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UN ESPACE DE VIE SOCIALE
À PLOUGUERNEAU ?

Il y a des événements qui deviennent en
quelques éditions une tradition. C’est le cas du
salon des Saveurs et Savoir-faire au Pays des
Abers organisé par le comité de jumelage
anglais ! Ouverte aux gourmands comme aux
curieux, cette manifestation fait la part belle
aux produits régionaux et met à l’honneur
l’artisanat local. Des invités de marque
complète un programme déjà bien garni.
Rendez-vous ce dimanche 21 juillet de 10h à
18h à la salle Jean Tanguy.
Explorer un territoire passe aussi par la
découverte de sa gastronomie et ses spécialités
locales. C’est tout le sens de ce salon où près de 40 exposants vous attendent
pour vous présenter (et vous faire goûter !) des produits du coin : légumes,
fruits, miel, confitures, charcuteries, viandes, farines, fromages, épices,
algues, crustacés, ormeaux, huitres, vins, bières... Et pour assurer le show,
trois chefs cuisiniers, Yannick Croguennec De la bouche à l’oreille, le finaliste
de la saison 10 de l’émission « Top Chef », Guillaume Pape, et David Royer du
Castel Ac'h, se relayeront respectivement à 10h30, 14h et 16h, pour élaborer
des recettes gourmandes concoctées à partir de produits disponibles sur les
différents étals des producteurs. Vous repartirez forcément avec des idées et
astuces pour composer vos repas d’été en famille ou entre amis.
L’artisanat local n’est pas en reste : Jean-Pierre Blaise animera un atelier de
gravure et utilisera sa presse pour produire des estampes ; une créatrice de
bijoux présentera ses collections inédites, l’association Légende de trains
exposera des maquettes de maisons bretonnes, etc.
Sans oublier le très attendu « moules-frites » du comité, préparé sur place
et servi à partir de 12h (tarif : 10€). Réservez dès aujourd'hui au 06 20 02 29
84 ; 06 95 24 36 34 ; plouguerneau.stgermans@orange.fr.

Familles rurales
réfléchit à des
activités élargies
aux
habitants.
L’objectif ? Développer plus de lien social, mutualiser les moyens et favoriser
les échanges. C’est pourquoi,
l'association souhaite consulter
les habitants pour mieux les
connaître et mieux définir leurs
besoins. Pour cela, rendez-vous
sur
le
site
auxmillecouleurs29880.jimdo.com

« LES COULEURS DE
L’AMER » À LANVAON

Pour cette quatrième édition,
Les couleurs de l’amer reçoivent
avec le plus grand plaisir le photographe Gregory Berthelier
(Greg an Tour-Tan). En plus
d’être talentueux, il a eu la gentillesse de nous offrir ses clichés
du patrimoine maritime bâti,
pris sans fards, avec son œil de
passionné. Vous partagerez sa
route et surtout ses détours, en
gardant toujours le cap sur un
éventuel feu guidant les marins.
Du 19 juillet au 4 août, de 15h à
20h au phare de Lanvaon. Entrée libre et gratuite.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 18 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 25 juillet (pair)

LUNDI 22 JUILLET : potage,
pamplemousse, boulettes de viande
aux champignons & semoule, yaourt
aux fruits bio.
MARDI 23 JUILLET : potage, croque
chèvre, sauté de dinde forestier &
petits légumes, fromage et fruits au
sirop.
MERCREDI 24 JUILLET : potage,
concombre à la tzatzíki, omelette aux
fines herbes & blé à la provençale, far
breton.
JEUDI 24 JUILLET : potage, macédoine,
bœuf printanier & riz pilaf, fromage.
VENDREDI 26 JUILLET : potage, radis,
dos de colin sauce dieppoise & poêlée
campagnarde, brownies chocolat.
SAMEDI 27 JUILLET : potage, tarte au
thon, boudin noir aux pommes & pdt
persillées, yaourt à la grecque.
DIMANCHE 28 JUILLET : potage,
saumon fumé, coquelet aux raisins,
pâtisserie.

NAISSANCES : JÉZÉQUEL Léon BEAUGUION Ella - CLEMENT
Amandine - LAROCHE Esyllt - LE
GOAS Izia - ZEEBROECK Yaël MUY LE CORRE Veasna - BRIVOIS
BLANCK Paul
DECES : MAREC née CARDINAL
Emilie, 84 ans - ROUDAUT
Alexandre, 78 ans - JOLLÉ André,
85 ans - POLARD née APPRIOU
Marie, 100 ans - MAGER
Sébastien, 37 ans - GUEDON née
BODÉNES Marie France, 67 ans LOSSOUARN Joseph, 82 ans - LE
GOASDUFF Auguste, 66 ans - LE

GOASDUFF Charles, 85 ans BARS Joël, 68 ans - BOSSEUR
Jean-Claude dit TOBY, 61 ans BUTTET Yves, 72 ans - LE GUEN
Marcel, 87 ans - PRIGENT Annie,
61 ans - MARC’HADOUR née LE
BRIS Jeanne, 88 ans - TALEC née
AUTRET Donatienne, 94 ans DOUGUÉDROIT François, 67 ans MAREC née KERVELLA Suzanne,
86 ans - TANGUY née LE
GOASDUFF Paulette, 79 ans
MARIAGES : RUIZ Grégory et
MOIZEAU Marie

CITOYENNETÉ | KEODEDOURELEZH

Le référendum d’initiative partagée est le dispositif prévu par l'article
11 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle de 2008.
Un tél référendum, portant sur les domaines mentionnés à l'article 11
de la Constitution, « peut être organisé à l'initiative d'un cinquième
des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs
inscrits sur les listes électorales ».
C'est dans ce cadre qu'une proposition de loi référendaire peut
actuellement faire l’objet de soutiens déposés par les électeurs ; elle
vise à "affirmer le caractère de service public national de l'exploitation
des aérodromes de Paris". Les électeurs peuvent s'informer sur le site
www.referendum.interieur.gouv.fr.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> La recyclerie mobile sera présente le
samedi 20 juillet 2019 de 09h à 12h00
et de 14h à 17h à la déchèterie
de Plouguin. Déposez-y vos objets
inutilisés et en bon état afin qu’ils
puissent avoir une seconde vie.
> 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.
> Désherbage du
cimetière de Lilia ;
> Poubelles posées
à Kervenni, Kastell
Ac'h, etc.

> Installation de
jeux au lotissement
Tiez Nevez et à Lilia ;
> Ravalement
extérieur de l’école
du Petit Prince ;
> Désherbage des
trottoirs.

> Pose de bancs et
racks à vélo au
Kastell Ac’h ;
> Pose de logos en
forme de vélo
thermocollés sur la
voie bleue

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ABADENNOÙ AN HAÑV | ANIMATION DE L’ÉTÉ

SAMEDI 27 JUILLET

Phare de Lanvaon
Avec l’été, Phares en fête pointe le bout de son
nez. Et ça fait 17 ans que ça dure ! Pour cette
nouvelle
édition,
trois
associations
Plouguernéennes se sont réunies pour composer
un programme original sur 2 jours : expositions,
lectures, concerts, marché aux puces, randonnée
et restauration. Les 27 & 28 juillet, rendez-vous au
phare en Lanvaon, sur l’île Wrac’h et à la pointe
de Kastell Ac’h pour prendre part à l’une des fêtes
les plus attendues de Plouguerneau !

Dès 11h : animations culturelles et musicales
> Exposition de photographies
de Grégory Berthelier
> Déjeuner festif en collaboration avec l’épicerie de Lilia et
en musique avec le groupe
local « Post-Scriptum »
> Rencontre-dédicace avec
Louis Cozan et François JouasPoutrel, auteurs de livres sur
des gardiens de phare

Phare de l’île Wrac’h
18h-22h : animations culturelles et musicales
> Bombardes et cornemuses
> Lectures avec J-P. Gaillard
> Concerts des groupes « Tali
Moan » et « Gui & Jo »
> Pot offert aux visiteurs
23h-1h : illumination de la
maison-phare

DIMANCHE 28 JUILLET

Pointe du Kastell Ac'h

11h -18h30 : puces, animations
musicales et restauration
> 11h à 18h30 : buvette / 12h à
14h : restauration en musique
avec « Manuel-Le Pennec »
> de 14h à 18h30 : animations
musicales avec Cercle Beg an
Douar Saint Renan, Gâs de
l’Almanach Brest, Danserien an
Aberiou Lannilis, Bagad
Strollad Bro Leon, le Bagad Bro
Even, Freddy DJ
> de 14h à 18h30 : exposition
de véhicules anciens, marché
artisanal et puces nautiques
> de 15h45 à 16h45 : défilé de
vieux gréements Karreg Hir et
Fleur des îles

Et aussi !
> Randonnée de Phare à Phare
Samedi 27 juillet, départ à
8h30 du phare de Ponstuval à
Brignogan, arrivée vers 18h00
à la cale du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Inscriptions auprès
de l’Office du tourisme au 02
98 04 70 93. Tarif : 6€ ; gratuit
pour les - 12ans.

AVIS D’ENQUÊTES PUBLIQUES | ENKLASKOÙ FORAN

Par arrêtés du 10 juillet 2019, le Maire de
Plouguerneau a ordonné l’ouverture de deux enquêtes
publiques relatives aux projets de déclassement d’une
partie du domaine public à Kerhabo et d’une autre
partie du domaine public à Kervenni. Les dossiers
pourront être consultés en mairie de Plouguerneau,
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,
du mercredi 31 juillet 2019 à 9h jusqu’au lundi 19
août 2019 à 17h, ou sur le site web de la mairie :
www.plouguerneau.bzh.

M. Marc Galliou, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, recevra le public en mairie le mercredi 31 juillet
2019 de 9h à 12h et le lundi 19 août 2019 de 14h à 17h.
Le public pourra également adresser ses observations
par courrier à la mairie de Plouguerneau, 12 rue du
Verger, 29880 Plouguerneau, ou par courriel à
mairie@plouguerneau.bzh,
à
l’attention
du
commissaire enquêteur, en précisant si l’observation
porte sur le secteur de Kerhabo ou sur celui de
Kervenni.

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

PAR LE COLLECTIF AMAZONIA | DU 22 AU 26 JUILLET | GRATUIT

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

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

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 20 juillet | 10h-12h
Un nouvel atelier animé par Les
Chouettes Plumes, tous les 3èmes
samedis du mois. Ouvert à tous.
Cet été, après deux sessions à l'Elaboratoire de Rennes, un collectif d'une
vingtaine d'artistes alternatifs coordonné par Alix Barlaguet, sera en
résidence à l'Espace Culturel l'Armorica du 22 au 26 juillet de 10h à 19h.
Venez les voir en pleine création d’une comédie musicale baptisée
« Amazonia » sur les thèmes de la nature, de l’écologie et du recyclage.
Une exposition et des ateliers sont également proposés. Un concert
marquera la fin de la résidence le vendredi 26 juillet à 21h
Avant ça, les artistes seront présents le jeudi 25 juillet sur le marché du
centre-bourg. Venez à leur rencontre !
Collectif Artistique Itinérant « Amazonia » : 06 83 18 80 09 ;
spectacleamazonia@gmail.com

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.

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ !
jeudi 25 juillet | 10h-12h

ART DANS LES CHAPELLES | ARZ E CHAPELIOÙ BRO LÉON

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.

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT | 14H-18H (SAUF LE MARDI) | GRATUIT
L’exposition estivale « Arz e chapelioù bro Léon » a débutée ! Pas
moins de 17 édifices abritent les œuvres de 22 artistes de
disciplines diverses, dans tout le Léon. Deux expositions sont à
découvrir à Plouguerneau : celle d’Alain Perron et ses céramiques
granitées à la chapelle de Prad Paol ; et celle colorée de Jean Claude
Lechevallier à la chapelle Saint Claude à Keroudern.
Pour les groupes, réservation conseillée à contact.acbl@gmail.com

CONFÉRENCE DE...
mardi 30 juillet | 20h30
NORBERT L’HOSTIS sur « les
mutins du Foederis Arca ». Un
événement organisé par
l’association Plouguerneau
d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA).

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 : 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.
IPPA : La compagnie Lunée L'Ôtre
propose deux spectacles suivit de
rencontres avec les artistes au phare
de l’île Wrac’h. Le jeudi 18 juillet à
14h : « Presqu’illisibles », un atelierspectacle
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 14h, «
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.

les marchés du vendredi soir au
phare
ou
en
ligne
sur
www.lanvaon.bzh
rubrique
« Boutiques ».

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

SUPER LOTO de l'Entente des Abers,
ce samedi 20 juillet à partir de 20h00
à la salle de Kergroas à Lannilis. 4 000
€ de lots dont 1 650 € de bons
d'achat : télévision, VTT, smartphone
et de nombreux autres lots.
Animation Jo Boucheur.

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.
LANVAON : l’association propose un
carnet collector de 4 timbres des 4
phares de Plouguerneau au prix de
10 euros. Tirage très limité à 500
exemplaires. Ils sont disponibles sur

ÉCOMUSÉE | ATELIER ENFANT | 18 JUILLET, 1ER & 15 AOÛT

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte 800 espèces
d'algues ! L’Ecomusée invite les tout-petits à les
découvrir lors d’ateliers le 18 juillet, les 1er & 15 août, de
10h30 à 12h00, à la salle 4 de la maison communale. Avec
une animatrice, les enfants apprendront à reconnaître
différentes espèces d'algues et confectionneront un
alguier. Un beau souvenir de vacances à rapporter chez
soi. Ateliers ouverts aux enfants de 6 à 12 ans, sur
inscription au 06 79 74 06 61. Tarif : 5€. Le point de rendez
-vous est à 10h au musée des goémoniers. Plus d’infos sur
www.ecomusee-plouguerneau.fr

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.
DON DU 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.
De 18 ans tout juste à 70 ans, vous
serez reçus et guidés par l’équipe de
bénévoles. Contact : 06 71 20 74 08.

Vie associative | Kevredigezhioù
FEST NOZ DE KERGOUNOC :
Cette année, la 40ème édition
du fest noz de Kergounoc a
lieu le samedi 28 juillet. Repas
crêpes sur place à partir de
18h30 (et non 20h). Forzh
Penaos, MP6, Poatred Pagan,
Mahe-Kergoat vous feront
danser à partir de 20h, sur
parquet en extérieur ou terre
battue dans le hangar. Entrée
à 7€, gratuit moins de 18 ans.
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.
CLUB DE L’ESPÉRANCE : reprise
de la saison footballistique
2019-2020, c’est pour bientôt !
Reprise des seniors le 30 juillet
à 19h15. Puis inscrire les dates
des différentes catégories pour
la reprise. Permanence de
licences sur chaque temps de
reprise au complexe de Kroaz
Kenan. Informations au 06 80

77
02
19
ou
à contact@esperanceplouguer
neau.fr ou sur le site web du
club.
PÉTANQUE LANNILISIENNE :
concours de pétanque en
doublettes, A et B, ce samedi
20 juillet à 14h30 au
Boulodrome du Mille-Club au
Prat-Per à Lannilis. Ouvert à
tous.
Challenge
Jackie
Guennou. Mises + 30% +
coupes et challenge.
TC PLOUGUERNEAU : stage de
tennis, 4 semaines du 22 au 26
juillet, du 29 juillet au 2 août,
du 5 au 9 août, et du 12 au 16
août. Du lundi au vendredi de
9h30 à 11h ou de 11h à 12h30
(1h30x5j).
Autre
élèves
maximum par cours . Prix du
stage : de 90€ (licenciés au TC
Plouguernéen)
à
110€.
Inscription : 06 80 63 90 97 ;
maximeguidot@gmail.com
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 21 juillet, sortie n°
29.
Départ
8h30
pour
l’ensemble
des
groupes
d’allures. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.veloclub-lannilis.fr

OFFICE DE TOURISME

19/07 : chasse au trésor à l'île
Venan avec Danielle Prigent. Sur
inscription.
19/07 : concert de harpe celtique
au phare de l'île Vierge. Tiphaine
Escarguel. Sur inscription.
22/07 : causerie « petite histoire
des abers et de la Bretagne au
travers des noms de lieu » avec
Goulc'han Kervella. Office de tourisme à 18h30.
23/07 : découverte de l'ostréiculture avec la visite de la Maison
Legris. 20 Castel Ac'h à 15h00.
Renseignements et réservations à
l'Office de Tourisme au 02 98 04 05
43 et sur www.abers-tourisme.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vends, cause santé, Quicksilver, 4.70 m, 50cv,
remorque, roue, casier, gilets, bottes. Tél : 02 98 04 11 80.
TROUVÉ | KAVET ( À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Lunettes de vue adulte branches rouges et noires
> Carnet de croquis
PERDU | KOLLET
> Chien de 15 ans, noir de petite taille, mince, pucé et qui
répond au nom de « Téa ». Perdue à Guissény et Aperçue
au Vougo. Contact : 06 73 26 18 64
AUTRE | ALL
> Bruno l’Hostis, naturopathe certifié ONFDI, propose

amélioration et prévention de problèmes de santé. Tél :
02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97
bruno.lhostis@laposte.net
> Vide maison, atelier les 20 et 21 juillet des 10h.
Bricolage, vaisselle, divers, au 197 Kerlastren.
Renseignements : 06 71 08 5474
> Élevage de porcs recherche responsable engr -fabrique
aliments, conduite 7 bandes. Tél : 06 62 75 57 94.
> Jeune homme, 18 ans, scout, habitué aux enfants.
Disponible du 05/08/19 au 29/08/19 pour garde
d’enfants. Malo Plougoulen : 07 85 56 43 98.
> Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Contact : motoculture.desabers@hotmail.fr ; 06 85 01 35 91.

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
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.
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
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).
SYLVIE COIFFURE : absente du 27/07
au 06/08 inclus.
CAMION PIZZA VERT : pendant les
mois de juillet et août, le camion
pizza vert sera présent du lundi au
dimanche, place de l'Europe de
17h45
à
21h30.
Fermeture
hebdomadaire le jeudi. Réservation
au 06 07 61 85 29. Consultez notre
sur pizzabrest.fr ou notre page
Facebook « camion pizza vert ».
RESTAURANT À LA MAISON est
ouvert tout l’été ! Notre ardoise
change très régulièrement : nous
nous approvisionnons avec des
produits bio et locaux ! Changement
d’horaires : mardi de 12h à 14h, du
mercredi au samedi de 12h à 14h et
de 19h à 21h. Fermé le lundi et le
dimanche. Réouverture le dimanche
à partir du 8 septembre !
Réservations au 02 98 01 76 21.
LAVERIE SPEED QUEEN : nouveau à
Plouguerneau, votre laverie libreservice ouverte 7/7j de 7h à 22h. A
votre disposition : 3 machines à laver
9kg, 2 machines à laver 18kg, 2
séchoirs 18kg + 1 colonne lavoir et
séchoir 10kg exclusivement dédiée
aux textiles de vos animaux. Lessive
et adoucissant inclus. Hygiénisation
des machines entre chaque cycle.
Adresse : 5 place de l’Europe.

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. 20/07 : messe à
18h30 au Grouaneg. 21/07 : 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-12h30 et 15h3019h ; mercredi : 10h-12h30 et 14h-19h ; jeudi : 10h-12h30 ;
vendredi : 15h30-19h ; samedi : 10h-12h30.
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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