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ATTENTION AUX
SABLES MOUVANTS
Plusieurs zones de
sables
mouvants
existent
dans les parties
sableuses
de l’estran, notamment aux
alentours des parcs de culture
marine. Pour éviter de vous enliser, gardez l’œil alerte si vous
vous rendez dans des zones à
risque. Pour rappel, l'accès à l'île
aux américains, à l'île Stagadon
et à l'île Wrac'h doit se faire
uniquement par la plage de
Saint Cava.

Depuis 1983, les bénévoles de l’association Karreg-Hir & Écomusée des
goémoniers et de l’algue se rassemblent, en costumes, sur les dunes de
Penn Enez et dans la grève pour une reconstitution du métier de
goémoniers des années 1920-50. Revivez l’âge d’or de la pêche du goémon
lors de cette 36ème édition de la fête des goémoniers, ce dimanche 18 août
dès 14h au port du Korejou.
Cette reconstitution de « la coupe à la soude », a pour but de faire
appréhender au public la globalité de l’activité liée à la récolte des algues au
long d’un itinéraire balisé et expliqué. Depuis la coupe en mer à l’aide des
guillotines, jusqu’au départ des pains de soude vers l’usine, en passant par le
débarquement du goémon dans la charrette, le séchage, la mise en tas, le
brûlage dans les fours à soude. Vous découvrirez également des stands de
produits aux algues et trouverez sur place bar, café, crêpes, glaces, huîtres…
DEUX TEMPS FORTS
Conférence-animation scientifique sur les algues à 15h00 par Karine Le Roux,
docteure en biologie. Déchargement des bateaux traditionnels vers 17h00.
Renseignements : 02 98 37 13 35 ou 06 79 74 06 61 et sur www.ecomuseeplouguerneau.fr

NIDS DE FRELONS
ASIATIQUES
Vous avez localisé un nid actif de
frelons asiatiques sur votre propriété ? 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. A noter que le
frelon asiatique n’est pas plus
dangereux et agressif envers
l’homme que tout autre hyménoptère (guêpe, frelon européen,
abeille) tant qu’il n’est pas dérangé et qu’on ne s’approche pas de
son nid. Auquel cas, il peut attaquer en groupe.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VIE PRATIQUE | BUHEZ PEMDEZ

-

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 16 août (impair)
● Zone B : jeudi 23 août (pair)

LUNDI 19 AOÛT : potage, tomates,
lasagne bolognaise, yaourt.
MARDI 20 AOÛT : potage, salade au
trois fromages, aiguillette du poulet &
chou-fleur au curry, gâteau de semoule.
MERCREDI 21 AOÛT : potage,
pastèque, riz cantonnais, petit suisse
aux fruits.
JEUDI 22 AOÛT : potage, macédoine à
la russe, bœuf bourguignon & pdt
poêlée et ses légumes grillés, yaourt
sucré de la ferme Pie Noir.
VENDREDI 23 AOÛT : potage, chou
vert râpé, dos de cabillaud à la
bretonne & flan de légumes, fromage
et compote.
SAMEDI 24 AOÛT : potage, quiche
lorraine, paupiette de lapin &
printanière de légumes, fruit.
DIMANCHE 25 AOÛT : potage, mousse
de canard et son chutney, jambon à
l’os et pâtisserie.

> 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.

-

De plus en plus plébiscités, les camping-cars constituent une
alternative confortable et pratique pour nombre de vacanciers. Face à
cet engouement et pour les accueillir dans de bonnes conditions, la
commune a créé huit aires de stationnement d’étape réparties au
Grouaneg, au bourg de Plouguerneau et à Lilia. Au total : 24
emplacements pour camping-cars, gratuits et limités à 48 heures. Ces
aires de stationnement d’étape se situent sur des parkings déjà
existants et sont matérialisées par des panneaux. Une aire de services
communale à Lilia, place du Dolmen, complète l’offre. Elle permet de
s’alimenter en eau potable et d’évacuer des eaux noires et grises.
D’autres aires de services sont disponibles dans les campings.
Plus d’informations sur plouguerneau.bzh et à l’Office de tourisme.

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 www.plouguerneau.bzh.
M. Marc Galliou, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
recevra le public en mairie 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

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose signalisation
« Départ île Vierge »
à Kervenni ;
> Pose d’un jeu
extérieur à Lilia.

> Travaux
d’entretien à
l’école du Phare ;
> Entretien des
chemins d’expl.

> Désherbage
manuel au Korejou,
au centre-bourg et
au cimetière.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes* de Plouguerneau accueille tout au long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps spécifiques à
chacune des tranches d'âge. A chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes. Découvre les
animations qui t’attendent pour occuper tes dernières semaines de vacances d’été !
VENDREDI 16 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Voile au centre nautique**
16h-18h | Espace jeunes

> Journée à Brest
14h-22h | Brest
Plage et découverte de l’expo « Les
mystère de Brest » au musée de la
marine. Prévoir un pique-nique.

MARDI 27 AOÛT
> Sortie au Vallon du Stangalar
10-17h | Brest | 16 places
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

LUNDI 19 AOÛT
> Inscriptions à l’Espace jeunes
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Atelier graff’
10h-12h & 14h-16h | Espace jeunes
Passerelle 9-13 ans

MERCREDI 21 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Atelier « hip/hop »
10h-12 & 14h-16h | Espace jeunes
Passerelle 9-13 ans

MERCREDI 28 AOÛT
> Accueil libre & atelier tresses
« Ateba »
13h30-18h | Espace jeunes

Du mardi 20 au jeudi 22 août
Site naturel protégé, site historique
et point de vue panoramique sur la
Baie de Morlaix, la pointe de
Primel est un
terrain de jeu
pour sportifs :
escalade sur
falaise et
paddle en mer.
7 places max.

MARDI 20 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Atelier graff’
10h-12h & 14h-16h | Espace jeunes
Passerelle 9-13 ans

JEUDI 22 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Atelier « hip/hop »
10h-12 & 14h-16h | Espace jeunes
Passerelle 9-13 ans
> Soirée de l’Espace jeunes
18h-22h | Espace jeunes
Pour les 11-15 ans
VENDREDI 23 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Voile au centre nautique**
16h-18h | Espace jeunes
> Atelier « hip/hop »
10h-12 & 14h-16h | Espace jeunes
Passerelle 9-13 ans
LUNDI 26 AOÛT
> Inscriptions à l’Espace jeunes
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

JEUDI 29 AOÛT
> Accueil libre & atelier cirque
13h30-18h | Espace jeunes
VENDREDI 30 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Voile au centre nautique**
16h-18h | Espace jeunes
> Soirée fin d’été Barbecue*
18h-22h | Espace jeunes

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi directement à
l’Espace jeunes lors des
accueils libres .
*, ** : activités sur inscription
et payantes (voir grille tarifaire
sur le site internet de la mairie
ou à l’Espace jeunes).
Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
OFFICE DE TOURISME | OFIS TOURISTEREZH

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LE TOLENT KAFÉ
AVEC GOULC’HAN KERVELLA | LUNDI 19 AOÛT | 18H30 | GRATUIT

vendredi 16 & 23 août | 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 !

Chaque lundi à Plouguerneau, lors du pot d’accueil des
estivants, Goulc’han Kervella apporte sa touche et célèbre la culture
du Pays Pagan par des animations ludiques et interactives ! Pour ce
dernier rendez-vous de l’été, l’érudit Plouguernéen racontera des petites
histoires des Abers et de la Bretagne au travers des noms de lieu qui nous
entourent. L’occasion de découvrir les lieux incontournables de la
commune à explorer et ceux plus cachés, le tout autour d’un pot de
l’amitié. À lundi !

MAISON DE GARDE | TI C’HARD

EXPOSITION DE FANCH VIGNAULT| JUSQU’ AU 21 AOÛT | 14H-18H
Nouvelle exposition au Korejou ! L'été avance, les expositions
s’enchaînent à la Maison de garde. Cette fois, c'est l'artiste Fañch
Vignault qui expose ses œuvres. Ce prof' d'Arts Plastiques n'a
jamais cessé de peindre depuis sa sortie de l'école des Beaux Arts de
Nantes en 1994. Fañch transmet sa passion depuis 18 ans, à ses
élèves en collège, avec la particularité de le faire en breton. Son
travail a évolué depuis qu'il a acquis une presse : il s'essaye
dorénavant à la gravure sur bois. « Cette pratique a nourri mes
réflexions et ma production » assure-t-il.
INFORMATIONS PRATIQUES
Du vendredi 16 au mercredi 21 août de 14h à 18h.

jeudi 22 & 29 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.

CONFÉRENCE...
mardi 27 août | 17h30
...DE GOULC’HAN KERVELLA sur
« « Plouguerneau entre les deux
guerres : 1870-1914 » . Gratuit
& ouvert à tous.

HISTOIRE SOUS LA
TENTE
mercredi 28 août | 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 ! Dès 4 ans. Sur
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.
NUIT DE NOCES : Marina Kerdraon
Dammekens vient, comme chaque
année depuis 6 ans, diriger un
chœur, le temps d'un stage d'une
semaine. La présentation du stage
aura lieu à la chapelle St Michel de
Plouguerneau le dimanche 18 août à
17h00. Entrée au chapeau.
LÉGENDES DE TRAINS a pris ses
horaires d'été. Ouverture du
mercredi au dimanche, séances à
14h30, 15h30, 16h30. Tarif : 4€,
gratuit pour les moins de 6 ans. Nous
serons très heureux de vous
accueillir pour vous présenter notre
spectacle enrichi de nouveautés.
JUMELAGE ALLEMAND : l’IGP, le
comité de jumelage de notre ville
jumelle, organise un voyage culturel

du jumelage, du 2 au 7 octobre 2019,
à Toulouse. Nos amis allemands, qui
seraient ravis que des Plouguernéens
se joignent à eux, ont prévu de partir
le 2 au soir pour une arrivée le 3 vers
12h dans la ville rose. Au programme
de ces quelques jours : visite de
Toulouse (basilique Saint Sernin,
place du Capitole,..), visite guidée
Airbus, du musée Aéroscopia, du
musée de l'espace ainsi qu'une
journée à Albi (cathédrale et musée
Toulouse Lautrec). Nos amis nous
quitteront le dimanche 6 au soir pour
un retour de nuit en Allemagne.
Logement à l'hôtel dans le centre de
Toulouse. De notre côté, il reste à
organiser
l'aller-retour.
Les
personnes intéressées sont priées de
se manifester à l'adresse mail
suivante : plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net.
DON DU SANG : le collectif de
Plouguerneau et l'EFS remercient
très vivement les 203 personnes
dont 29 nouveaux donneurs qui se
sont présentés à l'Espace Armorica
les vendredi 9 et samedi 10 août
derniers. Au nom des malades qui
bénéficient de ces dons, nous
sommes heureux de constater que la
solidarité n'est pas un vain mot
même en période de vacances et que
tous nos efforts sont récompensés
par votre venue. Car le don de sang

doit être régulier, la prochaine
collecte aura lieu à Kerlouan le 16
Août de 8h à 12h30. Nous vous
remercions très sincèrement.
FESTIVAL KERZION : ce festival de
musique du monde aura lieu les 16
et 17 août dans un cadre
exceptionnel au port du Curnic à
Guissény. Plus de 10h de concerts
avec
notamment
la
célèbre
chanteuse venue d’Argentine, la
Yegros. Cette reine de la « nu-cumbia
» envoûtera le public et présentera
son dernier album. Il y aura aussi
Gabriel Saglio & les Vieilles Pies
(chanson
française),
El
Maout (électro-buccal), The Yokel
(folk, rock), The Blue Butter Pot
(rock, blues), Mad Pell Zo (Afro Jazz
Mandingue), la fanfare BaZookada,
Supermarket (concert jeune public)
et le vainqueur du tremplin. De
nombreuses activités ludiques et
familiales
sont
également
proposées sur la plage du Festival le
vendredi
après-midi.
Réservation : www.kerzion.com ou
aux Offices du tourisme de la Côte
des Légendes. Tarifs préventes :
vendredi 16 aouts (14h à 00h30) : de
4€ à 7€ (+loc) ; samedi 17 août (18h3h) : de 9€ à 18€ (+loc). Forfait 2
jours (places limitées) : de 12€ à 23€
(+loc).

SAMEDI 7 SEPTEMBRE | 14H-17H | ESPACE ARMORICA

Le forum des associations a lieu le samedi 7 septembre de 14h à 17h à l'Armorica.
Si vous souhaitez y participer en tant qu’association, inscrivez-vous avant le 23
août, à sderoff@plouguerneau.bzh. Pour une meilleure organisation, précisez
dans votre mail le nombre de tables désiré, si vous avez besoin d'électricité et/ou
d'un point d'affichage. Faites-nous part également de vos idées d'animations, de
décorations, etc. pour agrémenter ce moment incontournable de la rentrée. A
noter que la mise en place de la salle se fera par les associations le matin, entre 10h
et midi, et le rangement à la fin de la journée. Nous vous fournirons un plan de
disposition de la salle, une semaine avant le forum.

Vie associative | Kevredigezhioù
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT
PRINCE : le directeur tiendra
une permanence d’inscription
les 27, 28 et 29 août de 9h à
12h. Se munir du livret de
famille et du carnet de
vaccinations. Les enfants nés
avant le 31 décembre 2017
peuvent être inscrits. L’école
propose
deux
filières
d’enseignement : classique ou
bilingue breton-français. La
rentrée des élèves se fera le
lundi 2/09 s à 8h45. Tél : 02 98
04
73
52
;
ecole.petitprince@plouguerneau. bzh
SPORTS | SPORTOÙ
ESPERANCE FOOTBALL DE
PLOUGUERNEAU a un projet de
création d'une section féminine
(jeunes et séniors). Nous
recherchons des joueuses et
des bénévoles intéressées par
le foot féminin. Contactez-nous
au 06 98 63 03 66.

RUGBY CLUB DE L’ABER : c’est
la reprise au rugby club de
l’Aber. Vendredis 23 et 30
août : rugby sans contact à La
Grève Blanche à Plouguerneau
de 18h à 20h pour tous. Toutes
les infos sur la pratique du
rugby jeunes et en loisir adultes
sur www.rcaber.fr et Facebook.
SCL BASKET organise un weekend « Portes ouvertes » avant
le Forum des Associations.
Venez découvrir notre sport
catégorie baby basket jusqu'à
seniors et loisirs les 24 et 25
août, de 14h à 18h à la salle
Kergroas de Lannilis.
VCL : dimanche 18 août sortie
n°33, départ à 8h30 pour
l’ensemble
des
groupes
d’allures.
Les
vacanciers
peuvent nous accompagner.
Rendez-vous à l’entrée du
magasin Point Vert. Contact :
velo-club-lannilis@live.fr
;
www.velo-club-lannilis.fr

OFFICE DE TOURISME

> Sorties nature avec Piokañ
17/08 à 13h : chasse au trésor à

l’île Venan. Sur inscription.
20/08 à 14h : balade découverte
du Pont du Diable. Vos sens seront en éveil. Sur inscription.
21/08 à 14h : découverte du milieu
dunaire au Vougo. Sur inscription.
> Autre sortie
20/08 à 15h : découverte de l’activité ostréicole à la Maison Legris.
Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme au 02 98
04 05 43 et sur abers-tourisme.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre de consommation Charlotte. Tél : 06
41 36 42 05
> Caravane Digue 390 GS, année 73 + auvent et extension
chambre. Prix : 600€. Tél : 09 61 64 18 97 ou 06 27 09 16 65.
> Vends lit compact Gautier Calypso en bois, dimension
90/200 en bon état. Bureau intégré rétractable avec 3
tiroirs en façade + 3 rangements au niveau des marches +
rangements de bureau. Petit prix à négocier. À démonter
et à chercher sur place à St Michel. Tél : 06 33 59 80 75.
> Poêle à bois Godin 7kw rectangulaire jusque 57 cm, TBE.
700€. Tél : 06 88 75 96 04.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Petite maison bord de mer en meublé T2 pour 1
personne ou couple, fin septembre. Tél : 02 98 04 58 76.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche un collaborateur/trice pouvant gérer notre
exploitation pendant nos congés ( à compter du 1er

octobre). Envoyez votre candidature à Eric & Corinne,
Epicerie de Lilia, 16 Hent Treaz, 29880 Plouguerneau.
> Recherche aide-ménagère (ménage, repassage) sur Lilia,
2h/semaine, le vendredi de préférence, de septembre
2019 à janvier 2020, 12€/h en CESU. Tél : 06 14 03 86 06.
AUTRE | ALL
> Personne entamant un CDI en septembre sur
Plouguerneau cherche à louer une maison T2 ou 3 pour
un loyer de 750€ max mensuel. Tél : 07 67 76 07 64.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, propose
révisions mathématiques et physique, niveaux collège et
lycée. Tél : 02 98 04 11 88 ou 06 46 53 86 97. Mail :
bruno.lhostis@laposte.net
> Jeune homme propose de réaliser l’entretien de vos
jardins ainsi que la réalisation du broyage de terrains et
talus avec micro tracteur et broyeur. Tél : 06 48 44 71 60.
> La personne qui a « emprunté » une planche de surf
rouge de marque Tribord dans un terrain à Bassing, est
priée de la remettre à sa place. Tel. 06 98 02 99 48.

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-communication-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.
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€/dz, galettes
5€/dz, 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
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.
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 ».
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).
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’huîtres,
gâteau maison et café. Stands
d’artisanat local : couture, sacs,
peinture….les personnes intéressées
pour exposer peuvent téléphoner au
06 63 49 16 53.
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. Contact : 06 25 69 59 14 ;

www.annieambiancedeco.fr
HOALEN fait sa grande braderie d’été
cette semaine, du jeudi 15 au samedi
17 août. Retrouvez sur notre site
Hoalen de Kelerdut nos anciennes
collections dans la tente, et nos
nouveautés dans notre Ocean Store.
Vous pourrez aussi profiter du cadre
unique face au phare de l’île Vierge,
et boire un verre à notre Beach Bar.
Horaires tente braderie du 15 au 17
août de 10h à 19h. Ocean Store &
Beach Bar ouverts 7j/7 de 10h à 21h.
ECOLE DE SURF propose des cours de
surf 7/7j durant l'été, plusieurs
formules possibles : stage semaine,
mini stage, cours découverte. L'école
organise
des
balades-initiations
paddle à partir de 3 personnes.
L'école de surf propose également de
la location de matériels (surf, paddle,
paddle
géant,
combinaisons).
Information au 06 63 87 91 73.
MR BRICOLAGE : nouveauté dans
votre magasin avec l'arrivée de la scie
à panneau nous sommes à votre
service pour toute découpe de bois.
Bientôt arrivage de palettes de bois
de chauffage en 30cm et 50 cm et
palettes de pellets. N’hésitez pas à
réserver ! Mr Bricolage, acteur majeur
du bricolage en France avec plus de
800 points de vente, 1er réseau de
proximité : quincaillerie, outillage,
luminaire décoration, aménagement
intérieur,
décoration
technique,
électricité domotique, chauffage
traitement
de
l'air,
sanitaire,
matériaux, bois, outillage jardin,
aménagement extérieur, location de
matériel, clés minute, sans oublier le
rayon pêche et accastillage… Du
choix, des prix, des conseils et un
accueil, pour les particuliers et les
professionnels. Mr Bricolage, on peut
compter sur lui ! Un den a c'heller
fiziout warnañ !
A PORTÉE 2 MAINS : la rentrée se
prépare, envie de (ré)apprendre le
piano ? Professeur indépendant
donne cours tout niveau, tout âge.
Faites vous plaisir ! Contact : 07 69 32
56 06.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Marché de Lilia
Dès 8h | Place Menozac’h
Pour tous !

Fête des goémoniers
Dès 14h | port du Korejou
Ouvert à tous ! Voir p.1

Dernier pot des estivants
18h30 | Office de tourisme
Avec G. Kervella. Voir p.4

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.
MESSES DE LA SEMAINE
Samedi 17 août : messe à 18h30 à Lannilis. Dimanche 18 août :
Pardon de Notre Dame de Lilia avec bénédiction de la mer au
Rheun à 10h suivie de la procession des petits saints jusqu’à
l’église. Messe à 10h30.

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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