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VA Y AVOIR DU SPORT
À PLOUGUERNEAU !
SPORCHOU EVIT AN HOLL E-PAD
AN HAÑV E PLOUGERNE !
Après une saison d'absence, les animations sportives estivales font leur retour
cet été à Plouguerneau. Un programme d'activités gratuites et accessibles à
tous, sans inscription ni limite d'âge. Du 7 juillet au 28 août, rejoignez Brice,
animateur sportif, en plusieurs endroits de la commune pour vous amuser !
Les animations sportives estivales offrent la possibilité de pratiquer - ou de
s'essayer - gratuitement à 6 sports sur 18 dates à différents endroits de la
commune : beachsoccer, beachvolley, badminton, sandball, beachrugby et
course d'orientation.
À destination du plus grand nombre (Plouguernéen-ne-s, touristes, jeunes, moins
jeunes… ), ces animations sportives sont une invitation à bouger et à découvrir le
patrimoine extraordinaire de Plouguerneau : ses plages de sable fin bordées
d’une eau glaz côté mer, sa végétation généreuse serpentée de chemins de
randonnée côté terre.
Prochaines dates : vendredi 23 juillet avec une course d’orientation de 14h à
17h au bourg du Grouaneg ; mercredi 28 juillet avec beachsoccer de 14h à 18h à
la grève Blanche ; samedi 31 juillet avec tournoi de beachvolley de 13h30 à 18h
à la grève blanche. Les autres rendez-vous de l’été sont disponibles sur
plouguerneau.bzh/animations-sportives-estivales-2021/

Il n’y a aucune inscription préalable. Pour participer, il suffit de se présenter
directement sur place au début de chaque animation ! En cas d’intempéries,
c'est repli à la salle Owen Morvan ou à la salle Jean Tanguy.
Conformément au décret n°2021-955 du 19 juillet 2021, la participation à chacune des
activités sera limitée à 50 personnes, animateur compris.

mairieplouguerneau

Deux procédures
de mise en demeure de déchéance de propriété pour les
navires « Zephyr » situé au Korejou et « Yvonne » au Reun sont
en cours. Pour plus de renseignements, adressez-vous à la
mairie.

APPEL À PROJETS
RÉGIONAUX 2021
Ouvert jusqu’au 29 septembre
2021, l’appel à projets « Agissons
pour des territoires solidaires en
Bretagne » propose un soutien
allant de 3 000 à 15 000 euros.
Les associations bretonnes peuvent déposer, sur le site de La
Fondation EDF, une demande de
soutien jusqu’à cette date, pour
des projets relevant d'un des
axes suivants : environnement,
éducation, inclusion. Plus d’informations sur urlz.fr/galB

NOUVEAU PROTOCOLE

COMMENT PARTICIPER À CES ACTIVITÉS ?

plouguerneau.bzh

PROCÉDURES DE
MISE EN DEMEURE

Suite aux décisions gouvernementales, la mairie met à disposition des associations et autres
organisateurs
d’événements
(int./ext.), un nouveau protocole
sanitaire : urlz.fr/gasb
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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 22 juillet (impair)
● Zone A : jeudi 29 juillet (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 26 JUILLET : potage*,
samoussa aux légumes, omelette &
haricots verts, fromage et fruit.
MARDI 27 JUILLET : potage*, céleri,
jambon grillé & blé bio, petit suisse
aux fruits.
MERCREDI 28 JUILLET : potage*, œuf
mollet sur son lit de salade du Vieux
potager, rosbeef & pommes
noisettes, fromage et compote.
JEUDI 29 JUILLET : potage*, melon,
dos de poulet grillé & pommes de
terre grenailles, fromage bio et
fraises.
VENDREDI 30 JUILLET : potage*,
tomates du Vieux potager au basilic,
poisson pané & courgettes
provençales, fromage bio et gâteau
de semoule.
SAMEDI 31 JUILLET* : potage, choux
rouge et surimi, paupiettes à
l’ancienne & lentilles, fromage et fruit.
DIMANCHE 1ER AOÛT* : potage,
tartare de saumon, thon à la
provençale & garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> PRÉVENTION CANICULE : Vous êtes
âgé de plus de 65 ans ou êtes en
situation de handicap et résidez sur
la commune ? Inscrivez-vous sur le
registre d’alerte et d’urgence de la
mairie. Pour cela, contactez le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
au 02 98 04 59 52, ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00.

PAYS DES ABERS | BRO AN ABERIOÙ

MODIFICATION DU PLUi : OUVERTURE DE
LA CONCERTATION PUBLIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 30
janvier 2020 fait l’objet d’une procédure de modification. Une
concertation est ouverte du lundi 12 juillet au jeudi 30 septembre
2021 inclus.
Dans le détail, le projet de modification du PLUi vise notamment :
● l’ouverture à l’urbanisation de zones dites de la vallée verte 1 et
2 à Kersaint Plabennec et de Kervigorn à Landéda en lien avec
les projets d’aménagement en cours ;
● des modifications de zonage et de dispositions réglementaires
résultant de corrections et ajustements ponctuels ;
● des ajustements d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation afin de faciliter l’aménagement de quelques
secteurs faisant l’objet de projets opérationnels.
Pour permettre aux habitants de prendre connaissance de ces
modifications et de donner leurs avis, un dossier de présentation et
d'information sont à disposition :
● sur le site internet du Pays des Abers : www.pays-des-abers.fr
● à l'Hôtel de communauté et dans les 13 mairies de la CCPA aux
jours et heures habituels d'ouverture
Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
● sur les registres tenus à la disposition du public à l'hôtel de
communauté et dans les mairies des 13 communes de la CCPA
● par voie postale à Hôtel de communauté, 58 avenue de
Waltenhofen, 29860 Plabennec
● par messagerie électronique à concertation@pays-des-abers.fr
en précisant dans l'objet du message « modification PLUi »

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Reprise des joints
sur la chapelle de
Prat Paul.

> Entretien dans les
écoles publiques ;
> Nettoyage des
plages ;
> Entretien des
espaces verts.

> Pose d'une
balançoire au
Korejou ;
> Entretien des
chemins.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
- GRATUIT -

FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES »

LAZARI ? C’EST
POUR LA VIE !

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

DIMANCHE 25 JUILLET | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE

Mickaël Blanchard

Pour ce quatrième
rendez-vous
du
festival « Place aux
mômes », venez à la
rencontre
d’un
personnage haut en
couleur, ce dimanche
25 juillet à 18h dans
la cour de la maison
communale.
Lazari se présente, il annonce : « Aujourd'hui, un Numéro Unique au
monde, peut-être même Unique en France… La Danseuse Étoile, en
équilibre sur une boule, sur une table ! » Le spectacle commence,
mais peut-être était-il déjà commencé ? Ce personnage grotesque en
culotte courte ne doute pas une seconde de lui-même. C'est bien le
seul. Malgré ses blagues vaseuses, et avec la complicité du public, il
parvient à son objectif avec une certaine élégance... : « Messieurs,
retenez vos femmes ! Mesdames, retenez vos hommes ! ». À
l'honneur dans ce spectacle clownesque, interactif et familial : de la
magie, de l'adresse, de l'équilibre, et beaucoup de dérision !
INFORMATIONS PRATIQUES
Spectacle familial, gratuit et accessible dès 4 ans. En cas de mauvais temps,
le spectacle se déroulera à la salle Jean Tanguy.

S -

- DERNIERS JOUR

EXPOSITION | DISKOUEZADEGOÙ

DE L’ART TEXTILE À VOIR
Jusqu’au 28 juillet, 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.
Et après ? Du 3 au 15 août, l’Écomusée proposera
« Goémon du passé vers l’avenir », une présentation
du projet architectural du nouvel Écomusée.

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.

LES ANIMATIONS DE
L’ÉTÉ DE L’ÉCOMUSÉE
Découverte des algues sur l’estran
> mardi 27 juillet | 14h00

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne
compte plus de 800 espèces
d’algues. Comment les identifier, les
cueillir dans le respect de la ressource algale ?
Durée : 1h30. Tarifs : Adulte 9€ - Enfant
(7 à 12 ans) 5€ - Famille (2 adultes et
deux enfants 7 à 12 ans) 26€.

Découverte de la filière algue
> mercredi 28 juillet | 10h00

Pénétrez dans l’usine de transformation d’algues, Algaia.
Durée : 2h. Tarifs : 6€. Nombre de place
limité. À partir de 12 ans.
CONTACT
06 79 74 06 61 02 98 37 13 35
contact@ecomusee-plouguerneau.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
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.
ANTR’TEMPS : ateliers gourmands
intergénérationnels proposés les 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.
Inscription au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com
ADIMPLIJ : atelier collage ce samedi
24 juillet de 14h à 17h avec
l'association
Brèche.
Feuilleter,
déchirer,
découper,
arracher,
composer, déconstruire
puis
reconstruire. Assembler, superposer,
coller,
donner
vie
à
une
image nouvelle, décalée du réel ou
réelle... Raconter une nouvelle
histoire ! L’atelier collage permettra
une sensibilisation au recyclage par
la construction d’un volume, d’une
maquette (la maison de mes rêves,
ma ville idéale...) ou la fabrication
d’un
magazine
ou
fanzine.
Participation : 10€ par personne.
Inscriptions au 06 01 73 43 02 ou
adimplij@gmail.com
GRIBOUILLE : l'association organise
des stages de dessin peinture. Stages
enfants le 27 et 28 juillet et le 3 et 4
août, de 10h à 15h. Tarif : 45€. Les
enfants découvriront le dessin, pastel
sec
et
aquarelle,
dessin
imaginaire. Stages adultes : il reste
quelques places pour les 5 et 6 août,
en peinture à l'huile, de 10h à 17h.
Tarif : 90€. Le matériel est fourni
pour tous les stages, le lieu est la
maison des sources au Grouaneg.
Renseignement et inscription au 06
76 70 68 65.

PAS : braderies jeudi 5 et samedi 21
août de 9h à 12h au 2 bis Kenan
Uhella selon les normes sanitaires en
vigueur. L’association fonctionne
grâce
aux
dons
(vêtements
propres et non démodés). Dépôts au
1 Kenan Uhella. Suivez-nous sur
Facebook. Rens : 06 07 54 52 10 ou
06 76 39 36 31.
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
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
l’assemblée générale de l’IGP s’est
tenue à Edingen-Neckarhausen le
vendredi 9 juillet en présence
d’Anjela Etienne et de Christine
Guignard du comité de jumelage, et
de Naïg Etienne, représentant la
municipalité de Plouguerneau. Le
bureau de l’IGP a été reconduit. Les 3
jeunes françaises effectuant un job
d’été dans notre ville jumelle ont été
présentées lors de cette assemblée
générale. Les deux comités se sont
réunis le lendemain pour travailler
sur leurs projets à venir.
CHAPELLE DU TRAON : visites
possibles jusqu’à fin août, tous les
jours de la semaine de 11h à 18h.
ASSOCIATION DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : AG le jeudi 5 août
à 10h à la salle 7 de la maison
communale, de façon à ce que la
section perdure suite à la démission
du président et du trésorier. On
recherche des volontaires pour
assumer ces fonctions.
LES CONTES DU MONDE : 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 du 20 juillet au 15 août

2021. Chaque soir, à 19h, à la
chapelle St Joseph située Place de
l’Europe, un spectacle différent, avec
des histoires fantastiques ou drôles,
des tours de magie et la poésie des
auteurs du monde entier. Au
programme : mardi > contes
traditionnels d’Europe ; mercredi >
contes russes et des pays slaves ;
jeudi > place à des invités ! ;
vendredi > contes africains ;
samedi > contes de Chine, de Ceylan
et du Japon. Tarif : 5€ (enfant) & 10€
(adulte). Réservation conseillée
au 06 23 04 32 10.
AUPAL : selon l'arrêté municipal de
Police A-DDV2021-CT-04 du 24 03
2021 en son article 5 : « Les
attestations d'assurance sont à
transmettre
annuellement
à
l'opérateur » en l'occurrence
l'AUPAL. Merci à ceux, usagers ou
adhérents qui n'ont pas encore
satisfait à cet impératif de le faire
rapidement. La copie du document
peut être adressée en mairie ou à
l'AUPAL 42. Kreiz Ker 29880 Lilia. Fin
août, l'AUPAL sera dans l'obligation
de dresser une liste des manquants
auprès de la Mairie.
SNSM : les contraintes sanitaires et
les mesures gouvernementales nous
incitent à annuler la fête de la
station. Cependant, en collaboration
avec la charcuterie traiteur Hélibert
de Bourg Blanc, nous vous proposons
un menu rougail/saucisse + far à
emporter au prix de 10€ la part.
Merci de passer vos commandes
avant le 28/07 au 06 61 03 83 99. Les
barquettes individuelles seront à
retirer le 01/08 à la station du
Korejou de 11h à 12h30.
CELTIC TRIP propose une randonnée
contée, en Breton, sur Lilia. Nous
ferons un tour d’horizon de 3000
ans, depuis l’allée couverte jusqu’au
B&B de Virgin-Island, en passant par
les îles des Américains et des Anglais.
Rendez-vous samedi 31 juillet à 15h
à la plage de Kervenni. Tarif : 5€ /
personne. Inscriptions obligatoires
par mail à asso@keltik.bzh

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
BALADE GUIDÉE dimanche 25 juillet,
avec
Goulc’han
Kervella
de
l’association PNE. 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.
Inscription non nécessaire.
MINI-CONFÉRENCE avec Goulc'han
Kervella sur « Les noms de lieux
témoins de l'histoire et de la
géographie » ce lundi 26 juillet à
18h30 à l'office de tourisme de
Plouguerneau. Gratuit.
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. Sorties 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 ; cnplouguerneau.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@gmail.com

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

AUTRE | ALL

> Peugeot 206 essence (6 CV), 5 portes, gris métallisé, du
10/2001. 179 000 kms. Essence. CT OK. Prix : 2 000 €. Bon
état intérieur/extérieur. Tel : 06 79 25 15 04.
> Particulier vend au détail blé et paille pour animaux.
Pommes de terre nouvelles. Tél : 06 89 34 54 43.
> Cause retraite, déstockage luminaires neufs (spots,
appliques, plafonniers, suspensions, lampes, lampadaires,
consoles) à - 60% au 60 Menez Braz Lannilis près de la
déchetterie. Vendredi 23, samedi 24 et lundi 26 juillet de
11h à 13h et de 17h à 19h sur RDV au 06 32 36 10 15.
> 2 casiers crabes homards lestés et équipés, 2 bouées +
bouts. Excellents états. 120€ les 2. Tél : 06 07 35 71 95.
> 1 sèche serviette électrique Acova 50/82 cm, excellent
état. 80€. Tél 06 07 35 71 95.
> Robinet mitigeur lavabo. 15€. Tél : 06 07 35 71 95.

> 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.
> Bruno L’Hostis, professeur indépendant, donne cours de
maths et physique-chimie, niveaux primaire collège lycée.
Tél : 06 46 53 86 97. bruno.lhostis@laposte.net
> Urgent. Recherchons une maison à louer à l'année, 4 ch
mini, sur Lannilis ou Plouguerneau (nous travaillons sur ce
secteur). Famille sérieuse avec trois ados, Mr est maraîcher
bio et Mme est fonctionnaire. Tél : 06 22 99 12 25.
> Félicitations cher Philippe A. pour tes 50 ans… et merci
de m'avoir choisi comme célébrité pour l'incroyable tour
de magie de ce soir. George Clooney.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnels pour arrachage d'échalotes 06 83
39 65 94 ou 02 98 29 72 41.
> Recherche personne pour faire le ménage dans le gite 2
heures le samedi au mois d’août. Tél : 06 46 23 07 23.
> Recherche personnels pour la récolte des légumes à
partir de mi-août. Contact : 06 84 24 71 00 (HR).

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS
AYEZ LE RÉFLEXE LOCAL !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau.
L'achat local est un geste qui fait toute la différence.

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 21h, 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 ici !
BZZZT CAFÉ : café - boutique déco.
Venez profiter de la terrasse
ensoleillée et vue sur l'Aber Wrac'h.
Boissons et petite restauration sur
place: planches charcuterie et
fromage, tartares d'algues, paniers
terrines terre et mer, tapas et
houmous. Et pour petits et grands, la
plage juste en face ! Ouvert tous les
jours de 10h à 22h.
LILIARM'OR : votre bijoutier joaillier
créateur répare, transforme vos
bijoux et peut créer selon vos envies,
au 15 Grand’Rue 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

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.
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

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 24 | 07

> 25 | 07

> 26 | 07

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

« Lazari pour la vie »
18h | maison communale
Spectacle gratuit dès 4 ans.

3ème 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 24 juillet à 18h30 au Grouaneg - Pardon de
Ste Anne. Dimanche 25 juillet à 10h30 à Lannilis. En semaine
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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