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NON, L’ÉTÉ
N’EST PAS FINI !
TRA 'VAT, N'EO KET ECHU
AN HAÑV C'HOAZH !
Qui a dit que c’était la fin de l’été ? Ce n’est pas parce que les températures
baissent et que la rentrée pointe le bout de son nez que l’on doit remiser
tenues estivales, chapeaux et crèmes solaires au placard. Tour d’horizon
des activités à faire dans les jours à venir.
Pour les mordus de patrimoine, l’Écomusée vous invite à plonger dans
l'histoire goémonière d'hier et d'aujourd'hui à travers une balade
découverte autour des outils, des fours ou encore des bateaux goémoniers
sur la dune de Penn Enez au Korejou, ce jeudi 26 août à 14h30. Voir p.6
Après 17 rendez-vous, la 18ème et dernière animation sportive de l’été a lieu
ce samedi 28 août à la grève Blanche. Ce tournoi de beachsoccer qui se
joue entre 13h30 et 18h est ouvert à toutes et tous. Aucune inscription
préalable nécessaire. Pour participer, il suffit de se présenter directement
sur place au début du tournoi. D’autres activités sportives sont proposées sur la commune par
des associations et clubs locaux. Jetez un œil en pages intérieures !

Pour celles et ceux en quête de rires (aux larmes !), les daronnes du Bar ha
Gwin reçoivent ce samedi 28 août, entre 17h et 23h, la troupe
d'improvisation Clique à farces et la fanfare Tchiki Fonk. Voir p.7
Et pour les plus aventureux d’entre vous qui souhaitent prendre le large, le
Bac an Treizh continue ses traversées gratuites entre les ports de Perroz à
Plouguerneau et de l'Aber Wrac'h. Départs matin et soir les mercredi,
vendredi et dimanche. Et du 1er au 15 septembre : mercredi et dimanche.

QUELQUES BUGS SUR
LE PORTAIL FAMILLE
Le portail famille
de la mairie de
Plouguerneau
connait actuellement des dysfonctionnements. Nous travaillons à
leur résolution. Pour toutes
questions, contactez la mairie au
02 98 04 71 06 ou par mail à
mairie@plouguerneau.bzh

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Réservez votre samedi
4 septembre 2021 !
Pourquoi ? Pour
assister au Forum
des associations de 13h30 à 17h
à l'Espace Armorica. L’occasion
de découvrir la vie associative
locale et de choisir ses activités
de l’année pour repartir du bon
pied. #ViveLaRentrée

DONNEZ VOTRE AVIS !
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

Toutes les informations sur plouguerneau.bzh/bac-an-treizh-2021

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

COLLECTE DES DECHETS

CITOYENNETÉ | KEODEDOURELEZH

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

Le recensement citoyen est une démarche obligatoire à 16 ans. Tous
les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile entre le jour de leur 16ème
anniversaire et la fin du 3ème mois suivant. L’inscription est
également possible en ligne.

DASTUM AR RESTACHOÙ

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 26 août (pair)
● Zone B : jeudi 2 septembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 30 AOÛT : potage*, tarte aux
fromages, dos de colin aux algues &
pdt bio, fromage et fruits.
MARDI 31 AOÛT : potage*, melon,
omelette bio & courgettes bio, riz
au lait bio maison cuit au four.
MERCREDI 1ER SEPTEMBRE :
potage*, chou-fleur bio vinaigrette,
émincé de dinde aux patates douces
& pommes noisettes, fromage bio
et banane.
JEUDI 2 SEPTEMBRE : potage*,
lasagne & salade, yaourt et fruits.
VENDREDI 3 SEPTEMBRE : potage*,
salade de tomates bio, poisson pané
& blé bio, yaourt aux fruits de la
ferme de Ker ar Beleg.
SAMEDI 4 SEPTEMBRE* : potage,
salade de chèvre, ragoût de veau &
purée Crécy, fruit.
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE* : potage,
bouchée à la reine, lapin en civet &
garniture, pâtisserie.

À 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT !

L’attestation de recensement qui est délivrée est indispensable au
jeune pour être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
et pour s’inscrire aux examens et concours. De plus, ce document lui
permettra d’être inscrit d’office sur les listes électorales à sa majorité.
GAGNEZ DU TEMPS !
La mairie de Plouguerneau offre aujourd’hui la possibilité aux
Plouguernéens et Plouguernéennes âgé-e-s de 16 ans d’effectuer leur
recensement citoyen en ligne. La démarche à suivre est simple : il
vous suffit de vous connecter sur le site www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R2054, de créer votre compte
confidentiel, d’accéder à la démarche en ligne puis de vous laisser
guider. La création est gratuite et le compte est sécurisé.
Vous pouvez toujours effectuer votre inscription en mairie, munis de
votre livret de famille et une pièce d'identité. Sans rendez-vous.

ESPACES JEUNES | YEC'HED FORAN

SUIVEZ LES AVENTURES DE 16 JEUNES
PLOUGUERNÉENS SUR L’ÎLE GRANDE

* portage de repas

> 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 ».

Mairie de Plouguerneau

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

Seize jeunes Plouguernéens, âgés de 11 à 14 ans, ont pris le large,
direction les Côtes d’Armor, pour un séjour découverte organisé par
l’Espace jeunes de la mairie de Plouguerneau. Du 23 au 27 août, l’île
Grande sur la commune de Pleumeur-Bodou est leur terrain de jeu.
> Suivez leurs aventures sur la page Facebook de l’Espace jeunes :
www.facebook.com/profile.php?id=100013106404177

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
BALADES | BALEADENN DIZOLEIÑ

LES 10 PLUS BELLES
RANDONNÉES DE
PLOUGUERNEAU
Office de tourisme des Abers

Pour partir à l’assaut de Plouguerneau, 10 circuits de
randonnée balisés serpentent l’ensemble de la commune.
Au fil de vos balades, vous découvrirez des paysages
remarquables et préservés, formés d’abers, d’espaces dunaires
et de vallons. Vous croiserez sur vos chemins nombre de stèles
et de croix, d’églises et de chapelles, de fontaines et de lavoirs,
de menhirs et de dolmen… Que vous soyez promeneurs
amoureux de la nature, randonneurs d’expérience ou féru
d’histoire, il y a forcément un circuit pour vous !
OÚ TROUVEZ CES CIRCUITS ?
Les 10 circuits sont téléchargeables gratuitement sur le site
web de la mairie à l’adresse suivante : plouguerneau.bzh/
circuits-randonnee. Ces circuits sont également en vente à
l’Office de tourisme au prix de 0,30 € l’unité. Une pochette est
offerte pour l’achat simultané des 10 brochures (3 €).

PAYS DES ABERS

ENQUÊTE SUR
LES DÉCHETS
Vous êtes 1052 habitants du
pays des Abers à avoir répondu
à la consultation citoyenne sur
la réduction des déchets
organisée en mai dernier.
Vous êtes :
● 63 % à estimer produire
trop de déchets
● 86 % à lutter contre le
gaspillage alimentaire
● 58 % à pratiquer le
compostage
● 11 % à garder vos déchets
végétaux au jardin

Vous êtes plutôt vélo ? Procurez-vous le
livret édité par l’association Lanvaon avec
les meilleurs circuits vélo de Plouguerneau.
> Livret disponible à l’Office
de tourisme (12 €)

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ | DEMOKRATELEZH NES

PERMANENCES DE QUARTIERS
Les référents de quartiers font leur rentrée : ils reprennent leurs
permanences mensuelles à partir du 4 septembre de 10h00 à 12h00.
VOS RÉFÉRENT-E-S
Bruno Bozec, référent de Lilia, au
centre de loisirs :
> bbozec@plouguerneau.bzh
Anne-Marie Le Bihan, élue
référente du bourg, à la mairie :
> amlebihan@plouguerneau.bzh

Cécile Declercq, élue
référente du Grouaneg, à l'école
Diwan (ancienne mairie annexe) :
> cdeclercq@plouguerneau.bzh
Christian Le Goasduff, élu
référent de St Michel, à la
maison de la mer :
> clegoasduff@plouguerneau.bzh

Prenez rendez-vous par mail ou en appelant la mairie au 02 98 04 71 06.
Adoptez les gestes barrières lors de votre venue.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
EXPOSITION | DISKOUEZADEG
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LES YEUX AU CIEL. D’UN
ABER ET D’AILLEURS

VOS RDV DE
LA SEMAINE
GRANDE VENTE DE
LIVRES ET CD
DR

du mardi au samedi

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.

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

INFOS PRATIQUES

jeudis 26 août | 10h-12h

Exposition visible tous les jours, sauf le lundi, de 14h à 18h à la maison de
garde au Korejou. Entrée libre.

La Médiathèque déballe son étal
sur le marché de Plouguerneau
pour la dernière fois. Retrouvez
vos
bibliothécaires
devant
l’Office de tourisme.

FESTIVAL | GOUEL BREIZHEK

TOUS AUX VIEILLES !
Culturebox et les Vieilles Charrues
vous proposent de vivre le festival
breton comme si vous y étiez !
Une édition 2021 avec un focus sur la
soirée de concerts du 11 juillet avec
au programme : Philippe Katerine,
Prudence, Marina Satti et Silly Boy
Blue.
> Retrouvez une sélection de lives du
festival sur la plateforme france.tv :
urlz.fr/dvW3

HISTOIRES À LA
PLAGE...
samedi 28 août | 10h30-11h30
...DE LA MÉDIATHÈQUE. 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

Tous les rendez-vous
de l’été sont sur le
portail culturel de la
Médiathèque
> mediatheque.plouguerneau.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ASSOCIATION «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,
ouverte tous les jours de 10h à 19h.
Entrée libre. Tél : 06 33 38 63 17.
RECYCLERIE ADIMPLIJ : reprise des
dépôts en douceur au mois de
septembre ! Rendez-vous chaque
vendredi après-midi de 14h à 18h au
local de Kergratias. La boutique de St
Michel est toujours ouverte le
mercredi, vendredi et samedi de 14h
à 18h. Samedi prochain, le 28 août,
Ty Paper nous propose un atelier de
recyclage de déchet papier en
nouvelles feuilles ! Au Dolenn de 14h
à 18h. Participation de 10€/
personne.
Informations
et
réservations au 06 01 73 43 02 ou à
adimplij@gmail.com
CHAPELLE DU TRAON : visites
jusqu’à fin août, tous les jours de la
semaine de 11h à 18h.

ANTR’TEMPS propose un atelier
gourmand intergénérationnel le jeudi
26 août à l’espace de vie sociale au 1
Kenan Huella. Il sera animé par Lydie
Guérin. Tarif : 5€/binôme, nombre
de places limitées. Sur inscriptions.
Tél : 02 21 09 21 34 ou
afrplouguerneau.evs@gmail.com
BEDG CLUB : l’association de jeux de
stratégie ouvre ses portes le 2
septembre à la salle n°4 de la maison
communale, de 18h à 19h30. Vous
êtes un habitué ou simplement un
passionné de jeux ? Nous nous
sommes rencontrés au Forum des
Assos ou au Salon Plouguern'ludik ?
Nous vous attendons avec plaisir !
Port du masque obligatoire.
PAS : braderies jeudi 2 et samedi 18
septembre de 9h à 12h au 2 bis Kenan
Uhella (près de l'Écomusée). Entrée
gratuite et ouverte à tous. Pass
sanitaire exigé et port du masque
obligatoire. Dépôts : 1 Kenan Uhella
(maison communale). Contact : 06 07
54 52 10 .
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS : la
remise des carnets aura lieu le
dimanche 5 septembre à la salle Yves
Nicolas à Lannilis de 9h30 à 12h.
ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU vous annonce que
l’assemblée générale ordinaire, au
vue des conditions sanitaires, se fera
par voie postale ou par mail. Un
courrier vous indiquant la marche à
suivre pour cette assemblée vous sera

transmis prochainement. Vous devrez
en retour nous adresser un document
pré imprimé avec vos éventuelles
questions pas vos soins pour procéder
au traitement de vos doléances, soit
par courrier postal, soit par mail, soit
par un dépôt dans la boite aux lettres
de
l’association.
Pour
les
retardataires, n’oubliez pas de nous
adresser l’attestation d’assurance de
votre bateau (celle-ci est obligatoire).
Tél : 02 98 37 11 48.
IMAGINAIRE THÉÂTRE : création
d'un atelier régulier et de spectacles
pour adultes autour du clown à
Plouguerneau, les mardi à 19h30 au
moulin des Baleines de Kérandraon
au Grouaneg. Travail du masque
neutre, de commedia, de Bali, des
masques
Larvaires.
Expression
corporelle et vocale, entrainement à
l'improvisation.
Création
de
spectacles dans « Le Bois des
Clowns » sur les bords de l'Aber
Wrac'h à Plouguerneau, et projets
dans d'autres lieux avec notre petit
théâtre ambulant. Belle salle de
répétitions avec matériels pour
s'entrainer et réaliser des créations
originales et exigeantes. Animé par
Sydney Bernard de la Cie Imaginaire
Théâtre, cet atelier bénéficie de
l'expérience
exceptionnelle
de
l'artiste. Ouvert à tous débutants ou
confirmés. Nombre de place limité.
Contact : sydney@sydney.bzh

DON DU SANG | REIÑ GWAD

COLLECTE DE SANG : MERCI AUX DONNEURS !
Les équipes de bénévoles de Plouguerneau et médicale de l’EFS remercient toutes les personnes qui ont donné
leur sang lors de la collecte à l’Espace Armorica les 19 et 20 août derniers : 157 personnes se sont présentées
dont 16 nouveaux donneurs. Merci à elles ! Pour rappel, chacun peut donner son sang 4 fois par an pour les
femmes et 6 fois pour les hommes avec un intervalle de 8 semaines, soit dans les collectes mobiles, soit en se rendant (sur rendez-vous) dans les Maisons du Don. La prochaine collecte se tiendra les 15 et 16 octobre à Lannilis.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
L’ÉCOMUSÉE des goémoniers et de
l’algue vous fait découvrir le
patrimoine maritime local d’hier et
d’aujourd’hui ce jeudi 26 août à
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€.
Contact : 06 79 74 06 61 ; 02 98 37
13
35
;
contact@ecomuseeplouguerneau.fr
EPCC, l’École de musique du Pays des
Abers - Côte des Légendes : atelier
d'éveil musical, atelier d'éveil à la
danse, atelier d'arts du cirque, atelier
d'initiation musicale, apprentissage
instrumental et vocal, chorale pour
enfants, cours d'Espagnol… L'EPCC
vous
renseigne
mercredi
1er
septembre de 14h à 16h à Ti an Holl
à Guissény, et de 17h à 19h dans les
loges de l'Armorica à Plouguerneau.
Tél : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07
89
;
mail
:
epccecoledemusique@gmail.com
LE CHANT DE LA TERRE propose des
pratiques de bien-être corporelles,
vocales, vibratoires, accessibles à
tous. Portes ouvertes le samedi 28
août de 10h à 12h, en plein air à LiliaPlouguerneau.
Renseignements,
inscriptions et réservations des
séances découvertes. Reprise dès le
2 septembre des séances collectives
et individuelles. Chant adultes :
respiration, relier corps et voix,
plaisir de chanter. Chant vibratoire :
harmonisation et pleine conscience.
Mouvements de vie et sons :
relaxation, mouvements spontanés
et voix. Atelier du changement :
pleine conscience, cohérence des
pensées, émotions et actions.
Contact : Karine Seban au 06 37 59
25
79
;
www.assolechantdelaterre.com
ART FLORAL : l'association sera
présente au forum des associations
de Lannilis, le samedi 4 septembre

pour vous accueillir et vous
renseigner sur l'activité art floral. La
nouvelle saison reprendra début
octobre et sera animée, comme l'an
dernier, par Bart Van Dijk, animateur
professionnel et
fleuriste
de
formation.
Les
séances
se
dérouleront une fois par mois sur
trois communes : le mardi à BourgBlanc, le mercredi à Lannilis et le
jeudi à Plabennec. Trois horaires
seront proposés en fonction du
nombre d'inscrits : 14h, 17h et 20h.
Le prix pour l'année reste fixé à 80€ +
5€ de cotisation. Les cours non
dispensés pour raison sanitaire
seront remboursés. Renseignement
et inscription : Viviane Couprie au 06
70 17 41 40 ou Brigitte Troadec au 06
37 36 69 26.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
COLLÈGE SAINT ANTOINE LA SALLE–
LANNILIS : la rentrée scolaire aura
lieu le jeudi 2 septembre à 9h pour
les élèves de 6ème et le vendredi 3
septembre à 8h20 pour les 5ème,
4ème et 3ème. Horaires du
secrétariat : de 8h à 12h et de 13h30
à 17h30 (sauf le mercredi aprèsmidi). Contact : 02 98 04 00 37.
SPORTS | SPORTOÙ
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
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
samedi 28 août : U10-1112 : entraînement à 13h30 ; U14 A :
match amical contre Coataudon à
15h30 ; U 14 B : voir site ; U16 :

match amical contre St Pol de Léon à
14h00 ; seniors féminines :
entraînement à 13h30 ; seniors A :
match amical contre le FC
Landerneau à 16h30.
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.
TC PLOUGUERNEAU : permanence
de réinscription au tennis club et à la
section badminton le 28 août à la
salle de tennis de 16h à 18h. Pour
toutes infos (inscription, licence
estivale, location de court). Mail :
tennisclub.plouguerneau@gmail.com
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.fr.
Les inscriptions peuvent se faire dès
maintenant .
VCL : sorties du dimanche 29 août.
Départ à 8h30 pour tous les groupes
1 (89km), 2 (85km), 3 (74km), 4
(69km) et 5 (57km). RDV aux lieux
convenus, en respect des gestes
barrière. Plus d’infos sur velo-clublannilis.fr

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.

BAR HA GWIN : samedi 28 août, à
partir de 18h, le Bar Ha Gwin souffle
sa première bougie ! Au programme
spectacle d'impro avec la Clique à
farce et reprise de standards funks
avec la fanfare Tchiki Fonk (cuivres et
cordes). Pour remercier notre gentille
clientèle d'avoir été à nos côtés ces
douze derniers mois et trinquer à la
santé de notre longévité, on sort
l'argenterie (on offre un verre).

niques, etc. Programme complet sur
www.glazevasion.com. Contact : 07
69 89 97 27 ; glazevasion@gmail.com

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

SERRES DE GOURANOU : l’été se
poursuit aux Serres de Gourànou Les
Genêts d’Or à Ploudalmézeau !
Pensez à planter les fraisiers dès
maintenenant, deux succulentes
variétés Mara des Bois et Mariguette.
Et toujours à repiquer, vous trouverez
diverses variétés de salade, épinards,
roquette mais aussi oignons blancs,
betterave… Nous vous informons qu’il
est nécessaire de présenter un
certificat sanitaire valide pour venir
faire vos emplettes ! (Certificat dans
TousAnticovid ou certificat papier).
Horaires : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.

JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr

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.

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.

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

GLAZ ÉVASION : découvrez les Abers
en kayak ou en paddle. Balades
accompagnées, visites du phare,
cours d’initiation, virées pique-

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
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

AUTRE | ALL

> 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
> L’ADMR des 2 Abers recherche des personnes motivées
pour venir en aide au quotidien à des personnes âgées et/
ou handicapées. CDD (de 28 à 35 h) pour des
remplacements de salariés absents (avec possibilité de
CDI). Adressez-nous votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse suivante : ADMR des 2 Abers - 11
rue Jean Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis ou par
mail à admr2abers@29.admr.org

> 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
Plouguerneau - Lilia - St Michel pour 1 ou 2 personne(s).
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.
> Cherche un emplacement pour mettre deux ruches
d'abeilles. Tél : 06 99 53 83 87.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 28 | 08

> 28 | 08

> 04 | 09

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

Tournoi de beachsoccer
13h30-18h | grève Blanche
Pour tous ! Voir p.1

Forum des associations
13h30-17h | Armorica
Pour tous ! Voir p.1

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 28 août à 18h30 à Landéda. Dimanche 29
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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