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ROIT EUR BANNE EUS HO KWAD
EVIT SAVETEI EUR VUHEZ BENNAK !
Les 19 au 20 août prochains, l’Établissement Français du Sang (EFS) investit
l’Espace Armorica pour deux jours de don. Un appel est lancé aux habitants
et touristes pour prendre quelques minutes de leur temps et accomplir cet
acte citoyen, volontaire, solidaire et généreux.
Départs en vacances, jours fériés, activités de plein air... la belle saison
fragilise habituellement les réserves de sang. La mobilisation des donneurs
est donc primordiale en été : si cette période est synonyme de détente pour
la plupart, les besoins des malades ne sont jamais en pause quel que soit le
moment de l’année. Nous sommes tributaires de la courte conservation des
produits sanguins, 42 jours pour les globules rouges et 7 jours seulement
pour les plaquettes, qui nous astreignent à recueillir des dons très
régulièrement.
RENDEZ-VOUS À L’ARMORICA
Vous avez entre 18 et 70 ans et vous êtes en bonne santé ? Prenez rendezvous sur le site de l’EFS (dondesang.efs.sante.fr) ou contactez la Maison du
Don à Brest au 02 98 44 50 77.
Puis, venez à l’Espace Armorica où vous serez reçus et guidés par l’équipe de
bénévoles de Plouguerneau et l‘équipe médicale de l’EFS. Une collation
préparée avec soin par les bénévoles vous sera servie à l’issue du don !
Les mesures COVID s’appliquent : les règles d’hygiène et de sécurité sont respectées
pour que les donneurs puissent continuer à donner leur sang. Le coronavirus est un
virus qui se transmet par les voies respiratoires et non par le sang.
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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.

FRED TEMPLIER
EXPOSE AU KOREJOU

Fred Templier

DON DU SANG À
L’ARMORICA LES 19 ET
20 AOÛT PROCHAINS !

FORUM DES ASSO :
INSCRIVEZ-VOUS

Du 17 au 23 août, l’artiste Fred
Templier présente quelques
sculptures en métal et des
bijoux à la maison du garde du
Korejou. Il détourne avec un
savoir-faire maitrisé, l'aspect
brut du fer forgé par
l’incrustation d’éléments plus
précieux comme de la pâte de
verre, des perles ou encore des
strass. Exposition ouverte au
public tous les jours, sans
interruption, de 11h à 13h et de
15h à 19h.
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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 19 août (impair)
● Zone A : jeudi 26 août (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 23 AOÛT : potage*, melon
jaune, filet de maquereaux & pommes
de terre grenailles, fromage et fruits.
MARDI 24 AOÛT : potage*, salade
d’été, navarin d’agneau & haricots
coco, yaourt sucré de la ferme de Ker
ar Beleg.
MERCREDI 25 AOÛT : potage*,
concombres bio, émincé de porc
sauce aigre douce & pâtés chinoises
aux courgettes, fromage bio et fruit.
JEUDI 26 AOÛT : potage*, radis et
salade verte bio, poulet plein air de la
ferme de Kergo & pommes noisettes,
éclair au chocolat.
VENDREDI 27 AOÛT : potage*, œuf
cocktail, crumble de légumes du
soleil, yaourt et fruit.
SAMEDI 28 AOÛT* : potage, quiche
lorraine, rôti de porc & choux de
Bruxelles, fromage et fraises.
DIMANCHE 29 AOÛT* : potage,
saumon fumé, escalope Involtini &
garniture, pâtisserie.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Finances publiques : en dehors de
l'organisation des accueils de
proximité, contacter les services des
Finances publiques par téléphone
au 0 809 401 401 de 8h30 à 19h ou
via impots.gouv.fr à partir de la
rubrique « contacts ».

CONSULTATION PUBLIQUE | KUZULIADENN BUBLIK

GESTION DE L’EAU ET DES
INONDATIONS : DONNEZ VOTRE AVIS !
Qualité de l’eau et des milieux aquatiques, partage de la ressource,
aménagement et risques d’inondation… Ces sujets vous
intéressent ? Jusqu’au 1er septembre 2021, prenez part à la
consultation publique sur la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour
l’eau et les inondations. Pour répondre au questionnaire en ligne,
rendez-vous sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.

SANTÉ PUBLIQUE | YEC'HED FORAN

PAS TOUCHE AUX ALGUES !

C’est un sujet récurrent. Les algues (vertes) reviennent sur le tapis
en période estivale ! Soucieuse de préserver l’équilibre entre le
confort du sable fin et le respect des écosystèmes, la mairie de
Plouguerneau s’engage à nettoyer les plages seulement en cas de
quantités conséquentes et de risques sanitaires avérés.
En mer ou fraîchement échouées sur l’estran, les algues ne
présentent aucun danger pour l’homme. Et en aucun cas une fine
couche d’algues ne peut être nocive, même déposée sur la plage.
En revanche, le risque existe bel et bien lorsqu’elles sont échouées
depuis plusieurs jours en grande quantité et entassées en couches
épaisses. Une situation propice à leur décomposition où des gaz très
toxiques à haute concentration peuvent être générés comme le
sulfure d’hydrogène.
Pour ces raisons, il apparaît évident que toutes initiatives individuelles
ou collectives qui consistent à les ramasser pour les stocker en haut
de la plage est à proscrire.
Seuls les services techniques municipaux sont habilités à intervenir si
la situation l’exige.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
CONFÉRENCE | PREZEGER

« LA DIVERSITÉ DES
LANGUES... » EN REPLAY
Vous n’avez pas pu assister à la conférence de Rozenn Milin sur « La
diversité des langues, un trésor de l'humanité en danger » le 7 août
à la médiathèque ? L’équipe de bibliothécaires a pensé à vous en
mettant l’intervention de l’experte en boîte !
La langue bretonne fait partie des 3000 langues menacées de
disparition à travers le monde. Ces langues sont pourtant de précieux
pans du patrimoine de l’humanité toute entière. Et il est aussi
important de les sauvegarder que de préserver les espèces menacées
de la faune et de la flore, car la diversité culturelle est aussi nécessaire
aux êtres humains que la diversité biologique.
Alors, comment ces langues, autrefois majoritaires sur leurs
territoires, ont-elles ainsi perdu du terrain ? Quel rôle ont joué les
États modernes dans cette hécatombe linguistique ? Quelles
méthodes ont été appliquées dans les écoles pour imposer les langues
dominantes ?
Telles sont quelques-unes des questions posées par Rozenn Milin au
cours de cette conférence. Elle y répond en s’appuyant sur des
documents vidéos filmées en Bretagne et en Afrique francophone.
> Voir le replay sur la chaine YouTube de la Médiathèque à l’adresse
suivante : https://youtu.be/7orIFzWG6Bc

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

LES YEUX AU CIEL
Nicole Hugues-Herry, grande amoureuse des mots et des ciels,
partage sa passion, à travers ses photos et ses textes
poétiques, à la maison de garde, du 24 août au 5 septembre.
« Les yeux au ciel » est le titre de son exposition. Un titre qui
traduit surtout son habitude : marcher les yeux au ciel de
Bretagne, de Corse, de Suisse ou d’Angleterre, s’arrêter, se
perdre dans la contemplation attentive, émerveillée, de ces
aquarelles souvent sublimes, éphémères et pourtant éternelles,
toujours à portée de regard.
> Exposition visible tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h à la
maison de garde au Korejou.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
GRANDE VENTE DE
LIVRES ET CD
du mardi au samedi
La vente de livres et de CD se
poursuit tout l'été à la Médiathèque aux heures d'ouvertures.
Quelques 1778 documents, issus
de dons ou retirés des
rayons. Avis aux mélomanes,
cette années vous trouverez de
nombreux CD. Prix unique de 1 €

LA BIBLIOTHÈQUE
AU MARCHÉ
jeudis 19 & 26 août | 10h-12h
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.

CHANTER EN BRETON
À L’ÉCOLE !
Jeudi 26 août | 10h30
Gweladenn heñchet ha kanet an
diskouezadeg «Kanañ er skol»
Visite chantée de l'exposition
"Chanter en breton à l'école"
avec Ifig Flatres et Maryvonne
Berthou
Tous les rendez-vous
de l’été sont sur le
portail culturel de la
Médiathèque
> mediatheque.plouguerneau.fr

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.
CHAPELLE DU TRAON : visites
jusqu’à fin août, tous les jours de
la semaine de 11h à 18h.
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, ouverte tous
les jours de 10h à 19h. Entrée
libre. Rens. : 06 33 38 63 17.
KELTIK
ASSO
propose
une animation familiale : un
concours de châteaux de sable
sur le front de mer de Lilia, à
Kervenni plage, le mercredi 25
août de 15h à 17h. Les équipes
seront composées d’un trio (1
adulte + 2 ados). Équipement par
équipe : 1 smartphone (chargé !),
seaux et pelles. De nombreux
prix à gagner ! Mise de départ :
20€ (sur place). 45 places
disponibles = 15 teams. Respect
des
règles
sanitaires.
Renseignements et inscriptions
(avant le 25/08) : 06 98 75 05 55
ou asso@keltik.bzh
DON DU SANG à l’Armorica les
jeudi 19 et vendredi 20 août
dans la matinée. De 18 ans tout
juste à 70 ans, prenez rendezvous sur dondesang.efs.sante.fr
ou contactez la Maison du Don à
Brest au 02 98 44 50 77, puis
venez à l’Armorica où vous serez
reçus et guidés par l’équipe de

bénévoles de Plouguerneau et
l‘équipe médicale de l’EFS. Une
collation préparée avec soin par
les bénévoles du collectif vous
sera servie à l’issue du don. Plus
d’informations au 06 71 20 74 08
PAS : annulation de la braderie du
samedi 21 août. Les activités du
PAS sont suspendues jusqu'à la
fin du mois. Rens : 06 07 54 52 10.
BALADE PATRIMOINE guidée par
Goulc’han Kervella, ce dimanche
22 août, à 10h, à la chapelle
Saint Laurent. Visite de la
chapelle et balade dans la
« montagne Gavré ». Comment
l'enclos paroissial de Iliz Koz,
ensablé
au
début
des
années 1700, fut transféré à la
chapelles des saints martyrs saint
Laurent et saint Etienne ? Quels
travaux y furent entrepris ?
Comment la paroisse de
Tremenac'h finit par être
rattachée à Plouguerneau en
1792, après avoir été commune
quelques semaines ? Pour
connaître les réponses, rendezvous directement à la chapelle
Saint Laurent. Prendre la
direction Saint Michel, tourner à
droite au carrefour de la Martyre
(Lanverzer) à un kilomètre du
centre-bourg.
Inscription
à
l'Office du tourisme. Tarif : 5 €.
MINI-CONFÉRENCE, ce lundi 23
août, 18h30, près de l'Office du
tourisme. Les formes de la
culture bretonne : la littérature
orale, Les chants, les danses, le
théâtre populaire brève initiation
à la dans-round.
ANTR’TEMPS propose un atelier
gourmand intergénérationnel le
jeudi 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

ÉCOMUSÉE | EKOMIRDI

ANIMATIONS
IODÉES DE LA
SEMAINE !
L’Écomusée des goémoniers et
de l’algue présente l’évolution
du métier de goémonier et les
nombreuses applications des
algues du 19ème siècle à nos
jours : alimentation,
cosmétique, bio-matériaux…
Visite du mardi au dimanche de 14h à 18h
et le jeudi matin de 10h30 à 12h30. Tarifs :
de 3 à 5€. Gratuit moins de 7 ans.

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
MARITIME D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
> jeudis 19 & 26 août | 14h30

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 : Adulte 6 € - Enfant (7
à 12 ans) 4€ - Famille 18€.

DÉCOUVERTE DES ALGUES
SUR L’ESTRAN
> mercredi 25 août à 13h30

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€.

CONTACT
06 79 74 06 61 ; 02 98 37 13 35
contact@ecomusee-plouguerneau.fr

En raison du contexte sanitaire,
la fête des goémoniers prévue le
22 août est annulée.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
EPCC, l’École de musique du Pays
des Abers - Côte des Légendes,
propose à la rentrée sur
Plouguerneau des ateliers d'éveil
à la musique pour les enfants de
MS et GS, d'initiation à la
musique pour les enfants de
CP, sur Lannilis une chorale pour
les enfants de CP à CM2, des
cours de batterie, chant, guitare,
saxophone, violoncelle, violon,
etc.) pour tous à partir du CE1,
et sur Saint-Frégant des cours de
danse contemporaine pour les
enfants de MS à CM2.
Informations au 06 77 97 07
89
ou
par
mail
à
epccecoledmusique@gmail.com
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 ;
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
SPORTS LOISIRS : à la rentrée de
septembre l’association reprend
ses activités sportives à la salle
communale de Kroaz Kenan :
gym et zumba (enfants) et gym
« tonic » et « bien être »,
stretching, Postural Ball®, zumba,
Pilates et marche nordique
(adultes). Contact : 06 06 49 79
55 ; 06 73 55 88 76 ;
asso.sportsloisirs@laposte.net et
Facebook « sports loisirs
Plouguerneau ». Venez nous
rencontrer au forum des
associations
le
samedi
4
septembre prochain.

OFFICE DE TOURISME

IDÉES DE
SORTIES
Sélection de sorties proposées
par l’Office de tourisme.

TEMPS DANSE : rejoins le
mouvement
!
L'association
propose des cours de danse
classique et contemporaine à
partir de 4 ans. Viens nous
rejoindre à tout âge, il y aura un
groupe pour t'accueillir, même
pour les adultes ! Deux cours
d'essai sont proposés aux
nouveaux
élèves
en
septembre, reprise le lundi 6
septembre. Chaque année se
concrétise par un spectacle
donné en juin à l'Armorica. Pour
avoir toutes les informations,
contactez-nous par mail à
tempsdanse.29880@gmail.com
ou consultez notre site internet :
www.tempsdanseplouguerneau.f
r. Les inscriptions peuvent se
faire dès maintenant .

BALADE PATRIMOINE

VCL : sorties du dimanche 22
août. Départ 8h30 pour tous les
groupes 1 (85km), 2 (77km), 3
(75km), 4 (69km) et 5 (58km).
RDV aux lieux convenus, en
respect des gestes barrière. Plus
d’infos sur velo-club-lannilis.fr

> Savonnerie « Secret
d'écume » à Landéda : mardi
et jeudi à 10h ou 11h. Réservation

> dimanche 22 août | 10h00

Visite de la chapelle Saint Laurentet balade dans la
« montagne Gavré ».
Tarif : 5€. Inscription à l'Office de tourisme

THÉÂTRE DÉAMBULATOIRE
> jeudi 26 août | 19h00

Théâtre déambulatoire à l'île
Vierge ! « Les passagers du
phare », création originale signée Ar Vro Bagan.
Tarif : de 12 à 20€. Inscription à l'Office de
tourisme

SAVOIR-FAIRE DES ABERS
> Ti-Chope à Plouvien : les
mercredis, toutes les heures
dès 14h. Gratuit et sans réservation.

par SMS au 06 95 82 69 89

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. Contact : 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 : avant de lever le voile
sur les premiers rendez-vous de la

rentrée, deux derniers événements
estivaux : vendredi 20 août, à partir
de 21h, on a donné carte blanche à
Dominique Cardinal, l'ancien DJ de la
Godille, pour une soirée platine
autour des années 80. Et il bruisse
que de vieilles gloires des nuits
plouguernéennes seront dans la
place ! Le samedi 28 août, dès 17 h, le
Bar Ha Gwin souffle sa première
bougie. Au programme : théâtre
d'impro avec la Clique à farces et
standards funks avec les cuivres et les
cordes de la fanfare Tchiki Fonk.
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.
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
YANN FOURÉ rénovation intérieure
menuiserie
peinture
carrelage,
isolation, Placo®. Tél : 06 60 52 41 80.
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.
KT JARDIN : paysagiste cherche
entretien de jardin chez particulier ou
jardin à remettre en état. Je suis
diplômé d'un cap paysagiste. Paiement
en CESU. Tél : 07 61 68 19 24.
GLAZ ÉVASION : découvrez les Abers
en kayak ou en paddle. 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

> Ail, oignons, échalotes et pdt. Tél : 06 30 74 40 74.
> Canapé cuir blanc avec méridienne à gauche, bon état,
500€ à débattre. Tél : 06 95 33 19 92

> Recherche heures de ménage en CESU chez particulier,
bureau, bloc médical, infirmier, dentiste à partir du mois
de septembre. Je peux également garder des enfants
après l'école et/ou le soir, ou aider au devoir sur
Plouguerneau. Me contacter au 06 72 12 84 15.
> Cherche location petite maison ou appartement secteur
Ploug - Lilia - St Michel pour 1/2 pers. Tél : 06 72 03 67 24.
> Cherche maison à louer avec jardin sur Plouguerneau et
alentours pour le 1er septembre. Tél : 06 58 97 85 10.
> 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

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel pour la récolte des légumes à partir
de mi-août. Contact : 06 84 24 71 00 (HR).
> Recherche personnes pour la saison d'endives (8 mois,
130h/mois) mise en bacs à compter de fin aout, récolte à
compter du 20 septembre. Sérieux, dynamique, ponctuel
contact : 06 07 99 32 32 ; gaecabiven@orange.fr

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 19 & 20 | 08

> 21 | 08

Don du sang
En matinée | Armorica
Sur rendez-vous. Voir p.1

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

> 23 | 08

7ème 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 21 août à 18h30 à Lilia. Dimanche 22 août 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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