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DU SPORT À LA PLAGE :
DERNIÈRES DATES !

C’est un rendez-vous passionnant auquel la médiathèque vous convie le
mardi 27 août prochain à 17h30. Sous forme d’une conférence, Goulc’han
Kervella reviendra sur un épisode épique de la vie de Plouguerneau qui s’est
déroulé au lendemain de l’adoption de la loi ordonnant la séparation des
Églises et de l'État.
La vie quotidienne à Plouguerneau et dans la région : les travaux aux champs
et à la ferme, la vie maritime avec le développement de l’industrie de l’iode,
du goémon, la scolarité, la vie religieuse, les grands événements historiques
et en particulier la bataille de l’inventaire en 1906. En 1905, le ministre Emile
Combes a fait voter la séparation de l’église et de l’État. La loi assurait la
liberté de conscience et garantissait la liberté de culte. La République ne
subventionne alors plus aucun culte, les biens des églises sont dévolus à des
associations cultuelles, formées en vertu de la loi de 1901. De ce fait, l’État
fait procéder à des inventaires afin d’assurer la conservation des trésors
historiques et d’effectuer la transmission.
À Plouguerneau, le
clergé et les fidèles
s’opposent
à
l’inventaire. La force
armée doit intervenir.
Deux vicaires et treize
habitants
sont
emprisonnés au fort du
Bouguen à Brest…
Cette conférence invitera
les
participants
à
débattre autour de la
notion de laïcité.

Ça y est, nous arrivons au bout du
programme des
animations sportives
estivales.
Participez aux deux dernières
dates de l’été : match de beachsoccer le vendredi 23 août de
13h à 18h et match de
beachvolley le mercredi 28 août
de 14h à 48h. Rejoins Hugo à
plage de la Grève Blanche.

OFFICE DE TOURISME

LES MANOIRS DE
PLOUGUERNEAU !
dimanche 25 août | 10h |
Kervereg
Avec Goulc’han Kervella, nous
visiterons les manoirs de Kervereg , sur la route du Grouaneg,
et le château de Koad-Kenan à
l'entrée du Grouaneg. Ces deux
édifices anciens et importants
ont fait ou font encore l'objet de
restauration de qualité de
la part de leurs propriétaires qui
seront présents lors de la visite
des lieux et qui expliqueront leur
démarche en faveur du patrimoine historique et architectural.
Rendez-vous à 10h à Kervereg.
Parcours fléché sur la route du
Grouaneg. Tarif : 5 € adultes.
Renseignement : 02 98 04 05 43

-

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 22 août (pair)
● Zone A : jeudi 29 août (impair)

LUNDI 26 AOÛT : potage, crêpe au
fromage, poisson pané sauce tartare &
blé à la provençale, salade de fruits.
MARDI 27 AOÛT : potage, courgettes
râpées du Vieux potager, fricassé de
volaille à l’ancienne & carottes Vichy,
riz au lait.
MERCREDI 28 AOÛT : potage, salade
charcutière, émincé de porc sauce
aigre-douce & pâtés, fromage et fruit.
JEUDI 29 AOÛT : potage, salade verte
bio, hachis parmentier, yaourt brassé
aux fruits.
VENDREDI 30 AOÛT : potage, achards
de légumes, dos de colin sauce
dieppoise & pdt et brocolis, fruit.
SAMEDI 31 AOÛT : potage,
champignons à la grecque, joue de
porc & choux de Bruxelles, crème
caramel.
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : potage,
terrine océane, blanquette de la mer,
brownies chocolat.

Après l’éco-quartier Tiez Nevez, c’est à Lilia place du Dolmen, près de
l'école du Phare, qu’une nouvelle aire de jeux extérieure a été créée.
Pour assurer une parfaite harmonie avec l’environnement alentour, le
choix s’est porté sur des structures simples en bois équipées de
cordages colorés. Pensée comme un parcours ludique et sportif, cette
aire se compose d’un pont de singe, d’un pont à échelles, de trois
poutres, d’une dizaine de plots, etc. Un nouveau lieu de vie et
d'échange accessible à tous !

ÉVÈNEMENT LOCAL | DARVOUD LEC'HEL

-

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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Les relevés des compteurs d'eau
pour les résidences principales
débuteront à partir du 19 août jusqu'à
la fin du mois de septembre.
> Numérotation des habitations : la
mairie invite les propriétaires qui ne
l’auraient pas encore fait, à venir
récupérer leur plaque de rue
numérotée à l’accueil de la mairie.

C’EST TERMINÉ
> Travaux
d'entretien à
l'école du Phare

C’EST EN COURS
> Terrassement du
terrain de Kroaz Al
Lann
> Nettoyage façade
école Le petit prince
> Entretien chemins
exploitation

ÇA VA DÉMARRER
> Chantier Eau
Pluviale à la
Martyre
> Entretien des
trottoirs

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE | PENN-AR-BED

La politique d’insertion du Département du Finistère
permet d’accompagner l’ensemble des publics en
précarité, bien au-delà des seuls bénéficiaires du RSA.
Deux ateliers « Insertion Handicap » ont ouvert en 2018
sur les Pays de Morlaix et de Cornouaille. Au vu des
résultats concluants il a été décidé d’ouvrir deux
nouveaux ateliers, l’un sur le Pays de Brest, l’autre sur le
Pays du Centre Ouest Bretagne dans sa partie
finistérienne afin de mailler l’ensemble du territoire
départemental.
Le dossier de candidature à remplir et la liste des pièces à joindre sont à télécharger ci-dessous sur
https://www.finistere.fr/Actualites/Insertion-des-personnes-en-situation-de-handicap-Appel-a-manifestation-d-interet

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

> STAGE RADIO
du 26 au 28 août | 10h-12h

LUNDI 26 AOÛT
> Inscriptions à l’Espace jeunes
10h-12h | Espace jeunes
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Stage radio
du 26 au 28 août | 10h-12h

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

MARDI 27 AOÛT
> Sortie au Vallon du Stangalar
10-17h | Brest | 16 places
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Stage radio
du 26 au 28 août | 10h-12h

VENDREDI 30 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes
> Activités nautiques**
16h-18h | Centre nautique
> Soirée fin d’été Barbecue*
18h-22h | Espace jeunes

JEUDI 29 AOÛT
> Accueil libre & atelier cirque
13h30-18h | 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
MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PAR LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES | JUSQU’AU 14 OCTOBRE

LE TOLENT KAFÉ
vendredi 23 & 30 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 !

Fruit d’une expérience collective de près de trois années réunissant
archivistes, historiens et acteurs locaux du monde associatif attachés à la
mise
en
valeur
du
patrimoine
par
l’archive,
Histoire
d’entreprendre retrace des parcours et expériences hors du commun : de
l’armement d’un navire corsaire à l’épopée Leclerc en passant par la
trajectoire d’un instituteur morlaisien devenu président du Syndicat des
planteurs de caoutchouc de l’Indochine. Il n’oublie pas de mentionner les
combats du monde ouvrier, de la reconnaissance de l’accident du travail à
la fondation des coopératives ouvrières, et fait une large place à
l’empreinte laissée par les entreprises humaines sur notre territoire (mines
de Huelgoat, Locmaria-Berrien et Poullaouen, vestiges de la Grande
briqueterie de Landerneau, Concasseur à galets de Tréguennec…).

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 4èmes
samedis du mois. Ouvert à tous.

HISTOIRE SOUS LA
TENTE
MAISON DE GARDE | TI C’HARD

EXPOSITION DE KERGOFF| DU 26 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE | 15H-19H
Kergoff, peintre plouguernéen,
finira son exposition d'été à la
maison de garde du Koréjou. Il y
présentera des paysages de
Plouguerneau, criques, baies,
plages que beaucoup
reconnaîtront, ainsi que des
homards et araignées sur bois
vernis ou pinsé.

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.
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.
CONCERT : flûte et harpe au profit
de vaincre la mucoviscidose le lundi
26 août à la chapelle St Michel.
Entrée libre. Fonds reversés à
l’association.
ÉCOLE
DE
MUSIQUE
:
proposera cette saison culturelle
2019/2020 sur le territoire des
communautés de communes de
"Lesneven-Côte des légendes" et
"Pays des abers" des enseignements
artistiques en musique, danse
contemporaine, arts du cirque, et
langues étrangères. Pour les enfants
dès la petite section, des ateliers
d'éveil à la musique, ou aux arts du
cirque. Pour les enfants dès la grande
section, des ateliers d'éveil à la danse
et à la musique, ou à la danse,
musique et théâtre. Pour les enfants
dès le CP, des ateliers d'initiation à la
musique, aux arts du cirque, ou la

CONFÉRENCE | JEUDI 22 AOÛT | 18H30 | ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU

Dès le 19ème siècle, les artistes ont été inspirés par les algues et le travail des
goémoniers. Aujourd'hui encore, les artistes contemporains trouvent leur
inspiration dans les couleurs, les formes des algues ou le travail des goémoniers.
Découvrez les œuvres variées (peintures, sculptures, photographies…) d’une
trentaine d’artistes inspirés par ce thème lors ce d’une conférence ce jeudi 22
août à 18h30 . L’exposition « Goémon et goémoniers dans l’art - Bijin ha
Bijinerien dre an arzoù » est présentée au musée des goémoniers et de l’algue
jusqu’au 24 septembre. Renseignements et réservations : 06 79 74 06 61 ; 02 98
37 13 35 ; contact@ecomusee-plouguerneau.fr

chorale "les petits korrigans". Pour
les enfants à partir du CE1,
l'enseignement musical (culture
musicale et pratique instrumentale
ou vocale). Pour les plus grands des
cours instrumentaux ou vocaux, des
ateliers de perfectionnement aux
arts du cirque, des cours d'Espagnol
ou d'Allemand (tous niveaux), un
atelier de danse contemporaine, et
de multiples ateliers de pratiques
collectives musicales autour de la
voix, d'un ou de plusieurs
instruments.
LE BAGAD PAYS DES ABERS fait sa
rentrée
!
La rentrée scolaire
approche, la rentrée musicale
également. Vous souhaitez vous
initier à la bombarde, la cornemuse
ou la caisse claire ? Vous pratiquez
déjà un de ces instruments et
souhaitez
rejoindre
notre
association ? Vous trouverez sur
notre site internet un bulletin
d’adhésion, ou bien venez nous voir
sur les forums des associations de
Plabennec ou de Plouguerneau le
samedi 7 septembre. Nous serons
ravis de vous accueillir et vous
renseigner.
Pour
plus
d’informations : www.bagadpaysdes
abers.com - www.facebook.com/
BagadBroAnAberiou/
ou
par
mail : formation@bagadpaysdesaber
s.com

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
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 25 août sortie
n° 34 – départ 8h30 pour
l’ensemble
des
groupes
d’allures. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-club
-lannilis.fr

ESPERANCE FOOTBALL DE
PLOUGUERNEAU : Dimanche 25
Août 2019 à 15h : Match de
coupe de France ( 1er Tour)
pour l'équipe A qui se déplacera
à Ploudaniel, Venez nombreux
les supporter ! Reprise des
Jeunes pour la saison 20192020 : U16-U17 le 19/08 à
17h, U11 le 26/08 à 10h00, U12
-U13 le 26/08 à 14h00, U14 le
26/08 à 16h30, U7 le 07/09 à
10h00, U6 le 14/09 à 11h00.
Permanence pour les licences
sur chaque temps de reprise.
Informations
sur
:
contact@esperanceplouguerne
au.fr ou 06 15 67 38 71 ;
Nouveauté : Projet de création
d'une section féminine (Jeunes/
Seniors) nous recherchons des
joueuses
et
bénévoles
intéressées par le foot féminin.
Merci de vous faire connaitre
auprès de Magdalène Vasseur
06 98 63 03 66.

ÉCOLE 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
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE DE LILIA : La
directrice tiendra une permanence pour les
inscriptions les 27, 28, 29 août de 17h30 à
19h00. Se munir du livret de famille et du
carnet de santé. Les enfants ayant 2 ans
avant le 31 décembre 2019 peuvent dès à
présent être inscrits. Contact : 02 98 04 55
73 ou ecole.lilia@wanadoo.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pommes de terre (cause surplus) Europa, Mona Lisa, Oeil
de perdrix. Tél : 02 98 04 65 28 ou 06 02 28 40 45.
> Caravane Digue 390 GS, année 73 + auvent et extension
chambre. Prix : 600€. Tél : 09 61 64 18 97 ou 06 27 09 16 65.
> Zodiac 470 pro, moteur 2T, 50cv, prêt à naviguer. Sondeur
neuf + remorque. Prix 300€ à débattre. Tél : 02 98 84 61 98
ou 06 72 74 10 69.
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.
> Cherche 2 ou 3 personnes sérieuses pour accompagner
(H24) couple de personnes âgées à domicile pour les
actes de la vie quotidienne. Très bonne autonomie,
supervision, sécurité, courses, repas, ménage. Véhicule
souhaité. Tél : 02 22 54 44 40.

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.
> Chatte persane cherche fiancé de même race. Tél : 06
81 51 70 63.
> 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.
> Donne gravats, environ 5 à 6 m3. Tél au 07 86 09 41 41.
TROUVÉ | KAVET
> Appareil photo le 19 août près de la grève de Perroz.
Tél : 06 20 02 53 85
> Cadenas pour vélo marque Sekur, couleur noire et
orange le 10 août route de la Grève Blanche.
> Portable couleur turquoise marque Wiko à la pointe du
Kastell Ac’h
> Appareil photo Nikon + pochette retrouvés le 18 août à
la fête des goémoniers.
> Montre de sport entre le Diouris et Kerandraon le 10
août
> 1 clé devant le 553 Korejou le 19 août

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.
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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.
EXPOSITION KERGOFF : le peintre
plouguernéen expose ses gouaches
du lundi 26 août au dimanche 8
septembre de 15 à 18 heures, tous les
jours à la maison de garde au
Correjou. Gouaches sur bois, pinsé ou
carton mousse. Les thèmes sont
locaux, de Roscoff à Ouessant, et bien
sûr, Plouguerneau avec ses criques et
ses baies.

HOALEN : découvrez l'univers Hoalen
dans notre Ocean Store de Kelerdut.
Nouvelle collection de vêtements et
équipements Surf & Voile, club de
sport, et Beach Bar. De bons
moments salés à partager face au
phare de l'île Vierge. Ouvert 7j/7 de
10h à 21h.
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
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 ».
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.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
LE FRANC BORD : soirée année
Godille le vendredi 30 août.
Déguisement autorisé.

FERME PIE NOIR & CIE : vente de
produits laitiers de vaches Bretonne
Pie Noir. Cet été, magasin ouvert
lundi, mercredi, vendredi 17h-19h,
samedi, dimanche 10h-12h30.
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.
RESTAURANT À LA MAISON change
ses horaires à partir du 2
septembre ! Lundi 12h-14h, mardi
12h-14h, mercredi fermé, jeudi 12h14h et 19h-21h, vendredi 12h-14h et
19h-21h,
samedi
19h-21h30,
dimanche 12h-14h. Notre ardoise
change très régulièrement : nous
nous approvisionnons avec des
produits
Bio
et
locaux
!
Réouverture le dimanche à partir du
8 septembre ! Réservations au 02 98
01 76 21.
L’AGORA PISCINE à Lannilis, votre
piscine de proximité, familiale,
conviviale… où on apprend en
s’amusant !
Cours de natation,
aquagym, aquabike, aquajogging,
aquados, bébés nageurs, jardin
aquatique… Reprise des activités le
lundi 2 septembre. Il reste des places
aux cours de natation enfants. Rens
et inscriptions au 02 98 42 88 74.
www.lagorapiscine.com

AGENDA | DEIZIATAER

-

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

Conférence G. Kervella
17h30 | Place Menozac’h
Ouvert à tous ! Voir p.1

Stage radio
10h-12h | Espace jeunes
Pour les jeunes ! Voir p.3

Forum des associations
14h-17h | Armorica
Ouvert à 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.
MESSES DE LA SEMAINE : En août, messe tous les mardis à 18h en
la chapelle St Michel et messe tous les mercredis à 9h en l’église
de Landéda.
Samedi 24 août : messe à 18h30 au Grouanec.
Dimanche 25 août : messe à 10h30 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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