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PHARES EN FÊTE
CE DIMANCHE !

FEST TOURIOÙ-TAN
Événement né à l’occasion du centenaire du grand
phare de l’île Vierge en 2002, la 16ème édition de
« Phares en fête » se déroule ce dimanche 4 juillet au
pied du phare de Lanvaon de 9h à 18h, puis sur l’île
Wrac’h de 19h à 22h30. Un format resserré qui ne
perd pas en convivialité !
Que serait Plouguerneau sans ses phares ? Au nombre
de quatre, ils sont devenus de véritables lieux de vie
où de nombreuses activités s’y déroulent tout au long
de l’année. À l’image de Phares en fête, fête gratuite
et populaire. Pour cette nouvelle édition, deux
associations locales, Lanvaon et IPPA (Îles et Phares du Pays des Abers), ont
imaginé des animations gratuites, histoire de marquer le coup.

FERMETURE DE LA
MAIRIE LE 7 JUILLET
La mairie sera fermée exceptionnellement ce mercredi 7 juillet
après-midi. Nous
vous accueillerons de nouveau
le jeudi 8 juillet dès 9h00 !

NOUVEAU LOGICIEL
DE RÉSERVATION DE
SALLES ET MATÉRIELS
Devenu obsolète, le logiciel de
réservation de salles et de
matériels a été revu de fond en
comble pour vous offrir une
expérience plus agréable ! Son
lancement est programmé le 8
juillet. Nous vous dévoilerons
les détails dans le BIM de la
semaine prochaine. D’ici là, vous
pouvez adresse vos demandes en
mairie au 02 98 04 71 06 ou
à mairie@plouguerneau.bzh

UN VIDE-GRENIER ET DES CONCERTS GRATUITS
Les festivités démarreront à Lanvaon ce dimanche matin avec un vide-grenier
champêtre au pied du phare. De 9h à 18h, chacun-e pourra venir chiner de
belles pièces ou simplement découvrir le plus célèbre amer du territoire en
passant le portail du jardin ceinturé de pierres de taille.
En fin de journée, direction l’île Wrac’h ! Récital de bombardes et cornemuses,
et concerts de musiques folks avec « Tali » et « Ed Du » retentiront depuis celle
que l’on surnomme « l’île aux artistes ». Mais avant ça, un pot de l’amitié sera
offert aux visiteurs à leur arrivée à partir de 19h. Un apéro-lecture en plein air où
le conteur Jean-Pierre Gaillard, accompagné du musicien Fabrice Thomas, vous
plongera dans l’univers sensible du poète breton Xavier Grall. La soirée sera
belle ! Encore plus avec la mise en lumière de la Maison-Phare vers 23h...

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

PERMANENCES
DE QUARTIERS
Vos référents de quartiers tiendront leurs permanences ce samedi 3 juillet de 10h à 12h dans
les lieux habituels : à la mairie
(centre-bourg) ; au centre de loisirs (Lilia) ; derrière l’ancienne
mairie annexe (Le Grouaneg) ; et
à la maison de la mer (St Michel).
Contact : 02 98 04 71 06.
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COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).
PROCHAINES COLLECTES :
er
● Zone A : jeudi 1 juillet (pair)
● Zone B : jeudi 8 juillet (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 5 JUILLET : potage*, carottes
râpées, escalope de poulet à la
crème & purée bio, fromage et fruit.
MARDI 6 JUILLET : potage*,
couscous, fromage bio et glace locale.
MERCREDI 7 JUILLET : potage*,
salade océane, émincé de bœuf à la
chinoise & garniture asiatique,
gâteau maison aux poires.
JEUDI 8 JUILLET : potage*,
pamplemousse, macaroni bio aux
légumes de saison et haricots rouges,
yaourt bio à la vanille.
VENDREDI 9 JUILLET : potage*, pâté
de campagne, filet de cabillaud à la
crème de poivron, carottes Vichy de
Kergadavarn, fromage et crumble de
fruits de saison.
SAMEDI 10 JUILLET* : potage, salade
et croûtons, potée auvergnate, flan
pâtissier.
DIMANCHE 11 JUILLET* : potage,
jambon fumé et melon, escalope
involtini & garniture, pâtisserie.

ÉDUCATION-JEUNESSE | DESKADUREZH HAG AR YAOUANKIZ

VOICI UN BON PLAN POUR SE FAIRE UN PEU
D’ARGENT DE POCHE ;)
Du 6 au 28 juillet, la mairie de Plouguerneau propose une quinzaine
de missions à destination des jeunes de 16 à 18 ans. Les inscriptions
sont ouvertes sur le site web de la mairie.
Baptisé « Argent de poche », ce dispositif est une manière pour les
jeunes de la commune de se faire un peu d’argent (15 €/mission) en
participant à de petits chantiers encadrés par les professionnel-le-s de la
mairie. En plus de donner du temps à la collectivité, c’est un bon moyen
de se confronter au monde du travail et d’apprendre des savoir-faire.
INSCRIPTIONS OUVERTES
Pour ce premier mois des vacances d’été, 39 places sont disponibles
pour relever 15 missions autour du nettoyage des bâtiments et
espaces publics. Le dossier d’inscription, le contrat de participation et
la fiche disponibilités sont téléchargeables sur le site web de la mairie.
Une fois ces documents complétés et signés, ils sont à déposer en
mairie ou à envoyer par mail à fbourhis@plouguerneau.bzh

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

LE PASS ASSO : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Pass Asso est un soutien financier aux associations
Plouguernéennes particulièrement impactées par la crise sanitaire.
Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site web de la mairie. Vous
trouverez dans le dossier téléchargeable, les critères et les modalités
de candidature. Il est à retourner en mairie ou par mail à
mairie@plouguerneau.bzh pour le 9 septembre au plus tard.

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Raccordement
des sanitaires
publics de St Cava
au réseau ;
> Pose des chicanes
sur le sentier côtier
au Korejou.

> Pose d’agrès à la
coulée verte ;
> Sarclage des massifs et élagage ;
> Pose d'une
gouttière sur le club
house du rugby.

> Travaux
d'entretien dans les
écoles publiques ;
> Entretien des
voies cyclables ;
> Reprise des joints
sur la chapelle de
Prat Paul.

> 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, le 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 ».

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 7 JUILLET 2021
19H00 | ESPACE ARMORICA

> Rendez-vous mercredi 7
juillet 2021 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 26 mai 2021
I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10. Autorisation donnée a
l’exécutif pour la signature du
marché public de travaux de
revêtement et de modernisation de
la voirie communale 2021/2023 Domaine et patrimoine
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.1.1 Lilia - Acquisition de locaux
médicaux auprès de Finistère Habitat
V - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE
5.2.2.a Remplacement d'un conseiller
municipal - Modification du tableau
du conseil municipal
5.2.2.b Mise à jour des commissions
municipales
5.6.1 Indemnités des élus

VI - LIBERTÉS PUBLIQUES ET
POUVOIRS DE POLICE
6.1.9 Création d’une réserve communale
VII - FINANCES LOCALES
7.1.2 Suppression de l’autorisation de
programme - Acquisition du cabinet
médical
7.1.3 Décision modificative n°1 Budget principal 2021
7.1.6.a Tarifs des animations
culturelles - Espace Culturel Armorica
7.1.6.b Tarifs des animations
culturelles Médiathèque
7.1.8 Suspension des redevances
d’occupation du domaine public
7.5.3 Subvention d’investissement à
l’association Îles et Phares du Pays
des Abers - Exercice 2021/2022
7.5.5 Subvention piscine aux écoles
de Plouguerneau
7.6.3 Financement de l’initiation à la
langue bretonne dans les écoles
primaires publiques 2021/2022
7.10.1 Acceptation d’un don du
Rotary Club

www.facebook.com/
mairieplouguerneau
plouguerneau.bzh

VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.2.4.a Camp d'été passerelle 9/11
ans à Brasparts
8.2.4.b Camp d'été 11/14 ans à l’île
Grande
8.2.4.c Convention d'objectifs et de
financement caf 2021/2024 pour le
Multiaccueil « Tamm ha tamm »
IX - AUTRES DOMAINES DE
COMPÉTENCES
9.1.2 Convention entre les
collectivités territoriales pour
l’accueil et l’envoi de jeunes dans le
cadre du volontariat franco-allemand
des territoires - Année 2021-2022

PENSEZ-Y !

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

POSEZ VOS QUESTIONS AUX ÉLU-E-S
Pour vous permettre de poser vos question aux élu-e-s du conseil municipal, un
formulaire en ligne est disponible sur plouguerneau.bzh/quart-heure-citoyen
> Déposez-les avant le lundi 5 juillet à 12h00.
Vos questions seront lues en début de séance et des réponses seront apportées dans la limite
de temps fixée à 15 minutes. Cependant, toutes les réponses seront publiées sur le site web de
la mairie afin que tous les habitants puissent en prendre connaissance en toute transparence.

Top
départ à 19h
Le conseil
municipal du 7
juillet inaugure un
nouvel horaire :
les séances
démarreront
dorénavant à 19h
au lieu de 20h.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
GRATUIT

FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES »

« TI CANAILLE »
DIMANCHE 4 JUILLET | 18H30 | COUR MAISON COMMUNALE

Guidés par les étoiles où tous
les rêves se chantent, les
Normands d'Olifan nous font naviguer au gré des courants et styles
musicaux en tirant sur les cordes, en sifflant à tous vents à la
découverte de trésors d'instruments.
Sur scène, cinq multi-instrumentistes chanteurs mettent leur
complicité musicale au service d'un concert jeune public d'une grande
richesse accompagnée d'une énergie communicative, un spectacle
tout simplement enthousiasmant !
INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle familial, gratuit et accessible dès 3 ans. Durée : 55 minutes. En cas
de mauvais temps, le spectacle se déroulera à la salle Jean Tanguy.

NOUVEAU

EXPOSITIONS | DISKOUEZADEGOÙ

VOS RDV DE
LA SEMAINE
GRANDE VENTE DE
LIVRES ET CD
ven. 2 juillet | 10h-12h & 14h-19h
& 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€.

ATELIER JOURNAL
vendredi 2 juillet | 17h07
& samedi 3 juillet | 10h30
Les renardeaux retrouveront
Brigitte ce vendredi et ce samedi. Au programme : finalisation
du numéro 25 du journal et partage d’un verre de l’amitié des
journalistes avant de partir en
vacances !

« AU GRÉ DU VENT »

BIBLIOTHÈQUE AU
MARCHÉ

L’artiste Lud s’installe à la maison de garde
du Korejou du 6 au 18 juillet pour y présenter
une partie de ses œuvres. « Au gré du vent,
au gré de l'air. Entre terre et mer. Tout est
éphémère. Chaque instant m'apporte, me
transporte. Apprécier l'instant est une porte
vers l'imaginaire ». L'exposition est visible,
tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h à la
maison de garde du Korejou.

Cet été, la Médiathèque déballe
son étal sur le marché de Plouguerneau. Retrouvez les bibliothécaires tous les jeudis de juillet et d’août devant l’Office de
tourisme.

chaque jeudi | 10h-12h
devant l’Office de tourisme

DR

DR

Coup d’envoi du festival
« Place aux mômes » ce 4
juillet avec la compagnie
Olifan et son spectacle musical
« Ti Canaille ». On vous attend
à 18h30 dans la cour de la
maison communale.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

ET TOUJOURS : les artistes Rémi Gélébart et Sei Su exposent à
la chapelle Saint Joseph au centre-bourg jusqu’au 11 juillet.

PASSAGE EN MODE « ÉTÉ »
La Médiathèque passe en
horaires d’été du 7 juillet au 28
août. Voir en dernière page.

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.
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG :
réouverture du bar associatif le
vendredi 2 juillet à partir de 18h en
plein air, près de la maison des
sources, dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur. La soirée sera
animée par ABERzik, groupe de
guitares et chansons (variétés
françaises et internationales), et
Typhaine,
chanteuse.
Petite
restauration sur place : sandwiches
merguez-saucisses et crêpes dessert.
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 invité-e-s à participer à cette
réunion qui sera déterminante pour
le devenir de la section.
ADIMPLIJ et Julie Kelberine, designer
et plasticienne brestoise, vous
proposent un atelier STAMP, gravure
sur Tetrapack® et collographie
(technique alternative de gravure à
partir de carton et collage de
matériaux) avec une encre maison
pour imprimer des eSTAMPes.
Samedi 3 juillet, de 14h à 17h, de 7 à
117 ans. Participation : 10€.

Inscriptions au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com
SNSM : journée prévention le 4
juillet à partir de 10h à la maison de
la mer. La station de sauvetage
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.
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 !
LE CLUB DES 3 CLOCHERS - section
Grouaneg ouvre ses portes le jeudi 8
juillet en respectant le protocole
sanitaire. On vous attend de pied
ferme, pour pouvoir être en mesure
de continuer. Venez nombreux !
PAS : braderie le 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. Tél :
06 07 54 52 10 ou 06 07 39 36 31.
LÉGENDE DE TRAINS organise les 17
et 18 juillet prochains une exposition
« Plouguern'Ludik » à la salle
Armorica. Pour vous distraire, ainsi
que vos enfants nous vous
proposons : ateliers pédagogiques,
créatifs, escapes games pour
enfants ; maquettes de bateaux,
vieux gréements, militaires, véhicule
pompiers miniatures ; grand circuit
automobile électrique où les enfants

pourront piloter leurs bolides ;
maquette en 3D d'une fête foraine
géante ; nombreux modèles réduits ;
circuits de trains miniatures ; ville
géante en Légo©. Les enfants
pourront, pendant la durée de
l'expo, construire une vaste fresque
en
Légo©
;
démonstration
d'imprimantes 3D ; et plein d’autres
surprises !
ANTR’TEMPS
:
des
ateliers
gourmands intergénérationnels sont
proposés les jeudis 8, 22 et 29 juillet
à l’espace de vie sociale au 1 Kenan
Huella. Ils seront animés par Lydie
Guérin et des bénévoles de
l’association. Tarif : 5€/binôme,
nombre
de
places
limitées.
Inscriptions. Tél : 02 21 09 21 34 ou
afrplouguerneau.evs@gmail.com
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@gm
ail.com ou à igp@igp-jumelage.de
INTERLUDE, au 1 Kerléo, propose
stage de bricolage pour enfants dès 7
ans. Projet : fabrication et décoration
d'un
vrai
robot
à
piloter.
Encadrement par animateur BAFA et
matériel fourni. 3 séances d'une
heure les 4, 5 et 6 août 2021. Tarif :
60 euros / participant. Info et
réservation au 06 71 87 45 78
ou asso.interlude@yahoo.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOLES | SKOLIOÙ

SPORTS | SPORTOÙ

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

CNP vous propose des stages d'été en
moussaillon (4/8ans), en optimist
(8/12 ans), en planche à voile et en
catamaran (dès 11 ans) pendant la
saison 2021. Vous pouvez effectuer
vos inscriptions en ligne sur notre site
internet, par téléphone ou par mail.
Vous pouvez également louer le
matériel du CNP (catamaran, kayak,
paddle, planche à voile et bateau à
moteur) sur demande. Contact : 02
98
04
50
46
;
cnplouguerneau@wanadoo.fr. Site
web : cn-plouguerneau.com

OFFICE DE TOURISME

TEMPS
DANSE
vous propose
d’assister au dernier cours de danse
contemporaine ce vendredi 2 juillet à
18h30. En raison des mesures
sanitaires, nous n’accueillerons que
quelques personnes sur réservation :
tempsdanse.29880@gmail.com

> Brasserie Cézon à Lannilis : les jeudis à 16h

VCL : départ 8h pour groupes 1
(100km), 2 (96km), 3 (87km) et 4
(79km) et 8h30 pour le groupe 5
(58km). RDV aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr

IDÉES DE
SORTIES
L'été s'installe et les animations aussi ! Voici une
sélection proposée par
l’Office de tourisme.
VISITE D’ENTREPRISES

> Bergerie des Abers : les
mercredis à 15h
> Écloserie d'ormeaux de
France Haliotis à Plouguerneau : les mardis et
jeudis. Réservation sur
francehaliotis.com
> Ti-Chope à Plouvien : les
mercredis dès 14h. Sans
réservation.
> Savonnerie « Secret
d'écume » : mardi et jeudi. Réservation par SMS
au 06 95 82 69 89

GRATUIT

NAVETTE FLUVIALE

EMBARQUEZ
DANS LE
« 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 : 02, 04, 07, 09 et 11
juillet. Jusqu’à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux acceptés. Mineurs
seuls à partir 15 ans. Gratuit. Info sur urlz.fr/fYkJ

> Maison Legris : les mardis 20 juillet & 24 août à
15h. Réservation au 02 98
04 56 87.
EN FAMILLE
> Escape game
« Impression Soleil Levant » à St Pabu ; et
« La Prophétie des
Anges »à l'Abbaye des
Anges.
> Location de vélo : aux
Offices des tourisme de
Lannilis, Plouguerneau et
de Saint-Pabu.
Contact : 02 98 04 05 43

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 : La saison culturelle
estivale se poursuit ! Vendredi 2
juillet, à 21h, le Bar Ha Gwin accueille
Bazar Acoustik, la formule caféconcert du groupe Les P'tits Yeux. De
la chanson française à textes comme

on l'aime avec des artistes qui en ont
sous la semelle. Entrée libre.
Restauration possible sur place :
comme tous les vendredis, Jérôme,
du foodtruck « Les P'tits ventres »,
sera présent dès 18 h, devant la
cave. Nouveau : une (belle) salle
supplémentaire à l'étage pour les
parties de babyfoot et les causeries
autour d'un verre de vin !
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
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr
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
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
BIOBIGUS : revient à Plouguerneau !
Commandez avant lundi midi vos
produits bio et locaux sur
www.biobigus.fr et récupérez votre
panier le mercredi au port du
Korejou ou directement chez vous.
Plus d'infos sur www.biobigus.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> 1 VTT adulte, 2 VTT enfant. 20€ le vélo. Tél : 06 44 08 70 16.
> Pommes de terre nouvelles. 0.80€/kg. Tél : 06 16 71 22 10.
> Vends poêle à granules, marque Edilkamin–Nara, état
neuf. Prix : 1500€. Tél : 06 43 11 35 82.
> Plants de poireaux. Tél : 06 95 16 64 72.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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 sur Lannilis mécanicien agricole H/F, CDI temps
plein (13eme mois, intéressement, mutuelle). Contact : 06 85
01 35 91 ou motoculture.desabers@hotmail.fr
> Recherche personnel pour arrachage d'échalotes sur
Plouvien. 06 81 53 70 90 (après 17h).

> Recherche personne pour garder un enfant de 8 ans le
samedi matin pour les 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.
AUTRE | ALL
> Propose mes services dans le nettoyage de vos vitres et
véranda. Paiement en CESU. Tél : 06 64 37 22 37.
> 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
> Cherche terre végétale. Tél : 06 43 98 34 40.
> Atelier de cuisine, initiation à l’alimentation crue végétale.
Préparons et déjeunons ensemble de 11h à 14h. Tarif : 15€ /
personne le 9 et 16/07 ou sur demande au 06 25 67 29 25.
> 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.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 01 & 02 | 07

> 04 | 07

> 07 | 07

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

« Ti Canaille »
18h30 | Maison communale
Gratuit & pour tous. Voir p.4

Conseil municipal
19h | Espace Armorica
Diffusé en direct. Voir p.3

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 3 juillet à 18h30 à Landéda. Dimanche 4
juillet à 10h30 à Plouguerneau. En semaine à 9h15 le mercredi
à Tréglonou 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 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.
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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