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L’ESPACE JEUNES
ROUVRE SES PORTES !

DR

L’Espace jeunes
rouvre ses portes
à partir du lundi 6
juillet. Un programme d’animations pour la période estivale
vous attend ! Rendez-vous à l’Espace jeunes ou sur plouguerneau.bzh/famille/jeunesse/
espace-jeunes

REDBORDAS SORT
SON PREMIER EP*

Travailler une demi-journée pour la communauté en échange d’une
indemnité de 15 euros en espèces, c’est ce que propose la mairie avec le
dispositif « Argent de poche » aux jeunes plouguernéen(ne)s de 16 à 18 ans.
Une manière de valoriser la place des jeunes dans la commune, de les
accompagner vers l’autonomie et de consolider les ingrédients du mieux
vivre ensemble !
3 CHANTIERS AUX CHOIX
de 8h30 à 12h | rendez-vous aux services techniques municipaux (CTM)
Trois chantiers sont programmés durant le mois de juillet :
● Nettoyage des bâtiments municipaux : du 6 au 10 juillet
● Désherbage du cimetière du bourg : du 20 au 24 juillet
● Déménagement du mobilier de la cantine de l’école du Petit Prince :
lundi 17 juillet
Les jeunes qui souhaitent participer aux chantiers doivent remplir un dossier
d’inscription ainsi qu’une fiche avec leurs disponibilités. Ces documents sont
disponibles à l’Espace jeunes, en mairie et sur le site web plouguerneau.bzh

Éric Legret - Musikan

Après le succès de la première édition, la mairie de Plouguerneau relance le
dispositif « Argent de poche » en ce début de vacances d’été. Le principe,
toujours le même : les jeunes plouguernéen(ne)s de 16 à 18 ans peuvent se
faire un peu d’argent de poche en participant à de petits chantiers encadrés
de proximité.
Trois jeunes de 14 ans dans le
vent - Aimé Duniau (guitare),
Noah Roudaut (cajon et chant)
et Alexandre Le Quément
(basse) - ont créé voilà deux ans
le groupe de rock en breton,
RedBordas. Aujourd’hui, ils sortent de leur premier EP « Klevet
m'eus an didrouz », composé de
quatre titres. Sa sortie est prévue courant juillet mais vous
pouvez déjà vous le procurer
jusqu'au 15 juillet via la plateforme
Ulule
:
https://
fr.ulule.com/redbordas
* Un extended play, abrégé en EP, est un
format musical plus long que celui du single,
apparu dans les années 1950.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
INCIVILITÉS | DIZONESTIZ

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

LUNDI 6 JUILLET : potage*, pastèque,
pané de poisson plein filet & julienne
de légumes, gâteau de semoule.
MARDI 7 JUILLET : potage*,
champignons à la grecque, crépinette
de porc à la provençale & pâtes bio,
fromage et fruit.
MERCREDI 8 JUILLET : potage*,
feuilleté fromage, sauté de veau &
flan de légumes, tarte aux pommes.
JEUDI 9 JUILLET : potage*, salade
lyonnaise, dos de poulet grillé &
pommes noisettes, yaourt sucré bio.
VENDREDI 10 JUILLET : potage*,
salade verte bio, hachis de lentilles
corail et haricots rouges fait maison,
fraises.
SAMEDI 11 JUILLET* : asperge,
boudin noir aux pommes & purée,
fromage et fruit.
DIMANCHE 12 JUILLET* : potage,
assiette landaise, filet mignon à la
moutarde, opéra.
*Menus du portage à domicile.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 2 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 9 juillet (pair)

C’est malheureux, mais c’est le triste
constat qu’ont dressé les jardiniers
municipaux : à peine ont-elles été
posées dans les massifs et parterres
de la commune que les sculptures en
bois en forme de hiboux, de lapins et
de fleurs ont déjà fait l’objet de vols…
En moins de trois jours, une dizaine,
sur les 50 réalisées par les services
techniques, a été subtilisée par des
personnes peu scrupuleuses.
Ces sculptures ont pour objectif
d’embellir nos espaces communs,
pas des jardins privés. Les dérober,
c’est priver chacune et chacun de
pouvoir en profiter. Il est demandé
aux brigands de remettre ces
décorations à leur place initiale.

VIE ASSOCIATIVE | BUHEZ AR C'HEVREDIGEZHIOÙ

L’organisation de manifestations extérieures sur le domaine public doit
impérativement faire l’objet d’une demande auprès de la préfecture.
Les conditions d’organisation doivent garantir les dispositions sanitaires
en vigueur. Le prêt de matériels est possible, si et seulement si, un
accord préfectoral a été obtenu. La mise à disposition de salles
communales pour vos réunions (reprise d’activités, AG, etc.) et hors
festivités et repas, est possible. Pour cela, contactez le service « Vie
associative » pour définir le protocole à adopter.
Et pour les particuliers ? Tout regroupement supérieur à 10 personnes
dans l’espace public reste interdit. La location des salles n’a pas
encore repris. Par contre, la location de matériels est possible.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Les permanences des référents de
quartiers : chaque premier samedi
du mois de 10h à 12h à la mairie
pour le bourg, au centre de loisirs de
Lilia pour Lilia, à la mairie annexe du
Grouaneg pour le Grouaneg ou à la
maison de la mer du Korejou pour St
Michel.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Pose des
jardinières ;
> Pose de la borne
escamotable au
Kastel Ac’h.

> Reprise de la
peinture routière ;
> Cerclage des
massifs et tonte
des espaces verts.

> Déménagement
du mobilier de la
cantine de l’école
du Petit Prince.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

Séance du conseil municipal :
approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 10 juin 2020.
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10 Autorisation donnée à
l’exécutif pour la signature du
marché public de travaux pour la
réfection de la toiture de la salle
Owen Morvan.
1.4.2 Travaux : effacement des
réseaux basse tension éclairage
public et télécom - rue Michel Le
Nobletz ER-208-195-2 - programme
2019.
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1.a Acquisition des parcelles BC
52, 53 et 56 situées à Porz Gwenn.
3.1.1.b Acquisition de la parcelle Bv
160 située à Keridaouen.
3.5.11.a Modification du schéma
maritime de 2012 par la création
d’une nouvelle zone de mouillages
sans équipements lourds au Vougo.
3.5.11.b Convention de mise à
disposition d’un terrain communal
au Hellez.
IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.8 Ratios d’avancement de
grade de la collectivité.

V - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
5.3.1 Désignation des délégués du
conseil municipal au sein du
syndicat mixte de protection de
conservation du littoral nord-ouest
de la bretagne (Vigipol).
5.3.5 Désignation des délégués du
conseil municipal auprès de
l’association Bruded.
5.3.6 Constitution de la commission
communale des impôts directs
5.6.2 Formation des élus.
VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.9 Mutualisation des polices
municipales des communes de
Plouguerneau et de Lannilis :
convention de mutualisation pour
l’achat d’un radar portatif.
VII - FINANCES LOCALES
7.1.6 Tarifs des animations
culturelles et tarifs des locations Espace culturel Armorica.
7.1.8.a Suspension des redevances
d’occupation du domaine public
pour l’ensemble des occupants qui
exercent une activité commerciale
sur le domaine public.
7.1.8.b Tarif en cas de nonrestitution du badge permettant
l’accès au port de Lilia.
7.1.8.c Liaison maritime Landéda -

SERVICES PUBLICS | SERVIJOÙ FORAN

Les différents accueils de la mairie de
Plouguerneau, la médiathèque et
l’Espace jeunes (voir p.1) reprennent un
fonctionnement normal.

> Accueil mairie : lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h et
mardi et samedi de 9h à 12h
(fermé le mardi après-midi).
Contact : 02 98 04 71 06 ;
mairie@plouguerneau.bzh.
> CCAS : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Contact : 02 98 04 59 52 ;
ccas@plouguerneau.bzh.

Aber Wrac’h / Plouguerneau Perroz - modalités de financement
du projet.
7.5.1.a Demande de subvention
DETR exceptionnelle travaux cale
de Kerazan suite a la tempête Ciara
des 9-10-11 février 2020.
7.5.1.b Mise en place d’un système
de vidéoprotection - demande de
subvention.
7.5.1.c Aménagement de 7 circuits
vélo - demande de subvention et
plan de financement.
7.5.5.a Attribution des subventions
municipales 2020.
7.5.5.b Convention financière association Lanvaon.
7.10.3.a Mandat spécial accordé
aux élus pour le projet cantines
durables - territoires engagés.
7.10.3.b Convention Ener'gence.
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Camp d'été Passerelle 9/11
ans à Santec (Finistère).
8.2.4.b Camp d'été 11/14 ans à
Santec (Finistère).
8.9 Délibération pour la vente de
documents et la suppression de
documents du fonds de la
médiathèque.
Informations données au conseil municipal
dans le cadre de l'article 2122-23 du CGCT.

> Urbanisme : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h. Contact : 02 98 04 59 61 ;
urbanisme@plouguerneau.bzh
> Médiathèque : mardi de 10h
à 12h30 et 15h30 à 19h ;
mercredi de 10h à 12h30 et
14h à 19h, jeudi de 10h à
12h30, vendredi de 15h30 à
19h, samedi de 10h à 12h30.
Contact : 02 98 37 13 75.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SANTÉ | YEC'HED

Comme chaque année, la
commune de Plouguerneau met
à jour le registre nominatif sur
lequel peuvent s'inscrire les
personnes âgées de plus de 65
ans ou les personnes en situation
de handicap lorsqu'elles sont
fragiles et isolées et résidant à
leur domicile.
Ce registre, créé à l’origine après
la grande canicule de 2003, est
utilisable dans le cadre des
évènements
climatiques
ou
sanitaires d’ampleur nationale et a permis, pendant le
confinement lié à l’épidémie de Covid-19, de contacter les
personnes inscrites.
Ce registre est mobilisable uniquement en cas de crise sur
demande du Préfet. Ainsi, en cas d’alerte déclenchée par la
préfecture, les équipes d’aide et de secours peuvent leur
apporter leur soutien pendant cette période.
Vous pouvez vous inscrire volontairement sur ce fichier si :
vous êtes une personne de 65 ans et plus ; vous êtes une
personne de 60 ans et plus, reconnue inapte au travail ; vous
êtes une personne handicapée. Une tierce personne peut aussi
vous inscrire.

Mairie de Plouguerneau

INITIATIVE | INTRUDU

Le temps méridien marque un temps
de repos dans la journée des écoliers.
C’est un moment de détente et de
bien-être où les enfants sont libres de
participer à des activités ludiques et
éducatives.
« L’alimentation durable » était le
thème retenu lors des temps méridiens
des 18 et 19 juin derniers. Trois ateliers
ont été organisés au sein des écoles
publiques. Tous les élèves, de la
maternelle au CM1-CM2 en passant
par les CP-CE1-CE, ont apporté leur
contribution.
CYCLE DU COMPOST ALIMENTAIRE
Les maternels ont colorié des dessins
qui seront plastifiés puis affichés à la
cantine. Le but ? Visualiser le cycle
vertueux du compost alimentaire !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contactez le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 au 02 98 04 59 52.

LE SITE D'ILIZ KOZ est ouvert chaque
après-midi de la semaine. Pour gérer au mieux les visites
en tenant compte des consignes sanitaires, le public sera
accueilli à 14h30, 15h30, 16h30, et 17h30 chaque jour. Il
est demandé à chacun d'attendre que le guide ouvre la
porte en gardant ses distances, le masque et le sourire !

TABLES DE TRI
Les tables de tri visent à réduire le
gaspillage alimentaire et à bien trier
les déchets organiques. Pour faciliter
leur usage, les enfants du cycle 2 ont
réalisé des affiches instructives.
TOUCHER LA TERRE
Pendant ce temps, les plus grands ont
mis les mains dans la terre : après avoir
désherbé les carrés de jardin, ils ont
planté des aromates, des fruits et des
légumes.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
IDÉES DE CONTENUS | SOÑJOÙ ENDALC'HOÙ

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

CIEL, MER, SABLE

Marika Lombardi

du 4 juillet au 22 août

DR

Exposition de photos de l’Aber
Wrac’h par Marika Lombardi.

Nous vous avions présenté durant le confinement quelques
plateformes web vous permettant de visionner spectacles, concerts
et courts-métrages. Après France.TV, Facebook, Youtube et la
« Médiathèque Numérique », cette semaine nous vous conseillons les
replays diffusés sur le site web de la chaîne locale Tébéo.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur www.tebeo.bzh puis de
parcourir la rubrique « Replay » et de cliquer sur la thématique
« Culture et loisirs » pour sélectionner le contenu désiré.
Que vous soyez cinéphiles, férus d'art et de culture ou encore
passionnés de cuisine, il y en a pour tous les goûts ! Vous allez
découvrir via le magazine culturel « Le grand Bazhart », comment se
sont occupés nos artistes bretons préférés durant le confinement ;
régaler vos papilles grâce à notre très local Yvon Etienne et son rendezvous gastronomique « Bien dans votre assiette » ; revivre l'ambiance
des concerts et spectacles par la présence des caméras de Tébéo lors
de grands moments festifs bretons…
TOP 3 DES PROPOSITIONS LOCALES
3 > Revivez l'émotion du concert-hommage à Michel Corringe organisé
par Légende FM le 21 avril 2018 à l'Armorica.
2 > Épatez famille et amis en suivant la recette du « Roc d'Ouessant »
de David Royer, chef du restaurant le Castel Ac'h.
1 > Montez le son et bousculez vos oreilles en visionnant le concert de
Mass Hysteria au Hellfest 2019 ;)

VERNISSAGE
samedi 4 juillet | 10h30-13h
Vernissage de l’exposition
« Ciel, mer, sable » avec un
accompagnement musical
(Marika Lombardi jouera du
hautbois en live). Pour
respecter les consignes de
sécurité, le vernissage se fera
par petits groupes avec
l'artiste. Pour y participer,
appelez au 02 98 37 13 75 pour
réserver un créneau horaire.
Nombre de Places limité.

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ
tous les jeudis | 10h-12h
Pendant les mois de juillet et
août, la bibliothèque sera
présente sur le marché de
Plouguerneau, devant l’Office
de tourisme, tous les jeudis
matin de 10h à 12h.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ADIMPLIJ : Reprise des dépôts. Nous
vous attendons lundi 6, mardi 7 et
mercredi 8 juillet de 10h à 12h et de
14h à 18h pour recevoir vos dons. Ils
seront stockés 72 heures avant
d'être mis en boutique. Nous
sommes aussi à la recherche de vélos
hommes, femmes et enfants qui ne
servent plus afin de proposer un
nouveau service de proximité sur St
Michel. Ils seront réparés et remis en
circulation cet été. Contact : 06 01
7343 02 ou adimplij@gmail.com

ÉCOLES | SKOLIOÙ

GRIBOUILLE organise durant l'été
des stages de dessin-peinture pour
les enfants de 5 ans à 13 ans. Les
stages auront lieu sur 2 jours, de 10h
à 15h à la maison des sources au
Grouaneg.
Nous travaillerons le
dessin, le pastel, l’aquarelle, et les
techniques mixtes (pastel, crayon de
couleurs) sur différents thèmes. Prix
du stage : 45€ pour un enfant, 80€
pour 2. En juillet : mercredi 15 et
jeudi 16, mardi 21 et mercredi 22 ,
ou mardi 28 et mercredi 29. En
août : mardi 4 et mercredi 5, mardi
11 et mercredi 12 ou mardi 18 et
mercredi 19. Il reste quelques places
pour les stage adultes. Inscriptions
au 06 76 70 68 65.

APPR : Fin de saison à l'APPR !
Restitution des patins de location
samedi 4 juillet de 14h à 17h à la
salle Owen Morvan. Merci de
respecter les gestes barrières,
masque
recommandé.
Réinscriptions à partir de fin août,
suivez-nous
sur
notre
page
Facebook « APPRPlouguerneau2015
». Passez de belles vacances, rendezvous à la rentrée !

AR VRO BAGAN propose deux stages
de quatre jours cet été : un en juillet
(17,20 21 et 22 juillet) et un en août
(14,17,18 et 19 août). Les inscriptions
seront limitées à 10 enfants par
groupe (deux groupes en breton et
deux groupes en français par
semaine de stage). N'hésitez donc
pas à inscrire rapidement vos
enfants ! Tél : 02 98 04 50 06 ou
arvrobagan@orange.fr
JUMELAGE ANGLAIS : vu le contexte
actuel l’association est contrainte
d’annuler ses manifestations du mois
de juillet, à savoir le vide-greniers, les
puces de mer du 5 juillet et le salon
« Saveurs du pays des Abers » du 19
Juillet.
Nous
comptons
vous
retrouver en juillet 2021 pour ces
manifestations. Le comité
vous
souhaite, et à vos familles, une
bonne santé.

SKOL DIWAN PLOUGERNE au 193,
bourg du Grouaneg, organise des
portes ouvertes sur rendez-vous
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les
parents
d'élèves
seront
accompagnés de l'institutrice pour
répondre à leurs questions. L'école
est ouverte à tous, bretonnants et
non bretonnants. Trugarez vras
deoc'h ! Contact : 06 17 57 25 51 ;
skol.plougerne@diwan.bzh

SPORTS | SPORTOÙ
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
nous préparons avec attention la
saison prochaine. Une nouvelle
permanence pour les licences aura
lieu ce samedi 4 juillet de 10h à 12h.
Merci de privilégier les contacts par
tél ou par mail (06 15 67 38 71 ;
contact@esperanceplouguerneau.fr).
Le club recherche des footballeuses
seniors (née en 2005 ou avant), pour
la saison 2020/2021. Si vous êtes
motivées par la pratique du football,
les Vertes de Kroaz Kenan vous
accueilleront chaleureusement pour
le début d'une belle aventure !
Contact : Magdalène Vasseur au 06
98
63
03
66
ou
contact@esperanceplouguerneau.fr.
Site
web
du
club
:
www.esperanceplouguerneau.fr
CNP : les réservations de stage d'été
sont en ligne en moussaillon,
optimist, planche à voile et
catamaran. Tous les supports
individuels sont également à la
location sur réservation du mardi au

samedi et aussi le dimanche aprèsmidi : dériveurs, planche à voile,
stand up paddle, supports double et
plus encore (catamaran, bateau à
moteur, kayak double, caravelle). Un
formulaire est réservé pour les
locations à la rubrique location sur le
site cn-plouguerneau.com. Vous
pouvez également nous joindre par
mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER : les
instances nationales du Rugby (FFR)
en accord avec le ministère des
sports, nous autorise à la reprise de
notre activité « Rugby » en
respectant les protocoles sanitaires
mis en place pour la Covid-19. Nous
vous convions tous, initiés, noninitiés, licenciés, non licenciés, de
tous âges à nous rejoindre chaque
dimanche matin de juillet et août,
sur notre terrain au Grouaneg de
10h30 à 12h00, pour un moment
convivial de découverte du rugby
sans contact. La participation est
totalement gratuite. Contact :
Sandrine au 06 33 73 34 06. Plus
d’infos sur www.rcaber.fr.
TEMPS DANSE propose des cours de
danse en éveil à partir de 4 ans, en
classique ou contemporain dès 8 ans,
des
groupes
adultes
en
contemporain. Cours dispensés par
des professeures diplômées. Garçons
et filles, poussez la porte ! Deux
cours d’essais en septembre. Séances
d’essais adultes cet été : Coline,
notre prof de contemporain, propose
aux 18 ans et plus (bien plus !), de
venir découvrir ou redécouvrir la
danse avec elle, les mercredis 22 et /
ou 29 juillet de 20h à 21h30. C’est
gratuit, sans engagement, ouvert aux
novices et aux personnes ayant eu
une
pratique
antérieure.
Renseignements et inscriptions par
mail à tempsdanse.29880@gmail.com.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC sont ouverts du
mardi au samedi de 9h à 12h.
Poissons, crustacés et coquillages
ainsi que les traditionnels plateaux
de fruits de mer. Cuisson gratuite !
Commandez au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du lundi au samedi de
8h à 12h. Araignées moyennes 2.5€
le kg. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.
GWEN PAYSAGE vous propose ses
services pour l'entretien de vos
jardins (tonte, taille de haies,
débroussaillage,
nettoyage
de
massifs, remises en état, tous travaux
extérieurs...). Possibilité CESU/-50%
de crédit d'impôt. Contact par
téléphone au 06 21 59 02 72 ou par
mail gwenpaysage@gmail.com
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation. Tél : 06
60 52 41 80
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; site
web : liliarmor.fr

ECHOBIO : production et vente de
plants de légumes et de fleurs à
Plouguerneau St Michel. Tél : 06 18
95 74 94. Site web : echobio.bzh
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert le vendredi de 17h à 19h, le
samedi de 10h à 12h ou si besoin
hors ouvertures au 06 61 96 31 76 ou
au 06 84 15 04 56.
LES PETITS VENTRES : votre food
truck vous propose un service de
livraison à domicile lundi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche.
Commandez avant 17h30 pour une
livraison à partir de 19h. Le mercredi,
le camion vous attend de nouveau
place de l’Europe le soir. Carte plats
et burgers sur Facebook « L.P.V Les
Petits Ventres ». Tél : 06 50 27 08 18.
DE LA BOUCHE A L’OREILLE : notre
restaurant nécessite une remise en
état prévue depuis longue date
Réouverture le 31 août 2020.
KERGOFF : exposition tous les jours
de 11h à 12h et de 15h à 18h du 6 au
20 juillet à la maison de garde au
port du Korejou.
L'IMAGE IN R sera fermé du lundi 6
au 14 juillet inclus. Sylvie et Loéva
vous accueilleront mercredi 15 juillet
dès 9h. Des nouvelles de Manon,
« maman épanouie » qui reprend
début septembre. Nouveauté : prise
de rendez-vous en ligne sur notre
Facebook ou sur notre site internet.
Tél : 02 98 04 71 38

GLAZ EVASION : kayak et paddle,
balades, descentes et location Aber
Wrac'h - Aber Benoît. Contact : 07 69
89 97 27 ; glazevasion@gmail.com ;
www.glazevasion.com
SURFING DES ABERS : école de surf
ouvert 7j/7 du 29 juin au 28 août
pour les stages vacances, mini stages
ou séance d'initiation au surf. Nous
proposons également des baladesinitiations paddle. Location matériel
7j/7 : surf, bodyboard, paddle,
paddle
géant
(8
personnes).
Plouguerneau, plage de la Grève
Blanche. Contact : 06 63 87 91 73
ou contact@surfing-abers.com
HOALEN : ventes privées Hoalen à
l’Ocean Store de Kelerdut du 27 juin
au 5 juillet. Profitez en avant
première de remises sur la collection
Spring-Summer 2020. Shop & beach
et bar ouverts tous les jours.
LUCKY PIZZA à Lannilis assure ses
livraisons de pizzas, plats, salades,
burgers, paninis sur les communes
de Plouguerneau, Lilia, Le Grouaneg,
Lannilis, Tréglonou, Landéda, L'Aber
Wrac'h ainsi que le retrait des
commandes en magasin, au 14 rue
de la mairie à Lannilis. Commandez
au 02 98 37 20 62 à partir de 17h30.
Consultez le menu et les horaires sur
notre site : luckypizzalannilis.fr
FLOCH APPRO : offre spéciale chez
Kiriel Lannilis sur stères, cordes de
bois et palette pellets. Infos au 02 98
04 11 10.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
EMPLOI | IMPLIJ

AUTRE | ALL

> Assistante maternelle agréée à Lilia dispose de 2 places
à compter de septembre 2020. Tél : 07 50 41 24 90.
> Cherche personne sérieuse pour assurer états des lieux
de départ de locataires ainsi que ménage de la maison les
samedis entre 10h et 16h, essentiellement en été et
ponctuellement à l'année. Contact : 06 83 87 66 69.

> Votre ordinateur vous donne du fil à retordre ?
L'informatique est une langue étrangère pour vous ? Pas
de panique je suis là pour vous aider avec vos appareils
(ordinateurs, téléphones, imprimantes...). N'attendez
plus, contactez-moi au 06 16 30 28 40.
> Cherche maison à louer sur Plouguerneau, 3 chambres,
1 garage à partir de septembre. Tél : 06 47 55 94 42 HR.

AGENDA | DEIZIATAER

Vernissage exposition
10h30-13h | médiathèque
Sur inscription. Voir p.5

Marché d’été de Lilia
9h | Place Menozac’h
Pour tous !

Conseil municipal
20h | Espace Armorica
Pour tous ! Voir p.3

Marché hebdomadaire
8h-13h | Centre-bourg
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 : 06 61 03 83 99 - Urgence mer : 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 » : 09 71 42 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : respect des mesures sanitaires : port du
masque obligatoire, gel hydroalcoolique à l’entrée, respect des
distances mises en place. Pour le bon déroulement, il est conseillé
d’arriver quinze minutes avant le début des offices.
Accueil paroissial assuré les mardis, jeudis et samedis de 10h à
11h30. Accueil baptêmes : 1er et 3ème samedi de 10h à 11h30.
Samedi 4 juillet : messe à 18h30 en l’église de Landéda.
Dimanche 5 juillet : messe à 9h30 à Lannilis et à 11h 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 gérontologique : 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 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 43 01 44
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 et vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h et mardi et samedi de 9h à 12h (fermé le mardi
après-midi). Contact : 02 98 04 71 06 ;
mairie@plouguerneau.bzh. CCAS : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h. Contact : 02 98 04 59 52 ;
ccas@plouguerneau.bzh. Urbanisme : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h. Contact : 02 98 04 59 61.
Médiathèque : mardi de 10h à 12h30 et 15h30 à 19h ;
mercredi de 10h à 12h30 et 14h à 19h, jeudi de 10h à 12h30,
vendredi de 15h30 à 19h, samedi de 10h à 12h30.
Déchetterie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Fermée le jeudi et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
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