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Cet été, on s’aère !
Comment ? En prenant le
large avec le « Bac an
Treizh », un nouveau moyen
de transport qui relie la
commune de Plouguerneau à
celle de Landéda, entre les
ports de Perroz et de l’AberWrac’h. Lancé ce vendredi 10
juillet, ce service gratuit
fonctionnera 7j/7, jusqu’au
16 août !

Relier
Plouguerneau
à
Landéda par voie maritime,
beaucoup le demandaient, les
élu-e-s des deux communes l’ont fait ! L’intérêt est évident : permettre aux
habitants comme aux touristes, de pouvoir profiter des services, commerces,
activités, et richesses naturelles et patrimoniales des deux communes. En 5
minutes, chacune et chacun peut ainsi élargir son champ des possibles tout
en profitant d’une mini croisière sur la plus longue ria du Léon. Sympa !
SERVICE GRATUIT, 7J/7
Assuré par les Vedettes des Abers, le « Bac » peut embarquer jusqu’à dix
personnes et cinq vélos au départ du port de Perroz. Deux départs le matin à
9h15 et 9h45 et deux départs le soir à 18h30 et 19h, du lundi au dimanche,
jusqu’au 16 août inclus. Les traversées sont gratuites et aucune réservation
n’est nécessaire. L’accès à bord est possible à partir de 15 ans. En dessous, il
faudra être accompagné d’un adulte. Les animaux sont admis.
Renseignement : Office du tourisme du Pays des Abers au 02 98 04 94 39.

Pour mieux gérer
les flux et faciliter
l’accès aux plaisanciers et professionnels de la
mer, des bornes rétractables ont
été installées à la pointe d’Ac’h.
Elles seront opérationnelles à
partir du lundi 13 juillet.

EXPOSITION À LA
MAISON DE GARDE

DR

Mairie de Plouguerneau

ACCÈS RÉGLEMENTÉ
À LA POINTE D’ACH

Cette année, le peintre local,
Kergoff, s’est fixé comme cadre,
la côte de Plouguerneau, du
Zorn à St Cava. Des paysages
que tous connaissent mais dont
les noms peuvent surprendre
comme le « Beg ar vein louet »
ou le « Vilioc » en plein cœur de
la baie du Korejou. Le
confinement ne l’a guère aidé
mais il valait mieux attendre les
lumières d’été dans les baies du
Korejou, de Lost An Aod et de St
Cava. L’exposition est ouverte
gratuitement tous les jours
jusqu’au 20 juillet de 11h à 12h
et de 15h à 18h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
SOCIAL | SOKIAL

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 9 juillet (pair)
● Zone A : jeudi 16 juillet (impair)

Le confinement a entraîné pour certaine et certain une baisse de
revenus provoquant alors des difficultés dans le paiement du loyer.
Pour soutenir les locataires en difficulté, dans le parc public ou le parc
privé, le Département du Finistère et ses partenaires mettent en place
un dispositif d’aide au paiement des loyers. Explications.
> QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

LUNDI 13 JUILLET : potage,
pamplemousse, boulettes de viande,
& blé bio, yaourt fruit bio.
MARDI 14 JUILLET : potage, jambon
cru, filet mignon & pommes
duchesses, pâtisserie.
MERCREDI 15 JUILLET : potage,
croque chèvre, sauté de dinde
forestière & petits légumes, salade
de fruits.
JEUDI 16 JUILLET : potage, salade de
haricots verts, œuf brouillé à la
portugaise & quinoa bio, fruit.
VENDREDI 17 JUILLET : potage,
macédoine de légumes, bœuf aux
carottes & pommes de terre à
l’anglaise, fromage et fruit.
SAMEDI 18 JUILLET : potage,
artichaut du Léon, thon à la
provençale & riz, fruit.
DIMANCHE 19 JUILLET : potage,
saumon fumé, cuisse de lapin,
framboisier.

Ce dispositif d’aide au paiement des loyers s’adresse aux locataires
résidant dans un logement du parc social (HLM) ou privé qui
connaissent des difficultés ponctuelles pour payer le loyer, dues à
une baisse de revenus liée à la crise sanitaire (chômage partiel, baisse
d’activité, annulations de contrats, licenciement économique dû au
Coronavirus...). Cette aide est disponible sous conditions de
ressources. Elle peut venir en complément d’autres dispositifs vers
lesquels les locataires en difficulté seront également orientés. Ainsi,
les salariés du secteur privé peuvent bénéficier des aides d’Action
Logement et d’un accompagnement social gratuit (sous conditions).
> QUELS SONT LES CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ?
Il y en a plusieurs : rencontrer des difficultés financières provoquées
par la crise sanitaire, impactant le paiement du loyer ; disposer d’un
titre de séjour en cours de validité ; être titulaire du bail ; être âgé de
plus de 18 ans ; ne pas dépasser les plafonds de ressources (sera
précisé lors de l'entretien) ; être résident Finistérien.
> COMMENT FAIRE SA DEMANDE ?
●
●

Les locataires du parc public (HLM) doivent contacter
leur bailleur social qui étudiera leur dossier.
Les personnes locataires d’un habitat privé peuvent appeler le
numéro vert 0 805 29 04 05 animé par l’ADIL 29 ou la contacter
par mail à aideauloyer@adil29.org

En fonction des situations et des revenus, les locataires seront orientés
vers le FSL (Fonds de solidarité logement) ou d’autres aides
disponibles.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Le bureau de La Poste de
Plouguerneau reprend son
fonctionnement normal : du mardi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h et le samedi matin de 9h à 12h.
> Les permanences des référents de
quartiers : chaque premier samedi
du mois de 10h à 12h.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection de la
voie bleue ;
> Empierrement du
parking du Reun

> Renforcement de
la charpente salle
Owen Morvan ;
> Sarclage des
massifs.

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

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

Waltier

AGRICULTURE | LABOUR-DOUAR

Pigeon tenant un grain
de maïs dans son bec.

En période de semis, au
milieu des champs, des
détonations retentissent
parfois. Pas de chasseur
aux alentours mais des
canons
effaroucheurs
installés afin d'effrayer
les oiseaux, picoreurs et
ravageurs de cultures.

Confrontés aux déprédations provoquées notamment par les
choucas des tours sur les semis, certains agriculteurs utilisent des
« tonne-fort », plus connus sous le nom de « canons effaroucheurs
d’oiseaux ».
Bien qu’ils ne constituent pas, à bien des égards, la solution idéale,
ces canons restent toutefois un moyen efficace pour lutter contre
les dégâts engendrés par les oiseaux, faute d’alternatives. Ils sont
généralement utilisés quelques jours par an, le temps de la
germination.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE | SIOULDED PUBLIK

QUE DIT LA LOI ?
Leur usage est encadré par l’arrêté
préfectoral n° 2012-0244 du 1er mars
2012. Ce dernier prévoit que les
appareils doivent être éteints entre
20h et 7h, qu’ils doivent être tenus à
une distance de 200 mètres des
habitations pour les plus modernes
(effaroucheurs pyro-optiques) et 250
mètres pour les autres. Ils ne doivent
pas être orientés vers les habitations
et ne peuvent émettre des sons qu’à
raison de quatre déclenchements par
heure. Ils ne doivent pas être
positionnés à moins de 50 mètres
d’une voie publique.

DE LA DIPLOMATIE AVANT TOUT !
Avant d'envoyer la police municipale chez votre
voisin, aller lui parler. Un chien aboie généralement
lorsque son maître n’est pas là, et votre voisin n'est
peut-être pas conscient de la gêne que provoque son
animal.

Avec plus de 7,5 millions de chiens en France,
nombreux sont ceux qui ont quelques soucis de
voisinage… Difficile de supporter des
aboiements à répétition, en pleine nuit ou au
cours de la journée. Que l’on soit en maison
individuelle ou en appartement, les nuisances
sonores liées aux animaux domestiques sont
fréquentes. Et bien souvent, on ne sait pas
vraiment comment s’y prendre...
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou
de bruits domestiques. Ils sont soumis aux dispositions de l’article
R.1334-31 du Code de la santé publique.

Dans un second temps, ou devant un refus de
discussion, vous pouvez commencer par adresser un
courrier au propriétaire du chien concerné, afin de lui
rappeler la législation en vigueur, ainsi que les
sanctions auxquelles il risque de devoir faire face. Si
rien ne change, vous serez contraint de faire appel
aux forces publiques pour faire constater l'infraction.
LES SANCTIONS ENCOURUES
Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir
condamner à une amende de 3ème classe (jusqu’à
450€ !) et à la confiscation de l'animal...
Si de plus, les aboiements du chien sont provoqués
par le maître de celui-ci, en vue de troubler la
tranquillité d’autrui, ce comportement peut être puni
d’un an d’emprisonnement et de 1500 € d’amende.

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

MERCREDI 29 JUILLET
> Accueil libre

VENDREDI 10 JUILLET
> Découverte du centre nautique et
sortie en mer** (16 pl.)
14h-17h | CNP de Plouguerneau

LUNDI 13 JUILLET
> Tennis / Badminton (24 pl.)
14h-18h | salle de tennis de Kroaz Kenan

MERCREDI 15 JUILLET
> Accueil libre et cuisine
13h30 à 18h | Espace jeunes

> Soirée pique-nique et jeux* (24 pl.)
19h-22h | plage de la grève blanche

JEUDI 16 JUILLET
> Sortie escalade*** (16 pl.)
13h30-18h | fort de Bertheaume à
Plougonvelin

VENDREDI 17 JUILLET
> Sortie voile** (12 pl.)
16h-18h | CNP de Plouguerneau

13h30-18h | Espace jeunes

JEUDI 30 JUILLET
> Sortie à vélo (12 pl.)
du 20 au 24 juillet | 9-11 ans
L’Espace jeunes
s’associe au
centre de loisirs
pour te
proposer un
séjour d’une
semaine «
Entre Terre et
Mer » à Santec.

MARDI 21 JUILLET
> Tournoi de tennis de table (24 pl.)
14h à 18h | salle de Kroaz Kenan

12 places.

LUNDI 20 JUILLET
> Futsall (24 pl.)
14h-18h | salle Jean-Tanguy

> Séance yoga parents/enfants (12 pl.)
18h-19h30 | salle de danse du complexe
sportif de Kroaz Kenan

VENDREDI 31 JUILLET
> Sortie voile** (12 pl.)
16h-18h | CNP de Plouguerneau

JEUDI 23 JUILLET
> Voile, paddle ou pêche** (8 pl.)
MERCREDI 29 JUILLET
> Wakeboard*** (8 pl.)
14h à 18h | St Renan

> Soirée Barbecue* (24 pl.)
JEUDI 23 JUILLET
> Récré des 3 Curés*** (16 pl.)

Tu souhaites tester plusieurs
sports ? Inscris-toi au stage
multisports qui se déroulera au
terrain de foot de Kroaz Kenan
de 10h à 12h, les 15, 16 et 17
juillet prochains. Stage limité à

14h-17h | Espace jeunes

CNP de Plouguerneau

19h-22h30 | Espace jeunes

du 15 au 17 juillet | 11-14 ans

DR

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. À
chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes.
Découvre les animations qui t’attendent pour occuper tes vacances d’été !

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !

10h-18h | Milizac

VENDREDI 24 JUILLET
> Sortie voile** (12 pl.)
16h-18h | CNP Plouguerneau

LUNDI 27 JUILLET
> Sports (24 pl.)
14h-18h | salle Jean Tanguy

MARDI 28 JUILLET
> Laser Tag et Aqua West Park*** (16 pl.)
13h à 18h | St Renan

> Soirée Burger Futsal* (24 pl.)
19h-22h30 | Espace jeunes

> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi à l’Espace jeunes !
Rendez-vous à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
commune, et sur le lieu de l'activité
quand elles se déroulent sur la
commune.
*, **, ***: activités sur inscription
et payantes (voir grille tarifaire sur
le site web de la mairie ou à
l’Espace jeunes).

Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

RÉSIDENCE D’ARTISTES | DU 13 AU 17 JUILLET 2020

DR

L'Armorica accueillera la
comédienne Anaïs Cloarec
et la plasticienne Lola Le
Berre pour une résidence de
4 jours. Les deux artistes
poursuivront la création de
leur projet « Extraordinaires
banalités ». « Qui sont les
gens qui nous entourent et
que nous ne connaissons
pas ? » Une question
comme point de départ de
leur projet théâtral.

Anaïs et Lola prennent la température d’une époque et d'une société par un échantillon subjectif de rencontres. Elles mettent en place
des dispositifs pour ouvrir la parole et dresser des portraits individuels
et collectifs. Les gens qu’elles rencontrent livrent des écrits, des paroles, des photographies, des gestes. Apparaissent alors les extraordinaires banalités de nos quotidiens. Le spectacle qui naîtra de ces rencontres prendra la forme d’une exposition dont les visites guidées
théâtrales seront assurées par les artistes. Actions performatives,
anecdotes, écrits d'artistes en seront les jalons.
Compte tenu des mesures gouvernementales en vigueur, nous ne pouvons
vous préciser à l'heure actuelle de la tenue d'une présentation de leur travail. Nous vous tiendrons informés à l'approche de la résidence d'une éventuelle faisabilité, dans le respect des règles sanitaires.

IMAGINAIRE THÉÂTRE

DU 11 JUILLET AU 15 AOÛT | 18H30 | CHAPELLE ST JOSEPH
Cet été, l’Imaginaire Théâtre et le comédien
Sydney Bernard se lancent un défi :
proposer pendant un mois, une présence
artistique à la chapelle St Joseph du
centre-bourg. Une manière de maintenir
vivant le rapport entre public et artistes !

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.

NOS LIVRES EN
VACANCES
Les vacances d'été sont
propices à la détente, et on
aime savoir que les livres de la
médiathèque vous
accompagnent durant cette
période. Faites-nous voyager
en envoyant vos photos des
lectures qui rythment votre été
par mail à l’adresse suivante :
mediatheque@plouguerneau.bzh

Dans notre région le conte est encore très vivant
et de nombreux conteurs enrichissent toujours le
répertoire d’histoires locales ou fantastiques.
L'initiative de Sydney Bernard s'inscrit dans cette
héritage. Son originalité ? Associer le conte à
l'univers du masque, de la science-fiction et de
l'improvisation. Dans un décor original signé
Patrick Chemin, assistez chaque soir à un conte
différent ! Rendez-vous à 18h30 à la chapelle St
Joseph située place de l’Europe en centre-bourg.
Tarifs : de 5 à 10 €. Renseignement au 06 23 04 32 10
ou à contact@imaginairetheatre.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
PAS
:
les
prescriptions
gouvernementales pour lutter contre
le Covid-19, confrontées à la réalité
de notre fonctionnement rendent
impossibles la reprise de nos
activités. Pour les braderies : notre
local ne nous permet pas d'organiser
un sens de circulation et de
préserver les distanciations sans un
filtrage à l'entrée et une surveillance
à l'intérieur. L'éventualité un instant
examinée
d'une
braderie
à
l'extérieur se révèle impossible,
toute manipulation sans gants
pouvant
être
source
de
contamination. Pour les dépôts de
vêtements : Il nous est impossible
d'entasser sans fin vos dons, nous
manquons de place. Les dépôts
restent donc interdits. Pour les
secours et aide d'urgence : nous
répondrons à toute demande qui
nous
serait
transmise
par
l'intermédiaire des CCAS et CDAS.
Dans l’attente de l’amélioration
sanitaire et la levée des contraintes,
nous suspendons nos activités. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31.
RALLYE PÉDESTRE : découvrez le
patrimoine de Plouguerneau en
participant à un rallye pédestre
accompagné
d’une
guide
conférencière. Devenez enquêteurs
et aidez « Lannig » à démasquer le
voleur du bateau de son cousin,
goémonier au Korejou ! Dimanche 12
juillet à 15h. Adultes 8€/Enfants 4€.
Sur réservation au 06 15 62 32 23.
JOURNÉE SNSM : le mardi 14 juillet,
les sauveteurs en mer organisent une
journée portes ouvertes à l’abri
SNSM de Lilia. De 11h à 18h, ils
présenteront leur nouveau S/R, ils
ouvriront leur boutique et un stand
de crêpes. Ils vous informeront sur
les gestes qui sauvent dans le respect
des gestes barrières. Une flottille de
Bélougas, vieux gréements des
années 50, viendra animer le plan
d’eau face à la cale afin de soutenir
la SNSM de Plouguerneau.
IPPA vous invite à une balade de
découverte de l’espace dunaire et de

l’estran, sensibilisation au milieu
naturel, le dimanche 19 juillet. Vous
nous rejoignez sur le parking de Saint
Cava à Lilia à 11h30. Prévoyez un
pique-nique que nous prendrons
dans les jardins de la maison phare
sur l’île Wrac’h. Le retour est
possible jusqu’à 15h.

OFFICE DE TOURISME

les jeudis | 10h | port Aber-W.
Prenez le « Bac An Treizh » au
port de Perroz et participez à
votre arrivée à l’Aber Wrac’h, à
une balade sur les circuits
balisés
de
Landéda
!
L’accompagnateur
vous
racontera
de
multiples
anecdotes sur les sites
traversés. Rendez-vous à 10h à
l’Office de tourisme du port.
Ouvert à tous. Tarif : 1€.
Inscription auprès de l’Office
au 02 98 04 05 43.
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. 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. Tél : 06 76 70 68 65.
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). Tél : 02 98 04
50 06 ou arvrobagan@orange.fr

LÉGENDE DE TRAINS reprend ses
horaires de vacances. Ouverture les
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche. Séances à 15h et 16h30.
GROUPE DE MARCHE propose
chaque mercredi une randonnée.
Rendez-vous à partir de 13h30 sur le
parking Carrefour Contact. Départ à
13h45. Pas d'inscription préalable et
c'est gratuit. Bonnes chaussures
indispensables.
Programme
disponible dans les supermarchés et
à
l'Office
du
tourisme.
Renseignements : 06 83 32 95 19.
SPORTS | SPORTOÙ
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. Un formulaire est
réservé pour les locations à la
rubrique location sur le site web.
Vous
pouvez
nous
joindre
à cnplouguerneau@wanadoo.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : nous vous
convions tous, initiés, non-initiés,
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 : 06 33 73 34 06 ;
www.rcaber.fr
TEMPS DANSE : 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.
Inscriptions
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.

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

L'IMAGE IN R sera fermé jusqu’au 14
juillet inclus. Sylvie et Loéva vous
accueilleront mercredi 15 juillet dès
9h. Nouveau : prise de rendez-vous
en ligne sur notre Facebook ou sur
notre site web. Tél : 02 98 04 71 38

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. Fermé le
mardi 14 juillet 2020.

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

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

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

FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert mercredi et vendredi de 17h à
19h, samedi de 10h à 12h. Si besoin,
hors ouvertures. Contact : 06 61 96
31 76 ; 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.
CAMION PIZZA VERT sur la place de
l'Europe Plouguerneau de 17h45
à 21h30 du lundi au dimanche (ermé
le jeudi). Réservation conseillée afin
de respecter les mesures sanitaires.
Tel : 06 07 61 85 29.

SURFING DES ABERS : école de surf
ouvert 7j/7 pour les stages vacances,
mini stages ou séance d'initiation au
surf et balades-initiations 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
MARCHÉ ÉPHÉMÈRE DE KELERDUT
aura lieu sur le parking des « Viviers
Bretons ». Avis aux créateurs locaux
et artisans qui souhaitent exposer.
Contact : 06 63 49 16 53.
OCEAN STORE de Kelerdut vous fait
découvrir l'univers Holaen, collection
de vêtements surf & camp Voile,
beach bar face au phare de l’Ile
Vierge et club de sport (yoga,
paddle). Ouvert 7j/7 de 10h à 21h.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Terrain caravane et mobil-home à Kergongar, près de la
grève blanche, de 1786 m2. Tél : 07 62 18 19 53.
AUTRE | ALL
> Assistante maternelle agréée à Lilia dispose de 2 places
à compter de septembre 2020. Tél : 07 50 41 24 90.
> Recherche des heures de ménages en Cesu, soit chez un
particulier, bureau, copropriété, à partir du 1er septembre.
Contact : 06 72 12 84 15.
> 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.
> Cherche maison secteur Lilia, 70 000€ max ou location T1
de septembre 2020 à janvier 2021. Tél : 07 70 38 30 71.
> Recherche sur Plouguerneau une caravane en bon état
à moins de 1000€. Faire offre à l.legrixbarlou@gmail.com
> Recherche un abri (garage, box, hangar...) à louer pour
mettre à l'abri du matériel. Tél : 06 07 41 52 53.

AGENDA | DEIZIATAER

Kergoff s’expose !
11h à 12h et de 15h à 18h
À la maison de garde Voir p.1

Traversée de l’Aber-Wrac’h
9h15 et 9h45 & 18h30 et 19h
Au départ du port de Perroz Voir p.1

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

Marché hebdo
8h-13h | 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 11 juillet : messe à 18h30 en l’église de Lilia.
Dimanche 12 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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