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UNE BALADE POUR
RÉFLÉCHIR AU FUTUR
DU CENTRE-BOURG
DEOMP DA BOURMEN DRE AR BOURK, EVIT
GWELET PENAOS RENKA KREIZ-KÊR !
Après le stand de discussion de samedi dernier, l’atelier TLPA vous convie à
une balade publique ce lundi 13 septembre 2021 de 16h30 à 18h30. Une
occasion d’écouter chacun sur sa vision du centre-bourg, sa manière de le
vivre et les évolutions souhaitables en vue du réaménagement de cet
espace public. Rendez-vous devant la mairie...avec de bonnes chaussures !
Ce n’est pas lui faire offense de dire que notre centre-bourg a vécu ! Il suffit
de s’y rendre et de regarder autour de soi pour s’en rendre compte : les
aménagements vieillissants souffrent d’une multitude de faiblesses en
matière d’accessibilité, de lisibilité et d’esthétisme.
Pour réenchanter durablement ce lieu où bat la vie plouguernéenne, la
municipalité envisage la rénovation du cœur de bourg et des principaux axes
qui le traversent. Mais avant de donner le moindre coup de pelle, la mairie
souhaite recueillir les remarques, idées et suggestions du plus grand nombre
(habitants, commerçants, associations…).

TRAVAUX SUR LA CALE
DE KREAC'H AN AVEL
Les travaux de
réparation de la
cale de Kreac'h an
Avel se dérouleront du 8 au 17
septembre 2021. Il est demandé
aux plaisanciers de cette zone de
ne pas utiliser la cale après le
coulage du béton qui devrait
intervenir en début de semaine
prochaine.

REPRISE DES ATELIERS
ART THÉRAPIE
Reprise des ateliers d'artthérapie animés par Nathalie
Beylot-Layens, art-thérapeute et
sophrologue, avec le soutien du
CCAS de Plouguerneau. Profitez
d'un instant zen et créatif :
relaxation, créations artistiques
et bonne humeur. Ouverts aux
habitants de Plouguerneau se
trouvant en situation d'isolement
ou de handicap. Information et
inscription auprès du CCAS au 02
98 04 59 52.

UNE BALADE PUBLIQUE POUR PRENDRE LE POULS
Confiée à l’atelier Tristan la Prairie Architecte (TLPA), cette étude est conçue
comme une démarche ouverte et participative, rythmée de plusieurs temps
forts. Le prochain ? Une balade publique ouverte à tous et sans inscription
préalable, au départ de la mairie.
Au fil d’un parcours imaginé, les participants pourront s’exprimer librement
sur les atouts et faiblesses de l’existant et faire part de leurs envies quant
aux futurs aménagements et au devenir de la maison communale. Les
échanges et questions se poursuivront autour d’un fond de plan du centrebourg et d’un pot partagé.

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

COMPOSTEZ !
La CCPA organise le 21 septembre
prochain une distribution de
composteurs au centre technique
communautaire de Bourg-Blanc
de 17h00 à 19h00 (sur réservation
uniquement) à des prix attractifs.
Contact : 02 90 85 30 15.
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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 A : jeudi 9 septembre (pair)
● Zone B : jeudi 16 septembre (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 13 SEPTEMBRE : potage*,
betteraves bio, pâtes bio à la
mexicaine & légumineuses bio,
fromage bio et fruit bio.
MARDI 14 SEPTEMBRE : potage*,
salade marocaine, blanquette de veau
de la ferme des Paturins & haricots
verts bio, flan nappage caramel.
MERCREDI 15 SEPTEMBRE : potage*,
crudités, paupiettes à l’ancienne &
mélange de céréales bio, fromage
blanc aux fruits bio.
JEUDI 16 SEPTEMBRE : potage*,
rillettes de chou rouge au fromage ail
et fines herbes bio sur son pain bio,
poulet fermier plein air de la ferme de
Kergo & pommes fondantes bio du
Vieux Potager, yaourt brassé abricot
bio de la ferme de Ker ar Beleg
VENDREDI 17 SEPTEMBRE : potage*,
taboulé bio, dos de colin à la Dugléré
& gratin de chou-fleur bio far bio.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE* : potage,
radis au beurre, boudin créole &
purée, yaourt et fruits.
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE* :
potage, salade lyonnaise, coquelet
aux raisins & garniture, pâtisserie.

BUDGET PARTICIPATIF | BUDJED-PERZHIAÑ

UN BUDGET POUR LES HABITANTS PAR LES
HABITANTS !
La mairie de Plouguerneau lance son premier budget participatif. Une
expérimentation qui invite chaque plouguernéen-ne à contribuer de
façon active à l’évolution de la commune, de son quartier ou encore
d’améliorer son quotidien. Première étape : le tirage au sort de 7
habitant-e-s pour constituer le comité de pilotage.
Véritable outil de participation et de démocratie locale, le budget
participatif est un moyen concret de donner aux habitants du pouvoir
d'agir. Une idée qui trottait dans la tête de nos élu-e-s depuis pas mal
de temps et qui devient aujourd’hui réalité.
Concrètement, le budget participatif est un dispositif permettant aux
Plouguernéen-ne-s de proposer des projets citoyens qui, s’ils sont
lauréats, seront financés par la commune. Pour cette édition, une
enveloppe globale de 30 000 € est allouée.
TIRAGE AU SORT DE 7 HABITANTS CE 13 SEPTEMBRE
En plus de proposer et de voter pour des projets, la municipalité a à
cœur d’associer les habitants à tous les niveaux. C’est pourquoi, 7
citoyen-ne-s inscrit-e-s sur les listes électorales seront tiré-e-s ce
lundi 13 septembre à 11h30 en mairie.
Leur mission ? Mettre en œuvre ce premier budget participatif en
suivant notamment l’appel à projets et en examinant l’admissibilité
des dossiers proposés, aux côtés d’élu-e-s et de plusieurs services
municipaux. Rassurez-vous si vous êtes sélectionné, vous serez bien
accompagné !
> Plus d'information sur plouguerneau.bzh/budget-participatif-2021

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE

* portage de repas

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

> Pose des
organeaux dans
les ports.

> Engazonnement
du terrain au
Grouaneg ;
> Remplacement
des huisseries à la
salle des assos ;
> Ravalement de la
maison de la mer.

> Entretien de
voirie au point à
temps ;
> Modification des
entrées champs sur
la voie bleue.

> Finances publiques : contactez 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 ».

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
DISPOSITIF D'INFORMATION-SENSIBILISATION | STIGNAD KELAOUIÑ-KIZIDIKAAT

RETOUR VERS LE PASSÉ

Pour juger de l’évolution de notre littoral sur ces
50 dernières années, la mairie de Plouguerneau a
mis en ligne une plateforme construite autour de
reconductions photographiques. Un outil conçu
par un étudiant grâce à la mobilisation des
habitant-e-s.

À partir de ces photos, Quentin a réalisé des
reconductions photographiques. Une technique
qui consiste à réaliser une prise de vue sur le lieu
et dans les mêmes conditions (angle de prise de
vue, cadrage, focale, éclairage, distance au
sujet…) qu’une image plus ancienne, servant alors
de référence. On juxtapose ensuite les deux
images afin de voir l’évolution du lieu en question.
Près
d’une
soixantaine
reconductions
photographiques, couvrant l’ensemble de notre
trait de côte, ont ainsi été réalisées et sont visibles
sur la plateforme dédiée accessible à l’adresse
suivante : urlz.fr/gnEY

L’INITIATIVE | INTRUDU

« MA CANTINE SE MET AU BIO »
Vous l’avez sans doute remarqué si vous jetez
régulièrement un œil sur les menus de la cantine et
du portage à domicile publiés sur la page de gauche :
le bio et le végétal sont omniprésents à chaque
repas, encore plus depuis le début du mois.

Mairie de Plouguerneau

Rappelez-vous : au printemps dernier, Quentin
Ruaud, étudiant en master Sciences de la Mer et
du Littoral (SML) en stage à la mairie, a lancé un
appel à la population afin de collecter photos et
images anciennes de notre littoral. Un appel qui a
rencontré un vif succès puisque plus de 200
documents ont afflué. Merci aux contributeurs !
Quentin a eu la bonne idée de présenter les reconductions photographiques avec un dispositif interactif tout simple : un volet dévoile
- à l’aide de la souris - soit la photo du passé, soit celle du présent.

UN OUTIL LUDIQUE AU SERVICE DE LA SENSIBILISATION
Mais ne nous trompons pas : sous son aspect ludique, cet
outil est avant tout un moyen de nous sensibiliser à
l’action de l’homme et de l’environnement sur notre
territoire. Des éléments explicatifs accompagnent
d’ailleurs chacune des 60 photos reproduites.
Et pour les Plouguernéen-ne-s les plus curieux, des
infographies dessinées par Quentin permettent de saisir
les dynamiques en jeu à une échelle macroscopique.

La raison ? L’équipe de la cuisine centrale a décidé de relever le
défi « Ma cantine se met au bio », une opération organisée par
Voyage en Terre bio, en écho au Congrès Mondial de la Bio qui
aura lieu du 6 au 10 septembre 2021 à Rennes. Ce défi invite les
cuisines des Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, LoireAtlantique, Manche, Mayenne et Morbihan, à préparer des
menus bios et locaux réalisables en restauration collective.
Un challenge qui souligne la volonté d’augmenter la part en bio
et en produits locaux dans les menus confectionnés par la
cuisine centrale (23% de bio et 20% de local en 2020) et qui
s’inscrit plus globalement dans la démarche de Projet
Alimentaire de Territoire (PAT) portée par la collectivité.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
JOURNÉES DU PATRIMOINE | DEVEZH EUROPAT AR GLAD
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

PATRIMOINE POUR TOUS

VOS RDV DE
LA SEMAINE
JOURNAL DU
RENARD PAGAN

DR

samedi 11 septembre | 10h30

Les Journées du Patrimoine reviennent les 18 et 19 septembre 2021.
À Plouguerneau, c'est l'occasion de visiter des lieux emblématiques
de notre commune et de faire des balades contées insolites et
d'autres belles activités, sur le thème « Patrimoine pour tous,
ensemble, faisons vivre le patrimoine ».
Même dans un contexte sanitaire encore contraignant, plusieurs
associations et bénévoles se mobilisent pour cette 38ème édition des
Journées Européennes du Patrimoine : l’IPPA ouvrira la maison-phare
de l’île Wrac’h, balade découverte du côté du Traon par PHA,
ouverture du musée et conférence à Iliz Koz, visites patrimoniales
inédites par l’Écomusée des goémoniers.
Bref, on vous détaille tout dans le prochain bulletin !

Rentrée pour le journal du
renard pagan. Son premier
atelier débute ce samedi. Mais
attention : l’atelier du vendredi
a désormais lieu le mardi.
Rendez-vous donc mardi 14
septembre à 17h07.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 14 sept. | 9h45 et 10h30
Tous
les
15
jours,
la
médiathèque
propose
un
moment de découverte du livre
pour les 0-3 ans accompagné de
leurs assistantes maternelles,
parents, grands-parents ou la
crèche. Gratuit.

CAFÉ PHILO
mercredi 15 sept. | 18h00

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

LANCEMENT DE SAISON
Que vous soyez abonné ou non,
Plouguernéen-ne ou non, participez
au lancement de la saison 21/22 le
vendredi 17 septembre dès 19h30
à l’Armorica. Le groupe Brin d’Zinc
donnera un concert gratuit et
ouvert à tous, après la présentation
de la saison et le vernissage de
l'exposition de Fañch Vignault.

Pour ce premier Café Philo de la
rentrée,
Aristide
Ovono
cherchera à savoir si « Le bienfondé de l'État lui confère le
droit de se substituer à notre
responsabilité inaliénable de
décider de notre Vie ». Séance
diffusée en direct sur la page
Facebook de la Médiathèque.
Plus de rendez-vous
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.
ALZHEIMER 29 : vous rencontrez une
difficulté, vous avez une question
concernant
la
maladie,
l’accompagnement de la personne
malade, les dispositifs de soutien ?
Une bénévole est à votre écoute
dans les locaux de la mairie de
Plouguerneau sur rendez-vous, tous
les 2èmes mardis du mois, de 10h à
12h (14 septembre) Contact et
inscription au 02 98 44 90 27 ou par
mail à france.alzheimer29@orange.fr
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. Contact : 06 01 73 43 02 ou à
adimplij@gmail.com
LES 3 CLOCHERS, section Lilia : le club
ne pourra pas vous recevoir jusqu’au
19 septembre. La salle est occupée
pour travaux. Rendez-vous le 21
septembre, sauf contre-ordre.
PAS : braderie 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). Tél : 06 07 54 52 10 .
BAGAD BRO AN ABERIOU : pour la
rentrée, choisissez de breizhonner au
bagad ! Inscriptions vendredi 10
septembre à partir de 19h au local de
Callac à Plabennec. Assistez à un
cours mercredi entre 16h et 18h pour
les cornemuses et jusqu'à 19h30 pour
les bombardes.
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.
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND :
stage linguistique tandem adultes
automne 2021. Envie de progresser
en allemand ou d’avoir l’occasion de
le parler ? Le comité de jumelage et
l’IGP vous proposent, du 1er au 7
novembre 2021, un stage tandem
pour
adultes
à
EdingenNeckarhausen. Le concept : le matin,
vous travaillerez en tandem avec un
(e) partenaire allemand(e). Vous
vous aiderez mutuellement à parler
la langue de l’autre et à approfondir
votre connaissance de son pays.
L’après-midi et la soirée seront
consacrés à diverses activités de
découverte. Vous serez hébergé(e)
chez un(e) participant(e) allemand(e)
que vous hébergerez à votre tour
l’année prochaine pour un stage
identique en Bretagne. Mail :
plouguerneau.edingen-neckarhausen@laposte.net
LA SALSA DES KORRIGANS redémarre
dimanche 12 septembre avec des
stages salsa et bachata de 14h à 18h.
Pour cette première journée une
matinée « portes ouvertes » est
organisée de 10h à 12h à l’Espace
Armorica. Inscriptions sur place
à l'année, différentes formules, +
adhésion à l'association ou appeler
au 07 84 57 31 24.
LA CHORALE ENTRE TERRE ET MER :
compte tenu des travaux en cours à
la salle des associations de Lilia,

Entre Terre et Mer fera sa rentrée le
20 septembre. Rendez-vous aux
nouveaux comme aux anciens, lundi
20 septembre, à 19 h, Salle Owen
Morvan, Lilia. Si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : 06 72 47 01 01 (secrétaire).
ÉCOMUSÉE
DES
GOÉMONIERS
propose un stage d’une demie
journée « Connaître et goûter les
algues » avec le chef David Royer,
lundi 20 septembre de 11h15 à
16h30 :Rouges, vertes, brunes, la
Bretagne compte plus de 800
espèces d’algues. Comment les
identifier, quelles sont les algues
alimentaires, comment les cuisiner ?
Tarif : 68€. Nombre de place limité.
Programme détaillé fourni lors de
l’inscription.
TI AR VRO LEON : balade guidée en
breton sur l’île aux Américains à Lilia
ce samedi 11 septembre à 14h00
animée par G. Kervella. Comment les
Américains installèrent en 1918 une
base d'hydravions (500 marins, 17
hydravions) ? Il en subsiste des
vestiges importants. Goulc’han a
raconté cette période dans deux
romans : « L'enfant et le cheval » et
« Enez an Amerikaned ». Rendezvous à Aod Kerazan (grève de
Kerazan, près des « Ormeaux »!, ce
samedi 11 septembre à 14h. Gratuit.
ÉQUILIBRE : reprise des activités de
sophrologie. Séances en groupe
d’une heure, tous les mercredis à
compter du 15 septembre en salle
Mille-Club
au
Prat
Per
à Lannilis à 19h. Une séance (re)
découverte
et
gratuite
est
proposée le mercredi 15 septembre.
Renseignement : Lydia Letondeur au
06 62 70 65 69.
HORIZONS : le festival a besoin
d'énergies pour compléter l'équipe et
lancer sa 5ème édition ! Environnement,
partenariats logistique, bénévoles,
restauration… Que vous ayez 18, 30 ou
70 ans, seul prérequis : le sens du
partage
!
Contact
:
association@horizons-opensea.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SKOL RUN : Tu aspires à rejoindre
une association jeune, dynamique et
engagée ? Tu apprécies de fouler les
sentiers du Pays des Abers ? Tu
souhaites
t'engager
pour
la
protection de l'environnement ? Tu
es donc prêt à intégrer la Skol Run !
Toutes les informations sur notre site
internet ou au 06 14 77 27 10.
SPORTS | SPORTOÙ
ACTIVITÉ YOGA : reprise des cours le
14 septembre à 20h30 et le 17
septembre à 10h00. Les cours du
mardi après-midi et jeudi soir
pourront avoir lieu cette année.
Présente au Forum le 04/09.
Dominique : 06 81 67 50 23.
Myriam : 06 73 46 18 64.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
11/09 : U6-7-8-9 : entraînement à
10h30 ; U11A : amical contre
Plougastel à 10h30 ; U11B : voir site ;
U11C : amical contre Lannilis à
14h30 ; U14A : amical contre GJ
Kernic à 15h30 ; U14B : voir site ;
U16 : voir site. 12/09 : seniors A :
championnat, match à Quimper Italia

à 15h30 ; seniors B : championnat,
reçoit la Légion St Pierre à 15h30 ;
seniors C : championnat, match à
Ploudaniel ESY 2 à 13h30 ; loisirs :
voir dirigeants.
RE-SENTIR : l'association propose des
cours d'une heure tous les jeudis à la
salle Glenmor à Lesneven. Qi
Gong
:
16h30
et
19h.
Méditation : 17h45. Séances
découverte sur inscription le 9 et le
16 septembre. Venez essayer ! Pass
sanitaire.
Renseignements
et
Inscriptions : www.re-sentir.fr ; 06 75
71 89 36 et Facebook :
« re.sentir.finistere ».
RUGBY CLUB DE L’ABER : 11/09 :
école de rugby : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. Essais
découverte gratuits garçons et filles
de 4 ans à 15 ans, (ré)affiliations
licences. 12/09 : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h30
à 12h. Ouvert à toutes et tous.
15/09
:
M10-M12-M14
:
entrainement de 17h30 à 19h au
Grouaneg. Infos sur www.rcaber.fr
SPORTS LOISIRS : reprise des cours
au complexe sportif de Kroas Kenan

depuis le 6 septembre 2021 : gym
dynamique, gym douce, stretching,
Pilates, Zumba, Postural Ball, marche
nordique, gym et zumba pour les
enfants.
Permanence
pour
inscriptions sur place avant les cours.
Possibilité cours d'essai. Passe
sanitaire obligatoire pour accès à la
salle. Renseignements au 06 06 49 79
55 ; 06 73 55 88 76 et planning sur
demande : asso.sportsloisirs@laposte.net
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU : Il
reste des places ! N'hésite pas à
pousser la porte et viens danser avec
nous ! éveil à partir de 4 ans, groupe
pour tous les âges, même adultes,
danse classique et contemporaine.
Ouvert à tous, quel que soit le
niveau. Notre Professeure est
diplômée d'Etat. Deux cours d'essai
sont possibles, alors renseigne
toi : tempsdanse.29880@gmail.com
VCL : sorties du dimanche matin 12
septembre. Départ 8h30 pour tous
les groupes 1 (95km), 2 (85km), 3
(74km), 4 (68km) et 5 (65km). RDV
aux lieux convenus, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage chêne et hêtre fendu et coupé en 30
cm ou 40-45 cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.

votre candidature, lettre de motivation + CV, au siège de
l’association à l’attention de Madame la directrice, centre
de Loisirs, 3 rue du Colombier, 29 880 Plouguerneau.

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR

AUTRE | ALL

> Cherche urgent garde d’enfant pour petite fille 3 ans à
notre domicile Plougerneau. Horaires atypiques et
variables. Permis requis. Avant/après école, jeux/
promenades, repas, coucher. Nous contacter au 06 24 82
62 82/ 06 22 34 26 50.
> L'association Familles Rurales de Plouguerneau
recherche 2 animateur(trice)s pour son centre de loisirs
en accueil sans hébergement : un animateur(trice) en
contrat CEE (mercredis et vacances scolaires) à pourvoir
dès que possible pour l'année scolaire 2021/2022, un
animateur(trice) en CDD de 1 an éligible au contrat CUIPEC à pourvoir le 2 novembre 2021. Merci d’adresser

> Cherche à louer maison 5 personnes le plus rapidement
possible. Justificatifs revenus salarié. Tél : 07 53 78 46 94.
> Recherche une location à l'année à Lilia. +/- 650 euro.
Tél : 06 84 01 69 23.
> Particulier, recherche une maison/appartement à louer
pour 1 personne seule dans un rayon de 20 km autour de
Plouguerneau. Contact : reglissemarie@hotmail.fr
> Particulier cherche maison de plain pied à acheter à
Plouguerneau avec 2 chambres, 1 garage et un jardin
(400 m2 max). 1 étage accepté si 1 chambre + 1 SDE et WC
au RDC. Proche bourg, Secteur calme, sans vis à vis ni
mitoyenneté. Pas de gros travaux. Tél : 06 79 25 15 04.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
VIVIERS DE BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouverts du mardi 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 inaugure sa saison
culturelle 2021-2022 avec un premier
rendez-vous
le
vendredi
10
septembre à 20h, vernissage de
l'exposition de dessins d'Alain Goutal
(co-fondateur du festival Quai des
bulles, à Saint-Malo et caricaturiste de
talent) puis à 21h, concert du
guitariste Soïg Sibéril, le premier à
avoir introduit l'instrument à cordes
dans
la
musique
bretonne
traditionnelle. Cet homme-là n'a pas
dix doigts. Mais au moins vingt. Les
deux artistes centre-bretons nous
préparent une surprise à quatre
mains… Des nouveautés à la cave ?
des bulles, du vin et une bière
fermentée en fût de chêne !
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.
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.
SANDRA, SERVICES À DOMICILE, vous
propose ses services, pour effectuer
des taches de la vie quotidienne à
votre domicile (aide à la mobilité ménage - courses - petits travaux garde d'enfants et balade animaux).
Vous ou un proche avez besoin
d'aide ? N'hésitez pas à me contacter
au 06 63 80 42 22.
AVEL COIFFURE LILIA : fermeture
pour congés du 4 au 11 septembre
inclus. Réouverture le mardi 14
septembre à 9h. Bon week-end !
ABERS COIFFURE : vous informe que
le salon sera fermé pour une
semaine de congés du 20 au 27
septembre. Pour vos RDV : 02 98 04
53 26 ou 06 64 55 46 98.
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
ÉNORA MORIN, 50/50 IMMOBILIER :
vous avez un projet immobilier ? Vous
souhaitez l’estimer (gratuitement) et/
ou vendre un bien sur Plouguerneau
et ses alentours. Faites appel à mes
services, je vous accompagnerai avec
plaisir. Tél : 06 13 57 00 36.
GLAZ ÉVASION poursuit son activité
kayak et standup paddle toute
l'année semaine et weekend.
Bénéficiez des formules cartes
membres pour vous évader sans
contrainte dans une ambiance Glaz.
Jérôme : 07 69 89 97 27 ;
www.glazevasion.com

PREMIER JOUR DE GLISSE : nouvelle
école de surf/paddle au Curnic à
Guisseny vous propose des formules
de cours au trimestre, les samedis et
dimanches. La location de surf/paddle
ainsi que les cours sont toujours
possibles, sur demande, jusqu'en
décembre. N'hésitez pas, appelezmoi : 06 37 71 57 83.
L’ORANGE BLEUE : vous voulez
perdre du poids ? Mal au dos ?
Stressé ? Envie de prendre soin de
vous et de faire du sport ? L’Orange
bleue, mon coach fitness à Lannilis,
vous accompagne pour atteindre vos
objectifs. À partir de 19€90 par mois
(06h/23h - 7j/7). Contactez nous au
02
98
30
57
26
ou
lorangebleuelannilis@gmail.com
SERRES DE GOURANOU : pensez à
planter les fraisiers dès maintenant,
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…
Horaires : du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h.
PRÉVOT
FRANCOIS-XAVIER.
Photographe professionnel depuis 20
ans vous propose des cours photo
particuliers à domicile, des stages
photo, des portraits individuels,
couple, famille, mariage et des photos
de votre maison ou appartement
pour
booster
leur
vente.
Contact : François-Xavier Prévot au 06
48 56 78 34. Site web :
www.photographe-finistere.eu

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 13 | 09

> 17 | 09

> 29 | 09

Balade publique avec TLPA
16h30-18h30 | RDV mairie
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

Lancement saison 21/22
À partir de 19h30 | Armorica
Gratuit & pour tous ! Voir p.4

Lancement du défi lecture
Médiathèque
Gratuit & pour tous !

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 11 septembre à 18h30 à Lilia. Dimanche 12
septembre à 10h30 à Lannilis. En semaine le jeudi à 9h15 à
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 12h et 15h30 à 19h ; mercredi
de 10h à 12h et 14h à 19h, vendredi de 15h30 à 19h, samedi
de 10h à 17h en continu.
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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