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EXPO DÉLOCALISÉE À LA
CHAPELLE ST CLAUDE

Le 14 juillet, c'est bien sûr le défilé des
troupes sur les Champs-Élysées avec le
Président de la République. C'est aussi
une journée remplie de festivités où feux
d'artifices et bals populaires sont
organisés dans toute la France comme à
Plouguerneau. Cette année encore,
l’Union des Commerçants et Artisans de
la commune (UCAP) propose un
programme festif à partir de 19h sur le
parking de la salle Jean Tanguy.

Le 14 juillet est une fête qui n'a jamais
cessé d'être un moment où les habitants
se retrouvent, s'unissent et partagent.
Un moment convivial où petits et
grands, enfants et personnes âgées dansent sous les feux d'artifices. Et il y
aura de quoi à Plouguerneau ! Les festivités démarreront en musique dès
19h, avec le groupe d’accordéon diatonique et de guitare « Le Gall-Carré /
Moal & Friends ». Autour de compositions originales, Tangi et Erwan de leurs
prénoms, forment un véritable melting-pot, assemblant à merveille musiques
traditionnelles bretonne et irlandaise, sonorités africaines et indiennes.
Suivront à 21h, les indémodables et déjantés « Groove Boys », 14 musiciens
qui interpréteront des tubes des années 80 à la bombarde, à la cornemuse, au
groove box, à la trompette, au saxo et à la batterie.
Le 14 juillet, c’est aussi son traditionnel bal populaire ! A partir de 22h30,
Deejay Freddy (@fredypy) prend les commandes des platines pour vous
déhancher jusqu’au bout de la nuit ! Le feu d’artifice signé « Les Fées du
Feu », sera tiré du complexe sportif de Kroaz Kenan à 23h30.

L’exposition
de
Jean-Claude Lechevallier
qui
était initialement
prévue à la chapelle Saint Laurent, est délocalisée à la chapelle Saint Claude à
Keroudern, route de Guisseny
(suivre les panneaux ACBL). Retrouvez les 22 expositions présentées dans 17 chapelles du 15
juillet au 15 août, sur le site artetchapellesduleon.net.

FAITES LE PLEIN DE
BONNES AFFAIRES !

Le recyclerie Adimplij organise
sa braderie d'été ce samedi 13
juillet de 14h à 18h : - 50 % sur
l'ensemble du magasin, marché
de producteurs bio, PAS
(Plouguerneau Accueil Solidarité), Zéro Déchet Nord Finistère,
Aquarium d'eau de mer. Concerts à partir de 16h, pâté de
brennig, huitres et buvette. La
recyclerie Adimplij se trouve au
377 Korejou.

Rendez-vous pris ce dimanche, à 19h, sur le parking de la salle Jean Tanguy !

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

Zone résidentielle à forte
affluence, la rue de Kroas Boulig
va profiter d’un lifting à la
rentrée
prochaine
pour
améliorer la circulation des
piétons comme des véhicules.

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 11 juillet (pair)
● Zone A : jeudi 18 juillet (impair)

LUNDI 15 JUILLET : potage, pastèque,
nuggets de poisson & julienne de
légumes, fromage et gâteau de
semoule.
MARDI 16 JUILLET : potage,
champignons à la grecque, crépinette
de porc sauce madrilène & pâtes et
fromage râpé, fruit.
MERCREDI 17 JUILLET : potage,
feuilleté au fromage, rôti de veau
grand-mère & flan de légumes tarte
aux pommes.
JEUDI 18 JUILLET : potage, salade
lyonnaise, poulet grillé & pommes
noisettes, yaourt de la ferme Pie Noir.
VENDREDI 19 JUILLET : potage, riz
thonino, fish and chips & haricots
beurre, fromage et compote.
SAMEDI 20 JUILLET : potage, choux
vert râpé, palette de porc provençale
& brunoise provençale, fromage et fruit.
DIMANCHE 21 JUILLET : potage,
jambon fumé et melon, jambonnette
sauce périgourdine, pâtisserie.

Suite à une visite de terrain avec
notamment
la
Direction
départementale des territoires
et de la mer (DDTM), plusieurs
points jugés dangereux ont été
relevés.
Pour les corriger, plusieurs
aménagements vont être créés :
pose d’un revêtement de type
Pépite® pour sécuriser le
cheminement piéton en centre-bourg et réalisation de marquages au
sol pour apaiser la vitesse des véhicules en entrée de zone de
rencontre. Les travaux auront lieu courant septembre 2019.

ÉQUIPEMENTS PUBLICS | AVEADURIOÙ FORAN

Compte tenu des nombreuses dégradations intervenues ces derniers
mois sur des biens publics, et du coût que cela représente pour la
collectivité, des caméras seront progressivement installées sur les
points les plus critiques de la commune. Certaines sont déjà
opérationnelles à la pointe du Kastel ac'h à proximité du bâtiment de
la SNSM, d'autres seront prochainement mises en place à l'Espace
jeunes et à l'intérieur de l'espace de loisirs sportifs.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Les référent-e-s de quartiers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedis du mois, de 10h à 12h.
Lilia : centre de loisirs ; bourg : mairie ;
St Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à l’ancienne mairie annexe.
> Ecoutez Légende FM du 15 mai au 15
novembre sur 107.6 mhz et toute
l'année sur www.legendefm.fr.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Passerelle
accessible à la
plage du Korejou.

> Entretien des
plages et des
chemins ruraux du
Grouaneg ;
> Désherbage des
trottoirs.

> Installation de
jeux au lotissement
Tiez Nevez et à Lilia ;
> Pose de bancs et
racks à vélo au
Kastell Ac’h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEILS PRATIQUES | FINESAOÙ
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Vous partez en vacances en avion ou en train ? Vous avez opté pour
une location saisonnière ou vous logerez en chambre d’hôtes ? Pour
vous accompagner durant cette période, la DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes) met à votre disposition des conseils pratiques pour
passer des vacances tranquilles. Suivez le guide !
LOCATION SAISONNIÈRE : LES OBLIGATIONS DU LOUEUR
Pour une location saisonnière, vous pouvez vous adresser soit à un
loueur professionnel, soit à un particulier propriétaire. Préalablement
à la signature du contrat, le loueur a l’obligation, qu’il soit
professionnel ou non, de remettre au preneur éventuel un document
sur lequel figurent les coordonnées du propriétaire et de l’agence, et
un descriptif très complet des lieux loués (y compris sa situation
géographique).
Vous devez exiger un contrat écrit, précisant tous les éléments de la
location : prix, descriptif, conditions, etc. Ces informations serviront de
référence en cas de litige.
ARRHES OU ACOMPTES : QUEL ENGAGEMENT ?
Les arrhes n’engagent pas définitivement le locataire ni le loueur. Elles
peuvent néanmoins être conservées par le loueur, en cas d’annulation
par le locataire. En revanche, elles doivent être restituées au double
par le loueur qui renonce à la location.
Lorsque les sommes versées ont été expressément stipulées comme
un acompte par le contrat de location, cet acompte engage
définitivement le loueur et le locataire. Ce dernier peut être obligé de
verser la totalité du loyer en cas d’annulation.

Téléchargez le guide !
D’autres conseils sont présentés tout au long
du guide de l’été de la DGCCRF pour informer
les vacanciers, leur éviter des mésaventures
et faire respecter leurs droits. La DGCCRF a
également édité un guide 2019 du voyageur.
Retrouvez-les sur www.economie.gouv.fr.

Pour les habitants ayant fait le choix
de régler leur redevance d’ordures
ménagères en 4 fois, la Communauté
de Communes du Pays des Abers
(CCPA) vous informe que le deuxième
prélèvement interviendra ce lundi 15
juillet 2019.
A noter qu’aucun « avis de somme à
payer » ne vous sera envoyé. Vous
pouvez toutefois faire une demande
de duplicata auprès du service
facturation au 02 90 85 30 18 ou
facturation@pays-des-abers.fr

TOURISME | TOURISTEREZH

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 élus invitent les estivants à
venir à leur rencontre.
Chaque lundi, du 15 juillet au 19 août à 19h,
les élu-e-s et professionnels du tourisme
donnent rendez-vous aux vacanciers à
l’Office de tourisme. L’occasion de leur
faire découvrir la commune, leur
révéler les lieux incontournables à
explorer et ceux qui sont plus
cachés, et surtout de dévoiler les
festivités à ne pas manquer. Le tout
autour d’un pot de l’amitié !
Rendez-vous ce lundi 15 juillet à 19h
à l’Office de tourisme pour le premier
pot de l’été !

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MAISON DE GARDE | TI C’HARD

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENTE DE LIVRES
JUSQU’AU 18 JUILLET | MAISON DE GARDE DU KOREJOU | GRATUIT

toute la semaine
La vente de livres se poursuit
toute la semaine aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.

LE TOLENT KAFÉ
vendredi 12 juillet | 17h-19h
Nouveau ! Un café, un thé, un
bon livre. Dehors, sous le
parasol, devant le skatepark. Un
moment suspendu à partager.

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ !
jeudi 11 juillet | 10h-12h
Cet été encore, la maison de garde du Korejou, Ti C’hard, est ouverte à
tous les promeneurs curieux du patrimoine ou de peinture. Jusqu’au 18
juillet, l’exposition de photos anciennes « Korejou au long du siècle »
présente les changement de ce quartier de Plouguerneau. Spontus !
Cette exposition reviendra ensuite, du 25 août jusqu’aux Journées du
Patrimoine. Entre temps, trois autres belles expositions artistiques
s’enchaineront.

Nouveau ! Pendant les mois de
juillet et d’août, une
bibliothèque en plein air sera
présente sur le marché de
Plouguerneau, devant l’Office de
tourisme, tous les jeudis matin
de 10h à 12h.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 20 juillet | 10h-12h

CHAPELLE SAINT MICHEL

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 ».

Un nouvel atelier animé par Les
Chouettes Plumes, tous les 3èmes
samedis du mois. Ouvert à tous.

HISTOIRES SOUS LA
TENTE !
mercredi 24 juillet | 18h
Quoi de mieux que de se
raconter des histoires sous une
tente pendant les vacances ?
C'est ce que nous proposons à
vos loustics ! A partir de 4 ans.
Réservation au 02 98 37 13 75.

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
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 dimanche 21 juillet,
l'association du jumelage anglais
organise son 2ème salon Vins,
Gastronomie et Artisanat à la salle
Jean Tanguy. Plus de 40 exposants
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.
LÉGENDES DE TRAINS a pris ses
horaires d'été. Ouverture du
mercredi au dimanche, séances à
14h30, 15h30, 16h30. Tarif : 4 euros,
gratuit pour les moins de 6 ans. Nous
serons très heureux de vous
accueillir pour vous présenter notre
spectacle enrichi de nouveautés.
CLUB DES 3 CLOCHERS, section
bourg, organise un concours de
belote et dominos le vendredi 12
juillet, salles 4 et 7 de la maison
communale. Inscriptions à 13h30.
AVEL DEIZ : Fest Deiz sur le site de
Meneham en Kerlouan. Tél : 06 83 26
13 47 le 14 juillet à partir de 15h avec

IPPA | 18 & 19 JUILLET | 15H | ÎLE WRAC’H

Le phare de l’île Wrac’h propose deux spectacles de la jeune troupe
Lunée L'Ôtre suivit de rencontres avec les artistes.
●

Le jeudi 18 juillet à 15h : « Presqu'illisibles », un atelier-spectacle
tout terrain pour comédienne à bicyclette et spectateurs et
spectatrices en mal de lettre. Durée : 1h15. Tout public. Dès 6 ans.

●

Le vendredi 19 juillet à 15h : « Le Carrousel du flare » où Barbara,
la gardienne du phare raconte son histoire en musique. Durée : 30
minutes. Tout public. Dès 8 ans.

Ces deux spectacles sont tout public, prix au chapeau. Prévoir 20
minutes de marche à partir de la plage de saint Cava.

la participation des groupes Paotred
Pagan et Dizoursi. Vente de pastes
de 10h30 à 12h et à partir de 14h30.
Plus d’infos sur aveldeiz-meneham-emonsite.com
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 est ouverte du
1er juillet au 31 août tous les jours de
15h00 à 17h30, les dimanches inclus.
Des bénévoles sont heureux
d’accueillir les visiteurs. 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
LES CONTEURS DE LA NUIT : Tous les
lundis de l'été, balade contée sur le
bord de mer ! Prochain rendez-vous
le lundi 15 juillet et tous les
mercredis de l'été : Spectacle sur la
plage de la Digue prochain rendezvous le mercredi 17 juillet. Les
RDV à 20h00 parking de La Digue à
Kerlouan. Sans inscription préalable,
participation libre. Contact : 06 84 30
47 96.

Vie associative | Kevredigezhioù
LA VIE DE SALAÛN AR FOL ET
LE MYSTÈRE DU FOLGOET :
Quinze collégiens passent une
semaine de camp « Santigou :
Foi et théâtre » au foyer Dom
Michel à Plouguerneau. Ils
préparent
ensemble
la
représentation d’une pièce de
théâtre sur la vie de Salaün ar
Fol et le mystère du Folgoët.
Cette pièce riche, vivante,
drôle, a été écrite par l’écrivain
Goulc’han Kervella. En plus du
théâtre, Santigou c’est aussi
du sport, des balades, des jeux
dans un cadre chrétien,
spirituel et fraternel… Cette
sympathique
semaine
se
termine
par
deux
représentations
publiques
(avec costumes et lumières,
selon les règles de l’art).
Vendredi 12 juillet à 15h30 au
foyer d'Ar Vro Bagan au Hellez.
Vendredi 12 juillet à 20h30 à la
salle de spectacle du collège St
Joseph, 2, rue des écoles à
Plabennec. Vous êtes les
bienvenus ! Entrée libre et
gratuite.
PLOUGUERNEAU
NATURE
ENVIRONNEMENT et l'Office
de Tourisme des Abers
proposent 4 balades guidées
« Histoire-Patrimoine-Nature »
les dimanches 14 & 28 juillet
et les 11 & 25 août.
Commentée par Goulc'han
Kervella, la première a lieu ce
dimanche et vous mènera à
Saint-Michel. Extrait : « le
littoral de Saint-Michel au nord
de la chapelle est très riches
en traces et vestiges de la
préhistoire: site d'abri sous
roche du Dolenn, de l'époque
du mésolithique, habité par les
derniers
chasseurs
et
cueilleurs-pêcheurs itinérants,
avant que les hommes du
néolithique (traces de dolmen
et de cultures sur brulis) se
sédentarisent pour cultiver la
terre et élever du bétail ;

quatre tumulus de l'âge du
bronze (entre 2 000 et 800
avant notre ère) ayant fait
naitre la légende du trésor du
diable. » Le reste est à
découvrir sur place ! Rendezvous à 10h à la chapelle saintMichel. Durée 2 heures.
Participation : 5€ (adulte).
RANDONNÉE
PHARE
A
PHARE : du phare de Pontusval
à Plounéour-Brignogan-plages
au Phare de l’ile vierge à
Plouguerneau,
pointe
du
Kastell Ac’h. Plusieurs lieux de
départ pour 10, 18, 29 ou 35
km. 8h30 à 9h : départ devant
le phare de Pontusval à
Plounéour-Brignogan-plages ;
de 9h30 à 10h30 : Kerlouan,
Station SNSM de Boutrouilles ;
de 12h à 13h30 : Guissény,
camping du Curnic ; de 13h30
à 15h : Plouguerneau, Kreac’h
an avel. Entre 16h et 18h :
arrivées
à
Plouguerneau,
Kastell Ac’h. Animations et
Goûter breton. Retours en car
prévus à 17h et 18h (passage
pour les différents points).
Tarif : 6€ + 1€ (consigne
gobelet), gratuit - 12 ans.
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€. Tél : 02 98 30 42 05.
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 14 juillet, sortie n°
28, départ à 8h30 pour
l’ensemble
des
groupes
d’allures. Loto du VCL : rendezvous à 16h à la Salle Kergroas.
Mail : velo-club-lannilis@live.fr

OFFICE DE TOURISME

> SUR L'EAU
Sorties en mer avec Notre Dame de
Rumengol, les 11 et 12 juillet. A la
demi-journée, voguez sur un magnifique vieux gréement au départ de
l'Aber Wrac'h.
> DANS LES TERRES
Escape Game « Prophétie des
Anges » le 11 à l'Abbaye des Anges.
Déchiffrez le secret des moines !
Festival place aux mômes : art de
rue gratuit pour petits et grands.
Tous les vendredis de l'été.
BaDaDa ! de Badouille BonBon le 12
juillet à 18h30 à l’école Joseph Signor de Landéda.
> LES VISITES D'ENTREPRISES
Chèvrerie de l'Aber Benoît à Lannilis le lundi à 14h),
Bergerie des Abers à Plouvien le
mercredi à 15h
Brasserie Ti Chope à Plouvien sur
inscription le mercredi à 15h et 16h
Renseignements et réservations à
l'Office de Tourisme au 02 98 04 05
43 et sur www.abers-tourisme.com

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.
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. 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.

FERME PIE NOIR & CIE : Vente de
produits laitiers de vaches Bretonne
Pie Noir. Cet été, magasin ouvert
lundi, mercredi, vendredi 17h-19h,
samedi,
dimanche
10h12h30. Nouveau !
P'tit déj à la ferme le dimanche de 9h
à 11h et goûter le lundi de 16h à 17h
pour un moment de partage et de
convivialité. Tarif unique 5€/
personne. Les visites initialement
prévues le lundi sont annulées pour
cette année. Merci de votre
compréhension. Au plaisir de vous
voir à Keroudern ! (direction
Guissény) Contact 06.61.96.31.76

Uhella, tous les jours de 15h à 18h.
Une autre exposition aura lieu à
Plouguerneau en fin août.
AVEL COIFFURE LILIA vous informe
que le salon sera fermé pour congés
annuels du samedi 13 au 20 juillet
inclus. Réouverture le 23 juillet à
09h00. Bonne semaine !
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

KERGOFF EXPOSITION : cet été le
peintre plouguernéen Kergoff expose
à son atelier au 446 Mogueran

Les petites annonces | Traou a bep seurt
TROUVÉ | KAVET
> Montre au Zorn le 28 juin.
> Tablette entre rue des Ajoncs et Poul Ar Calvez à Lilia.
> Lunettes monture noire près de l’église le 09/07.
> Portable à la Grève Blanche.
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.
> Élevage de porcs recherche responsable engr -fabrique aliments,
conduite 7 bandes. Téléphoner au 06 62 75 57 94.

AGENDA | DEIZIATAER

Marché du soir
17h30 | phare de Lanvaon
Ouvert à tous !

Marché d’été de Lilia
8h-13h | place Ménézac’h
Ouvert à tous !

Pots des estivants
19h | Office de tourisme
Pour les estivants !

Phares en fête 2019
19h | Office de tourisme
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. En juillet : messe tous les
mercredi à 9h en l’église de Tréglonou. En juillet et août : messe
tous les mardis à 18h en la chapelle St Michel. 13/07 : messe à
18h30 à Lilia. 14/07 : 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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