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NUIT DU CINÉMA :
UN PROTOCOLE
SANITAIRE ADOPTÉ

Que vous soyez cinéphile, insomniaque ou privé
de télé chez vous, toutes les excuses sont
bonnes pour participer à La nuit du cinéma le 18
août prochain à l’Espace Armorica. Pour cette 1ère
édition, 4 films sont à l’affiche. Le principe :
assistez gratuitement au(x) séance(s) que vous
voulez entre 15h et 1h du matin. On vous
réserve aussi quelques surprises...
C’est un rendez-vous inédit que vous propose la
mairie de Plouguerneau. Un temps convivial
autour du cinéma invitant à s’aérer l’esprit. Ne
dit-on pas que les films sont d'abord un moyen
de relier les êtres et les choses ?
DES FILMS, UNE EXPO ET... UNE SURPRISE !
Sur les quatre œuvres cinématographiques, on trouve deux films d’animation,
une comédie et un film musical : « Hirune Hime, rêves éveillés », un récit
d’anticipation japonais (15h), « Le chat du Rabbin », un film d’animation
français adapté d’une série de bande dessinée (18h30), « Chat noir, chat
blanc », une farce gitane euphorisante signée Kusturica (20h30) et « Moulin
Rouge », un standard du genre de la comédie musicale au cinéma (23h23).
Pour combler les petits creux et se désaltérer à chaque entracte, l’association
Lanvaon proposera des crêpes et un assortiment de boissons sans alcool.
En marge des projections, une exposition d’affiches de cinéma sera installée
dans le hall de l’Armorica. Sans en dire plus, une surprise est également
prévue… Soyez-là à 16h45 !
Plus d’info sur les films sur plouguerneau.bzh

Un protocole sanitaire strict a été
adopté et devra
être appliqué par
toutes et tous :
respect des gestes barrières et
des distanciations physiques,
pose d’un marquage au sol pour
indiquer le sens de circulation,
aération de la salle après chaque
projection, buvette sans alcool
et service à table pour éviter
tout attroupement, etc.

ACCUEIL DES
ESTIVANTS CE 17 AOÛT
Pour ce prochain numéro de
l’accueil des estivants, la toponymie celtique sera à l’honneur.
Venez découvrir ce que signifient les noms de lieux en breton
que vous pouvez croiser sur la
commune. Rendez-vous à 18h
près de l’Office de tourisme ce
lundi 17 août. Gratuit.

DON DE MASQUES
Vous n'avez pas de masque ? Le
CCAS peut vous fournir gratuitement un masque en tissu fabriqué par des bénévoles. Présentez-vous à l’accueil de la mairie
munis d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité.

-

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CADRE DE VIE | ENDRO BEVAÑ

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

LUNDI 17 AOÛT : potage, melon,
burger de veau & pommes rösti,
fromage blanc aux fruits.
MARDI 18 AOÛT : potage, chou-fleur
vinaigrette, palette de porc à la
provençale & blé, fruit.
MERCREDI 19 AOÛT : potage,
feuilleté au fromage, sauté de veau
marengo & pommes de terre à
l’anglaise, fromage et fruit.
JEUDI 20 AOÛT : potage, salade de
pâtes, dos de colin à la Dugléré &
poêlée de légumes, yaourt aux fruits.
VENDREDI 21 AOÛT : potage,
artichaut du Léon, rosbeef & purée,
glace.
SAMEDI 22 AOÛT : potage, crevettes,
andouillette grillée & légumes
sautées, fromage et fruit.
DIMANCHE 23 AOÛT : potage, pâté
en croûte, escalope viennoise,
bavarois aux fruits rouges.

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 13 août (impair)
● Zone B : jeudi 20 août (pair)

Après la refonte complète de la Signalisation d’Information Locale
(SIL) en 2018 et la pose des Relais d’Information Service (RIS) en
2019, c’est au tour des plages de s’équiper d’un support
d‘information de proximité.
Notre littoral est un des attraits de la commune qui attire le plus de
personnes, touristes comme habitants. Et comme tout endroit très
fréquenté, il est nécessaire de le protéger. Pour afficher clairement in
situ les résultats d’analyses des eaux de baignade, les différentes
interdictions et des arrêtés municipaux, les restrictions et règles à
respecter, la municipalité a équipé 8 plages de la commune de
panneaux d’information.
Sur la forme, tous les panneaux sont conçus de la même manière. On
y trouve une vitrine qui regroupe arrêtés et résultats d’analyses des
eaux. Le reste du support présente du contenu pérenne comme une
carte de situation indiquant les défibrillateurs à proximité, les bons
réflexes à adopter sur la plage et l’estran, un focus sur la précieuse
laisse de mer et la liste des principaux numéros d’urgence et des
interdictions.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN
> Campagne des relevés de
compteurs des résidences
principales et secondaires en cours :
secteur Lilia les semaines 33 et 34, et
St Michel semaines 35 à 37.
> Permanences des référents de
quartiers : chaque premier samedi du
mois de 10h à 12h aux endroits
habituels.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Remplacement de
la centrale incendie
école publique du
Petit Prince ;
> Nettoyage de la
façade de la salle
de raquettes.

> Finition de l'arrêt
de car de Kerhabo ;
> Entretien de la
voirie communale
(goudronnage) ;
> Traçage des
terrains de foot.

> Terrassement
pour raccordement
téléphonique de la
future cuisine ;
> Pose d'un nouveau
sol dans la cantine
du Petit Prince.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉVÉNEMENT | DARVOUD

À partir du 14 août, c’est la fête à
Plouguerneau ! La fête foraine s’installe
place du Verger du vendredi 14 au
dimanche 23 août.
Pendant 10 jours, vous pourrez vous
adonner à différents jeux et attractions
tous les jours de 20h à 00h : auto
tamponneuses, manèges pour enfants,
machines à pinces, jeux de casino, pêche
aux canards, loterie « gagne à tous les
coups » et trampoline.

Freepik

#RESTONSVIGILANTS
Respect des gestes barrières exigé :
distanciation physique, désinfection
systématique des mains et port du
masque recommandé.

Le stationnement sur le parking de la place du Verger est interdit du mardi 14 août à 13h00 au lundi
24 août à 13h00. Des places de stationnement sont toutefois conservées pendant toute cette
période pour le cabinet médical, la mairie et le bureau de La Poste.

ANIMATION JEUNESSE | ABADENNOÙ YAOUANKIZ

SOLIDARITÉ | KENGRED

20 & 21 AOÛT | 8H15-12H30 | ARMORICA
JEUDI 20 AOÛT | 14H-17H | SALLE OWEN MORVAN | GRATUIT
En plus des activités proposées dans le programme d’été de
l’Espace jeunes, les animateurs ont eu l’idée d’ajouter deux
courses d’orientation pour pimenter la fin des vacances. Une
manière originale et ludique pour découvrir la commune.
La prochaine a lieu jeudi 20 août à 14h à la salle Owen
Morvan à Lilia.
OUVERT À TOUS & SANS INSCRIPTION !
Pour cette activité, on fait simple : pas d’inscription préalable,
pas besoin d’être inscrit à l’Espace jeunes pour y participer.
Cette course d’orientation est ouverte à tous : le 20 août,
venez sur place à 14h à la salle Owen Morvan à Lilia !
Plus d’info au 09 61 35 43 49 ou à espacejeunes@plouguerneau.bzh

En cette période difficile, le don du sang
reste plus que jamais indispensable ! Si
c’est votre premier don, n’oubliez pas
votre carte d’identité.
Mesures « Covid » : prenez rendez-vous
sur le site de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr ou contactez la Maison
du Don à Brest au 02 98 44 50 77.
Puis venez à l’Armorica, jeudi 20 ou
vendredi 21 août, l‘équipe médicale de
l’EFS vous attendra entre 8h15 et 12h30.
Plus d’info au 06 71 20 74 08.

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

L’été n’est pas terminé ! En vacances ou en week-end, voici quelques idées de sorties à Plouguerneau. Spectacles (voir
p.5), cinéma (voir p.1), visites, balades... une sélection de sorties pour tous les goûts et tous les âges. Vous en voulez
plus ? Rendez-vous à l’Office de tourisme des Abers au centre-bourg !

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE
L’HISTOIRE DES ALGUES EN BRETAGNE

EXPOSITION TEMPORAIRE

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE | OUVERT TOUS LES JOURS
GOULVEN LOAEC | AOÛT-SEPTEMBRE
Musée à la fois historique, ethnographique et tourné vers
l'avenir scientifique et économique, l’Ecomusée de
Plouguerneau présente l'évolution du métier de goémonier,
les nombreuses applications des algues du 19ème siècle à nos
jours et la filière algues aujourd'hui en Bretagne.
QUAND VENIR ?
Du 1er juillet au 27 septembre : ouvert tous les jours sauf le
lundi 14h-18h. Juillet & août : ouvert également le jeudi de
10h30 à 12h30.
Pour en savoir plus : www.ecomusee-plouguerneau.fr ; 02 98 37 13
35 ; contact@ecomusee-plouguerneau.fr

Inspiré
par
les
algues,
l’artiste
plouguernéen Goulven Loaec expose une
série d’œuvres originales et colorées.
Fils de paysan-goémonier, ses œuvres
trouvent leurs
sources
dans
ses flâneries sur
les grèves qui lui
rappellent ses
souvenirs
d’enfance.

LAISSEZ-VOUS COMPTER
LE PATRIMOINE...

DÉCOUVREZ LE SITE
MÉDIÉVAL D’ILIZ KOZ !

BAC AN TREIZH : D’UNE
RIVE À L’AUTRE

DIMANCHE 16 AOÛT | 10H |
RDV DU PONT DE PALUDEN

TOUS LES JOURS | 14H30-17H

TOUS LES JOURS | 9H15-19H

Le site d'Iliz Koz est à la fois un
témoin de la vie religieuse à la
fin du Moyen Age et de la
catastrophe naturelle que fut
l'ensablement du littoral
léonard et nord-atlantique
aux XVIème, XVIIIème siècles.

Embarquez dans le Bac An
Treizh pour relier le port de
Perros à Plouguerneau à celui
de l’Aber-Wrac’h à Landéda
et/ou vice versa !

Cette balade vous fera
découvrir quelques-uns des
ponts et passages reliant
Plouguerneau et Lannilis ainsi
que le projet avorté d'usine
marémotrice. Rendez-vous au
pont de Paluden.
Organisée par PNE et l’Office de
tourisme. Animée par G. Kervella.
Tarif : 5 €. Durée : 2h.

Visites à 14h30, 15h30, 16h30, et
17h30. Tarif : 4 €, gratuit - 10
ans. Contact : 02 98 04 69 10.

Tous les jours, jusqu'au 16 août.
Départ de Plouguerneau-Perros:
9h15, 9h45, 18h30 et 19h.
Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos
par traversée. Animaux acceptés.
Service gratuit.

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

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DIMANCHE 16 AOÛT | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE
Dernière
date
du
festival « L'heure des
minots » !
Inspirée des véritables
« Brigades régionales
de police mobile »
instaurées en 1907 par
Georges Clémenceau :
La Brigade Mobile
assure la sécurité de
votre commune, tout
en
respectant
l'environnement
grâce à son tacot écoresponsable. Fini les
papiers de bonbons qui traînent, les disputes dans la queue du
marchand de glaces, les incivilités dans la rue : la BM se charge de faire
respecter l’ordre et la discipline ! Entièrement équipée, la Rosalie
devient également une scène musicale mobile quand nos inspecteurs
entrent en action.
Attention : inscriptions obligatoires auprès de l'Office de tourisme au 02 98
04 70 93 (jauge limitée à 100 places). Spectacle annulé en cas de pluie.

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 !

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ
jeudi 20 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, c’est « chasse aux
trésors » !

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
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 cet
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.
ACCUEIL DES ESTIVANTS : afin de
faire mieux connaitre l'histoire et la
culture
de
notre
pays,
Goulc’han Kervella propose une
nouvelle mini-conférence, lundi 17
août à 18h devant l’Office de
tourisme, sur le thème « toponymie
celtique ». Gratuit.
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
ASSOCIATION CEZON : ciné-concert
sur l'île Cézon ce samedi 15 août. Le
film de Buster Keaton, « La croisière
du Navigator » et la musique en
direct du trio Jazz Bjurström. Rendezvous sur l'île à partir de 21h. Tarif :
8€. Nombre de places limitées.
Réservation à l'Office du tourisme au
02 98 04 94 39 .

ASSOCIATION FLEUR DE LIN au
Folgoët, reprend son activité le
lundi 17 août aux horaires habituels,
en respectant les obligations
sanitaires liées au Covid-19.
DON DU SANG LANDÉDA : Nous
attendions 245 pour être excellents.
Ils sont venus à 234, dont certains
sans rendez-vous et 10 pour la
première fois, mais tous ont été
reçus avec plaisir. Il a parfois fallu
attendre un peu, surtout en début de
matinée. mais tout le monde a
approuvé le principe du rendez-vous
qui permet un flux plus régulier.
Merci à vous d'être passé pour
donner. Prochaine collecte : les
jeudi 20 et vendredi 21 août
prochains à l’Espace Armorica de
Plouguerneau.
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : samedi 15 août, le club
nautique vous propose sa régate
traditionnelle du 15 août avec un
seul rond de navigation avec : un
parcours voilier traditionnel et
habitable et un parcours voile légère.
La mise à disposition aura lieu à
13h30. Rendez-vous à 13h pour ne
pas louper le départ. Les inscriptions
sont obligatoires et se feront de 11h
à 12h (inscription 8 € en plus de
location de bateau). La remise des
prix se fera à 17h30. En raison des
prescriptions préfectorales, le club
house n'est pas autorisé à vendre de
l'alcool
pendant
la
manifestation. Merci pour votre
compréhension. Réservation et
renseignements par téléphone au 02
98 04 50 46 ou par mail
à cnplouguerneau@wanadoo.fr. Et
toujours : stages en moussaillon (de
4 à 8 ans), optimist (de 8 à 12 ans),
planche à voile et catamaran à partir
de 12 ans tout l'été. Location 7 jours
sur 7 (dériveurs, planche à voile,
stand up paddle, catamaran,
dériveurs, bateau à moteur, kayak
double, caravelle…). Balades en
voilier traditionnelle et sorties pêche
au
lancer
proposées.

Renseignements
plouguerneau.com.

sur

cn-

ESPÉRANCE
PLOUGUERNEAU
:
reprise de l'entraînement : U17 :
17/08 ; U15 : 17/08, 19/08, 21/08 de
16h30 à 18h. Rendez-vous au
complexe sportif de Kroaz Kenan.
Permanence pour les licences lundi
17 août de 18h à 19h30. Contact : 06
80
77
02
19
;
contact@esperanceplouguerneau.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
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
l'association propose de la danse
classique
et
de
la
danse
contemporaine par des professeures
diplômées. Éveil à la danse accessible
dès 4 ans ! Deux cours d'essai sont
proposés en septembre. Inscriptions
au forum des associations. Contactez
-nous dès maintenant pour réserver
une place ou demander des
renseignements : tempsdanse.29880
@gmail.com Retrouvez-nous aussi
sur www.tempsdanseplougerneau.fr
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
le directeur tiendra une permanence
d'inscription les 27, 28 et 29 août de
9h à 12h (se munir du livret de
famille
et
du
carnet
de
vaccinations). Les enfants nés avant
le 31 décembre 2018 peuvent être
inscrits. L’école propose deux filières
d’enseignement : classique ou
bilingue breton-français. La rentrée
des élèves se fera le mardi 1er
septembre à 8h45. Contact : 02 98
04
73
52
;
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh

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 vendredi
de 8h à 12h et le samedi 15 août de
9h 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 : le
restaurant rouvre ses portes le 31
aout. Nous vous accueillons le midi
du lundi au vendredi, formule
express ou bistronomique et le
samedi soir formule gastronomique.
Nous vous proposons également un
service traiteur et des plats du jour à
emporter. Vous pouvez nous
contacter au 02 98 03 70 96 .

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, placo.
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
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.
KERGOFF : atelier exposition, tous les
jours de 15h à 17h30 du 1er août au
15 septembre au 446 Mogueran
Uhella 29880 Plouguerneau.
CONCIERGERIE
TY-ANNE
:
propriétaires,
vous
souhaitez
valoriser votre maison en la louant
en saisonnier ? Je m'occupe de tout :
l'annonce, trouver les voyageurs,
l'accueil, la sortie, le ménage, la
gestion du linge, et des services ++.
Appelez-moi pour en savoir plus.
Voyageurs, vous cherchez à louer des
maisons d'exception, ou à bénéficier
de services ++ tout au long de votre
séjour ? Appelez-moi pour en savoir
plus. Contact : 06 47 75 77 19
ou conciergerie.tyanne@gmail.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ

AUTRE | ALL

> Vends magnifique lit gigogne bois teinté colonial état
quasi neuf (80 x 200 cm), 2 sommiers et 2 matelas. Prix :
550€. Tél : 06 32 32 99 32.

> Cherche maison à louer définitivement sur
Plouguerneau. Type 4, jardin ou pelouse, garage, plainpied idéal. Rapprochement familial. 4 petits enfants. Nous
sommes de Reims (51). Contact : 06 79 31 49 99 ;
prady51@gmx.fr.
> Cherche maison en location sur Plouguerneau, 3
chambres, jardin indispensable ! Dispo dès que possible.
Tél : 06 92 39 57 98.
> Recherche location T1 bis ou T2 à Plouguerneau à
l’année avec place de parking. Loyer : 380€ avec charges.
Tél : 02 98 04 16 82 ou 06 74 19 92 18.
> Cherche terrain à louer à l’année avec eau et électricité.
Tél : 06 66 54 60 40.
> Cherche maison secteur Lilia, 70 000€ maximum ou
location T1 de septembre 2020 à janvier 2021.
Tél : 07 70 38 90 71.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel, 2 à 3 jours par semaine,
secteur Plabennec, échalotes et topinambours.
Tél : 06 83 39 65 94.
> Cherche des heures de ménages en CESU, soit chez un
particulier, bureau, copropriété, à partir du 1er septembre.
Contact : 06 72 12 84 15.
> 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.

AGENDA | DEIZIATAER

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

« La brigade mobile »
18h | cour de la maison communale
Festival « L’heure des minots » Voir p.5

La nuit du cinéma
15h-1h | Armorica
Pour tous ! Voir p.1

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.
Samedi 15 août : Fête de l'Assomption- Messe à 10h30 à Lannilis ,
messe à 10h30 au Grouaneg suivie de la marche des petits saints,
vêpres à St Michel vers 17h.
Dimanche 16 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. Tél : 02 98 04 71 06.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
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.
Office de tourisme : du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h, le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél : 02 98 04 70 93.
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