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POT DES ESTIVANTS :
RDV À 18H30 LE LUNDI

Que serait Plouguerneau sans ses phares ? Au nombre
de quatre, ils sont devenus de véritables lieux de vie
sociale où de nombreuses activités associatives y sont
organisées tout au long de l’année. A l’image de
Phares en fête, fête gratuite et populaire portée par
trois associations plouguernéennes qui, cet été
encore, ont composé un programme éclectique avec
comme fil conducteur la musique. Les 27 & 28 juillet,
rendez-vous au phare de Lanvaon, sur l’île Wrac’h et
à la pointe du Kastell Ac’h.
Evénement initié par la mairie en 2002 lors du centenaire du grand phare,
c’est aujourd’hui trois associations locales, Lanvaon, l’IPPA (Iles et Phares du
Pays des Abers) et l’AUPAL (Association des Usagers des Ports et Abris de
Lilia) qui s’en sont emparées avec toujours l’envie de mettre à l’honneur les
phares de la commune en plus de proposer une fête pour tous à la
programmation renouvelée et audacieuse.
LA MUSIQUE AU CŒUR DE CETTE ÉDITION
Pour cette nouvelle édition, ce qui saute aux yeux lorsque l'on parcourt le
programme de ces deux jours de fête, c'est l'omniprésence de la musique !
Les festivités démarreront à Lanvaon le samedi 27 juillet avec notamment un
déjeuner festif imaginé par Corinne et Éric de l'épicerie de Lilia et ambiancé
par le groupe local de rock progressif « Post-Scriptum ». En fin de journée,
bombardes et cornemuses suivi d’un concert gratuit teinté de musiques folks
du monde avec « Tali Moan » et « Gui & Jo » retentiront de l’île Wrac’h où un
pot sera offert aux visiteurs à leur arrivée.
Pour celles et ceux qui en veulent encore plus, l’AUPAL a composé un
kaléidoscope musical inédit le lendemain : six groupes aux styles variés
s’enchaineront toute l’après-midi du dimanche à la pointe du Kastell Ac’h.
Programme complet en page 3 de ce numéro.

Le
rendez-vous
hebdomadaire du
pot des estivants
est avancé de 30
minutes. Rendezvous tous les lundis, du 15 juillet au 19 août, à 18h30 à
l’Office de tourisme. L’occasion
de découvrir la commune, connaître les lieux incontournables
à explorer et les festivités à ne
pas manquer. Animations bretonnes avec Goulc'han Kervella.

ENQUÊTE DE L’OFFICE
DE TOURISME
L’Office de tourisme mène actuellement une enquête à destination des propriétaires de résidences secondaires sur les communes de Plouguerneau et de
Landéda. Pour y répondre, vous
pouvez remplir le questionnaire
reçu par courrier ou vous rendre
sur plouguerneau.enquetereside
nts.fr. Les informations recueillies sont totalement anonymes
et confidentielles. Vous avez
jusqu’au 31 août prochain.

DON DU SANG
Les jeudi 1er et vendredi 2 août
l’EFS et l’amicale pour le don de
sang de Landéda, vous attendent au complexe de Streat Kichen, de 8h à 12h30. Contact :
06 71 21 66 35 ou dondusanglandeda@free.fr

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BIEN VIVRE ENSEMBLE | BEVAÑ MAT A-GEVRET

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 25 juillet (pair)
er
● Zone A : jeudi 1 août (impair)

LUNDI 29 JUILLET : potage, salade de
fromage et croûtons, cordon bleu &
pdt persillées, fromage blanc aux fruits.
MARDI 30 JUILLET : potage, betteraves
rouges en salade, rôti de dinde sauce
chasseur & poêlée champêtre, donut.
MERCREDI 31 JUILLET : potage, pizza
au fromage, spaghetti bolognaise bio,
fromage bio et fruit.
JEUDI 1ER JUILLET : potage, céleri
rémoulade, tajine de bœuf &
courgettes du Vieux potager, yaourt
bio et fruit.
VENDREDI 2 AOÛT : potage, taboulé
au jambon, poisson du jour & brocolis
aux amandes, fromage et fruit.
SAMEDI 3 AOÛT : potage, cœur de
palmiers en salade, paupiette de veau
sauce forestière & pâtes, flan au
caramel.
DIMANCHE 4 AOÛT : potage, tarte
paysanne, tranche d’agneau, pâtisserie.

Avec les beaux jours, les tontes de
pelouse et tailles de haie occupent bon
nombre d’entre nous au jardin. Pour celles
et ceux qui déposent ensuite leurs
déchets verts en déchetterie, il est
impératif de bâcher ou sangler
correctement votre remorque le temps
du trajet. Pourquoi ? Pour éviter de semer des morceaux de végétaux
sur la route. Il en va de la sécurité de tous.

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 mail 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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Permanences à la maison des
jumelage : jeudi 25 juillet de 9h à
12h30, mardi 30 juillet de 14h à 17h ,
jeudi 8 août de 09h à 12h30.
> 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

> Installation de
jeux au lotissement
Tiez Nevez et à Lilia.

> Entretien des
chemins
d’exploitation ;
> 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

Phare de l’île Wrac’h | Les pieds dans le vide | www.flickr.com/photos/fred29

PHARES EN FÊTE | FEST TOURIOÙ-TAN

SAMEDI 27 JUILLET

DIMANCHE 28 JUILLET

Phare de Lanvaon

Pointe du Kastell Ac'h

Dès 11h : animations culturelles et
musicales
> Exposition photographique 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 Jouas-Poutrel,
auteurs de livres sur des gardiens.

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.

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 maisonphare

RANDONNÉE | TRO-VALE

SAMEDI 27 JUILLET | 8H30 |
DÉPART DU PHARE DE PONSTUVAL
À BRIGNOGAN
Une randonnée sera également
proposée par l’association PHA
(Plouguerneau d’Hier et
d’Aujourd’hui). Les férus de marche
et amoureux de la nature,
longeront la côte en empruntant le
sentier des douaniers (GR 34), du
phare de Pontusval à Brignogan à la
pointe du Kastell Ac’h à
Plouguerneau. Trente-cinq
kilomètres de paysages à couper le
souffle !
Inscriptions auprès de l’Office du
tourisme au 02 98 04 70 93. Tarif : 6€ ;
gratuit pour les - 12ans.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LE TOLENT KAFÉ
CONFÉRENCE DE N. L’HOSTIS | MARDI 30 JUILLET | 20H30 | GRATUIT
Nous sommes en 1864. En
France règne Napoléon III,
surnommé Badinguet par
ses détracteurs. A bord du
navire marchand Foederis
Arca, l’équipage qui se sert
en cachette dans les stocks
d’alcool du navire s’agite,
s’énerve au cours de la
traversée de l’Atlantique.
Le bateau doit rallier Veracruz au Mexique, soutenir des troupes françaises
embarquées, elles, dans une expédition « du Mexique » restée célèbre.
Mais rien ne se passera comme prévu. Aviné, composé d’hommes portés
sur la violence, désinhibés par leur consommation de spiritueux, l’équipage
se mutine. Il jette à la mer le capitaine…
La suite ? C’est Nobert L’Hostis qui vous la racontera lors d’une
conférence exceptionnelle à la médiathèque. Un événement organisé par
l’association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA).

vendredi 26 juillet | 17h-19h
Un café, un thé, un bon livre.
Dehors, sous le parasol, devant
le skatepark. Un moment
suspendu à partager.

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ !
jeudi 1er août | 10h-12h
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 24 août | 10h-12h
Un nouvel atelier animé par Les
Chouettes Plumes, tous les 3èmes
samedis du mois. Ouvert à tous.

MAISON DE GARDE | TI C’HARD
ARZ E CHAPELIOÙ BRO LÉON

EXPO | JUSQU’AU 31 JUILLET | 10H-12H & 15H-18H | ENTRÉE LIBRE

Élève de sœur Renée à Lesneven, il y longtemps, je suis restée
attachée au dessin et aux couleurs. Les fleurs me fascinent, le
bleu de la mer m’illumine, car toujours différent : tantôt
apaisant, tantôt sombre et menaçant. J’ai exposé à Kerlouan,
à Lesneven, mais surtout à Plouguerneau. Mon maitre mot :
« On se sert des couleurs, mais on peint avec les sentiments
» (J.S Chardin). C’est aussi la devise de M.L Bompard, qui
m’accompagnera cette année. Passionnée par l’harmonie des
couleurs et les meubles anciens. Elle restaure, transforme,
valorise, afin de créer des pièces uniques, adaptées à une
décoration actuelle.
Jeannine Balcon

JUSQU’AU 15 AOÛT | 14H-18H
L’exposition estivale « Arz e
chapelioù bro Léon » c’est 17
édifices qui 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.

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 : en préparation de la grande
braderie d'été du samedi 10 août
de
9h30
à
12h30,
nous
réaménageons le rayon petite
enfance et nous manquons de portemanteaux et cintres (0-8 ans). Les
petits maillons font de grandes
chaînes. Nous serons sur le marché
de nuit du phare de Lanvaon le
vendredi 26 juillet et le vendredi 2
août. Pour vos dépôts : 06 86 44 23
68 ou 06 76 39 36 31.
LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
inviter à fêter les 20 ans de l'atelier
de Nannick (120 Iliz Koz à
Plouguerneau), le samedi 27 juillet
entre 14h30 et minuit. Avec au
programme,
dans
l'après-midi,
portes ouvertes, ambiance musicale,
animations, ateliers, cuisson raku. A
partir de 19h30, pot de l'amitié puis,
pour prolonger la soirée ensemble et
en musique, un pique-nique partagé
avec Eric et sa guitare, Alan, ses
potes et toutes les bonnes volontés
musicales.
En
guest
star,
les Blackstarliners ! Accès gratuit,
entrées au chapeau pour le concert.
Fin de la soirée vers 1h.
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.
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
LES 3 CLOCHERS, section Grouaneg,
organise
son
concours
annuel de pétanque, dominos et
belote, le mardi 6 août à la
salle Louis Le Gall. Inscriptions à
partir de 13h30. Ouvert à tous les
adhérents
«
Générations
Mouvement ».
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. Vos enfants pourront être
encadrés par une personne qualifiée.
Contact : 06 71 20 74 08.
LANVAON : l’association propose un
carnet collector de 4 timbres des 4
phares de Plouguerneau au prix de
1€. Tirage très limité à 500
exemplaires. Ils sont disponibles sur
les marchés du vendredi soir au
phare
ou
en
ligne
sur
www.lanvaon.bzh
rubrique
« Boutiques ».
AUPAL : nous devons, hélas, déplorer
des disparitions de casiers et filets
entre Stagadon et le Lizen. Merci à
vous tous qui allez en mer d'être
attentifs et d'alerter sur des
comportements incivils.
UCAP : une très belle fête du 14
juillet
!
L’UCAP
remercient
l'ensemble des adhérents pour leur
disponibilité, leur solidarité et leur
bonne humeur. Merci à la

municipalité qui nous a aidée et
soutenue. Un grand merci aussi à
Egareg Kervella (Gek Ouz) et ses
collaborateurs à la régie, l'Espérance
de Plouguerneau et particulièrement
à Claude Grenier, la SNSM
Plouguerneau, Légende FM, France
Boissons (David), l'Office de tourisme
du Pays des Abers, Le Saint, Les Fées
du Feu, le duo Le Gall-Carré/Moal,
Les Groove Boys, DJ Fredypy pour
son lot de bonnes surprises ! L'UCAP
représente 54 adhérents sans
lesquels l'organisation de cet
événement, entre autres, ne serait
pas possible.
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.

ILIZ KOZ

La vieille église fut redécouverte et désensablée en fin
XXème siècle. Cet enclos paroissial de Tréménac’h est
situé près de la Grève Blanche
à Plouguerneau et voisin de la
poterie Nannick. Ce site vieux
de plus de mille ans, abandonné en 1729 car ensablé
durant le petit âge glaciaire,
est ouvert tous les aprèsmidis jusqu’au 15 septembre,
de 14h30 à 18h30. En dehors
de ces horaires, les groupes
peuvent être accueillis sur rendez-vous au 02 98 04 73 59.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
CLUB DE L’ESPÉRANCE : reprise
de la saison footballistique
2019-2020, c’est pour bientôt !
Reprise des seniors le 30/07 à
19h15, des U6 le 14/09 à 11h,
des U7 le 07/09 à 10h, des U11
le 26/08 à 10h, des U12-U13 le
26/08 à 14h, des U14 le 26/08
à 16h30, U16-U17 le 19/08 à
17h. Nouveauté : le club de
l'Espérance a un projet de
création
d'une
section
féminine (jeunes et séniors).
Nous
recherchons
des
joueuses et des bénévoles
intéressées par le foot féminin.
Merci de vous faire connaitre
auprès de Magdalene Vasseur
au 06 98 63 03 66.
PÉTANQUE LANNILISIENNE :
vendredi 2 août à 20h30 au
boulodrome du Mille-Club au
Prat-Per à Lannilis, grande
semi-nocturne de pétanque en
doublettes, ouverte à tous.
Concours A-B-C, challenge
Jeannot Tanguy. Mises + 30% +
coupes et challenge.
SC LANNILIS BASKET organise
un tournoi 3 x 3 le dimanche

28 juillet à partir de 14h à la
Vallée Verte à Lannilis.
Confirmé(e)s et Débutant(e)s
bienvenu(e)s.
Pour
tous
renseignements,
contactez
Ewen au 06 37 95 47 74 ou
Glenn au 06 16 36 53 37, ou
à scl.basket.manifestation@g
mail.com
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). 4 élèves maximum
par cours sur 2 cours. Prix du
stage : de 90€ (licenciés au TC
Plouguernéen)
à
110€
(extérieur). Inscription : 06 80
63
90
97
;
maximeguidot@gmail.com
VÉLO CLUB LANNILISIEN :
dimanche 28 juillet, sortie n°
30. Départ à 8h30 pour
l’ensemble
des
groupes
d’allures à l’entrée du magasin
Point Vert. Les vacanciers
peuvent nous accompagner.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr

PNE & OFFICE DE TOURISME

La deuxième balade guidée proposée par l’association PNE et l’Office
de tourisme vous mènera sur le
chemin des ponts.
Reliant Plouguerneau à Lannilis,
vous découvrirez d’abord le plus
ancien, le Pont du Diable aussi appelé Pont Krac'h. Puis nous cheminerons vers le Pont de Léon (1986)
avant de rejoindre le pont métallique de Paluden (1933). En chaque
lieu, Goulc’han Kervella présentera la structure de l’ouvrage et son
histoire, de même que les modes
anciens de passage d'une rive à
l'autre, et des projets qui n'ont pas
abouti (usine marémotrice).
Rendez-vous ce dimanche 28 juillet
à 10h au Pont du Diable, côté Plouguerneau. Participation : 5€.
Renseignements à l'Office de Tourisme :
02 98 04 05 43 ; abers-tourisme.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vends, cause santé, Quicksilver 470, 50cv, Mercury
remorque route. Prix : 8 000€. Tél : 02 98 04 11 80. Visible
port du Korejou.

PERDU | KOLLET
> Veste de couleur marine en toile au port du Korejou
> tablette couleur noire marque Samsung entre Porz
Crac’h et La Grève Blanche le 17 juillet.

TROUVÉ | KAVET ( À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> 1 enrouleur de laisse de couleur bleue à Intermarché
> 1 paire de lunettes de vue, monture mouchetée à
Intermarché
> Clé de voiture de marque Renault à Intermarché.
> 1 cerf-volant multicolore le 15 juillet à la Grève Blanche.
> Sac à dos Freegun près de la salle L.Le Gall le 22/07/19.

AUTRE | ALL
> 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
SYLVIE COIFFURE absente du 27
juillet au 6 août 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.
MARCHÉ ÉPHÉMÈRE A KELERDUT :
samedi 17 août de 10h à 19h chez
Julien aux Viviers Bretons. Marché
organisé par les voisins et amis de
Kelerdut : dégustation d’huitres,
gâteau maison et café. Stands
d’artisanat local : couture, sacs,
peinture….les personnes intéressées
pour exposer peuvent téléphoner au
06 63 49 16 53.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Phares en fête 2019
19h | Lanvaon, île Wrach
et Kastell Ac’h. Voir p. 1 & 3

Pots des estivants
18h30 | Office de tourisme
Pour les estivants !

Les bonnets rouges
21h30 | Korejou
Résa à l’Office de tourisme

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. 27/07 : messe à
18h30. 28/07 : messe à 10h30 à Plouguerneau à Lannilis.

CCAS & Pass’Ribin : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
Portage de repas à domicile : 02 98 04 59 52 ou 02 98 04 71 06
CDAS de Lannilis (Sylvaine Guilloussou-Le Roux) : 02 98 04 02 65
Réseau de santé respecte : 02 98 30 70 01
SOS amitié Brest : 02 98 46 46 46
ADMR : 02 98 37 11 77 / CLIC : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77 / Institut Curie : 01 56 24 55 66
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU LÉON : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
Conciliateur de justice : 02 98 04 00 11
Service social maritime : 02 98 43 44 93
MSA : 02 98 85 79 79 / FNATH : 02 98 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Nollet (mairie annexe de Lilia) : 02 29 00 03 67
Dr Desamblanc (155 Kroaz Kenan) : 02 98 84 13 45
Dentiste : 02 98 04 64 83
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers : 494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70 ;
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Kinés : 02 98 04 61 05 (Lilia) ; 02 98 37 17 22 (11 Gwikerne)
Ostéopathe Lilia : 02 98 04 70 03
Pédicure-podologue : 06 63 19 49 33
Psychologues : Camille Pont au 06 60 54 10 15 ;
Maxime Menanteau au 06 68 16 79 83
Taxis : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 02 98 04 70 43

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : lundi : fermé ; mardi : 10h-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
12h30 et de 14h00 à 18h30. Dimanche : 10h30 à 12h30.
Tél : 02 98 04 70 93.
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