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CÉRÉMONIE DE LA
LIBÉRATION LE 10/08

Cet été, la compagnie de théâtre plouguernéenne « Ar Vro Bagan » propose six
représentations de deux spectacles jeune public en français avec un peu de
breton. Deux pièces à voir en plein air à différents endroits de la commune.
L'OISEAU ET LE PÊCHEUR
31 juillet & 1er août | 20h | cour de la maison communale

La mairie de Plouguerneau, les
anciens combattants de la commune et les officiers mariniers
vous convient à la cérémonie de
la Libération de Plouguerneau.
Rendez-vous le lundi 10 août à
10h45 au monument de la libération, situé à la sortie de Plouguerneau au Traon. Le port du
masque est conseillé et la distanciation physique à respecter.

LA SNSM OUVRE SA
BOUTIQUE

Sur une petite île vit un pêcheur solitaire, protecteur de la nature. Un jour, il
capture un oiseau mourant englué dans la marée noire de l'Erika. Il le soigne,
lui enseigne l'amour de la nature et comment la respecter, sans en dilapider
les biens, ni polluer l'environnement.

L'ÎLE AUX LÉGUMES
5 & 6 août | 20h30 | Korejou | près de la maison de garde
Il était une fois, une belle île en Bretagne. Les gens y étaient très riches. Ils
cultivaient des légumes dans une terre fructueuse et gagnaient beaucoup
d'argent en les vendant. Jusqu'au jour où l'île fût envahie par des lapins qui
dévastèrent les cultures, dévorant tous les légumes. Les paysans ruinés,
essayèrent par différents moyens de se débarrasser des lapins, en vain...
Ces deux pièces sont des contes écologiques, pleins de poésie et d'humour,
avec chants et musiques.
Infos pratiques
Interprètes : Nicole, Didier, Typhaine, Maxime, Goulc'han. Durée : 1h. Réservation :
02 98 04 50 06 ; 06 07 49 64 20 ; arvrobagan@orange.fr. Prix : 7 € à partir de 5 ans.
Billetterie en ligne sur www.helloasso.com/associations/ar-vro-bagan

SNSM

Ce spectacle sera également joué au Korejou, face à la mer, près de la maison
de garde les 7 et 8 août à 20h30.
Les restrictions sanitaires ne
permettent pas aux sauveteurs
en mer de Plouguerneau
d’organiser leur traditionnelle
fête de la mer. Aussi, pour
garder le lien avec tous ceux qui
les soutiennent, ils ouvrent leur
boutique ce dimanche 2 août de
13h30 à 18h00 à la station du
Korejou. Venez découvrir les
nouveautés et soutenir les
bénévoles de la station. Un petit
stand de crêpes offrira un peu
de réconfort aux promeneurs.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
TOURISME | TOURISTEREZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 30 juillet (impair)
● Zone B : jeudi 6 août (pair)

LUNDI 3 AOÛT : potage, salade de
fromage et croutons, cordon bleu &
rösti, fromage blanc aux fruits
MARDI 4 AOÛT : potage, betteraves
rouges, rôti de dinde sauce forestière
& poêlée champêtre, éclair chocolat.
MERCREDI 5 AOÛT : potage, pizza,
spaghettis à la bolognaise bio,
fromage à la coupe et fruit.
JEUDI 6 AOÛT : potage, céleri
rémoulade, tajine de bœuf &
courgettes bio, yaourt bio et fruit.
VENDREDI 7 AOÛT : potage, taboulé,
œuf poché & flan de légumes,
fromage et fruit.
SAMEDI 8 AOÛT : potage, artichaut,
paupiette de veau & pâtes, flan au
caramel.
DIMANCHE 9 AOÛT : potage, tarte
paysanne, gigot d’agneau, pâtisserie.

Gratuit et accessible depuis le site toutcommenceenfinistere.com, le
Pass Finistère présente une large gamme d’expériences culturelles,
sportives, nautiques et culinaires sur l’ensemble du département et
pour tous les publics, Finistériens et touristes de tous âges.
Pour découvrir l’ensemble de ces offres, l’internaute crée son compte
sur l’espace Pass Mon Finistère, complète son profil, opère sa
sélection et reçoit ensuite un e-mail de confirmation. Le Jour J, il lui
suffit de présenter cet e-mail aux professionnels et profite des
avantages offerts par le pass.
Le pass permet à son bénéficiaire de profiter de nombreux avantages
dans les domaines des services, de bénéficier d’offres exclusives et
d’un accueil privilégié, et de vivre des expériences singulières : un
atelier cuisine pour apprendre à réaliser un kouign-amann, réservé
exclusivement aux adhérents du pass ; des paniers garnis à gagner sur
tirage au sort et une rencontre exclusive avec le producteur ; une
rencontre avec un médiateur pour découvrir les secrets d'œuvre d'art
d'un musée ; des activités pour toute la famille avec tarifs réduits ;
une dégustation de produits locaux lors de balades nature ; des sorties
en mer avec des guides locaux à tarifs avantageux, etc.

> La campagne des relevés de
compteurs des résidences
principales et secondaires débute :
secteur Lilia les semaines 32 à 34.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> 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 ; à la maison de la
mer du Korejou pour St Michel.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Entretien des
cimetières ;
> Changement de la
chaudière du Multiaccueil.

> Nettoyage des
plages et des
trottoirs ;
> Réfection des
peintures routières.

> Aménagement
d’un espace
sensoriel au Multiaccueil « Tamm ha
tamm ».

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉTÉ 2020 | HAÑV 2020

Avec l’épidémie du Covid-19, nos vacances estivales sont chamboulées… La plupart d’entre nous ne partira pas ou
pas loin en 2020. Alors, pour vous offrir un été réussi, la mairie de Plouguerneau a imaginé plusieurs activités
gratuites pour toutes et tous : la traversée de l’Aber-Wrac’h avec le « Bac an Treizh » (voir p.4), le festival de spectacles
de rue « L’heure des Minots » (voir p.5) et les animations jeunes (voir p.4). Sans oublier les incontournables circuits de
randonnée et véloroutes. Autant d’invitations à prendre l’air !

LES « BALEADENOÙ E PLOUGERNE* » !

En voici une sélection :
● « À la découverte de Lilia » : deux heures de balade pour découvrir pas à
pas un patrimoine riche (église, mégalithes, sculptures monumentales,
panorama sur l’Aber-Wrac’h et les phares des îles Vierge et Wrac’h).
● « À la découverte de St Michel » : côte rocheuse et sable fin, vestiges
goémoniers, patrimoine religieux et archéologique sont au menu de cette
marche de six kilomètres.
● « À la découverte du Pont du Diable » : souvent imitée, jamais égalée !
La célèbre histoire du Pont du Diable fait partie du patrimoine légendaire,
si cher à notre cœur. Le site change d’allure plusieurs fois par jour et,
comme souvent ici, la marée n’y est pas étrangère... Cette boucle de
deux heures vous emmènera dans des zones boisées et plus rurales,
l’autre visage des abers !

Sensation Bretagne

Partir à la découverte de Plouguerneau, c’est ce que ces brochures proposent
au plus grand nombre, petits et grands, habitants comme touristes. En 10
circuits vous découvrirez les multiples visages de Plouguerneau.

Les brochures de Plouguerneau sont
en vente à l'Office de tourisme au prix
de 0,30 € l'unité. Une pochette est
offerte pour les personnes qui
achètent les 10 brochures (3 €).

* Les balades de Plouguerneau

Emmanuel Berthier

LES VÉLOROUTES ET VOIES CYCLABLES

Une fiche présentant la Véloroute des Abers est disponible
à l’Office de tourisme. Vous pouvez également la
télécharger à l’adresse : https://api.brest-terres-oceanes.fr/
sites/default/files/PAYSDESABERS/ABERS-PDF/veloroute.pdf

Vous êtes plutôt vélo que rando ? Pas de problème !
Prenez un bon bol d’air marin en longeant la voie littorale
n° 5. Sur la portion des Abers, elle longe l’Aber-Wrac’h et
vous permettra de découvrir au détour d’un chemin le
majestueux phare de l’île Vierge, fidèle gardien de nos
côtes. Vous préférez la verte campagne au bord de mer ?
Alors c’est la véloroute des abers qu’il vous faut
emprunter en suivant l’itinéraire du « train patates »
d’autrefois !
Astuce : pour traverser Plouguerneau de bout en bout,
filez sur la voie bleue, reliant Lilia au centre-bourg, puis la
voie verte, connectant le centre-bourg au Grouaneg.
BESOIN D’UN VÉLO ? Rendez-vous à l’Office de
tourisme en centre-bourg (02 98 04 70 93) ou à
l’Épicerie de Lilia (02 98 84 13 50).

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

> Soirée burger Futsal*(24 pl.)
LUNDI 3 AOÛT
> Tennis & badminton (24 pl.)
14h-18h | salle de tennis de Kroaz Kenan

MARDI 4 AOÛT
> Accrobranche*** (16 pl.)
9h-15h | Écopark Adventures de Penzé
Prévoir pique-nique !

19h-22h30 | Espace jeunes

JEUDI 13 AOÛT
> Préparation physique
14h-17h | stade de foot

16h-18h | CNP Plouguerneau

19h-22h30 | Espace jeunes

MERCREDI 5 AOÛT
> Accueil libre

> Soirée « Fort Boyard »* (24 pl.)

13h30-18h | Ploumoguer

13h30-18h | Espace jeunes

19h-22h30 | Espace jeunes

JEUDI 6 AOÛT
> Préparation physique

MERCREDI 19 AOÛT
> Accueil libre

14h-17h | stade de foot

13h30-18h | Espace jeunes

VENDREDI 7 AOÛT
> Sortie voile** (12 pl.)

JEUDI 20 AOÛT
> Préparation physique

16h-18h | CNP Plouguerneau

14h-17h | stade de foot

LUNDI 10 AOÛT
> Futsal (24 pl.)

VENDREDI 21 AOÛT
> Futsal (24 pl.)

14h-18h | salle Jean Tanguy

14h-16h | salle Jean Tanguy

MARDI 11 AOÛT
> Lasergame Cinéma*** (24 pl.)

> Sortie voile** (12 pl.)

10h-18h | Brest

> Activité « soin & bien-être »
parents/enfant (12 pl.)

MERCREDI 12 AOÛT
> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

CNP Plouguerneau

MERCREDI 12 AOÛT
> Voile, paddle ou pêche** (8 pl.)

VENDREDI 14 AOÛT
> Paddle** (12 pl.)
MARDI 18 AOÛT
> Karting**** (16 pl.)

> Soirée Boom* (24 pl.)

MERCREDI 5 AOÛT
> Voile, paddle ou pêche** (8 pl.)

16h-18h | CNP Plouguerneau

18h-19h30 | salle de danse de Kroaz
Kenan

CNP Plouguerneau

MERCREDI 19 AOÛT
> Bouée tractée*** (8 pl.)
13h30-17h30 | Plougonvelin

Je veux participer
aux activités !
> 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
de la mairie ou à l’Espace jeunes).

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

Avec le Bac an Treizh, rejoignez Landéda en
seulement 5 minutes par voie maritime !
Tous les jours jusqu’au 16 août au départ du port de
de Perroz à 9h15, 9h45, 18h30 et 19h. Gratuit.
Contact : 02 98 04 94 39 ; www.abers-tourisme.com

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
L’HEURE DES MINOTS | C'HOARIVA DINDAN AN AMZER

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ

DIMANCHE 2 AOÛT | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE

jeudi 6 août | 10h-12h
Pendant l’été, une bibliothèque
sera présente sur le marché de
Plouguerneau, devant l’Office
de tourisme, tous les jeudis
matin de 10h à 12h. Cette
semaine les « Histoires
mystères » sont à l’honneur !

DR

NOS LIVRES EN
VACANCES
« Surprises en Contes imagine l’histoire vraie, réellement inventée, d'un
jeune homme à qui le grand-père, artiste de cirque, racontait des
histoires… » Ce spectacle familial, de magie, de cirque, parfois drôle,
toujours sensible, se compose de plusieurs petites histoires très
visuelles de quelques minutes qui s'inscrivent dans une plus grande
histoire. Le tout mis en volume par les mélodies d'un piano et la
baguette (magique) de la musicienne !

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
mediatheque@plouguerneau.bzh

Réservation auprès de l’Office de tourisme au 02 98 04 70 93 (100 places).

IMAGINAIRE THÉÂTRE

JUSQU’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 !

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
AGIR ABCD « LA PLUME » organise
une permanence tous les mardis de
9h30 à 11h30 à la médiathèque. Des
bénévoles retraités sont à votre
disposition pour la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. Ils vous proposent
également un accompagnement à
vos démarches par internet. C'est
gratuit, anonyme et confidentiel.
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.
LÉGENDE DE TRAINS souhaite
remercier le personnel soignant des
EHPAD des Abers pour son
dévouement en cette période
difficile. Il nous importait de faire un
geste de soutien et nous offrons
soixante entrées gratuites pour notre
spectacle aux trois établissements de
Lannilis, Plouguerneau et Landéda
RECYCLERIE ADIMPLIJ : arrêt
des dépôts d'objets à la recyclerie
jusqu'à nouvel ordre. Nous avions
tranquillement repris les dépôts
depuis 15 jours, mais nous sommes
malheureusement contraints de les
stopper de nouveau par manque de
place. Nous vous remercions pour
votre compréhension. La boutique
reste ouverte à la vente chaque
vendredi et samedi de 14h à 18h.
Vivement une reprise normale de
nos activités !
KELTIK-ASSO : cours particuliers
d’anglais pour débutant et confirmé
à partir d’articles de presse
internationaux : CBJ, NYTimes, NewEuropean, etc. Keltik-Asso vous
soutient dans votre projet, votre
cheminement,
vers
un
futur
extraordinaire, pour une remise à
niveau, une préparation concours,
une TV-conférence, etc. Pédagogie

active (Q&A). Tarifs : 20€ la séance
de 90 min (une séance test).
Contacts : o6 98 75 05 55 ;
asso@keltik.bzh

OFFICE DE TOURISME
OFIS TOURISTEREZH

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. Pour nous joindre
cnplouguerneau@wanadoo.fr
ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
reprise de l'entrainement seniors le
vendredi 31 juillet à 19h15 et seniors
féminines le mardi 11 août à 19h au
complexe sportif de Kroaz Kenan.
Permanence pour les licences :
vendredi 31 juillet de 18h à 19h30,
mercredi 5 août de 18h à 19h30 et
vendredi 7 août de 18h à 19h30 au
Club House. Respect des gestes
barrières.
RUGBY CLUB DE L’ABER : nous vous
convions tous, initiés, non-initiés,
licenciés, non licenciés, de tous âges
à nous rejoindre chaque dimanche
matin d’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
TC PLOUGUERNEAU : stages de
tennis dispensés par Maxime Guidot,
moniteur D.E., aux semaines et
horaires suivants : du mardi 4 au
samedi 8 août, du mardi 11 au
samedi 15 août, de 13h à 14h30 et
de 14h30 à 16h. Effectif maximum de
4 élèves par court. Renseignements
et inscriptions : 06 80 63 90
97 ; maximeguidot@gmail.com

ACCUEIL DES ESTIVANTS
lundi 3 août | 18h | devant
Office de tourisme
Avec Goulc’han Kervella vous
plongerez dans l'histoire de
l'Armorique et de la
Bretagne, la culture bretonne
et le patrimoine naturel et
bâti ! Le lundi 3 août, vous en
saurez plus sur la période gallo
-romaine et les origines de la
Bretagne. Gratuit.
BALADE GUIDÉE
dimanche 2 août | 10h |
Kerazan à Lilia
Visitez l’île aux Américains
(Enez Terc'h) et laissez-vous
embarquer dans son histoire
atypique. Rendez-vous à 10h à
Kerazan (fléché à partir du
bourg de Lilia). Prévoyez de
bonnes chaussures. Tarif : 5€
par adulte. Durée 2 heures.
BALADES DÉCOUVERTES
jeudi 6 août | 14h30
L’Écomusée de Plouguerneau
propose des balades
découvertes du patrimoine
goémonier et de l’histoire des
algues tous les jeudis à 14h30
jusqu’au 20 août. Sur
réservation au 02 98 37 13 35
ou à contact@ecomuseeplouguerneau.fr ou sur
ecomusee-plouguerneau.fr.
Plus d’idées de sorties sur
www.abers-tourisme.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.

CAMION PIZZA VERT sur la place de
l'Europe Plouguerneau de 17h45
à 21h30 du lundi au dimanche fermé
le jeudi). Réservation conseillée afin
de respecter les mesures sanitaires.
Tel : 06 07 61 85 29.

VIVIERS BRETONS vous accueillent
pour la vente de poissons, crustacés
et coquillages, du lundi au samedi de
8h à 12h. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.

DE LA BOUCHE A L’OREILLE : notre
restaurant nécessite une remise en
état prévue depuis longue date
Réouverture le 31 août 2020.

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 et samedi de 10h à 12h. Si
besoin, hors ouvertures contact 06
61 96 31 76 ou 06 84 15 04 56.

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 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
prévu initialement le 1er août est
annulé. Rendez-vous en 2021.
Contact : 06 63 49 16 53.
OCEAN STORE de Kelerdut vous fait
découvrir l'univers Hoalen, 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.
BIOBIGUS : consommons bio et local.
Nouveau à Plouguerneau, vente de
produits bio des producteurs du coin.
Pain, viande, produits laitiers,…
Commandez en ligne sur biobigus.fr
jusqu'au lundi midi et venez retirer
votre panier le mercredi soir sur le
parking de la recyclerie St Michel de
17h30 à 18h30.
KERGOFF : atelier exposition, tous les
jours de 15h à 17h30 du 1er août au
15 septembre au 446 Mogueran
Uhella 29880 Plouguerneau.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Pomme de terre Bintje et ail. Tél : 06 30 74 40 74.
> Terrain caravane et mobil-home à Kergongar, près de la
grève blanche, de 1786 m2. Tél : 07 62 18 19 53.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel pour saison endives, d’octobre à
avril, 4 jours/semaine, de 20 à 25h. Tél : 06 76 61 88 30.
AUTRE | ALL
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.
Contact : 06 46 53 86 97 ; bruno.lhostis@laposte.net
> Cherche des heures de ménages en CESU, soit chez un
particulier, bureau, copropriété, à partir du 1er septembre.
Contact : 06 72 12 84 15.
> Jeune femme sérieuse cherche heures de ménage en
CESU. Veuillez la contacter au 06 66 61 74 44 88.
> À partir du 1er septembre, je recherche des heures pour

garder des d'enfants, le matin pour les envoyer à l'école
et le soir pour les récupérer. Tél : 06 72 12 84 15.
> Recherche sur Plouguerneau une caravane en bon état
à moins de 1000€. Faire offre à l.legrixbarlou@gmail.com
> Cherche terrain à louer à l’année avec eau et électricité.
Tél : 06 66 54 60 40.
> Cherche personne sérieuse pour promener une chienne
Cocker (propriétaire habitant au bourg) à raison de 30
minutes par jour. Tél : 06 10 02 80 27.
> Recherche une maison ou un appartement avec jardin
ou terrasse, 2 chambres sur Plouguerneau. Loyer 450500 €. Tél : 06 66 54 60 40.
> Cherche pour une période de septembre à mi-juin, une
petite maison avec au moins une chambre un petit jardin
poêle à bois ou cheminée, pouvant accueillir une à deux
personnes adultes et un chat, à Plouguerneau même ou
entre Plouguerneau et Plabennec. Loyer : 500 €
maximum. Contact : 06 77 70 27 40.

AGENDA | DEIZIATAER

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

Surprises en contes
18h | cour de la maison communale
Festival « L’heure des minots » Voir p.5

Accueil des estivants
18h | Office de tourisme
Pour tous ! Voir p.6

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 1er août : messe à 18h30 en l’église de Landéda.
Dimanche 2 août : 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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