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« PLOUGUERN'LUDIK »,
C’EST CE WEEK-END !
PLIJADUR A ZO DA GAOUT, EVIT AR
VUGALE KOULZ HAG AN DUD VRAS !
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Quand on dit que les associations
dynamisent la vie locale, ce n’est
pas un euphémisme ! L’une d’elles,
l’association Légende de trains, le
démontre avec « Plouguern’
Ludik ». Cet événement inédit
compile tout un tas d’animations
ludiques pour toute la famille à
retrouver les 17 & 18 juillet
prochains à l’Espace Armorica.
Pour la première édition de « Plouguern'Ludik », les organisateurs ont mis le
paquet avec une dizaine d’activités programmées sur les deux jours de la
manifestation. Tout est fait pour distraire petits et grands : ateliers
pédagogiques, créatifs et escape games pour enfants ; maquettes de bateaux,
vieux gréements, de véhicules militaires et de pompiers ; maquette en 3D d'une
fête foraine géante ; circuits de trains miniatures ; ville géante en Lego®,
démonstration d'imprimantes 3D… et plein d’autres surprises ;)
ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
Regarder avec les yeux c’est bien. Pouvoir participer avec les mains, c’est encore
mieux ! Pour exercer ses talents de pilote, un grand circuit automobile
électrique sera mis à disposition et, cerise sur le gâteau, un challenge sera ouvert
tout le week-end. Le défi à relever ? Construire une immense fresque en Lego®.
Informations pratiques : 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.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

FORUM DES ASSO :
INSCRIVEZ-VOUS
Le Forum des associations
aura
lieu le samedi 4
septembre.
Si
vous
souhaitez
vous inscrire en tant qu’association pour présenter vos activités,
adressez votre demande par à
sderoff@plouguerneau.bzh ou
via forms.gle/56cvuQuHgcdRrAof8
avant le 25 août 2021.

BIENVENUE À
PLOUGUERNEAU !
Chaque lundi, 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. Pour
la prochaine rencontre du lundi
19 juillet, Goulc’han Kervella,
ambassadeur de la commune,
fera une mini conférence sur
« L'Armorique gallo-romaine,
l'Armorique devient la Bretagne. » Gratuit.

DERNIERS JOURS
Lud expose jusqu’au 18 juillet.
L’exposition est visible tous les
jours (sauf le lundi) de 14h à 18h
à la maison de garde du Korejou.
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DÉCHETS MÉNAGERS | LASTEZ-TI

COLLECTE DES DECHETS

ABANDON DE DÉCHETS : TROP, C’EST TROP

DASTUM AR RESTACHOÙ

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

LUNDI 19 JUILLET : potage*, feuilleté
au fromage, chipolatas & céréales bio
et julienne de légumes, fruit.
MARDI 20 JUILLET : potage*,
concombres du Vieux potager,
poisson du jour & pommes de terre
au four, yaourt de la ferme de Ker ar
Beleg et fruit.
MERCREDI 21 JUILLET : potage*,
pastèque, cheese burger & rösti,
fromage bio et fruit.
JEUDI 22 JUILLET : potage*, salade
du Vieux potager aux lardons, poulet
de plein air & légumes grillés,
fromage et banane.
VENDREDI 23 JUILLET : potage*,
courgettes rémoulade aux algues,
chili de légumes & riz bio, fromage
blanc aux fraises.
SAMEDI 24 JUILLET* : potage,
asperges vinaigrette, patates au lard,
camembert bio et fruit.
DIMANCHE 25 JUILLET* : potage,
mousse de canard et son chutney,
rôti de veau sauce forestière &
garniture, pâtisserie.
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CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : vendredi 16 juillet (pair)
● Zone B : jeudi 22 juillet (impair)

Plouguerneau, ses plages de sable fin, ses îles, son patrimoine bâti
riche d'une beauté inégalée. Voilà pour la carte postale. Car
Plouguerneau, c’est aussi des amas de poubelles aux pieds des points
d’apport volontaire (PAV), des détritus abandonnés au gré des vents
et des goélands. Bref, vous l’aurez compris, les incivilités aux abords
des points de collecte explosent depuis le début de l’année...
Après l'ajout de colonnes à déchets et l'augmentation du nombre de
passages du camion, est-ce normal de retrouver encore des ordures
ménagères et autres déchets aux pieds des points tri ? Non, évidemment.
Que faut-il faire pour que ce type d’incivilités qui a pour conséquences
de nuire à la propreté publique - en plus de renvoyer une image
désastreuse de notre commune - cesse une bonne fois pour toutes ?
SURVEILLANCE & SANCTIONS
Parce que de tels agissements sont intolérables dans l’esprit et
illégaux dans les faits, la police municipale surveillera davantage nos
points d’apport et la recherche des auteurs de ces incivilités sera
systématique par la fouille du contenu des sacs-poubelle.
Pour rappel, les contrevenants s’exposent à une amende pour dépôt
sauvage de 1 500 € et à la confiscation du véhicule ayant servi au
transport des déchets (article R 635-8 du Code pénal).

* portage de repas

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

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

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

> Nettoyage des
plages ;
> Pose d'une
balançoire au
Korejou.

> 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 ».

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

QUE FAIRE PENDANT
LES VACANCES ?
POUR LES 9/11 ANS
MERCREDI 21 JUILLET
> Futsal
10h à 12h | salle Jean Tanguy

JEUDI 22 JUILLET
> Soirée « Les Loups-Garous »* (24 pl.)
19h à 22h | Espace jeunes

POUR LES 11/14 ANS
LUNDI 19 JUILLET
> Récré des 3 curés** (16 pl.)
10h30 à 17h30 | Milizac

MARDI 20 JUILLET
> Accueil libre
13h30 à 18h | Espace jeunes

> Soirée tournoi de futsal* (24 pl.)
19h à 22h30 | Espace jeunes

MERCREDI 21 JUILLET
> Geocaching (12 pl.)

VENDREDI 23 JUILLET
> Sortie voile** (12 pl.)
14h à 16h | CNP de Plouguerneau

SÉJOUR SUR
L’ÎLE GRANDE
du 23 au 27 juillet | 11/14 ans
L’Espace jeunes propose un
séjour d’une
semaine sur
l’île Grande,
une île au
cœur de la
côte de
granit rose.
> Plus d’info
auprès de
l’Espace jeunes.

DR

L'Espace jeunes accueille tout au long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans. À
chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes.
Découvre les animations qui t’attendent pour occuper tes vacances d’été !

POUR LES 14/18 ANS
VENDREDI 16 JUILLET
> Pêche en mer** (5 pl.)
14h à 16h | CNP au Korejou

MARDI 20 JUILLET
> Sortie au Five (futsal)** (16 pl.)
13h30 à 18h | Guipavas

JEUDI 22 JUILLET
> Sport Co’
14h à 18h | salle Jean Tanguy

MARDI 27 JUILLET
> Bowling** (16 pl.)
13h30-17h | Brest

JEUDI 29 JUILLET
> Soirée tournoi Fifa (24 pl.)
19h à 22h30 | Espace jeunes

VENDREDI 30 JUILLET
> Sport Co’
14h à 18h | salle Jean Tanguy

14h à 17h | Port du Korejou

JEUDI 22 JUILLET
> Accueil libre et tournoi de babyfoot
13h30 à 18h | Espace jeunes

LUNDI 26 JUILLET
> Karting**** (16 pl.)
13h30 à 18h | Ploumoguer

STAGE SPORTS

MARDI 27 JUILLET
> Accueil libre et tournoi de fléchettes

du 20 au 22 juillet | 11/14 ans

JEUDI 29 JUILLET
> Sport Co’

Tu souhaites tester plusieurs
sports ? Inscris-toi au stage
multisports qui aura lieu à la
Salle Jean Tanguy de 10h à
12h, les 20, 21 et 22 juillet
prochains.

14h à 18h | salle Jean Tanguy

> Stage limité à 12 places.

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !

13h30 à 18h | Espace jeunes

VENDREDI 30 JUILLET
> Accueil libre
13h30 à 18h | Espace jeunes

> Sortie voile** (12 pl.)
14h à 16h | CNP au Korejou

> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi à l’Espace jeunes !
Rendez-vous à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
commune, et sur le lieu de l'activité
quand elles se déroulent sur la
commune.
*, **, ***: activités sur inscription
et payantes (voir grille tarifaire sur
le site web de la mairie ou à
l’Espace jeunes).

Contact : 09 61 35 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

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

UN PEU « BARTO »
SUR LES BORDS !

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

DIMANCHE 18 JUILLET | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE
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Le festival « Place aux mômes » se
poursuit avec ce troisième rendezvous, ce dimanche 18 juillet à 18h
dans la cour de la maison
communale.
Barto est un gentil personnage
quelque peu excentrique qui sait
plaire à son public autant par ses
exploits techniques que par ses trucs
loufoques. Contorsionniste, clown, il
se définit plutôt comme un comique
acrobatique. Barto jongle avec des
torches enflammées, en équilibre
précaire sur une jambe et sur un fil. Il imite des animaux avec pour
seul accessoire un gant de vaisselle rose et ses talents de mime. Un
spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie,
équilibre, toujours agrémenté d'un brin de folie.

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.

HISTOIRE...À LA
PLAGE
samedi 17 juillet | 10h30

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

EXPOSITION | DISKOUEZADEGOÙ

DE L’ART TEXTILE À VOIR
À partir du 20 juillet et jusqu’au 28, découvrez
une nouvelle exposition à la maison de garde
du Korejou. L’artiste Véronique Joyeux vous y
reçoit tous les jours de 14h30 à 18h30.
« Passionnée par les arts textiles et plus largement par
tous les modes d’expressions artistiques, je travaille sur
tous types de supports et fibres que je teins et/ou peins,
brode, découpe, assemble, je tisse aussi et je fais des
dentelles … Chaque pièce est le résultat d’une recherche
autour des couleurs, de leurs nuances et juxtaposition. »

« Le lino c'est le sable,
La fenêtre c'est le soleil,
Les livres sont la mer ! »
Venez plonger dans une grande
vague d'histoires. Une matinée
pour s'émerveiller à la plage de
la Médiathèque. À partir de 4 ans.
Sur réservation au 02 98 37 13 75.

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 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 : « plijADur // Land Art TAG Végétal », un atelier adulte/
enfant avec Danielle Prigent de
Piokañ atelier, ce jeudi 15 juillet, de
14h à 17h. Cette technique de street
art fait pousser des plantes sur nos
murs ! Pour l'occasion nous
réaliserons une fresque sur le mur de
la recyclerie Adimplij. Tarif : 10€ par
duo adulte/enfant. Inscriptions à
adimplij@gmail.com ou au 06 01 73
43 02. Braderie de retour ce samedi

17 juillet de 14h à 18h au Koréjou. 50% sur l'ensemble de la boutique,
pleins de nouveautés sorties tout
droit du hangar. Buvette, stand
crêpes et concert Folk avec Fidlow à
partir de 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 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
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose un stage tandem pour
adultes à Edingen-Neckarhausen du
1er au 7 novembre 2021. Le concept :
le matin, vous travaillerez en tandem
avec un(e) partenaire allemand(e).
Vous vous aiderez mutuellement à
parler la langue de l’autre et à
approfondir votre connaissance de

son pays. L’après-midi et la soirée
seront consacrés à diverses activités
de découverte. Vous serez hébergé
(e)
chez
un(e)
participant(e)
allemand(e) que vous hébergerez à
votre tour l’année prochaine pour un
stage identique en Bretagne. Rens. et
pré-inscriptions par mail à l’adresse :
plouguerneau.edingenneckarhausen@laposte.net
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.

Tarif : 5€ (enfant) &
10€ (adulte)

IMAGINAIRE THÉÂTRE

LES CONTES DU MONDE...

Réservation conseillée
au 06 23 04 32 10
Du 20 juillet au 15
août 2021 à 19h00
Chapelle St Joseph
Place de l’Europe

C’est un voyage dans la magie des contes de notre planète que le comédien
conteur Sydney Bernard, de la compagnie Imaginaire Théâtre, vous propose
une nouvelle fois cet été. Chaque soir, à 19h, à la chapelle St Joseph, un
spectacle différent, avec des histoires fantastiques ou drôles, des tours de
magie et la poésie des auteurs du monde entier.
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AU PROGRAMME :
Mardi : contes traditionnels d’Europe (Grimm, Andersen, Perrault)
Mercredi : Russie et les pays slaves / Jeudi : place à des invités !
Vendredi : contes africains / Samedi : contes de chine, de Ceylan et du Japon

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
PNE
:
balade guidée
dimanche 25 juillet, avec
Goulc’han
Kervella
de
l’association PNE et l’Office
de tourisme des Abers.
Thème : « Le Pays Pagan,
entre histoire et légendes ;
chapelle de Lokevennog,
chapelle de Chapel-Christ,
fontaines Saint Jean et Santez
Klerig ». Rendez-vous à 10h à
la grève du Zorn. Tarif : 5€ /
adultes.
ECOMUSÉE : mercredi 21
juillet à 13h30 : découverte
de la filière algue avec visite
de l’usine Algaia. Durée : 2h ;
tarif : 6 €. À partir de 12 ans.
Nombre de places limité.
Jeudi 22 juillet à 14h30 (tous
les jeudis jusqu’au 26 août) :
sur la dune de Penn Enez au
Koréjou,
plongez
dans
l’histoire goémonière d’hier
et d’aujourd’hui à travers une
balade patrimoniale autour
des outils, des fours ou
encore
des
bateaux
goémoniers… Durée : 1h30 ;
tarifs : 6€ (adulte), 4€ (7 à 12
ans) et 18€ (2 adultes et 2
enfants 7 à 12 ans). Nombre
de places limité. Contact : 06
79 74 06 61 ou au 02 98 37
13 35 ; contact@ecomuseeplouguerneau.fr
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
ENTENTE DES ABERS se
projette déjà sur la future
saison et les renouvellements
ainsi que les créations des
licences sont à dès à présent
possible. Quelques
places
sont disponibles dans toutes
les catégories alors n'hésitez
pas à nous rejoindre avant
qu'il ne soit trop tard ! Nous
proposons du hand pour tous
les âges, du baby-hand aux
loisirs, ainsi qu'une création
d'une
section
HandFit.
Renseignement
:
ententedesabers@orange.fr
TENNIS CLUB : 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 : départ 8h pour groupes
1 (100km), 2 (95km), 3
(90km) et 4 (80km) et 8h30
pour le groupe 5 (65km). RDV
aux lieux convenus. Infos
sur velo-club-lannilis.fr

OFFICE DE TOURISME

IDÉES DE
SORTIES
Sélection de sorties proposées
par l’Office de tourisme.
BALADE PATRIMOINE
> dimanche 25 juillet | 10h00

Le Pays Pagan, entre histoire et
légendes. 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 » à Landéda : mardi et
jeudi. Résa par SMS au 06 95 82 69 89
> Maison Legris à Plouguerneau : mardi 20 juillet à 15h.
Résa 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 lundi 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 / 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
BAR HA GWIN : la programmation
estivale va bon train. Cette semaine,
deux rendez-vous exceptionnels : jeudi
15 juillet, à 20h30, le concert du
pianiste franco-ukrainien Adrian Herpe,
l'un des musiciens les plus prometteurs
de sa génération (il a 20 ans !) ;
vendredi 16 juillet, à 21 h, le DJ set de
WonderBraz (Yuna Le Braz) habituée
aux scènes internationales (Vieilles
Charrues). Vins et spiritueux (de
l'absinthe !), de nouvelles références
ont rejoint la cave. Au bar, le KerBissap
fait son entrée. Une boisson bio sans
alcool élaborée par les filles du Bar Ha
Gwin... en vente (pour l'instant)
seulement au Bar Ha Gwin !
LE VIVIER DES CRÉATEURS
Artisanat d'art made in l'Aber Wrac'h
- Bijoux, textile, céramique raku,
savon, déco, mode - Port de l'AberWrac'h, 420 Ar Palud - Landéda, est
ouvert tous les jours de 10h30 à 19h.
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
SYLVIE COIFFURE : absente du 28
juillet au 9 août 2021.
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. 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
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

> Vends 206 Peugeot 10/2001. 5 portes. - Couleur : gris
métallisé. 6 CV - 179 000 kms - Essence. CT OK. Prix : 2
000 €. Bon état intérieur/extérieur. Tel : 06 79 25 15 04.
> Brand New NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 PCI
Express 4.0 Graphics Card - 1.41 megahertz- 8K (4320p)
DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT, OpenGL 4.6 support 3 Year
Limited Manufacturer’s Warranty - WhatsApp +60173673453

> Propose une prairie pour chevaux ou à faucher (Porz
Gwen). Tél : 06 99 53 83 87.
> Donne très beau sable de plage fin. À retirer sur place à
Plouguerneau. Tél : 06 44 03 02 42.
> Perdu souffleur de feuille Stihl entre Kelerdut et le
bourg le lundi 5 juillet. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez
me joindre au 06 74 40 97 02.
> Cherche à louer un local de 25m2 minimum pour stocker
meubles et cartons sur Plouguerneau ou Landéda pour 2
ou 3 ans. Local en RDC avec juste une porte qui ferme
bien. Tél : 06 24 57 74 91.

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
> Cherche personnels pour arrachage d'échalotes 06 83
39 65 94 ou 02 98 29 72 41.

TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Chargeur de batterie solaire à Kroaz Al Lann le 12 juillet.
> Trousseau de clé avec embout mauve + porte clé
perroquet trouvé plage du Vougo le 12 juillet.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 18 | 07

> 18 | 07

> 19 | 07

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

« Barto »
18h | maison communale
Spectacle gratuit dès 4 ans.

2ème 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 : 17/07 à 18h30 à Tréglonou. 18/07 à 10h30 à
Plouguerneau. En semaine à 9h15 le mercredi à Treglonou, 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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