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LES ÉMOTIONS
AUX COMMANDES...

ISTOR UR PLAC'H YAOUANK DIWAR AR MEAZ
O VONT DA CHOM EN UR GEAR VRAS !
Les émotions prennent les commandes de la prochaine
causerie de l’année des « Jeudis de la parentalité » ! Et
puisque c’est la dernière, le choix s’est porté sur un
film d’animation à visée éducative. Vice-Versa - c’est le
titre - essaye de comprendre ce qui se passe dans la
tête d’une enfant en pleine période de transition. Pour
le découvrir, rendez-vous ce jeudi 1er juillet à 20h30 à
l’Espace Armorica.
Vice-Versa met en scène l’entrée dans l’adolescence de
Riley, une jeune fille de la campagne du Minnesota
secouée par un déménagement en ville, à San Francisco. En plongeant dans sa
tête, on rencontre de charmants petits personnages qui ne sont autres que ses
émotions, dont le pouvoir est immense… Joie, Tristesse, Dégoût, Peur et Colère
se débattent pour avoir la main sur les commandes du cerveau de la jeune fille.
Ce n’est qu’au cours du film qu’ils comprendront que le mélange des émotions
est nécessaire pour arriver à avancer dans la vie et à devenir adulte.
ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SES ÉMOTIONS POSITIVES ET NÉGATIVES
En plus d’être un temps convivial, ce film illustre à merveille un phénomène
complexe qui nous touche tous et qui participe à la construction de chaque
individu. Que l’on soit enfant, ado ou adulte, nous sommes tous traversés par
des émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Les apprivoiser, c’est se
donner la possibilité d’agir plutôt que de réagir. Un processus qui s’acquiert en
grandissant. Vice-Versa est une manière originale et ludique de rassurer nos
enfants sur ce qu’ils vivent en leur for intérieur.

LE MARCHÉ HEBDO
PASSE EN MODE ÉTÉ
Le marché hebdomadaire prend ses
quartiers d’été :
du 1er juillet au 26
août 2021, le marché passe en configuration été
et s’étalera de la Grand’Rue à la
place de l’Europe. Ainsi, cette
dernière sera occupée tous les
jeudis de juillet et août, entre
7h et 15h.

DISTRIBUEZ LE BIM,
ÇA VOUS DIT ?
Vous souhaitez gagner un peu
d'argent cet été sans trop
bloquer votre temps libre ? Vous
aimez le contact avec les gens ?
Vous avez plus de 18 ans et le
permis de conduire ? La
commune vous propose de
porter une fois par semaine
pendant 2 heures maximum
(voiture
de
service
à
disposition)
le
bulletin
d'informations
municipales
dans plusieurs points répartis
sur toute la commune à partir
du 2 juillet ! Candidatez par mail
à mairie@plouguerneau.bzh ou
en appelant au 02 98 04 71 06.
Réponses attendues pour le 28
juin 12h dernier délai !

> Séance gratuite et ouverte à tous, dès 6 ans. Durée : 1h 35min.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 24 juin (impair)
er
● Zone A : jeudi 1 juillet (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 28 JUIN : potage*, salade de
haricots verts, spaghetti à la
bolognaise bio, fromage et compote.
MARDI 29 JUIN : potage*,
charcuterie, bœuf aux épices (VBF**)
& poêlée paysanne, fromage blanc
bio et fraises.
MERCREDI 30 JUIN : potage*, salade
de concombres et de tomates, lard
rôti & far noir et navets, yaourt
aromatisé bio.
JEUDI 1ER JUILLET : potage*, œuf
mimosa, hachis de pdt et légumes de
saison, fromage et fruit.
VENDREDI 2 JUILLET : potage*,
taboulé, dos de cabillaud sauce à la
vanille & purée de carottes, fromage.
SAMEDI 3 JUILLET* : potage, salade
de museau, crépinette de porc à la
provençale & flageolets, fromage et
fruit.
DIMANCHE 4 JUILLET* : potage,
saumon fumé, marmite de la mer &
garniture, pâtisserie.
* portage de repas

** Viande Bovine Française

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanence à
la mairie de Lannilis les 7 & 21 juillet
de 9h à 12h ; à la Maison de l’Emploi
de Lesneven les 13 & 27 juillet de
14h à 17h ; dans les anciens locaux
de La Poste à Plabennec, les 28
juillet de 9h à 12h. Rendez-vous par
téléphone au 0 809 401 401 de 8h30
à 19h ou sur impots.gouv.fr à partir
de la rubrique « contacts ».

ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ

DIMANCHE 27 JUIN 2021 : DERNIER TOUR DES
ÉLECTIONS LOCALES
Le dernier tour des élections départementales et régionales se tient
ce dimanche 27 juin, de 8h à 18h, dans les 7 bureaux de vote ouverts
sur la commune. Faites-y un saut !
Dimanche dernier, seuls 1800 électeurs plouguernéens (sur 5558
inscrits) se sont exprimés dans les urnes lors du premier tour des
élections départementales et régionales. Ce qui porte à 67% le taux
d’abstention (contre 66,1% au niveau national et 64,21% pour la
Bretagne).
Par leurs compétences, les départements et les régions sont des
maillons essentiels de la vie quotidienne des citoyens. Mobilisonsnous et allons voter pour ce second et dernier tour des élections
locales.
MODALITÉS POUR VOTER
Pour participer aux élections vous devez vous présenter au bureau de
vote indiqué sur votre carte électorale entre 8 heures et 18 heures,
muni d’une pièce d’identité prouvant votre identité (CNI, passeport,
carte vitale avec photo, permis de conduire, etc.) et d’un stylo !
LISTE DES BUREAUX DE VOTES
●
●
●

Bureaux n°1, 2, 3 & 7 : Espace Armorica au centre-bourg
Bureaux n°4 & 5 : salle des associations à Lilia
Bureau n°6 : salle Louis Le Gall au Grouaneg

Au regard des règles sanitaires en vigueur, la mairie prend toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection des assesseurs et des
électeurs et le respect des gestes barrières.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réfection des
chéneaux de la
salle de tennis ;
> Pose de la
passerelle à la
coulée verte.

> Raccordement
des sanitaires publics de St Cava au
réseau d'assainissement collectif ;
> Sablage et regarnissage des terrains
de football.

> Sarclage des
massifs ;
> Pose d’agrès
à la coulée verte ;
> Pose des chicanes
sur le sentier côtier
au Korejou.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
RECETTE DU MOIS | REKIPE AR MIZ

GALETTE VÉGÉTARIENNE
AUX LÉGUMES DE SAISON
Vous connaissez la galette bretonne ? Tant mieux, la recette du
mois n’a rien à voir avec ce plat incontournable du coin...si ce
n’est son nom ;) La galette proposée ici est végétarienne et
pleine de légumes. Une recette simple et saine.

Ingrédients
> pour 4 personnes
● 1 botte de cresson
● 350 g de pommes de
terre à rissoler
● 100 g de carottes
● 100 g de courgettes
● 2 œufs
● 1 petit oignon
● 1 c. à s. de coriandre
● huile d’olive
● 1 c. à c. de cumin
● sel et poivre

DR

> Retrouvez chaque début de mois, la recette et l’ingrédient
du mois sur plouguerneau.bzh/famille/menus/

Préparation
Préparation : 20 min
Cuisson : 20 min
1. Emincer finement l’oignon.
2. Éplucher et râper les
pommes de terre et les
carottes. Râper les courgettes.
3. Battre les œufs en
omelette et les incorporer
aux légumes râpés.
4. Ajouter l’oignon émincé, le
cumin en poudre et la
coriandre hachée.

5. Assaisonner selon votre
goût et mélanger.
6. Faites chauffer l’huile dans
une poêle antiadhésive.
7. Confectionner des petites
galettes en prélevant une
bonne cuillerée à soupe du
mélange. Bien aplatir.
8. Les déposer une à une
dans l’huile chaude.
9. Faire cuire les galettes 4
à 5 minutes de chaque côté
jusqu’à ce qu’elles soient
bien dorées.

ÉVÉNEMENT | DARVOUD

LE SUN TRIP FAIT ESCALE À PLOUGUERNEAU !
Le Breizh Sun Trip, édition régionale du Sun Trip imaginée
autour de la Bretagne, se déroule du 27 juin au 7 juillet 2021.
Venez découvrir les drôles de machines solaires et autres
vélos électriques lors de l’étape plouguernénne du tour, les
1er et 2 juillet prochains au Kastell Ac’h et à Lanvaon.
●

●

Jeudi 1er juillet : arrivée de la trentaine de participants
à Plouguerneau. Présentation des vélos à Kervenni, devant
la crêperie en fin d’après-midi.
Vendredi 2 juillet : présentation des vélos au phare de
Lanvaon, entre la fin de matinée et le début d’après-midi.

> Suivez l’épreuve de 1000 kilomètres sur www.thesuntrip.com

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
CHAPELLE SAINT JOSEPH | CHAPEL SANT JOZEB

DEUX EXPOS
...EN UNE !

EXPOSITION | JUSQU’AU 11 JUILLET 2021 | CHAPELLE SAINT JOSEPH

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
RENCONTRE AVEC...
samedi 26 juin | 10h30

Nouvelle(s) exposition(s) à la chapelle Saint Joseph du centre-bourg :
les peintres plouguernéens Rémi Gélébart et Sei Su y exposent leurs
œuvres picturales. Deux talents à découvrir du 22 juin au 11 juillet.
Artiste peintre à la curiosité sans fin, Sei Su expérimente une
multitude de techniques et d'outils, laissant la part de l'imprévisible
alimenter son imaginaire. Utilisant l'acrylique et ses diverses
techniques pour créer des tableaux dans un courant abstrait. Sa
source d’inspiration ? La nature.
Rémi Gélébart quant à lui, se définit comme peintre amateur à l’instar de
son père dont beaucoup d’habitants de Lilia possèderaient des tableaux.
Pour sa toute première exposition - il nous a confié avoir le trac ! - Rémi
ne nourrit pas de prétentions particulières si ce n’est celle de créer des
émules autour de lui. Inspiré par l’univers de la BD, l’artiste a appris l’art
du pinceau aux côtés de Jean-Marc Jezequel et de Jean Pailler, et s’est
perfectionné au sein des associations Gribouille et Art Thé Art.
INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition visible au 4, place de l'Europe à Plouguerneau, tous les aprèsmidis (fermeture le lundi), de 14h00 à 18h00. Entrée gratuite.

...Hervé Bellec et Jean-Pierre
Blaise pour la sortie de leur livre
« Carnet de bord de l'île
Wrac'h ».

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 26 juin | 10h
Les participants créent librement un texte à partir des consignes données. L'objectif n'est
pas d'acquérir une technique,
mais plutôt de passer un bon
moment convivial. Le thème
mensuel de l'atelier est en adéquation avec celui de l'exposition temporaire à la médiathèque. Ouvert à tous et gratuit.

GRANDE VENTE DE
LIVRES ET CD
ven. 2 juillet | 10h-12h & 14h-19h

SPECTACLE | ARVEST

« PLACE AUX MÔMES »
Le festival « Place aux mômes » à destination des
familles se déroulera du 4 juillet au 15 août. Chaque
dimanche, à 18h00, assistez gratuitement à un
nouveau spectacle dans la cour de la maison
communale.
Coup d’envoi, le 4 juillet avec la compagnie Olifan qui
présentera son spectacle musical « Ti Canaille ». En
cas de mauvais temps, rendez-vous à la salle Jean Tanguy.

& samedi 3 juillet | 10h-17h
Vente de livres déclassés et aussi cette année vente de CD : un
total de 1778 documents au prix
unique de 1€.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
de la Médiathèque du 29 juin au
1er juillet pour inventaire dans la
perspective de la grande vente
des 2 & 3 juillet.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION « LA PLUME »
organise une permanence tous les
mardis de 9h30 à 11h30 à la
Médiathèque. Des bénévoles 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.
LE M.A.R.C.E.L a le plaisir de vous
proposer en juillet et août des stages
« Découverte du raku » tous les
vendredis à 14h30 et les samedis à
10h. Places limitées, inscription
obligatoire. Tarif : 28 € (gobelet
fourni aux primo arrivant.e.s).
Galerie de Nannick et Jean-luc Paul,
120 Iliz Koz Plouguerneau, ouverte
tous les jours de 10h à 19h. Entrée
libre. Rens. : 06 33 38 63 17.
ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE
L’ALGUE : Connaître et goûter les
algues alimentaires avec le chef
David Royer. Rouges, vertes, brunes,
la Bretagne compte plus de 800
espèces d'algues. Comment les
identifier, quelles sont les algues
alimentaires, comment les cuisiner ?
Programme détaillé fourni lors de
l'inscription. Lundi 28 juin. Rdv à 12h.
Tarif : 68 €. Public : adulte. Nombre
de places limité.
PAS : braderies jeudi 1er et samedi
17 juillet, de 9h à 12h, au 2 bis Kenan
Uhella, près de l'Écomusée. Entrée
gratuite, ouvert à tous. Dépôts au 1
Kenan Uhella (maison communale).
Contact : 06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31

FAMILLES RURALES : à l’Antr’Temps,
espace de vie sociale situé au 1
Kenan Huella, nous reprenons nos
ateliers. Jeudi 1er juillet à 14h30
ateliers créatifs sur les thèmes de
l’été et des vacances. Tarif : 5€/
binôme. Nombre de places limité.
Inscriptions au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com
PENSIONNÉS DE LA MARINE
MARCHANDE : une assemblée
informative et délibérative sera
organisée le samedi 3 juillet à 10h
dans la salle 7 de la maison
communale. Tous les adhérent(e)s
sont cordialement invités à participer
à
cette
réunion
qui
sera
déterminante pour le devenir de la
section.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS :
assemblée générale le dimanche 4
juillet à partir de 10h, au hangar de
chasse à Treverroc en Kernilis.
Masque obligatoire.
LANVAON organise le 4 juillet un
vide grenier champêtre au pied du
phare. Il est réservé aux particuliers.
Tarif : 15€ le stand de 25 m² dont 5
mètres linéaires de déballage et
place pour le véhicule. Inscriptions
à marches@lanvaon.bzh ou au 06 87
37 48 53 (après 17h30 ou par SMS).
Nous sommes aussi preneurs de
bénévoles pour la bonne tenue et
l'ambiance !
SNSM : journée prévention le 4
juillet à partir de 10h à la maison de
la mer. La station de sauvetage

LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG

C'EST LA REPRISE !
Les membres de l’association « Les rendez-vous du
Grouaneg » sont heureux de vous annoncer la réouverture
de leur bar associatif, le vendredi 2 juillet, en extérieur, à
partir de 18h, dans le respect du protocole sanitaire en
vigueur. Musique et petite restauration.

organise une matinée d’information
aux plaisanciers sur la prévention et
la sécurité. Comment contrôler sa
VFI ? Comment changer sa cartouche
et vérifier l’étanchéité du poumon
gonflable ? Moyens de communication
et utilisation d’une VHF, etc. Action
gratuite et désintéressée.
JUMELAGE ALLEMAND : nous te
proposons un échange individuel cet
été. Un jeune allemand et une jeune
allemande (16 ans) d´EdingenNeckarhausen et de sa région
recherchent un (e) correspondant (e)
pour cet été. Tu seras accueilli ici,
dans sa famille, vous partagerez
votre quotidien ensemble, tu
découvriras une autre culture, un
autre pays, une autre région, tu
rencontreras des jeunes de ton âge…
Tu accueilleras à ton tour ton ami(e)
d´Allemagne chez toi. Tu pourras
alors toi aussi lui faire découvrir
beaucoup de choses et vous lierez à
n´en pas douter une belle amitié.
Contacte-nous vite par mail à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
ou à igp@igp-jumelage.de
RALLYE-VÉLO DU GROUANEG : c’est
avec regret que nous avons pris la
décision de reporter, cette année
encore, le traditionnel rallye-vélo du
Grouanec en raison des contraintes
liées au Covid-19. Nous vous
donnons donc rdv l’année prochaine
le dimanche 10 juillet 2022. Nous
espérons que vous répondrez
présents pour résoudre nos énigmes
et pédaler sur nos chemins.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE : la directrice
se tient à la disposition des familles
pour les visites de l’école et
inscriptions en prenant rendez-vous
par téléphone ou par mail. Les
enfants nés avant le 31 décembre
2019 peuvent être inscrits. Contact :
saintetherese.lilia@orange.fr ou 02
98 04 70 06.
ÉCOLE ST JOSEPH : vous souhaitez
découvrir et visiter l'école Saint
Joseph ? Vous désirez inscrire votre
enfant dans notre établissement pour
la prochaine rentrée scolaire ? Visite
individuelle possible ! Rendez-vous
par mail à stjo.ploug@gmail.com ou
par téléphone au 02 98 04 71 32.
ÉCOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU
organise des portes ouvertes sur
rendez-vous jusqu'à la fin de l'année
scolaire. Les parents d'élèves seront
accompagnés de l'institutrice pour
répondre à vos questions et vous faire
visiter l'école. Contact : 09 53 33 21
99 ; skol.plougerne@diwan.bzh
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : les réservations de stages d'été
sont en ligne et notamment les
semaines Plouguernéennes (du 7 au 9
juillet où il reste de la place en
catamaran, et du 23 au 27 août) avec
une réduction de 30% pour les
habitants de Plouguerneau. Tous les
supports individuels sont également à
la location du lundi au samedi :
dériveurs, kayak, planche à voile,
stand up paddle ainsi que les
supports double (catamaran, bateau
à moteur, kayak double, caravelle). Le
club house est aussi ouvert en
terrasse pour ses membres (sous
réserve de cotisation 5 €) le vendredi
et le samedi de 18h30 à 20h30. Rens :
cn-plouguerneau.com ou par mail à
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou au
02 98 04 50 46.
ENTENTE DES ABERS organise une
vente à emporter de rougail saucisses

sur réservation à 8 € la part à
récupérer le samedi 26/06 de 14h à
18h au terrain de foot de
Plouguerneau. Info et réservations
à ententedesabers@orange.fr
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
permanence pour la signature des
licences de la saison sportive
2021/2022, ce samedi 26 juin, de 10h
à 12h et de 15h à 17h, au club-house
du complexe sportif de Kroaz Kenan.
Rens. Hervé Perros : 06 83 05 64 92.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 26/06 :
Juniors et Cadets : match à Plouzané,
horaires à confirmer. Fête du club à
partir de 14h30. Assemblée générale
ordinaire 17h. 27/06 : Rugby sans
contact adultes : entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Vacances
rugby du 3 juillet au 16 août 2021. Le
dimanche de cet été rugby sans
contact et découverte ouvert à toutes
et tous à la plage ou au club, prendre
informations sur le site du club.
Renouvellement des licences dés
maintenant, prendre contact pour
infos avec le club (validité des
certificats médicaux en cours).
TEMPS
DANSE
vous propose
d’assister aux cours durant la
dernière semaine de l’année : éveil
des tout petits (4-6 ans) le mercredi
30 juin à 9h30 et initiation à 10h15
pour les 6-8 ans. Danse classique le
lundi 28 juin à 17h30 ou 18h30 ;
mercredi 30 juin à 13h30 ou 14h30 ;
jeudi 1er juillet 17h30 ou 18h30.
Contemporain : vendredi 2 juin à
18h30. En raison des mesures
sanitaires, nous n’accueillerons que
quelques personnes sur réservation :
tempsdanse.29880@gmail.com

OFFICE DE TOURISME

LES
PASSAGERS
DU PHARE
VENDREDI 25 JUIN |
18H30 | L'ÎLE VIERGE
Le 25 juin à 18h30
théâtre déambulatoire à
l'île Vierge ! « Les passagers du phare », création
originale signée Ar Vro
Bagan. Inscription à l'Office de tourisme.
Et pour les amateurs de
lieux insolites, c'est l'ouverture des réservations
à l'éco-gîte de l'île
Vierge ! L'ancienne maison de gardiens de phare
située dans le premier
phare de l'île ouvre ses
portes à la location pour
une ou deux nuits.
RÉSERVATION
N'attendez plus, réservez
sur urlz.fr/fYhP ou à reservation-ile-vierge@abers
-tourisme.com

BAC AN TREIZH
Cet été, prenez le large et partez à la découverte du territoire voisin.
Avec le Bac an Treizh, traversez la plus longue ria du Léon pour
rejoindre Landéda en seulement 5 minutes. Quatre départs par jour au
port de Perroz : 9h15, 9h45, 18h30 et 19h. Prochaines dates : 27/06,
30/06, 02/07 et 04/07. Jusqu’à 10 personnes et 5 vélos par traversée.
Animaux acceptés. Mineurs seuls à partir 15 ans. Gratuit. Info sur urlz.fr/fYkJ

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.
VIVIERS BRETONS ouverts du lundi
au samedi de 8h à 12h. Vente de
poissons, crustacés et coquillages.
Réservation plateaux de fruits de
mer et cuisson au 02 98 04 62 43 ou
au 06 07 19 65 71 ou par mail à
viviersbretons@orange.fr
PIE NOIR & CIE : magasin à la ferme
ouvert le vendredi de 17h à 18h30 et
le samedi de 10h à 12h. Si besoin, en
dehors de ces heures, contacter le 06
61 96 31 76 ou le 06 84 15 04 56.
ÉCHOBIO : vente de plants de
légumes, d'aromatiques et de fleurs
de qualité bio. Contact : 06 18 95 74 94 ;
echobio@echobio.bzh ; echobio.bzh
BAR HA GWIN : Cet été, au
programme, exposition, concerts,
rencontres, dédicaces, etc. RDV : le
samedi 26 juin, à 18 h30 vernissage
musical de l'exposition de photos
d'Eric Legret avec l'accordéoniste
Tangi Le Gall-Carré et la chanteuse
Typhaine Corre ; le vendredi 2 juillet,
à 21 h, Bazar Acoustik en concert
(formule café-concert du groupe Les
« P'tits yeux »).
ABERS COIFFURE : fermeture pour

une semaine de congés du 28 juin au
05 juillet. Pour vos RDV : 02 98 04 53
26 ou 06 64 55 46 98.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
ici à Plouguerneau. Appelez au 06 27
55 91 96 ou contact@liliarmor.fr
PAT MULTISERVICES, nouvel artisan
pour rénovation intérieure et
extérieure, petit bricolage, entretien
de votre jardin. Tél : 06 02 33 35 68
après 18h. Secteur nord Finistère.
Devis gratuit - CESU.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
YANN FOURÉ : rénovation intérieure,
menuiserie, peinture, carrelage,
isolation, placo... Tél : 06 60 52 41 80.
GLAZ ÉVASION : découvrez les Abers
en kayak ou en paddle - Descentes
avec
navettes,
balades
accompagnées, visites du phare,
cours d’initiation, virées piqueniques, etc. Programme complet sur
www.glazevasion.com.
Contactez
Jérôme au 07 69 89 97 27 ou à
glazevasion@gmail.com
ÉCOLOMIC : c’est l'écosystème local
qui fédère une sélection de
marchands et des consommateurs

sur un site internet de ventes
éphémères de produits issus du
déstockage. Nous sommes six jeunes
avec la volonté d’apporter une
solution pour mieux consommer.
Rendez-vous sur ecolomic.bzh
CMB : assemblée générale samedi 26
juin 2021 au Crédit Mutuel de
Bretagne en caisse locale de 9h00 à
11h30 en portes ouvertes.
SURFING DES ABERS : l'école de surf
propose des stages 6j/7 du lundi 28
juin au vendredi 27 août. Stage 5jrs,
mini stage 3j ou simple initiation.
Nous proposons également des
balades paddle tout l'été jusqu'au
phare de l'ile vierge au départ de
Kelerdut ou en balade-initiation à la
grève blanche. Location paddle, surf
Réservation - demande : 06 63 87 91
73 ; contact@surfing-abers.com
SERRES DE GOURANOU DES GÊNETS
D’OR de Ploudalmézeau sont
ouvertes du lundi au samedi jusqu’à
fin juin de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Nous organisons une braderie le
samedi 26 juin toute la journée, un
plant acheté le 2ème offert sur toutes
les annuelles et d’autres promotions
sur les vivaces. Un ticket de tombola
vous sera remis des 10 € d’achat, de
nombreux plants à gagner.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Appareil photos Nikon, écran orientable Coolpix59900
et Coolpix A900. Prix 100€/pièce en cash. Pas de chèque.
RDV mardi 29/06 10h ou 14h place du Verger.
> Vélo électrique pliable, acheté chez Vélozen. Pas servi.
Prix : 720€. Tél : 02 98 04 37 50 (de 10h à 11h).
> Plans de poireaux. Tél : 06 95 16 64 72.
AUTRE | ALL
> Couple avec enfants cherche maison à louer à l’année,
3 chambres minimum, jardin, garage. Plouguerneau et
alentours. Référence sérieuse. Tél : 07 68 15 65 79.
> Recherche personnel pour arrachage d'échalotes à
partir du 24 juin sur Plouvien. 06 81 53 70 90 (après 17h).

> Propose mes services dans le nettoyage de vos vitres et
véranda. Paiement en CESU. Tél : 06 64 37 22 37.
> Recherche un éducateur sportif à temps partiel pour le
Hockey Club Pagan Plouguerneau-Guisseny. Encadrement
sportif au Hockey et multisports. Diplôme professionnel :
BEES, BP JEPS, Licence STAPS. Contact : 06 52 97 73 09
president@hockeyclubpagan.fr
> Recherche personne pour garder un enfant de 8 ans le
samedi matin pour les 26/06, 3/07 et 10/07 de 8h30 à
13h30 et éventuellement pendant les vacances d'été.
Merci de me contacter au 06 23 85 30 97.
> Participez au festival « Jet d'encre »! Vous avez entre 10 et
20 ans ? Réalisez un dessin au format A4 sur le thème : « Le
monde vu par Thomas Pesquet » à déposer avant le 15/07
dans votre médiathèque ou à mediatheque@landeda.fr

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 27 | 06

> 01 | 07

> 01 & 02 | 07

2nd tour des élections locales
8h-18h | Lieux habituels

Jeudis de la parentalité
20h30 | Espace Armorica
Gratuit & pour tous. Voir p.1

Exposition de vélos solaires
Après-midi | Kastell Ac’h & Lanvaon
Gratuit & pour tous. Voir p.3

Voir p.2

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
Éclairage 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 : Najat Kabbouri Tibhaut - Tél : 06 16 83 51 05
Mail : najatthibaut@gmail.com
Groupe politique « Plouguerneau passionnément » :
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément »
Messes : Samedi 26 juin à 18h30 à Lannilis. Dimanche 27 juin
à 10h30 à Plouguerneau. En semaine à 9h15 le mercredi à
Tréglonou du 2 juin au 7 juillet et le jeudi à Plouguerneau.

SANTÉ | AR YEC’HED
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
Infirmiers : 13 Gwikerne : 02 98 04 71 94 ; 129 Kreiz Ker Lilia :
02 98 30 02 74 ; 42 Kreiz Ker Lilia (mairie annexe): 02 98 32 82 54.
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

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
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 ; 07 57 47 53 42 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh
Point Accueil Écoute Jeunes : 06 75 82 36 29.

SOCIAL | SIKOUR AN DUD
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

EMPLOI | IMPLIJ
Portail « Proche Emploi » : plouguerneau.bzh/emploi/
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 12h et 15h30 à 19h00 ;
mercredi de 10h à 12h et 14h à 19h00, vendredi de 15h30 à
19h00, samedi de 10h à 17h en continu. Fermée lundi et jeudi.
Tél : 02 98 37 13 75 ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30. Fermé le mercredi. Tél : 02 98 04 70 93.
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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