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UNE PERMANENCE
PAT À LA MÉDIATHÈQUE

Deux étudiants en master d’histoire à Brest accueillent cet été les visiteurs
sur le site de l'église ensevelie d'Iliz Koz à deux pas de la Grève Blanche. En
qualité de guides « Axel et Gaëtan ont su se saisir très rapidement de
l'histoire et de l'intérêt du site, pour le transmettre auprès d’un public
nombreux cet été. Après quatre années d’études, ils sont des historiens en
herbe déjà très fins et pertinents », salue Joël Lautrédou, vice-président de
l'association.
Et cet automne, c’est un groupe de 12 élèves inscrits à l'UBO qui revisitera la
communication et la muséographie de ce site témoin de la vie religieuse à la
fin du Moyen Age et de la catastrophe naturelle que fut l'ensablement éolien
du littoral léonard et nord-atlantique du XVIe au XVIIIe siècles durant le Petit
Age Glaciaire. Ils se pencheront à leur tour sur l'enclos, l'église, l'ossuaire ou
encore le presbytère, et proposeront de nouveaux outils de communication
tels que plaquettes, pages internet et volets muséographiques.
Les vestiges du désensablement de 1969 vont également en cette rentrée
faire l’objet d’une nouvelle étude de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles en ce qui concerne les poteries et les débris de fresques. Cela nous
apportera une idée plus précise tant des utilitaires domestiques et
sacerdotaux, que de la décoration de ce monument.
Enfin, la commune de Plouguerneau, propriétaire des lieux a budgété 40 000€
afin de renforcer le mur d'enceinte de l’enclos paroissial d'Iliz Koz, ancienne
église de la paroisse de Tréménac’h.
LES VISITES DE L’ÉTÉ CONTINUENT !
Le site est ouvert tous les après-midis de la semaine. Des visites sont
programmées à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Il est demandé à chacun
d'attendre que le guide ouvre la porte en gardant ses distances, le masque et
le sourire !

La commune de
Plouguerneau
s'engage dans un
Projet Alimentaire
Territorial (PAT).
Nadège Vanderbecken, chargée
du projet à la mairie, tiendra une
permanence ce vendredi 28
août de 16h à 19h à la médiathèque pour recueillir vos habitudes alimentaires à partir d'un
questionnaire.

LE LÂCHER DE VEAUX
DU 27 SERA DÉGUISÉ !
Nous, « Les Maudits Locos »,
vous invitons le jeudi 27 août
prochain à 18h07 au dernier
lâcher de veaux de l’histoire des
lâchers de veaux. Nous vous suggérons de venir « déguisé » muni de votre propre chaise.

FORUM DES ASSOS :
INSCRIVEZ-VOUS !
Vous êtes une association et
vous souhaitez participer au forum des associations le 5 septembre prochain ? Inscrivezvous avant ce vendredi 28 août
au 02 98 04 71 06 ou par mail à
sderoff@plouguerneau.bzh.
Cette année, le forum aura lieu
sur deux sites : Espace Armorica
et salle Jean Tanguy.

-

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).

Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 27 août (impair)
● Zone B : jeudi 3 septembre (pair)

LUNDI 31 AOÛT : potage*, carottes
râpées, spaghettis carbonara, yaourt
aux fruits.
MARDI 1ER SEPTEMBRE : potage*,
tarte aux fromages, rôti de porc
braisé bio & haricots beurre, riz au
lait.
MERCREDI 2 SEPTEMBRE : potage*,
chou-fleur vinaigrette, émincé de
dinde à la moutarde & pommes
noisettes, fromage et fruit.
JEUDI 3 SEPTEMBRE : potage*,
melon, omelette bio & courgettes
bio, fromage à la coupe et fruit.
VENDREDI 4 SEPTEMBRE : potage*,
pizza, dos de colin aux algues &
pommes de terre bio, petit suisse.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE* : potage,
salade de chèvre, ragoût de veau &
purée Crécy, fruit.
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE* : potage,
coquille à la bretonne, magret de
canard, pâtisserie.

Lancés en mai 2019, les travaux de la nouvelle cuisine centrale
touchent à leur fin. Cet équipement ultra-moderne implanté dans la
Zone du Hellez sera prochainement mis en service. Le temps pour les
équipes de prendre la main de leur nouvel outil de travail.
Il était temps d’agir ! Âgée de 32 ans, la cuisine centrale actuelle,
située à la maison communale, est devenue obsolète. Rien d’étonnant
quand on sait que la durée de vie de ce type d’équipement varie entre
20 et 25 ans… Avec la construction d’une nouvelle cuisine centrale,
tous les process de l’équipe cuisine ont été revus et les besoins des
usagers réinterrogés. L’objectif ? Proposer aux enfants déjeunant
chaque jour à la cantine comme aux personnes bénéficiant du
portage à domicile, une prestation de qualité : produits issus de
l’agriculture biologique, produits labellisés, locaux, poissons frais,
plats « faits maison », etc. Autant d’exigences qui s’inscrivent dans le
Projet Alimentaire de Territoire dans lequel la commune s’engage.
MISE EN ROUTE IMMINENTE
Après une courte pause suite au confinement, les travaux ont vite
repris. Dernièrement, tous les équipements ont été installés, le
raccordement au réseau électrique et téléphonique effectué. La mise
en route est prévue pour la rentrée, le 31 août prochain.

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Campagne des relevés de
compteurs des résidences
principales et secondaires en cours :
secteur Lilia les semaines 34 et 35, et
St Michel semaines 36 à 38.
> 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

> Réalisation d’un
tipi au multi-accueil ;
> Arrêt de car de
Kerhabo ;
> Entretien du
terrain de boules
de Lostrouc'h.

> Pose d'un sol
dans la cantine du
Petit Prince ;

> Pose d'un banc à
Porz Krac'h.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
EUROPE | EUROPA
MADE IN PLOUGERNE

Felix Prolingeheuer vient de passer une année à Plouguerneau,
dans le cadre d'un volontariat franco-allemand. Arrivé en
septembre 2019, il s'est très vite intégré dans la commune,
notamment grâce au football en adhérant à L'Espérance.
Pendant cette année, perturbée par la pandémie, il a participé à
toutes les actions du comité de jumelage allemand, a animé des
cours d'allemand pour adultes à la Maison des Jumelages ainsi que
des « Kaffee-Klatsch », conversations en allemand sur des
thématiques diverses. Il est intervenu les mercredis et pendant les
vacances à l'Espace Jeunes ainsi que, ponctuellement, dans les
écoles du Petit Prince et Saint Joseph.
Avant son retour en Allemagne où il va entamer des études dans le
domaine social, un moment de convivialité a été organisé en son
honneur par le comité. Felix a d’ailleurs assuré qu'il reviendra à
Plouguerneau !

NOUVEAU NUMÉRO DU PAGAN
Le nouveau Pagan 2020 de l'Écomusée de Plouguerneau est paru. Il
relate la vie des riverains des Pays
Pagan/des Abers au XVIIIe siècle et
au début du XIXe siècle et leurs
comportements dans leur environnement naturel et face à la guerre.
Deux articles évoquent le cheval
goémonier et la restauration d'un
bateau goémonier. Un dernier article concerne le naufrage, en 1877
du Challenge à l'Aber-Wrach.
Disponible à Intermarché, à l'Office
de Tourisme et à l’Écomusée.

Un autre jeune volontaire sera accueilli début septembre : Arthur
Fischer, jeune franco-allemand, est également originaire de la
Région du Bade-Wurtemberg.

PREMIER EP DE REDBORDAS

TRI SÉLECTIF | DIVESKAÑ DIUZEL

Depuis le 1er juillet, les consignes de tri ont été étendues :
tous les emballages et les papiers peuvent être jetés dans
les colonnes de tri jaune.
Emballages plastique et polystyrène : pots de yaourts,
barquettes de beurre et de viande pas nécessairement
lavées, blisters, sacs plastiques, pots de crème cosmétique,
tubes de dentifrice. Petits déchets avec aluminium :
capsules de café, couvercles métalliques, opercules,
plaquettes de médicaments vides, poches de compote.

Riffs énergiques, paroles en breton,
textes engagés, bienvenue dans
l'univers de RedBordas, un groupe
de rock composé de trois ados dans
le vent, Aimé Duniau à la guitare
électrique, Noah Roudaut au chant
et au cajon, Alexandre Le Quément
à la basse. Créé il y a deux ans, le
groupe vient de sortir son premier
EP intitulé « Klevet m'eus an didrouz » (J'ai entendu le silence),
composé de quatre titres.
Ils vous invitent à découvrir leur
univers, jeudi 27 août à partir de
18h au centre-ville de Plouguerneau à l'occasion du lâcher de
veaux, puis dimanche 30 août à
10h45 sur le marché de Lilia.
Contact : 06 30 08 36 25 ou
www.brennig-productions.com

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RÉGION BRETAGNE | RANNVRO BREIZH

Vous souhaitez faire part de votre
avis, partager vos remarques et
poser vos questions sur le Schéma
régional d’aménagement et de
développement durable et d’égalité
des territoires de Bretagne ? Prenez
part à l’enquête publique du 18
août au 18 septembre 2020.
À l’issue de l’enquête publique, le
projet de SRADDET et son rapport
environnemental,
éventuellement
modifiés pour tenir compte des
résultats de l’enquête publique, et
de l’avis recueilli lors de la
consultation administrative, seront
soumis à délibération du Conseil
régional de Bretagne.
COMMENT VOUS EXPRIMER ?

un registre d’enquête sera mis à
disposition du public qui pourra y
consigner
ses
observations,
propositions et contre-propositions
du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 du mardi
18 août au vendredi 18 septembre
dans les mêmes lieux que les
permanences.
PERMANENCES
Deux permanences sont organisées à
l’hôtel de ville de Brest, 2 rue Frézier
le vendredi 21 août de 14h00 à
17h00 et le lundi 14 septembre de
9h00 à 12h00.
Il est également possible de
s’exprimer par courrier ou par voie
électronique.

> Par courrier
À l’attention de Madame la
Présidente - Commission d’enquête
du SRADDET, à l’Hôtel de Région,
Direction de l’aménagement et de
l’égalité - Pôle planification - 283
Avenue du Général Patton – CS
21101 - 35711 RENNES Cedex 7.
> Par voie électronique
À l’adresse mail suivante :
enquetepublique.sraddet@bretagne.bzh

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique d’information et d’échanges en ligne,
ouverte à l’ensemble du public,
aura lieu jeudi 10 septembre
2020 de 18h30 à 20h30.

Pendant toute la durée de l’enquête,

ENGAGEMENT | ENDALC'H

DR

En France, quelques 200 000 hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au service des autres en parallèle de leur
métier, de leurs études. Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie
d’une formation initiale puis d’une formation continue et de
perfectionnement tout au long de sa carrière. Voici les principales
conditions d’engagement : être âgé de 16 à 55 ans ; jouir de ses
droits physiques ; remplir les conditions d’aptitudes physiques et
médicales adaptées en fonction des missions exercées ; résider et
être disponible régulièrement sur Plouguerneau.
Adressez votre candidature au chef de centre, ZA de Hellez
29880 Plouguerneau. Contact : 06 75 09 78 20

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | EKOMIRDI

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

Espace Armorica

VENTE DE LIVRES
du 5 au 12 septembre

LE PASS’ ARMORICA

On fait de la place à la
médiathèque ! Une vente de
livres et de documents en tout
genre
issus
du
fonds
documentaire, est organisée à
la rentrée. Ils seront vendus au
tarif unique de 1 €. Venez faire
de bonnes affaires !

33€ pour trois spectacles, à choisir parmi les spectacles estampillés
PASS’ dans la plaquette : F(h)ommes ; Le petit déjeuner ; Qu’est-ce
qu’on bouffe ? ; Reflet ; George Dandin ; Puzzling ; Mont a raio kuit ;
Un jour, il partira ; Ils remontent le temps.

NOS LIVRES EN
VACANCES

Pour la septième saison culturelle de l’Espace Armorica, nous avons
planché sur de nouvelles formules d’abonnements, conscients de la
diversité de notre public. On vous explique tout.

LA CARTE D’ADHÉSION
Cette carte, d’une valeur de 6€, vous offre le tarif réduit sur les
spectacles de la saison, hormis les spectacles estampillés « Jeune
Public » (Kanevedenn ; Ti-soon ; Comme c’est étrange ; Allô Cosmos ;
La valse des petits carreaux ; L’effet Paganini ; Miam-miam ; Dans les
jupes de ma mère ; Gabuzomeu ; Les rois poubelles ; Acorda ; Le disco
des oiseaux) et dans la limite des places attribuées pour le concert
d’Arno et les spectacles de Sellig et d’Arnaud Ducret.

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

LE PASS’ CINÉ DOC
Certains spectateurs ne rateraient aucune séance de ciné
documentaire ! Afin de faire évoluer notre offre, nous leur avons créé
cet abonnement. Un PASS’ d’un montant de 30€ vous permet
d’assister à 5 séances au choix parmi : La Norvège ; Le Ladakh ; Le
Mékong ; Londres ; La Corse ; L’Éthiopie ; Compostelle (deux séances).
DIMANCHE 30 AOÛT | 10H
MAISON DES SOURCES
LE PASS’ ARMORIC’ASSO
Puisque la culture est l’affaire de tous, sur présentation de votre
licence ou de votre adhésion 20/21 à l’une des associations
plouguernéennes, bénéficiez pour 18€ de 2 spectacles au choix
parmi les spectacles estampillés PASS’. Ce PASS’ se fera
obligatoirement sur place à l’Armorica ou à l’Office de Tourisme et
sur présentation d’un justificatif. Pas de vente sur Internet.

Marcel Castel nous fera visiter la
chapelle du Grouaneg, monument
historique. Puis la marche nous
mènera
par
la
campagne
verdoyante, jusqu'à la stèle
gauloise, la fontaine de guérison et
le manoir de Koad Kenan …
Tarif : 5 € par adulte.

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.
RECYCLERIE ADIMPLIJ modifie son
organisation pour recevoir de
nouveau vos dons et les confiner 72
heures avant de les installer dans
notre boutique. Cela nous oblige à
revoir nos horaires de dépôts. Avant
de nous déposer vos objets, nous
vous demandons donc de prendre
contact avec Marie au 06 01 73 43 02
ou par mail à adimplij@gmail.com.
Merci de votre compréhension. Aussi,
pour relancer notre activité de
réparation, nous sommes à la
recherche de vélos et pièces
détachées. Notre boutique est
toujours ouverte chaque vendredi et
samedi de 14h à 18h. À bientôt !
ASSOCIATION MICHMICH WARZAO !
organise son assemblée générale le
samedi 5 septembre à 11h à la
Maison de la Mer au Korejou.
L'assemblée sera suivie d'un pot de
l'amitié (masques obligatoires, gel
hydroalcoolique à disposition).
EFS
ET
LE
COLLECTIF
DE
PLOUGUERNEAU remercient les
donneurs qui se sont présentés ces
jeudi et vendredi à l'Armorica : 93
personnes le jeudi et 78 ce vendredi
dont 11 nouveaux donneurs. Merci
sincèrement de participer à l'effort
bénévole qui permet de soigner de
nombreux malades. Ce don nécessite

d'être constant et régulier et nous
avons une fois encore constaté une
bonne participation même pendant
cette période difficile de crise
sanitaire.
BAGAD PAYS DES ABERS : en
septembre, vous rêvez de vous servir
de baguettes pour jouer de la caisse
claire ou de souffler pour jouer de la
cornemuse ou de la bombarde ?
Sautez le pas et rejoignez la
formation du Bagad Pays des Abers !
Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant et le formulaire est
disponible : www.bagadpaysdesabers.bz
h/formulaire-de-pre-inscription.html.
Enseignement transmis par des
professeurs diplômés et par des
formateurs/sonneurs reconnus.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS :
Compte tenu de la crise sanitaire,
l’assemblée générale n’aura pas lieu.
Les carnets de chasse seront remis
pour les chasseurs de Plouguerneau
et Kernilis au lieu des RDV des
battues au hangar à Kernilis le
dimanche 6 septembre de 10h30 à
12h00. Port du masque et distance à
respecter.
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).
SPORTS | SPORTOÙ
APPR : inscriptions et locations de
patins saison 2020/2021, samedi 29
août à la salle Owen Morvan de 14hà
17h et samedi 5 septembre au forum
des associations. Infos et dossiers
d'inscription sur notre page facebook
APPR Plouguerneau (facebook.com/
APPRPlouguerneau2015) ou par mail
à
apprplouguerneau@gmail.com.
L'assemblée générale de l'association
aura lieu le samedi 12 septembre à
18h à la salle des associations.
ENTENTE DES ABERS : Voici les dates
des dernières permanences licences
avant la reprise du championnat : vendredi
28 août de 18h à 19h30, salle Jean

Tanguy à Plouguerneau ; Vendredi 4
septembre de 18h à 19h30, salle de
Mézéozen à Lannilis ; Samedi 05
septembre : Forum des associations
de Lannilis, de 09h à 13h salle de
Kergroas ; Samedi 05 Septembre :
Forum
des
associations
de
Plouguerneau, de 13h à 17h salle de
l'Armorica. Un nouveau certificat
médical est demandé à chaque
licencié en raison de la pause
sportive de 5 mois liée au COVID-19.
Merci de vous munir de votre crayon
personnel. Pour toute demande:
ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 29 août : U11 : matchs
amicaux à Plouguerneau à 14h
contre GJ 3 Baies ; U15 : match
amical à Plouguerneau à 15h30
contre Lannilis ; U17 : match amical à
Plouguerneau à 14h contre les Gars
du Reun. Dimanche 30 août : seniors
A : 1er tour Coupe de France à 15h à
St Thonan ; seniors B et C : voir site.
Reprise des activités de football : U8U9 : le 08/09 de 18h00 à 19h15 ; U7 :
le 09/09 de 13h30 à 14h30 ; U6 : le
12/09 de 10h30 à 11h30. Inscriptions
licences : présence au forum des
associations le samedi 5/09 à
l'Espace Armorica.Tél :06 80 77 02 19
ou contact@esperancplouguerneau.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 29
août, M10-M12-M14 : au Grouaneg
de 17h à 19h. Reprise entrainement,
réaffiliation-affiliation, ventes et
commandes masques sanitaires club
et équipements. Application des
mesures protocole covid19 rugby.
Port masque obligatoire pour les
parents, pas de vestiaires. Dimanche
30 août : rugby sans contact de
10h30 à 12h00 au Grouaneg,
entrainement-découverte-affiliation
et réaffiliation, ventes et commandes
masques sanitaires club. Toutes les
infos sur rcaber.fr et facebook.com
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
inscriptions
au
forum
des
associations. Contactez-nous dès
maintenant pour réserver une place
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. Plateaux de fruits de mer et
cuisson sur commande au 02 98 04
62 43 ou 06 07 19 65 71.
FOURÉ YANN : rénovation intérieure
maison
menuiserie,
peinture,
carrelage, parquet, isolation, placo.
Tél : 06 60 52 41 80
FERME PIE NOIR & CIE : magasin
ouvert le vendredi de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h. Si besoin, hors
ouvertures, contactez-nous au 06 61

96 31 76 ou au 06 84 15 04 56. Au
plaisir de vous voir à Keroudern !
DE LA BOUCHE À 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. Contact : 02 98 03 70 96.
LILIARM’OR : bijoutier-Joaillier,
réparations,
fabrications,
transformations, devis gratuit sur
Rendez-vous au 06 27 55 91
96. contact@liliarmor.fr ; liliarmor.fr

l'accueil, la sortie, le ménage, la
gestion du linge, et des services ++.
Appelez-moi pour en savoir plus.
Contact : 06 47 75 77 19
ou conciergerie.tyanne@gmail.com
MR BRICOLAGE : arrivage du bois de
chauffage en 50 cm en 33 cm. Pensez
à réserver vos palettes ! Les granulés
de bois Biosyl sont également
présents dans votre magasin.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

CONCIERGERIE
TY-ANNE
:
propriétaires,
vous
souhaitez
valoriser votre maison en la louant
en saisonnier ? Je m'occupe de tout :
l'annonce, trouver les voyageurs,

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Caravane ancienne 4 places avec auvent, déplacement
limité 120€ à débattre et caravane pliante, 3 places avec
auvent, bon état, 950€. Tél : 06 42 12 28 67.
> Foin en bottes rondes à Enez Kadeg. Tél : 06 30 96 40 28.
> Petit terrain constructible, clos et viabilisé, 200m de la
mer, Lilia. Tél : 06 41 57 04 41.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel, disponible à partir de
septembre 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.
> Je vous propose de repasser votre linge à mon domicile,
maison non-fumeur, pièce dédiée au linge, service rapide
et soigné. Règlement en CESU accepté (déductible de vos
impôts). Tél : 07 67 65 01 79.

> Titulaire du bac pro accompagnement soins et services à
la personne avec 4 ans d'expérience professionnelle en
aide à domicile, je suis disponible pour réaliser toutes
tâches à votre domicile. Tél : 06 63 80 42 22
> Cherche personne pour ménage 2h/semaine CESU
Plouguerneau. Tél : 06 19 91 70 31.
AUTRE | ALL
> Originaires de Reims (51), nous cherchons une maison à
louer définitivement sur Plouguerneau. Type 4, jardin ou
pelouse, garage, plain-pied idéal. Rapprochement familial,
4 petits enfants. 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.
> Cherche maison secteur Lilia, 70 000€ maximum ou
location T1 de septembre 2020 à janvier 2021.
Tél : 07 70 38 90 71.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours
maths et physique-chimie, niveaux collège et lycée.
Tél : 06 46 53 86 97. Mail : bruno.lhostis@laposte.net

AGENDA | DEIZIATAER

Permanence « PAT »
16h-19h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.1

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

Forum des associations
Armorica & Jean-Tanguy
Pour tous !

Vente de livres
10h à 17h | médiathèque
Pour tous ! Voir p.5

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 : 2ème et 4ème samedi de 10h à 11h30.
Samedi 29 août : messe à 18h30 à l’église du Grouaneg. Dimanche
30 août : messe à 9h30 à Lannilis et à 11h à Plouguerneau. Jeudi 3
septembre : messe à 9h30 à l’église de 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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