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À LA RECHERCHE DE
TABLES ET CHAISES

C’est l'événement ce week-end à
Plouguerneau auquel toute la population
est invitée : le mariage de la Môme
Coquelicot et du Gars Climat ! Il sera
célébré à 10h30 place du Verger. Ce
spectacle signe l’ouverture du festival des
coquelicots. En présence de Fabrice
Nicolino, le fondateur du mouvement,
cette première édition réserve son lot de
surprises…
Cette journée débutera à 10h30 place du
verger, par le spectacle inédit du mariage
entre le Gars Climat, rejeton de la rébellion
contre l’impéritie des gouvernants et la
Môme Coquelicot, fille de la révolte contre
les pesticides. La mise en scène est signée
Goulch’an Kervella de la compagnie théâtrale d’Ar Vro Bagan. La cérémonie
sera accompagnée par des sonneurs de Guissény et la bénédiction sera
donnée par un druide au jardin des ancolies…
L’après-midi, des ateliers créatifs seront ouverts aux enfants. Ils pourront
réaliser une fresque collective sur le thème du climat et des fleurs sauvages,
fabriquer des bombes à graines ou s’initier à la déco/papier. Pendant ce
temps-là, les plus grands apprendront à se passer du tout jetable avec le
Repair Kafé et s’initieront à la fabrication de matériels et produits naturels.
A 16h00, Fabrice Nicolino, journaliste, écrivain co-auteur avec François
Villerette de « Nous voulons des coquelicots » et président du mouvement
fera une allocution sur les pesticides de synthèse.
Programme complet sur www.facebook.com/Nous-Voulons-Des-Coquelicots
-Dans-Le-Pays-Des-Abers-2307106155984534/ et à la médiathèque.

La médiathèque
met en place une
nouvelle animation
hebdomadaire à partir du
12 juillet : le Tolent kafe sera
ouvert chaque vendredi de 17h
à 19h jusqu’au 30 août. Aussi
nous recherchons des tables et
des chaises pliantes de type bistrot, en métal et/ou bois à nous
prêter ou donner pour l'été, ainsi que des bénévoles. Contacteznous au 02 98 37 13 75.

AVIS AUX
CINQUANTENAIRES
Vous êtes né en 1969 et vous
voulez participer à la soirée organisée à Plouguerneau ? Ça
tombe bien, elle a lieu le 5 octobre ! Renseignements et inscriptions au 06 38 02 09 90 (les
conjoints sont les bienvenus).

DON DU SANG A
L’ARMORICA
Prenez le temps de venir donner
votre sang cet été pour satisfaire
aux besoins importants en sang !
Venez à l’Armorica, les vendredi
9 et samedi 10 août, l‘équipe
médicale de l’EFS vous attendra
entre 8h15 et 12h30. Une collation sera servie à l’issue du don.
Nous comptons sur vous !

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
QUESTION-RÉPONSE | POENTOÙ A BEP SEURT

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 4 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 11 juillet (pair)

LUNDI 8 JUILLET : menu américain
MARDI 9 JUILLET : menu chinois
MERCREDI 10 JUILLET : menu brésilien
JEUDI 11 JUILLET : menu africain
VENDREDI 12 JUILLET : menu breton
SAMEDI 13 JUILLET : potage, asperges
vinaigrette, rôti de dinde sauce
forestière & pommes de terre,
fromage et compote.
DIMANCHE 14 JUILLET : potage,
crevettes créoles, rabe de lapin à
l’ancienne, kouing aman.

> Les relevés des compteurs d'eau
pour les résidences secondaires
débuteront le 8 juillet. Suivront les
résidences principales à partir du 19
août jusqu'à fin septembre.
> Numérotation des habitations : la
mairie invite les propriétaires qui ne
l’auraient pas encore fait, à venir
récupérer leur plaque de rue
numérotée 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.
> Ecoutez Légende FM du 15 mai au 15
novembre sur 107.6 mhz et toute
l'année sur www.legendefm.fr.

Tout propriétaire a l’obligation d'entretenir son terrain. Si le terrain
voisin du vôtre n'est pas entretenu, des recours existent. Les
démarches à entreprendre diffèrent selon que le propriétaire de ce
terrain est ou non connu.
Dans un premier temps, adressez un courrier au propriétaire en lui
demandant de défricher son terrain. Vous pouvez également tenter
une médiation, en faisant appel à un conciliateur de justice.
En cas de refus, il est possible de saisir le tribunal d'instance, si un
préjudice est causé à votre terrain ; ou de saisir le maire, si le terrain
non entretenu est situé dans une zone d'habitation ou à moins de 50
mètres d'une habitation.
ET SI LE PROPRIÉTAIRE EST INCONNU ?
Lorsque le propriétaire du terrain litigieux n'est pas identifié,
rapprochez-vous de la mairie.

CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Il est ouvert ! La nouvelle aire de
stationnement du Reun Izella située au
Kastell Ac’h permet d’augmenter le
nombre de places de parking sur l’un des
endroits les plus fréquentés de la
commune. Les services municipaux ont
agit en un temps record pour qu’elle soit
opérationnelle dès cet été : création d’un
cheminement piéton en stabilisé, pose de
claustras près des maisons et clôture de la parcelle avec des
ganivelles. A l’issue de la saison estivale, un bilan sera fait avec les
riverains pour envisager d’éventuels ajustements.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Aménagement de
la pointe du Kastell
Ac'h ;
> Aire de
stationnement du
Reun Izella.

> Entretien des
plages ;
> Création d'une
passerelle d’accès
à la plage
du Korréjou.

> Création d'un
réseau d'eau
pluviale à la
Martyre ;
> Ravalement de
l’école Petit Prince.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ANIMATIONS SPORTIVES ESTIVALES | ABADERROÙ SPORTOÙ

L’été est synonyme de vacances, de farniente, de plage, de
dîner entre amis ou avec la famille. A Plouguerneau, l’été rime
aussi avec le sport. Alors, découvrez les nombreuses animations
sportives gratuites programmées sur ces deux mois d’été !
Hugo, animateur sportif de la commune, invite petits et grands,
jeunes et moins jeunes, à se bouger ! Et il y a de quoi ! Près d’une
dizaine de sports est proposée que ce soit à la plage, dans les
bois et sur terrains multisports ou en salle : beachsoccer,
beachvolley, beachrugby, ultimate frisbee, sandball, badminton,
courses d’orientation, etc.
Quatre autres tournois sont également prévus dont celui de
beachsoccer avec la Ligue de Bretagne de Football le jeudi 18
juillet à 13h à la Grève Blanche. Même si vous ne jouez pas,
venez supporter les joueurs !
SANS INSCRIPTION
Pour participer à ces activités sportives, il n’y a aucune
inscription préalable. Il suffit de se présenter sur place au début
de chaque animation.

LES ACTIVITÉS DE JUILLET
Mercredi 03 juillet

Jeudi 18 juillet

Beachsoccer

Tournoi de beachsoccer
Ligue de Bretagne de
football

14h-18h | Grève Blanche

Vendredi 05 juillet

13h-18h | Grève Blanche

Beachvolley
14h-18h | Grève Blanche

Lundi 08 juillet

Lundi 22 juillet
Badminton & tennis

Course d’orientation

14h-18h | Salle de tennis
Kroaz Kenan

14h-18h | Salle Owen
Morvan

Mercredi 24 juillet

Mercredi 10 juillet

Beachvolley
14h-18h | Grève Blanche

Sandball
14h-18h | Grève Blanche

Lundi 15 juillet

Samedi 27 juillet
Tournoi de sandball
13h-18h | Grève Blanche

Course d’orientation
14h-18h | Salle Owen
Morvan

Mercredi 17 juillet

Mercredi 31 juillet
Beachsoccer
13h-18h | Grève Blanche

Beachrugby

Le programme complet est disponible en mairie, sur
www.plouguerneau.bzh et la page Facebook.

TOURISME | TOURISTEREZH

14h-18h | Grève Blanche

ENVIRONNEMENT | ENDRO

Quoi de plus chaleureux que d’être accueilli les bras
ouverts quand on pose ses valises dans un lieu qui nous
est encore inconnu ? C’est tout le sens des pots des
vacanciers : tout l’été, les élu-e-s invitent les estivants à
venir à leur rencontre.
Chaque lundi, du 15 juillet au 19 août à 19h, rendez-vous
à l’Office de tourisme, pour découvrir la commune,
connaître les lieux incontournables à explorer et les
festivités à ne pas manquer, le tout autour d’un pot de
l’amitié.
La nouveauté cette année : des jeux sur la toponymie
des noms de villages bretons et des initiations au breton
avec Goulc'han Kervella, habitant bien connu de la
commune et fondateur de la compagnie Ar Vro Bagan.

Si vous constatez un nid de frelons asiatiques actif,
appelez la mairie au 02 98 04 71 06. Un agent
viendra constater que le nid est bien occupé et
procédera à sa destruction. Ce travail est nécessaire
pour quantifier le nombre de nids sur le territoire et
suivre l’évolution d’année en année.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES | DU 25 JUIN AU 14 OCTOBRE

PETIT JARDIN DE
LÉGUMES EN...
vendredi 5 juillet | 16h-17h
...BORD DE MER. David Royer,
cuisiner au Castel Ac’h, viendra
parler de sa manière de
travailler toutes sortes de
légumes. En différentes
textures, en bouillons aux algues
de Plouguerneau, etc. Une
invitation passionnante !
Fruit d’une expérience collective de près de trois années réunissant
archivistes, historiens et acteurs locaux du monde associatif attachés à la
mise en valeur du patrimoine par l’archive, Histoire d’entreprendre retrace
des parcours et expériences hors du commun : de l’armement d’un navire
corsaire à l’épopée Leclerc en passant par la trajectoire d’un instituteur
morlaisien devenu président du Syndicat des planteurs de caoutchouc de
l’Indochine. Il n’oublie pas de mentionner les combats du monde ouvrier,
de la reconnaissance de l’accident du travail à la fondation des
coopératives ouvrières, et fait une large place à l’empreinte laissée par les
entreprises humaines sur notre territoire (mines de Huelgoat, LocmariaBerrien et Poullaouen, vestiges de la Grande briqueterie de Landerneau,
Concasseur à galets de Tréguennec…).
Participez au vernissage de cette exposition exceptionnelle ce vendredi 5
juillet à 19h00 à la médiathèque.

CHAPELLE SAINT MICHEL

VENTE DE LIVRES
5 & 6 juillet | dès 10h
Ces livres, issus de dons faits à la
médiathèque ou retirés des
rayons, sont des doublons, des
documents obsolètes ou abîmés.
Ils seront vendus au tarif unique
de 1 €. La médiathèque sera
exceptionnellement ouverte à
ces horaires. Venez faire de
bonnes affaires !

BÉBÉS LECTEURS
samedi 6 juillet | 9h30
Spécial parents. 15 places max.
Inscription à la médiathèque au
02 98 37 13 75.

INITIATION AU...
samedi 6 juillet | 11h & 15h
JEUDI 18 JUILLET | 20H30 | ENTRÉE LIBRE | POUR TOUS LES ÂGES
Alain Quellec et Jean-Pierre Boulic proposent un temps de partage
de contes et poèmes invitant à « rêver la vie et vivre ». Alain Quellec
et Jeanne son épouse au chant et à la guitare offriront un « Bouquet
de mots doux » composé de contes poétiques de ces pays où les
mots voyagent et rassurent. Pour sa part, Jean-Pierre Boulic laissera
entendre « l’espérance à bas bruit » d’une « poésie qui semble avoir
retrouvé la clef du jardin d’Éden sur les rivages bretons ».

...LIVRE
PLIÉ. Venez
fabriquer un
hérisson en
papier !

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

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.
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. 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

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.

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.

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.

CHAPELLE NOTRE DAME DU VAL (Le
Traon) : durant l’été, une équipe de
bénévoles se propose de vous
accueillir dans cet écrin de verdure

reposant. La chapelle sera ouverte
du 8 juillet au 31 août de 14h30 à
17h30, du mardi au samedi.
CHAPELLE ST MICHEL : concert « Des
pas sur le sable » de Maxime Piolot à
la chapelle St Michel le jeudi 11
juillet 2019 à 21h00. Participation
libre. Site : piolot.auzeau.fr
ASSOCIATION DES RENDEZ-VOUS
DU GROUANEG, par l'intermédiaire
de son président, Mathieu Declercq,
remercie
vivement
tous
les
bénévoles ayant contribué à la
réussite de la Fête de la Musique et
du Fest-Noz du 22 juin : les chanteurs
et musiciens (Entre Terre et Mer,
Aberzik, Sunday's Gone, Dizoursi,
Yvette et Vonnette, Paotred Pagan) ;
toutes les personnes qui ont donné
un coup de main pour l'installation et
la tenue des stands, les parkings ;
Pierre pour la vidéo retraçant
l'évènement
(www.youtube.com/
watch?v=PsMN_2AshXg), ainsi que la
mairie et les services municipaux.
Prochaine ouverture du bar associatif
le vendredi 2 août
RECYCLERIE ADIMPLIJ organise un
1er « Repair-Café » dans le cadre du
festival des coquelicots. Venez
apprendre à diagnostiquer et réparer
si possible vos petits appareils
électriques (petit électroménager, hifi...). Une équipe de bénévoles fera
son possible pour que vos objets
reprennent vie. Ce samedi 6 juillet de
10h à 13h à la maison communale.
Gratuit. Renseignement au 06 01 73
43 02.

AR VRO BAGAN | 2-3 ET 4 AOÛT | 21H30 | KOREJOU

Un spectacle historique joué en bord de mer : 70 acteurs-danseurs-cavaliers
retracent l’histoire d’une révolte paysanne qui, au XVII e siècle, enflamma la
Bretagne. Clin d’œil aux manifestations de 2013. Version en français.
Billets disponibles en prévente (Offices de tourisme de Brest, des Abers, de la Côte des
légendes) : 13 € (adultes), 10 € (étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, personnes
handicapées), 5 € (6 à 15 ans). Tarifs sur place : 15 €/10 € ; 5 € (enfant).

Vie associative | Kevredigezhioù
KAN AN DOUR : don de plantes
dimanche 7 juillet de 9h30 à 12h30
sur le parking du Casino à Lannilis.
Partageons, donnons, échangeons
les plantes, graines, arbres, boutures,
revues et livres, vieux outils... tout ce
qui concerne le jardinage.
LES
CONTEURS
DE
LA
NUIT proposent tous les lundis de
l'été, une balade contée sur le bord
de mer. Prochain rendez-vous
le lundi 8 juillet. Et tous les
mercredis de l'été, un spectacle sur
la plage de la Digue. Prochain rendez
-vous le mercredi 10 juillet. Rendezvous à 20h00 sur le parking de La
Digue à Kerlouan. Sans inscription
préalable,
participation
libre.
Contact
:
06
84
30
47
96 ; lesconteursdelanuit.overblog.com
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
DANS LE VENT D’OUEST propose un
stage de Qi Gong traditionnel de
Wudang « Qi Gong des cinq racines »
animé par Pierre Yves Creignou le
vendredi 19 juillet de 18h à 20h, le
samedi 20 et dimanche 21 juillet de
9h 12h et 14h 17h30 à la Maison du
Temps Libre à Bourg-Blanc. Tarif :
200€. Contact : 02 98 30 42 05 ;
dansleventdouest@gmail.com
SPORTS LOISIRS : l’association 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
7 juillet, sortie n°27. Départ à 8h30
pour l’ensemble des groupes
d’allures. Contact : velo-clublannilis@live.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Plants de poireaux, 6€ les 100. Tél : 06 70 82 54 03.
> Peugeot 106 Kid bleue de 1995, CT ok, distribution faite,
5 places, 5 portes, essence, 92400km, non fumeur, 1ère
main. Prix : 2300€. Tél : 07 67 30 97 73.
> Pommes de terre 0.80€ le kg. Possibilité de livraison.
Tél : 06 16 71 22 10.
> Table en verre 1x1m, 4 chaises skaï blanc compact. Prix :
100€. Tél : 06 16 44 77 59.
DONNE |REIÑ
> Matelas médical (très peu servi). Tél : 02 98 37 13 66.
TROUVÉ | KAVET
> Petit chaton blanc et noir/gris au 12 Reun à Lilia.
Téléphoner au 07 84 57 31 24.

> Trousseau 2 clés derrière la mairie le 28 juin
> clé de voiture + clé de maison près du club nautique le
1er week end de juin.
AUTRE | ALL
> Jeune homme propose différents services dans votre
jardin (tonte, taille de haies, plantation, engazonnement)
Paiement en CESU. Tél : 06 31 01 51 70.
> Recherche personnel pour arrachage d’échalotes sur
Plouvien. Tél : 06 81 53 70 90.
> La Résidence « le Penty » située sur la commune de
Lannilis, recherche des bénévoles pour son foyer d’Accueil
Médicalisé ainsi que sur l’accueil de jour. Si vous
souhaitez faire partager un savoir ,une passion ( musique,
relaxation, gym douce, dessin, peinture, activité manuelle
créative….). Contact : 02 98 04 01 97.

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.
ABER FREELANCE offre une
solution alternative aux dirigeants
d’entreprise en intervenant sur
des missions ponctuelles ou
régulières en relation clientèlecommunication-secrétariatcourses-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. Tél : 06 42 72 04 21.
LA CREPERIE LE LIZEN vous
accueille tous les jours, midi et
soir. Réservation conseillée au 02
98 04 62 23.
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 90 82 23 66 ;
le.palais.de.jacquotte@gmail.com
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.
FERME PIE NOIR & CIE : produits
laitiers au lait de vaches bretonnes
Pie Noir. En juillet et août, notre
magasin est ouvert le lundi,
mercredi, vendredi 17h-19h, le
samedi
et
dimanche
10h12h30. Nous vous proposons
également des produits de
collègues producteurs et des idées
cadeaux. Plus d'info sur notre page
Facebook ou notre site. Au plaisir
de vous voir à Keroudern ! Tél : 06
61 96 31 76
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
LA MAISON SALUDEN, artisan
charcutier, située à Lannilis, vous
informe de sa présence sur vos
marchés de Plouguerneau et de
Lilia, et vous invite à découvrir sa
gamme de produits de fabrication
maison (jambon, pâtés, rillettes,
boudins, plats préparés et autres).

KERGOFF EXPOSITION : cet été le
peintre plouguernéen Kergoff
expose à son atelier au 446
Mogueran Uhella, tous les jours de
15h à 18h. Une autre exposition
aura lieu à Plouguerneau en fin
août.

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

Marché du soir
17h30 | phare de Lanvaon
Ouvert à tous ! Voir p.1

Vernissage exposition
19h | médiathèque
Ouvert à tous ! Voir p.4

Festival des coquelicots
10h30 | place du Verger
Pour tous ! Voir p.1

Pots des estivants
19h | Office de tourisme
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
Messes dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 6 juillet : pardon de Sainte Marguerite à Landéda, messe à
18h30. Dimanche 7 juillet : 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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