromage et minestrone de fruits.
JEUDI 4 JUILLET : potage, carottes
râpées chipolatas & pdt sarladaises,
fromage blanc et fruit.
VENDREDI 5 JUILLET : potage, taboulé
royal, dos de colin à la normande et
salsifis rôtis, emmental et fruit.
SAMEDI 6 JUILLET : potage, avocat,
bœuf aux épices & petits pois carottes,
fromage et pommes au four.
DIMANCHE 7 JUILLET : potage, tarte
aux fromages, souris d’agneau,
framboisier.

> Des berces du Caucase ont été
repérées à proximité du chemin de
randonnée qui passe à Kervidot. Nous
appelons les promeneurs et
randonneurs à la plus grande
vigilance : la berce du Caucase est une
plante exotique toxique et
envahissante. Le contact avec sa sève
cause des lésions à la peau,
semblables à des brûlures. Les services
municipaux vont intervenir
rapidement pour l’éradiquer.

Le Choucas des tours est une espèce protégée qui peut nuire à la fois
aux cultures comme à votre sécurité. C’est pourquoi un arrêté préfectoral visant à diminuer le nombre de sites de reproduction de
cette espèce a été pris.
En effet, ces oiseaux s’installent souvent dans les cheminées. Ils peuvent ainsi empêcher une évacuation suffisante des fumées, entrainer
des risques sanitaires et être à l’origine d’un départ d’incendie. Pour
lutter contre cette nidification dans les cheminées, il est vivement conseillé de poser des grillages sur les conduits. Cette opération devant
respecter les règles de sécurité, il est recommandé de faire appel aux
services de couvreurs ou poseurs de cheminées.
Plus d’information sur le site de la préfecture du Finistère :
www.finistere.gouv.fr

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

> AFFICHAGE
Pour permettre à chacun de faire la publicité de son événement dans
de bonnes conditions et éviter une pollution visuelle, nous vous
rappelons que vous devez retirer vos panneaux et affiches
publicitaires 4 jours après votre manifestation.
> MATÉRIEL FESTIVITÉS
Afin d'assurer la bonne organisation des festivités pour les services et
les associations, pensez à nettoyer et ranger correctement le matériel
après votre événement, conformément au règlement et aux
conditions de mise à disposition du matériel dont vous avez pris
connaissance.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Création de
potagers éphémères
en centre-bourg et
à Lilia.

> Entretien des
plages et des
chemins
d’exploitations ;
> Opération
d’élagage.

> Garnissage
terrain de foot ;
> Création d'un
réseau d'eau
pluviale à la
Martyre.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE | MINISTREREZH AN EKOLOGIEZH HAG AN DIORREN PADUS

Le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, avec le soutien du
Crédit agricole, organise les « Trophées de l’agro-écologie » dont
l’objectif est de distinguer des démarches innovantes, individuelles
ou collectives, à caractère agro-écologique. La date limite de dépôt
des dossiers de candidature est fixée au 30 juin 2019.
Chaque démarche doit donc répondre à différents enjeux :
●

avoir un impact positif sur l’environnement : la protection d’un
milieu, la reconquête d’un milieu dégradé, la sensibilisation à la
protection de l’environnement, la mise en valeur d’un paysage ou
d’un milieu naturel particulier, l'amélioration ou la mise au point
d’un procédé ou d’une technique nouvelle, ou peu répandue,
respectueuse de l’environnement.

●

être économiquement viable : les participants au concours
doivent pouvoir faire la preuve que la mise en place de leur
démarche agro-écologique est compatible avec la rentabilité
économique des exploitations.

●

prendre en compte les aspects sociaux et territoriaux : l’impact
du projet sur la qualité de vie des exploitants ou de leurs salariés
ainsi que sur l’évolution de leur charge de travail permettra
d’apprécier la prise en compte des critères sociaux. De la même
manière, l’intégration du projet dans le milieu socio-économique
local sera valorisée.

Les Trophées récompenseront les initiatives innovantes des
agriculteurs selon 2 catégories dotées de 10 000 € chacune : Prix de la
démarche collective et Prix de l’innovation .
Vous souhaitez candidater pour l'édition 2019-2020 des Trophées de
l'agro-écologie ? Télécharger le dossier de candidature sur
agriculture.gouv.fr/trophees-agroecologie

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

C’est sûr, tu vas voir du pays avec l’Espace jeunes cet
été ! Quatre mini séjours sont proposés sur la période
estivale. Voici les deux premiers !
●

Balade en baie de Morlaix | du 23 au 25 juillet (7
places) : campement sur l’île de Batz, croisière dans
la baie et équitation t’attendent !

●

En route vers Ouessant | du 30 juillet au 1er août (7
places) : visite de l’île et balade en kayak pour un
séjour réussi !

Pour découvrir les deux autres séjours d’août et
t'inscrire à l’un d’eux, rends-toi à l’Espace jeunes ou
contacte-nous à espacejeunes@plouguerneau.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
EXPOSITION À L’ÎLE WRAC’H | DISKOUEZADEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR ANNE DA SILVA | DU 2 JUILLET AU 4 AOÛT

ATELIER JOURNAL
vendredi 28 juin | 17h07

ATELIER « SI J’ÉTAIS...
samedi 29 juin | 10h30
...PAYSAGISTE ! » Lors de cet
atelier d'une heure à destination
d’enfants de 6 à 12 ans, Alice du
Chapelecteur, leur proposera de
réaliser une maquette d'un
jardin bien pensé. Elle sera
ensuite exposée à la médiathèque.
Gratuit-sur inscription (8 max).
Au fil des ans, l’île Wrac’h est devenue un lieu culturel incontournable sur
le territoire. Deux ou trois expositions, gratuites et ouvertes à tous, y
sont présentées chaque année dans un cadre atypique, celui d’une
maison phare. Pour cette première exposition de l’été, l’IPPA vous
présente le travail d’une plasticienne.

« J’OUVRE LES YEUX
SUR MON JARDIN »

La plasticienne Anne Da Silva réalise des installations avec des peaux de
poissons. Les peaux restent identifiables mais, parce qu’elles ont été
travaillées, notre perception change et notre imaginaire s’active … Elle a
consacré une première résidence en 2018 à réaliser les sculptures qui ont
été exposées à la maison de la fontaine à Brest. Sa deuxième résidence lui
a permis de préparer cette exposition dédiée à celles et ceux, qui, à l’instar
de Pénélope, restés à terre, attendent, tandis que leur imaginaire se
déploie et voyage.

Sophie Derrien De la lande au
jardin, se basera sur son
expérience de professionnelle
pour pointer les habitudes
délétères et les techniques
néfastes pour votre jardin et
présenter des solutions
écologiquement acceptables .

samedi 29 juin | 10h30

PRIX DU ROMAN
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

jusqu’au samedi 29 juin
La sélection 2019 est à
disposition à la médiathèque.

ON PRÉPARE L’ÉTÉ !
VENDREDI 28 JUIN | 18H | GRATUIT

du 2 au 4 juillet

Exposées depuis le 5 juin dernier, les peintures de l'artiste peintre,
Jean-François 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.

La médiathèque ferme ses
portes du mardi 2 au jeudi 4
juillet inclus afin de préparer
l'été. Elle rouvrira le vendredi 5
juillet à 10h pour la vente
annuelle de livres.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIR ABCD « LA
PLUME » : des bénévoles vous aident
dans la rédaction de courriers
personnels ou administratifs et vous
proposent un accompagnement dans
vos démarches par internet. C'est
gratuit et anonyme. Permanence
tous les mardis de 9h30 à 11h30 à la
médiathèque. 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.
ECOMUSEE : 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
;
contact@ecomuseeplouguerneau.fr

plaisanciers (utilisation de la VHF, la
réglementation,
les
gilets
gonflables…). Et l’après midi de 14h à
16h, découverte de la nouvelle
vedette Contre-Amiral Stephan et
rencontre avec les sauveteurs.
KAN AN DOUR : zone de gratuité, le
dimanche 30 juin 2019, de 9h30 à
17h, espace Lapoutroie à Lannilis.
Détails
et
horaires
sur
le
site www.kanandour.org et sur la
page Facebook de l’association.
PIE, PLOUGUERNEAU INITIATIVES
ÉNERGIES convie ses adhérents à
une matinée de nettoyage du lavoir
d'Anterren le samedi 29 juin à partir
de 9h30. Apporter: pelles, fourches,
faucilles, gants, bottes. Un pot
clôturera la séance de travail.
Contact : pie.assos@gmail.com
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.

PAS : pause estivale du 01 au 31
juillet. Renseignements (après 18h)
au 06 86 44 23 68 ou au 06 76 39 36
31. Prochaine braderie le samedi 10
août de 9h30 à 12h30.

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.

SNSM : dans le cadre de
l’organisation nationale du Mille
SNSM ce samedi 29 juin, la station de
Plouguerneau propose au Korejou à
partir de 10h une information aux

BAGAD BRO AN ABERIOU : l’année
se
terminant
bientôt,
nous
commençons déjà à penser à la
rentrée de septembre. Nous
organisons une séance de pré-

inscription 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
SALON SAVEURS ET SAVOIR FAIRE
DES ABERS : le 21 Juillet,
l'association du jumelage anglais
organise son 2ème salon Vins,
Gastronomie et Artisanat à la salle
Jean Tanguy. Plus de 40 exposants
qui vous feront découvrir et déguster
leurs produits de 10h à 19h et de
11h30
à 14h30. L'association
organise aussi son traditionnel
moules frites sous chapiteau et sur le
parking devant la salle. Pensez à
réserver !

ASSOCIATION KARREG HIR | DIMANCHE 30 JUIN | 15H | KOREJOU

A l’occasion de ses 30 ans, l’association Karreg Hir vous donne rendez-vous au
Korejou, ce dimanche 30 juin à partir de 15h. Au programme : rassemblement
de bateaux traditionnels, vire-vire commenté, animation godille, projection de
documents d'archive de la mise à l'eau, animation musicale Tali.

Vie associative | Kevredigezhioù
ÉCOLE ST JOSEPH : dimanche 30 Juin
grande kermesse. Le défilé, sur le
thème des animaux débutera à partir
de 13h30 de l’école, suivi d’un
spectacle des enfants. Venez
nombreux admirer les superbes
chars préparés par les parents
d’élèves, ensuite nombreux stands,
manège, et vente de gâteaux de
pâtisserie et pour finir le tirage de
tombola à 16h.
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
JET D’ENCRE : exposition de dessins
humoristiques à faire « marée ». Du
29 juin au 7 juillet Landéda port de
l’Aber
Wrac’h. Présence
des
dessinateurs les 6 et 7 juillet.
SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU : la
dernière permanence pour la
signature des licences aura lieu ce
vendredi 28 juin de 17h30 à 19h30
au club-house.
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 28
juin : pour tous, tous âges, rugby
sans contact à La Grève Blanche à
Plouguerneau de 18h30 à 20h.
Samedi
29
juin : appel
aux
volontaires pour le nettoyage annuel
des locaux du club de 14h à 17h.
Merci.
Tous
les
infos,
renseignements sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
possible toute la saison sur
www.rcaber.fr et Facebook.
SPORTS LOISIRS : a mis en place des
permanences de réinscriptions les
1er, 2 et 3 juillet de 17 à 19 heures.
D'autre part, nous conseillons à nos
adhérents de profiter de la période
estivale pour faire établir leur
certificat médical (obligatoire pour
les nouveaux adhérents, pour les
enfants). L'association Sports Loisirs
souhaite un très bel été à tous ses
adhérents .
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
30 juin sortie n° 26, départ à 8h pour
les groupes 1, 2 & 3 ; et à 8h30 pour
les groupes 4 & 5. Brevet à
Plabennec au départ du complexe
sportif de Kerveguen. Inscription : 5€.
Contact : velo-club-lannilis@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.
> Vélo de route Kuota type Kebel, équipé Shimano Ultegra
- 10 vitesses - 50*36 roues Campagnolo Zonda neuves :
500€. Tél : 06 68 06 17 16.
> Pommes de terre 0.80€ le kg. Possibilité de livraison.
Tél : 06 16 71 22 10.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Appartement 45m2 dans petite résidence calme T2,
étage sans ascenseur, séjour, cuisine aménagée, SDE,

chambre. Pourrait convenir à personne voulant se
rapprocher du bourg. Loyer 420€ charges comprises. Libre
au 15/07/2019. Tél : 06 71 27 17 19.
PERDU | KOLLET
> Paire d’écouteurs sur la cour de la maison communale
> boitier à lunettes Ray-Ban vide à la poste.
AUTRE | ALL
> Cherche appartement ou maison T3 à louer. Tél : 06 44
88 73 77.

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
de fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Contact : 06
83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente
de paillage. Contact : 06 74 40 97
02 ou jmpich@orange.fr.
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 clientèlecommunication-secrétariat-

courses-autre. Demandez votre
devis au 07 69 89 97 27 ;
aberfreelance@gmail.com

tombola à notre retour ! Pour vos
rdv : 02 98 04 53 26 et nouveau :
06 64 55 46 98.

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. Tél : 06 42 72 04 21.

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.

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
ABERS COIFFURE : plus que
quelques jours pour tenter votre
chance à la tombola des 20 ans
d’Abers coiffure ! Nous vous
rappelons que le salon est fermé
pour 1 semaine de congés du
30/06 au 08/07. Résultats de la

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.
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

Jeudis de la parentalité
18h30 | salle des assos
Ouvert à tous ! Voir p.1

Atelier « Si j’étais paysagiste »
10h30 | médiathèque
6-12 ans. Voir p.4

Marché d’été de Lilia
8h-13h | Place Ménézac’h
Pour tous !

Karreg Hir fête ses 30 ans
Dès 15h | Korejou
Pour tous ! Voir p.5

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 29 juin : pardon de Tréglonou, messe à 18h30
Dimanche 30 juin : pardon de Plouguerneau. Rendez-vous à 10h30
pour prendre les petits saints devant la maison paroissiale.

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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