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« GOÉMON, DU PASSÉ
VERS L’AVENIR... »
AR BEZHIN, GWECHALL
HAG EN DERVEZ HIRIO !
Saba Architectes

Du 3 au 15 août, l’Écomusée des
goémoniers et de l’algue investit la maison
de garde du Korejou pour une exposition
inédite ouverte à toutes et tous. « Goémon,
du passé vers l’avenir… » présente le projet
architectural du nouvel Écomusée à partir
d’esquisses commentées.
Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte plus de 700 espèces d’algues. Leur
récolte et leur transformation sont intimement liées à l’histoire du territoire
breton ainsi qu’à celle des hommes et des femmes qui y vivent. À Plouguerneau,
le seul Écomusée dédié à ce végétal venu de la mer retrace non seulement
l’histoire de la récolte des algues, mais s’attache également à mettre en valeur
leurs potentiels à venir dans les domaines de la santé, de l’alimentation, des
biomatériaux ou encore de l’agriculture.
UNE EXPOSITION SOUS FORME D’AVANT-PREMIÈRE
Actuellement situé au bourg de Plouguerneau, l’Écomusée des goémoniers et de
l’algue prendra prochainement place au Korejou, lieu emblématique de l’activité
goémonière d’hier et d’aujourd’hui.
Riche d’une collection de plusieurs centaines d’objets, d’un fonds
photographique et de documents d’archives uniques, découvrez le projet du
nouvel écomusée qui cultivera à la fois la conservation et la valorisation d’une
mémoire singulière et l’ouverture vers l’avenir scientifique et économique de la
filière algue bretonne.
INFORMATIONS PRATIQUES
Du 3 au 15 août 2021, tous les jours de 14h00 à 18h00, sauf le lundi. Entrée libre.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

CONTENEUR INCENDIÉ
À LA GRÈVE BLANCHE
Le point d’apport
volontaire de la
grève Blanche est
fermé suite à un
incendie. Reportez-vous sur les deux points de
collecte les plus proches, à savoir Lost An Aod (1,2 km) ou le
Korejou (1,7 km).

LE NOUVEAU MOUEZ
PLOUGERNE ARRIVE
Le
nouveau
Mouez
Plougerne est en
cours de distribution.
Présentation, rubriquage…
tout a été revu pour vous
offrir une expérience de lecture agréable au
fil des pages. Au cœur de ce numéro n°56 ? La transition, heureuse et partagée. En vous souhaitant une bonne lecture !

CÉRÉMONIE DE LA
LIBÉRATION
Cérémonie au monument commémoratif de la libération au
centre-bourg de Plouguerneau
le mardi 10 août 2021 à 11h00.
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COLLECTE DES DECHETS

DÉMOCRATIE | DEMOKRATELEZH

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

La majorité municipale a récemment fait évoluer le règlement du
conseil municipal pour favoriser la vitalité démocratique locale : les
citoyens plouguernéens peuvent désormais poser leurs questions aux
élu-e-s via un formulaire ouvert sur le site web avant chaque séance.

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 29 juillet (pair)
● Zone B : jeudi 5 août (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 2 AOÛT : potage*, salade de
fromages et croûtons, cordon bleu &
pommes de terre persillées, fromage
blanc aux fruits.
MARDI 3 AOÛT : potage*, betteraves
rouges bio, rôti de dinde sauce
chasseur & poêlée champêtre, donut.
MERCREDI 4 AOÛT : potage*, pizza,
dos de colin sur fondu de poireaux
du Vieux potager & brocolis au jus,
fromage et fruit.
JEUDI 5 AOÛT : potage*, asperge,
crépinette de porc & galette de
pommes de terre, glace.
VENDREDI 6 AOÛT : potage*,
taboulé bio, légumes sautés au
cumin et lentilles corail, yaourt aux
fruits de la ferme de Ker ar Beleg.
SAMEDI 7 AOÛT* : potage,
charcuterie, paleron aux épices &
pâtes bio, fromage bio et fruit.
DIMANCHE 8 AOÛT* : potage,
crevettes mayonnaise, poulet fermier
& garniture, pâtisserie
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> 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 à
sderoff@plouguerneau.bzh ou via
forms.gle/56cvuQuHgcdRrAof8
avant le 25 août 2021.

LES ÉLU-E-S RÉPONDENT À VOS QUESTIONS !

Toutes les réponses sont publiées en ligne afin que les habitants
puissent en prendre connaissance en toute transparence.
> Consultez la page dédiée : plouguerneau.bzh/questions-reponses

ASSOCIATIONS | KEVREDIGEZHIOÙ

ASSO, DEMANDEZ VOTRE « PASS ASSO »
Initié par la Région Bretagne, en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays des Abers, le Pass Asso est une subvention qui
vise à soutenir financièrement les associations Plouguernéennes
particulièrement touchées par la crise de la Covid-19.
Pour pouvoir en bénéficier vous devez vous rendre sur le site web de
la mairie à l’adresse plouguerneau.bzh/pass-asso et télécharger le
dossier.Vous y trouverez les critères et les modalités de candidature.
Ce dossier sera à retourner en mairie ou par mail
mairie@plouguerneau.bzh pour le 9 septembre au plus tard.

ÉTAT CIVIL | MARILH AR BOBLAÑS

2 ÈME TRIMESTR

à

E 2021

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
NAISSANCES : Léandre JACOB
TYNÉVEZ - Cléo MANACH Adriàn RE FURTAK - Timéo LE
BORGNE - Evann LEPAIN - Téha
GAERTNER - Mylan LE BIDEL Titouan BARS.
DÉCÈS : Fernande MALHERBE, 91
ans - Pierre BERDER, 67 ans Anne RUCARD, 94 ans - Michelle
CRENN, 81 ans - QUIVIGER Reine
Marie, 83 ans - Hervé NICOLAS,
88 ans - Yvonne LE NY, 80 ans GOUSSAIN Lucienne, 78 ans - LE
PORS Corinne, 56 ans - Marcel
SIOU, 84 ans - Ambroisine LÉON,

84 ans - André QUINQUIS, 80 ans
- Jean-Pierre BARTISSOL, 58 ans Yannik BRUNET, 66 ans - Bernard
GOURVELEN, 59 ans - Hervé
CALVEZ, 89 ans - François
GUÉGUEN, 85 ans - François LE
MENN, 40 ans.
MARIAGES : RUFFAUT Romain et
LE BRIS Amélie - DIS Benoît et
SUISSE Pauline - LE MARC
Arnaud et SCHWENDER Cécilia THIBERGE
Catherine
et
MCPARLAND
Taya
MARCHETEAUX Grégoire et
JAOUEN Gaëlle.

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

QUE FAIRE PENDANT
LES VACANCES ?

POUR LES 9/11 ANS
MARDI 3 AOÛT
> Sortie à l’Océanopolis**** (24 pl.)
9h à 18h15 | Brest

STAGE BATTERIE

JEUDI 5 AOÛT
> Soirée barbecue*
19h à 22h30 | Espace jeunes

VENDREDI 6 AOÛT
> Sortie voile** (12 pl.)
14h à 16h | CNP de Plouguerneau

MARDI 10 AOÛT
> Lasertag & Aquawest Park**** (16 pl.)

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 ton mois d’août !

POUR LES 14/18 ANS
JEUDI 5 AOÛT
> Sortie au fort de Berthaume*** (16 pl.)
13h30 à 18h | Plougonvelin

JEUDI 12 AOÛT
> Wakeboard*** (16 pl.)
14h30 à 18h | Saint Renan

du 4 au 6 août | 10h-12h

11h à 18h | Saint Renan
Prévoir pique-nique

> Soirée futsal* (24 pl.)

Tu souhaites t’initier à la
batterie ? Inscris-toi au stage
de 3 jours organisé à l’Espace
jeunes. > Stage limité à 8 places.

MERCREDI 11 AOÛT
> Accueil libre

LUNDI 16 AOÛT
> Sport Co’

13h30 à 18h | Espace jeunes

14h à 18h | salle Jean Tanguy

JEUDI 12 AOÛT
> Accueil libre et préparation de crêpes

VENDREDI 20 AOÛT
> Lasergame & cinéma*** (16 pl.)

13h30 à 18h | Espace jeunes

MERCREDI 11 AOÛT
> Accueil libre et tournoi de fléchettes

VENDREDI 13 AOÛT
> Sortie voile** (12 pl.)

10h à 12h | Espace jeunes

14h à 16h | CNP de Plouguerneau

MERCREDI 18 AOÛT
> Accueil libre et tournoi de TT

LUNDI 16 AOÛT
> Accueil libre

10h à 12h | Espace jeunes

10h à 12h | Espace jeunes

MARDI 24 AOÛT
> Sortie à la Récré des 3 curés*** (24 pl.)

MARDI 17 AOÛT
> Sortie au château du Taureau en
baie de Morlaix*** (16 pl.)

10h30 à 17h30 | Milizac

12h30 à 17h30 | Morlaix

POUR LES 11/14 ANS
LUNDI 2 AOÛT
> Sortie vélo (12 pl.)
14h à 17h | CNP de Plouguerneau

MARDI 3 AOÛT
> Sortie à l’Océanopolis**** (24 pl.)
9h à 18h15 | Brest

JEUDI 5 AOÛT
> Accueil libre et tournoi de Fifa®
13h30 à 18h | Espace jeunes

19h à 22h30 | Espace jeunes

JEUDI 19 AOÛT
> Accueil libre et jeux de société
13h30 à 18h | Espace jeunes

> Soirée Fort Boyard* (24 pl.)
19h à 22h30 | Espace jeunes

VENDREDI 20 AOÛT
> Sortie voile** (12 pl.)
14h à 16h | CNP de Plouguerneau

10h-18h | Brest
Prévoir pique-nique

JEUDI 26 AOÛT
> Soirée repas maison au choix* (24 pl.)
19h à 22h30 | Espace jeunes

JE VEUX PARTICIPER
AUX ACTIVITÉS !
> Pour participer à l’une ou
plusieurs de ces activités,
rends-toi
à l’Espace
FORUM
DESjeunes
ASSO!

:

INSCRIVEZ-VOUS
Rendez-vous
à l’Espace jeunes
lors d’activités à l’extérieur de la
Le Forum des associations aura
commune, et sur le lieu de l'activité
lieu elles
le samedi
4 septembre.
Si
quand
se déroulent
sur la
vous
souhaitez
vous
inscrire
en
commune.
tant qu’association pour présen-

*, **, ***: activités sur inscription
ter vos activités, adressez votre
et payantes (voir grille tarifaire sur
demande
par
mail
à
le site web de la mairie ou à
sderoff@plouguerneau.bzh
ou
l’Espace jeunes).

via forms.gle/56cvuQuHgcdRrAof8
Contact
35 30
52 ;
avant :le092561août
2021.
espacejeunes@plouguerneau.bzh

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

- GRATUIT -

CLASSE VERTE

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE

DIMANCHE 1ER AOÛT | 18H | COUR DE LA MAISON COMMUNALE

Comme chaque année, l’école
des petits Robert part en
classe verte et malgré la
bonne volonté de Sylvain, M.
Lemoine ne peut cacher une
légère inquiétude. L’année
prochaine il ne sera plus là et
visiblement Sylvain n’est pas
prêt pour reprendre la relève… Le départ est pour demain, nos deux
instituteurs ont 50 min pour préparer les enfants au bivouac en forêt.
Les parents ont bien sûr été conviés à participer à ce moment afin de
se rendre compte des compétences des professeurs et de laisser
partir leurs enfants en toute confiance !

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.

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

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.
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

DR

DR

Le festival « Place aux
mômes » se poursuit et vous
invite à partir en « Classe
verte » avec Sylvain et M.
Lemoine de la Compagnie
Robert et Moi. Rendez-vous
ce dimanche 1er août à 18h
dans la cour de la maison
communale.

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.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : l'équipe fait
une pause bien méritée! Le hangar
pour les dépôts sera fermé dès cette
semaine pour l'été. La boutique de St
Michel reste ouverte le mercredi,
vendredi et samedi de 14h à 18h.
Merci de ne rien déposer pendant
cette
période. Prochain RDV
Plijadur : le 3 août avec un atelier
Land Art - Cyanotype avec Piokan.
ÂMES DE BRETAGNE, l’aventure qui
raconte la Bretagne à travers vos
témoignages audiovisuels est en
tournée en Bretagne ! Déjà 250
« âmes de Bretagne » ont partagé
leur attachement à la région en
vidéo ; et des dizaines d’artistes,
bénévoles, volontaires et partenaires
ont participé à la mise en scène de
cette mosaïque humaine au sein
d’une belle exposition. Alors
n’attendez pas pour (re)découvrir la
Bretagne, et contribuer à ce récit
collectif ! Vendredi 30 juillet à 18h :
ciné échanges au Bar Ha Gwin ;
samedi 31 juillet à 14h : exposition à
la
recyclerie
Adimplij.
Site
web : www.amesdebretagne.bzh
SNSM : dimanche 1er août à partir de
11h, la station de sauvetage de
Plouguerneau organise le baptême

de ses deux canots pneumatiques :
« Korejou 2 » et « Lilia 1 », en
présence du Père Fidèle, des
personnalités SNSM, élus, invités et
équipages des stations voisines et
leurs moyens. En raison des mesures
sanitaires, l’accès au quai restera
libre pour le public en respectant les
règles de distanciation. L’accès à la
tente de réception se fera sur
invitation.
GRIBOUILLE organise des stages de
peinture à l'huile pour les adultes les
5 et 6 août de 10h à 17h. Tarif : 90€.
Le matériel est fourni. Rendez-vous à
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
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.
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
KELTIK-ASSO propose des cours
particuliers de conversation en
anglais à destination d’étudiants qui
préparent les concours ou la rentrée.
Pédagogie active à partir d’articles de
presse (CBJ, NY Times, etc.). Tarifs :
20€ la séance de 90 min.
Informations : 06 98 75
05
55
;
asso@keltik.bzh

OFFICE DE TOURISME

IDÉES DE
SORTIES
Sélection de sorties proposées
par l’Office de tourisme.
> Sorties natures bord de mer
avec Piokañ : cueillette et
cuisine des algues, balade
découverte de l'île aux
américains, chasse au trésor,
découverte du milieu dunaire,
pêche à pied avec les mains...
> Envie de passer d'une rive à
l'autre ? Pensez au Bac an
Treizh ! Navette fluviale
gratuite entre le port de l'Aber
Wrac'h et Perroz à
Plouguerneau. Départs lundi,
mercredi, vendredi et
dimanche, matin & soir.
Gratuit & sans réservation
CONTACT
02 98 04 05 43
www.abers-tourisme.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ANTR’TEMPS
:
des
ateliers
gourmands intergénérationnels sont
proposés les jeudis 5 et 26 août 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
BALADE PATRIMOINE « Entre
histoire et légende, l'Armorique
devient la Bretagne. ». Rendez-vous
dimanche 8 août à 10h au Pont
Krac'h (Pont du Diable). Tarif : 5€.
Renseignement et inscription à
l'Office de tourisme au 02 98 04 70 93.
MINI-CONFÉRENCE avec Goulc'han
Kervella sur le « Patrimoine religieux,
églises et chapelles. » Rendez-vous
ce lundi 2 août 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
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
VCL : sorties du dimanche 1er août,
départ 8h pour groupes 1 (88km), 2
(82km), 3 (89km) et 4 (79km) et 8h30
pour le groupe 5 (58km). RDV aux
lieux convenus, en respect des gestes
barrières. Contact : velo-club-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vends casier à crevettes et achète moteur hors-bord
20/25 CV arbre long. Tél : 06 30 79 00 91.
> Cause retraite déstockage luminaires neufs, meubles
d’appoint à -60% au 60 Menez Braz près de la
déchetterie. Uniquement sur RDV au 06 32 36 10 15.
> 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 56 43.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnels pour arrachage d'échalotes 06 83
39 65 94 ou 02 98 29 72 41.
> Recherche personnels pour la récolte des légumes à
partir de mi-août. Contact : 06 84 24 71 00 (HR).
TROUVÉ | KAVET (À RÉCLAMER EN MAIRIE)
> Paire de jumelles trouvée au Koréjou le 14 juillet 2021.
> Paire de lunettes de vue monture dorée et blanche.
> Paire de lunettes solaire pour enfant sur le GR 34,
secteur du Zorn le 21 juillet 2021.

> Clés + long cordon noir le 20 juillet 2021.
> Appareil photo trouvé à côté de la pharmacie Lilia le
mercredi 21 juillet. Tél : 02 98 04 63 47.
AUTRE | ALL
> 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.
> 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.
> 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, M. est maraîcher
bio et Mme est fonctionnaire. Tél : 06 22 99 12 25.
> Jeune fille de 16 ans propose service pour garder vos
enfants. Sérieuse et impliquée je serais ravie de garder
vos bouts de choux. Pour tout renseignement, n'hésitez
pas à me contacter au 07 81 25 50 66.

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 se poursuit. Vendredi 30
juillet, à 18h, la caravane « Âmes de
Bretagne » fait escale au Bar Ha Gwin
pour la projection du film de son
road-trip autour de celles et ceux qui
font bouger la Bretagne et de la
question « Qu’est-ce que la Bretagne

pour vous ? ». Et samedi, à 17 h,
rencontre-dédicace avec Béné et son
livre « La révolution du potager ». Du
militantisme (et du féminisme) dans
l’assiette ! Du mardi au vendredi, de
12h à 14h, sous la terrasse couverte,
retrouvez Tinote & Tico, la cuisine du
monde de Rodrigue Toussaint. Plats
inspirés des îles et du continent
africain à déguster sur place ou à
emporter. Réservation possible au 06
67 18 42 20.
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.
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 !
> 31 | 07

> 01 | 08

> 02 | 08

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

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

4ème 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 31 juillet à 18h30 à Landéda. Dimanche 1er
août à 10h30 à Plouguerneau. 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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