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DU MATÉRIEL ET DES
SALLES EN UN CLIC !
DALE EBET KEN EVIT DALC'HER SALIOU
PE TRAOU AN TI-KÊR !

CRÉATION D’UNE
ZONE 30 À PERROZ
Depuis le 14 juin
2021, une zone 30
est instaurée à
Perroz. Une initiative en faveur de
la sécurité des piétons et cyclistes.

ENTRETIEN : BESOIN
DE RENFORT CET ÉTÉ

Devenu obsolète, le logiciel de réservation de salles et de matériels a été revu
de fond en comble pour offrir une expérience plus agréable aux utilisateurs.
Accessible depuis la page d’accueil du site web de la mairie ou via l’espace
associations, il est entré en service cette semaine !
À destination des associations et des particuliers, le logiciel de réservation de
salles et de matériels de la collectivité était une (petite) révolution à son
lancement en 2017 : plus besoin d’appeler la mairie ou d’envoyer un mail pour
réserver un équipement municipal, les réservations se faisant directement en
ligne, 24h/7j. Un atout qui a contribué au succès de cet outil devenu aujourd’hui
incontournable.

Le service entretien des bâtiments de la mairie de Plouguerneau recherche une personne
pour assurer le nettoyage du
centre de loisirs, les 29 et 30
juillet prochains, puis du 9 août
au 1er septembre 2021. Horaires : 17h45 à 21h sur 5 jours /
semaine (du lundi au vendredi).
Contact : au 02 98 04 71 06 ou à
sderoff@plouguerneau.bzh

UN SERVICE PLUS SIMPLE ET PLUS FIABLE
Cette plateforme, plus fiable que le précédent logiciel, embarque tout un lot de
nouveautés. À commencer par la création d’un compte lors de la première
connexion, hormis pour les associations plouguernéennes - dont la mairie a déjà
créé la plupart des profils - qui auront juste un nouveau mot de passe à générer
en renseignant leur adresse mail.
Accessible en mobilité à partir du site web de la mairie ou de l’adresse
reservation-salle.3douest.com/plouguerneau, ce nouveau logiciel bénéficie
d’une interface plus lisible et complète. Des fonctionnalités comme la recherche
rapide et avancée d’un matériel ou d’une salle, l’affichage en temps réel des
disponibilités, la gestion de la périodicité de ses réservations et le dépôt de
documents, sont à mettre au rang des points forts de cette solution.
Et pour faciliter les premiers pas, un guide est disponible sur le site web de la
mairie. En cas de question, contactez la mairie au 02 98 04 71 06.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

LE MARCHÉ DE LILIA
REVIENT AVEC L’ÉTÉ !
En plus du marché hebdo du
jeudi matin au centre-bourg, le
marché d’été de Lilia est une
occasion supplémentaire de
faire quelques emplettes ou de
simplement flâner. Chaque samedi, jusqu’au 4 septembre,
rendez-vous Place Menozac’h à
Lilia, entre 8h30 et 13h30. Ce
samedi : étals de crêpes,
d’huîtres et de pierres aux pouvoirs extraordinaires !
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COLLECTE DES DECHETS

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ | EMGAV AN HAÑV

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 22 06 00 90 (secrétariat).

C’est une tradition ici : on aime accueillir ! Chaque lundi, du 12 juillet
au 23 août, rendez-vous devant l’Office de tourisme à 18h30, pour le
pot des estivants. L’occasion de découvrir la commune, connaître les
lieux incontournables à explorer et les festivités à ne pas manquer, le
tout autour d’un pot de l’amitié.

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 8 juillet (impair)
● Zone A : vendredi 16 juillet (pair)

BIENVENUE À PLOUGUERNEAU :)

COUP D’ENVOI CE LUNDI 12 JUILLET À 18H30

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 12 JUILLET : potage*, tomates
sauce blanche, boulettes de bœuf &
pâtes au fromage, fromage frais bio
et fruit.
MARDI 13 JUILLET : potage*, melon,
riz aux courgettes de Kergadavan &
fèves, fromage et éclair.
MERCREDI 14 JUILLET : potage*,
salade du Vieux potager et chèvre au
miel, cassolette de fruits de mer &
pommes duchesse, entremet poirecaramel.
JEUDI 15 JUILLET : potage*,
piémontaise, sauté de dinde à
l’indienne & tajine de légumes,
fromage et fruit.
VENDREDI 16 JUILLET : potage*,
crudités variés, dos de colin et sa
crème de poireaux du Vieux potager
& pommes vapeur, clafoutis cerises.
SAMEDI 17 JUILLET* : potage,
avocat, tripes à l’ancienne & riz bio,
yaourt aromatisé bio.
DIMANCHE 18 JUILLET* : potage,
salade lyonnaise, filet mignon au miel
& garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : permanence à
la mairie de Lannilis le 21 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 ».

> Marie Bousseau, 1ère adjointe, ouvre le bal et vous invite à ce
premier numéro. À ses côtés, Goulc’han Kervella, ambassadeur de la
commune, fera une mini conférence animée autour des mégalithes et
des stèles gauloises de Plouguerneau.

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
NAISSANCES : Ulysse CHAUVE Elouan LE BOHEC - Alice PELLEN Anna ROCHE - Baptiste LIORZOU
- Owen GUEGANTON - Ernest
BESCOND - Malo GOUEZ Thibault LOSSEC LE GOFF - Tiago
DECLERCQ LEMOINE - Inès
MERCELLE ROUÉ - Louisa
DOUGUÉDROIT.
DÉCÈS : Jacques ABIVEN, 62 ans
- Hansjürgen KUNKEL, 72 ans Michel LE DALL, 85 ans - Armand
VAUCHE, 87 ans - Michèle
NORMAND, 59 ANS - Janine
ROUDAUT Vve LOTROUS, 85 ans
- Guillaume LE BRIS, 93 ans -

Yvon CARDINAL, 65 ans - Eliane
LAURANS Vve LE BRIS, 78 ans Germaine RICHARD Vve MAREC,
81 ans - Raymonde DELOURME,
95 ans - Jean LOAËC, 84 ans Annick UGUEN Vve THÉRÉNÉ, 85
ans - Julienne HENDRYCKS Vve
BRAMOULLÉ , 92 ans - Marie
NICOLAS Vve LE BORGNE, 96
ans - Julienne QUÉRÉ épse
MÉNEC, 90 ans - Françoise
UGUEN, 97 ans.
MARIAGES : Mikaël TRAORÉ et
Héloïse ABGRALL - Aurélien
CORRE et Sylvie FALC’HUN.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Raccordement
des sanitaires
publics de St Cava
au réseau.

> Pose d’agrès à la
coulée verte ;
> Sarclage des massifs et élagage.

> Travaux
d'entretien dans les
écoles publiques ;
> Entretien des
voies cyclables.

DR

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

Visionnez la restitution sur
> youtu.be/x5nfCR2p10I

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES »

« ACCROCHE-TOI
SI TU PEUX »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

DIMANCHE 11 JUILLET | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE

DR

La mairie de Plouguerneau et
Sensations
Bretagne
vous
invitent à assister à la deuxième
date du festival « Place aux
mômes ». Rendez-vous ce
dimanche 11 juillet à 18h dans la
cour de la maison communale.
« Accroche-toi si tu peux » est un
voyage de mouvements jonglés,
physiquement engagé où la
solitude
se
mêle
au
déchainement et la complicité à
l'absurde. Ils se soutiennent,
s'accompagnent, se perdent,
tombent... Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la
relation. Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les
temporisent, les animent, les lient et les enveniment.

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ
chaque jeudi | 10h-12h
devant l’Office de tourisme
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.

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle familial, gratuit et accessible dès 4 ans. En cas de mauvais temps,
le spectacle se déroulera à la salle Jean Tanguy.

CONCERT | SONADEG

EXPOSITIONS | DISKOUEZADEGOÙ

3 EXPOSITIONS À VOIR !
LUD expose à la
maison de garde
du Korejou du 6
au 18 juillet.

RÉMI GÉLÉBART ET SEI SU présentent
leurs œuvres picturales à la chapelle
Saint Joseph du centre-bourg. Deux
talents à découvrir jusqu’ au 11 juillet.

Exposition visible,
tous les jours (sauf
le lundi) de 14h à
18h à la maison de
garde du Korejou.

Exposition visible au 4,
place de l'Europe à
Plouguerneau, tous les
après-midi (sauf le
lundi), de 14h à 18h.

CONCERT DU
BAGAD DES ABERS
DIMANCHE 11 JUILLET | 16H45 |
PARVIS DE L'ARMORICA
Les musiciens du bagad des Abers
vous donnent rendez-vous ce
dimanche 11 juillet, à 16h45, pour
1h15 de concert, sur le parvis de
l'Armorica, puis en déambulation,
jusqu'à la maison communale.
Événement gratuit. Attention : le
concert ne pourra pas être maintenu
en cas de mauvais temps.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION « LA PLUME »
organise une permanence 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 arrivants). 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.
ADIMPLIJ : samedi 10 juillet de 14h à
16h, « Des bracelets Caury à porter
tout l'été ». Créez votre trio de
bracelets avec Mamouncehka !
Dimanche 11 juillet de 14h à 18h,
«
Papier
recyclé
avec
Ty
Paper ». Découvrez le processus de
transformation
produire
de
nouvelles feuilles prêtes à être
utilisées de nouveau ! Au 514,
Kergoff Uhella Plouguerneau. Tarif :
10 €/atelier. Contact et réservation :
06 01 73 43 02 ; adimplij@gmail.com

LES 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.
LES 3 CLOCHERS - section Lilia ouvre
ses portes durant juillet et août tous
les mardis de 14h à 18h.
PAS organise une grande braderie le
17 juillet, de 9h à 12h, sur 2 sites :
local PAS (2 bis Kenan Uhella, près de
l'Écomusée) et à la salle 7 de la
maison communale. Entrée gratuite à
tous. Tél : 06 07 54 52 10 ou 06 07 39
36 31. Pause estivale du lundi 19
juillet au mardi 3 août 2021.
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@gmail.com
ou à igp@igp-jumelage.de
INTERLUDE, au 1 Kerléo, propose un
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€ / participant. Info et réservation
au
06
71
87
45
78
ou asso.interlude@yahoo.fr
CHAPELLE DU TRAON : visites
possibles dès maintenant jusqu’à fin
août, tous les jours de la semaine de
11h à 18h.
CROIX ROUGE FRANÇAISE LESNEVEN :
la « Vestiboutique » change ses
horaires. Le lundi et mardi de 9h à
12h, le vendredi après-midi de 14h à
18h30. Les dépôts de vêtements
seront acceptés aux horaires
d'ouverture uniquement le lundi
matin et le vendredi après-midi.

LÉGENDE DE TRAINS

« PLOUGUERN'LUDIK », VOUS CONNAISSEZ ?
L’association Légende de train organise les 17 et 18 juillet prochains, une exposition
« Plouguern'Ludik » à la salle Armorica.
Tout y est fait pour distraire petits et grands : ateliers pédagogiques, créatifs, escape
games ; 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… et plein d’autres surprises !
Samedi 17 juillet de 13h30 à 18h, dimanche 18 juillet de 10h à 18h. Entrée : 3€, gratuit
pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés. Informations au 06 70 36 52 38.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ÉCOMUSÉE : musée à la fois
historique, ethnographique
et tourné vers l'avenir
scientifique et économique,
l’Écomusée
présente
l'évolution du métier de
goémonier et les nombreuses
applications des algues du
19ème siècle à nos jours. Visite
libre du mardi au samedi de
14h à 18h et le jeudi matin
de 10h30 à 12h30. Tarifs :
Plein 5€. Gratuit moins de 7
ans. Animations de la
semaine : jeudi 15 juillet à
14h30 avec « Découvrir le
patrimoine
maritime
et
goémonier
d’hier
et
d’aujourd’hui ».
Durée :
1h30. Tarifs : Adulte 6 € - (7 à
12 ans) 4€ - Famille (2
adultes et 2 enfants 7 à 12
ans) 18€. Nombre de places
limité. Contact : 06 79 74 06
61 ou au 02 98 37 13 35
contact@ecomusee-plouguerneau.fr
Adresse : 4 stread Kenan
Uhella 29880 Plouguerneau.
AUPAL : notre événement du
25 juillet se voit imposer des
contraintes sanitaires. Notre
association
ne
peut
s'astreindre au respect de ces
obligations sans mettre en
place des structures de
gestion du bon respect de ces
dernières trop lourdes et
hors de proportion, sous la
responsabilité
des
organisateurs. Nous avons
pris la décision d'annuler la
manifestation et de nous
priver de ce moment de fête
et de joie en des moments où
attentes,
déceptions
et
espoirs se confondent, hélas,
depuis de longs mois. Merci
de votre compréhension.

SPORTS | SPORTOÙ
CNP vous propose des stages
de voile toutes les semaines
de l'été en moussaillon de 4 à
7 ans en optimist de 8 à 11
ans et catamaran à partir de
11 ans. Les balades en voilier
traditionnel auront lieu tous
les mardis et mercredis. Pour
les locations de kayak à
Kervenni (possibilités de
visite du phare) nous vous
attendons le lundi, mercredi
et vendredi. Enfin, Le CNP
vous propose des sorties de
pêche au lancer à la
demande. 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 sera
aussi ouvert pour ses
membres (sous réserve de
cotisation 5 €) en semaine
jusqu'à 20h et le vendredi et
samedi jusqu'à 22h. Contact :
02 98 04 50 46 ;
cnplouguerneau@wanadoo.fr
; cn-plouguerneau.com
TENNIS
CLUB
PLOUGUERNEAU : stages de
tennis du lundi au vendredi
entre 10h et 13h, du 19 juillet
au 13 août 2021. Pour toutes
demandes ou inscriptions :
06
80
63
90
97
tennisclub.plouguerneau@g
mail.com
VCL : 11/07 : départ 8h pour
groupes 1 (100km), 2 (95km),
3 (90km) et 4 (80km) et 8h30
pour le groupe 5 (65km). RDV
aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière.
Infos sur velo-club-lannilis.fr

OFFICE DE TOURISME

IDÉES DE
SORTIES
Sélection de sortie proposée
par l’Office de tourisme.
BALADE PATRIMOINE
> dimanche 11 juillet | 10h00

Du paléolithique à la période
gallo-romaine. Tarif : 5€.
Inscription à l'Office de tourisme.

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE
> mercredi 14 juillet | 19h30

Théâtre déambulatoire à l'île
Vierge ! « Les passagers du
phare », création originale signée Ar Vro Bagan.
Inscription à l'Office de tourisme.

SAVOIR-FAIRE DES ABERS
> 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

> Maison Legris : les mardis 20
juillet & 24 août à 15h.
Réservation au 02 98 04 56 87.

Et toujours : les boucles de randonnée, location de vélos ou
encore de sac à dos découverte.
CONTACT
Pour vous inscrire ou en savoir
plus : 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. Fermé le 14
juillet. 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 17h-18h30 et le
samedi 10h-12h. Si besoin, en dehors
de ces heures, contacter le 06 61 96
31 76 / 06 84 15 04 56.
CAMION PIZZA VERT : est présent au
bourg le mardi et samedi, le vendredi
au Grouaneg, le dimanche à Lilia dès
18h30, livraison possible le weekend. Réservation conseillée en
journée au 06 07 61 85 29.
BEG AR VILL : retrouvez-nous sur le
marché de Lilia le samedi matin avec
nos moules de corde de pleine mer
et autres produits de la mer. Tél : 02
98 04 93 31.
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
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
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
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 pique-

niques, etc. Programme complet sur
www.glazevasion.com. Contact : 07
69 89 97 27 ; glazevasion@gmail.com
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
LES SERRES DE GOURANOU des
Genêts d’Or à Ploudalmézeau sont
ouvertes du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h. Profitez de
50% de réduction sur toutes les
annuelles et vivaces. Vous trouverez
aussi nos poireaux issus de semis. Un
jeu à gratter dès 30€ d’achat : un
panier d’une valeur de 40 € à gagner.
CAPIFRANCE IMMOBILIER, AnneFrançoise Manach : envie de bien
vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés. Contact : 06 81
48 42 92 ou af.manach@capifrance.fr

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

AUTRE | ALL

> Pommes de terre nouvelles à 0.80€/kg. Tél : 06 16 71 22 10.
> Plants de poireaux. Tél : 06 95 16 64 72.

> Propose mes services dans le nettoyage de vos vitres et
véranda. Paiement en CESU. Tél : 06 64 37 22 37.
> Cherche terre végétale. Tél : 06 43 98 34 40.
> 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.
> Propose une prairie pour chevaux ou à faucher (Porz
Gwen). Tél : 06 99 53 83 87.
> Vide quartier le 14/07/21 à Perroz, lieu dit « Aod Ar
Zablog », de 10h à 18h, organisé par les habitants.
> Donne très beau sable de plage fin. À retirer sur place à
Plouguerneau. Tél : 06 44 03 02 42.
> Cherche location maison à l'année sur secteur
Plouguerneau ou Lannilis, 4 ch. mini. Famille sérieuse
(maraîcher bio et fonctionnaire). Tél : 06 22 99 12 25.

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).

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 10 | 07

> 11 | 07

> 12 | 07

Marché d’été de Lilia
8h30-13h30 | Place Menozac’h
Pour tous ! Voir p.1

Accroche-toi si tu peux »
18h | maison communale
Spectacle gratuit dès 4 ans.

1er pot des estivants
18h30 | Office de tourisme
Pour les vacanciers. Gratuit.

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 10 juillet à 18h30 à Lilia. Dimanche 11 juillet
à 10h30 à Lannilis. En semaine à 9h15 le mercredi à Tréglonou
et le jeudi à 18h Chapelle saint Michel en 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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