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Mairie de Plouguerneau

C’est un rendez-vous chaque année renouvelé
auquel chacun et chacune est invité-e : la
présentation officielle de la programmation
culturelle de l’Armorica. Et comme une fois
n’est pas coutume, le format évolue pour ce
cru 21/22 où souffle un vent de renouveau…
Rendez-vous à l’Armorica ce vendredi 17
septembre 2021 à partir de 19h30 pour le
découvrir !
Notre commune est riche par sa diversité et la culture est partout présente
chez nous. La créativité de notre cité se voit dans le dynamisme des artistes
et des associations, dans l’énergie de ses habitants, dans l’engagement des
bénévoles et dans son patrimoine tout entier.
À travers cette programmation 21/22, l’Espace Armorica tente une nouvelle
fois d’être à la hauteur de cette richesse culturelle. Il suffit de feuilleter les
46 pages de la plaquette pour s’en convaincre. Le choix est vaste avec près
d’une trentaine de spectacles et concerts, une dizaine d’expositions et
presque autant de ciné-documentaires. Rendez-vous donc à l’Armorica dès
19h30 ce vendredi pour une échappée belle jubilatoire… et décoiffante.
BRIN D’ZINC EN CONCERT GRATUIT
Et puisque cette ouverture de saison se veut conviviale, vectrice de bonne
humeur, de sourires et d’optimisme, c’est Brin d’Zinc qui prendra le relais
pour un concert gratuit, ouvert à tous, abonnés ou non.
Chez Brin d’Zinc, on parle d’amour, de vie et souvent de mer. Le public
embarque pour une fête où l’authenticité et les mots mettent du vent dans
les voiles et permettent alors de naviguer entre rêve, rage et humour.
Ouvrez vos oreilles, vos mirettes, et vos cœurs…
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mairieplouguerneau

Le passe sanitaire
et le port du masque
sont obligatoires à
la Médiathèque, à
l’Armorica et à
l’Espace jeunes ainsi que pour
toutes les activités culturelles,
ludiques et sportives organisées
dans les salles communales,
dans l’espace public ou dans un
lieu ouvert au public soumis ou
non à passe sanitaire.

UN TOUR DANS LE
BOCAGE, ÇA VOUS DIT ?

DR

ESPACE ARMORICA :
LANCEMENT DE SAISON
CE VENDREDI !

PASSE SANITAIRE ET
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRES

Le Syndicat des Eaux du BasLéon propose une sortie terrain
sur la biodiversité dans le
bocage. Rendez-vous le 21
septembre à 14h00 entre
Kerigoualc'h
et
Kernévez
Gorrébloué à Plouguerneau. Sur
inscription au 02 98 30 83 00 ou
à bocage.basleon@orange.fr
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Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
MOBILITÉ DOUCE | FIÑVUSTED DOUJUS

COLLECTE DES DECHETS

« TOUS EN SELLE ! » : UN APRÈS-MIDI
SPÉCIAL VÉLO À PLOUGUERNEAU

DASTUM AR RESTACHOÙ

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

Le vélo n’est pas uniquement une
pratique estivale. Bien au contraire !
Pour s’en convaincre, la mairie lance un
après-midi consacré au vélo le samedi 25
septembre prochain, de 14h à 18h, sur la
place de l’Europe. Au programme : stand
pour rouler en toute sécurité, ateliers
réparation et recyclage, base d’essai
vélos électriques et randonnée.

DR

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 16 septembre (impair)
● Zone A : jeudi 23 septembre (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 20 SEPTEMBRE : potage*,
chou vert râpé au noix et au bleu,
steak haché & pommes de terre
grenailles, fruits.
MARDI 21 SEPTEMBRE : potage*,
tomates féta, poisson du jour & petits
pois, fromage à la coupe et compote.
MERCREDI 22 SEPTEMBRE : potage*,
concombre bio, curry de volaille &
boulghour bio, fromage et fruits.
JEUDI 23 SEPTEMBRE : potage*,
céleri bio, paleron & pâtes bio, glace.
VENDREDI 24 SEPTEMBRE : potage*,
tarte aux poireaux bio, gratin de
courgettes et carottes & lentilles
corail, yaourt bio et fruits.
SAMEDI 25 SEPTEMBRE* : potage,
sardines à la tomate, crépinette à la
provençale & flan de légumes, crème
au chocolat.
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE* :
potage, terrine océane, magret de
canard & garniture, pâtisserie.

Repenser la mobilité en facilitant l’usage du vélo à l’échelle de la
commune telle est la volonté de la municipalité en matière de
déplacements doux. Pour accompagner cette transformation - et en
parallèle d’un schéma directeur vélo en cours d’élaboration - la mairie
souhaite promouvoir la pratique de la bicyclette le temps d’un aprèsmidi ludique et convivial.
FAITES LE PLEIN D’ANIMATIONS !
Pour ce premier opus, les organisateurs ont mis le paquet : stand
prévention routière pour repartir avec des cadeaux, des conseils
simples et utiles pour rouler en toute sécurité,
une piste
pédagogique consacrée aux jeunes rouleurs (vélo, draisienne,
trottinette…), un atelier réparation de vélos animé par les Cycles des
Abers de Lannilis, un autre de recyclage tenu par Adimplij de
Plouguerneau, un centre d’essai équipé de 14 vélos électriques mis à
disposition par l’Office de tourisme des Abers, et une rando vélo
proposée et encadrée par le Vélo Club de Lannilis avec 3 parcours au
choix pour explorer les circuits vélo de Plouguerneau.
> Réservez votre samedi 25 septembre et participez à cet après-midi
gratuit et ouvert à tous.

* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> RÉSERVOIR D’EAU : après le
réservoir d’eau de Lilia, Suez
procédera au lavage de celui du
centre-bourg ce jeudi 16 septembre.
Pendant
ces
opérations
de
maintenance, l’entreprise mettra
tout en œuvre pour limiter les
éventuelles perturbations dans la
distribution (baisse de pression, etc.).

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Ravalement de la
maison de la mer ;
> Remplacement
des huisseries de la
salle des
associations à Lilia.

> Entretien de
voirie au point à
temps ;
> Engazonnement
d’un terrain au
Grouaneg.

> Réaménagement
des espaces verts,
rue Croix-Neuve ;
> Modification des
entrées champs sur
la voie bleue.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | DEVEZHIOÙ AR GLAD

LE PATRIMOINE POUR TOUS !
Pour leur 38ème édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Le Patrimoine pour tous »,
mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre bien commun. Cette édition est également l’occasion de mettre en
valeur sa diversité, qu’il soit matériel ou immatériel, traditionnel ou plus inattendu. À Plouguerneau, plusieurs
associations et bénévoles se mobilisent et proposent un programme de qualité tout le week-end, et ce malgré un
contexte sanitaire encore contraignant. Profitez-en !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

•

Îles et Phares du Pays des Abers

10h30-13h00 | île Wrac’h
•

L’île Vierge et ses phares

13h45-18h00 | depuis les ports de
l’Aber Wrac’h et du Kastel Ac’h

Les membres de l’association ÎPPA
vous invitent à les rejoindre dans
l’enceinte de la maison-phare.
•

La gratuité s'applique uniquement aux
visites des phares, non aux traversées en
bateau avec les Vedettes des abers.
Réservation au 02 98 04 74 94.

« Innombrable sourire », installation
textile à même la terre battue.

Les algues, toute une histoire...

14h00-18h00 | 4 stread Kenan Uhella

Le musée des goémoniers et de
l’algue présente l’évolution du
métier de goémonier et les
multiples applications des algues du
19ème siècle à nos jours.
Exposition temporaire : « La filière
algue bretonne du passé vers
l’avenir » présente le projet
architectural du nouvel écomusée
prévu à l’horizon 2023.
•

Le patrimoine goémonier
d’hier à aujourd’hui

14h00-16h00 | port du Korejou

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne
compte plus de 800 espèces
d’algues. Découvrez leur histoire,
leur récolte, leurs utilisations.
Rendez-vous au musée des goémoniers,
pour un départ vers le port du Korejou.

Expo d’Anne Guibert Lassalle

10h00-13h00 & 14h00-18h00 | Maison
de garde du Koréjou
•

Les algues, toute une histoire...

14h00-18h00 | 4 stread Kenan Uhella

Visite du grand phare de l’île Vierge
et du gîte dans le petit phare avec
accès à l'ancienne lanterne.

•

•

Expo d’Anne Guibert Lassalle

10h00-13h00 & 14h00-18h00 | Maison
de garde du Korejou

•

14h00-16h00 | port du Korejou
•

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
• Balade découverte au Traon
9h15 | chapelle du Traon

L’association PHA propose une balade
de 7 km à partir de la chapelle Notre
Dame du Val au Traon.
Contact : 07 61 21 62 80 ; pha29880gmail.com
• Découverte de l'enclos et de la

chapelle de Saint-Laurent

Le patrimoine goémonier
d’hier à aujourd’hui

L’île Vierge et ses phares

14h30-18h45 | depuis les ports de
l’Aber Wrac’h et du Kastel Ac’h
•

Déchargement de goémon

16h00 | Korejou

Reconstitution de déchargement
d'un bateau de goémon, restauré
il y a 3 ans. Rendez-vous à Beg ar Fourn
au Korejou. Par PNE.

•

Iliz Koz : entrez dans la légende !

9h30-12h30 | chapelle St Laurent

14h00 et 18h00 | Saint Michel

Comment l'enclos paroissial d’Iliz
Koz a été « transféré » à SaintLaurent en 1729 ? Par PNE.

Jouxtant le site, un musée présente
les fresques restaurées du XIIIème au
XVIIème siècles et les objets trouvés
lors du désensablement partiel.
15h : conférence sur Antoine
Crozat, le milliardaire à qui Louis XIV
céda la Louisiane. « Plus riche que
Bill Gates, il habitait au Ritz, logeait
sa fille à l’Élysée… et offrit la chapelle
de St Laurent aux malheureux
habitants de Tréménac’h ».

•

Exposé sur l'Archipel de Lilia

11h00-13h30 | île Wrac’h

L’île Wrac'h recevra Yves Bramoullé
qui tiendra un exposé sur l'Archipel
de Lilia, la communauté
goémonière des îles.

Toutes les animations sur www.abers-tourisme.com et sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Port du masque
obligatoire

Passe sanitaire
obligatoire

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

LE CORPS DANS
TOUS LES SENS
Alain Desautez

L'équipe de la Médiathèque,
accompagnée d'artistes et
intervenants, vous propose une
plongée à corps perdu dans
une thématique inédite qui
s’étirera jusqu’en fin d’année :
le corps.
Le corps et son anatomie, le
corps et l'âme, le corps outil, le
corps et les émotions, le corps
dans la pratique des arts, le
corps masqué,
le corps
costumé, le corps porté... Le corps, notre corps.
Expositions, rencontres, ateliers de philosophie, d’écriture et de
lecture, diffusion de films et de spectacles sont au programme. Un
programme évolutif en fonction de vos contributions, de vos
propositions ou tout simplement de votre participation.
INFOS PRATIQUES
Gratuit et ouvert à tous et toutes sur présentation du pass sanitaire. Hormis
le spectacle de contes dans le cadre du Festival Grande Marée.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV DE
LA SEMAINE
ATELIER
D’ÉCRITURE
samedi 18 septembre | 10h-12h
Anne-Laure Lussou, auteure et
journaliste, animera un cycle de
4 séances dédié à l’écriture.
Gratuit et sur inscription.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 21 septembre | 16h45
Avant de partir de la maison le
matin, n’oublie pas de glisser
ton goûter dans ton sac. Comme
ça, à 16h30, une fois la journée
d’école terminée, tu peux venir
à la Médiathèque partager des
histoires en même temps que
ton goûter avec les autres
écoliers ;)

VERNISSAGE
mercredi 22 septembre | 18h30

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

DONVOR

INFOS PRATIQUES
Durée : 1h10
Tarifs : 13€/11€/6€ -12ans

SAMEDI 25 SEPTEMBRE | 20H30
Fruit d’une expérience inédite de collaboration artistique et
scientifique au long cours, le spectacle Donvor convie le public à
une aventure théâtrale radiophonique et sensorielle singulière.
Une geste poétique et fantastique, livrant le récit d’une
exploration de l’auteur David Wahl et de ses comparses, des
grands fonds océaniques aux confins du monde occidental.

Vernissage des expositions « Le
corps dans tous les sens »
composées de photographies
d’Alain Desautez et de dessins
de Benjamin Bournerias. Gratuit
et ouvert à tous.

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
ATELIERS ART-THÉRAPIE : reprise
des ateliers d'art-thérapie animés
par Nathalie Beylot-Layens, artthérapeute et sophrologue, avec le
soutien du CCAS de Plouguerneau.
Profitez d'un instant zen et créatif :
relaxation, créations artistiques et
bonne humeur. Ouvert aux habitants
de Plouguerneau se trouvant en
situation
d'isolement
ou
de
handicap. Info et inscription auprès
du CCAS au 02 98 04 59 52.
LE M.A.R.C.E.L. : la galerie de
Nannick & Jean-Luc Paul au 120 Iliz
Koz sera fermée du 14 septembre au
4 octobre. Tél : 06 33 38 63 17 ;
jeanluc.paul@icloud.com
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.
MICH MICH WAR ZAO reprend du
service ! Apéro musical au port du
Korejou devant la maison de garde
avec DJ’s, le samedi 25 septembre à
partir de 16h. Buvette sur place et
barbecue participatif. Barbecues à

disposition. Venez avec vos grillades !
Pass sanitaire obligatoire. Entrée au
chapeau. Annulation si mauvais
temps.
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.
LA CHORALE ENTRE TERRE ET MER :
en raison des travaux en cours à la
salle des associations de Lilia, la
chorale fera sa rentrée le 20
septembre.
Rendez-vous
aux
nouveaux comme aux anciens, lundi
20 septembre, à 19h, Salle Owen
Morvan à Lilia. Si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : 06 72 47 01 01 (secrétaire).
ART THE ARTS : l’association vous
convie à son assemblée générale le
mardi 21 septembre à 18h, salle 7 de
la
maison
communale
de
Plouguerneau, dans le respect des
gestes barrières.
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.edingenneckarhausen@laposte.net
LA CROIX ROUGE FRANCAISE
LESNEVEN vous informe de la mise
en place d'un atelier couture dans
leurs locaux, pour la création de
lingettes démaquillantes, le samedi
25
septembre
de
14h
à
17h. Inscriptions au 06 63 82 34 17.
LE CHANT DE LA TERRE propose des
pratiques de bien-être accessibles à
tous.
Ateliers
réguliers
à
Plouguerneau sur réservation. Chant
adultes psychophonie, bien-être
vocal et plaisir de chanter le jeudi à
18h30. Mouvements de vie et sons,
renforcer l'élan de vie par le lâcher
prise du corps et la voix libre, le jeudi
à
20h.
Chant
vibratoire,
harmonisation de l'être, relier corpscœur-esprit
le
vendredi
24
septembre à 20h. Stage « Au cœur
du vivant » le dimanche 3 octobre.
Séances individuelles sur rendezvous. Contact : Karine Seban au 06
37 59 25 79. Toutes les informations
sur : www.assolechantdelaterre.com
ÉQUILIBRE : reprise des activités de
sophrologie. Séances en groupe
d’une heure, tous les mercredis
depuis le 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
logistiques, bénévoles, restauration…
Que vous ayez 18, 30 ou 70 ans, seul
prérequis : le sens du partage !
Contact : association@horizonsopensea.fr

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
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.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Samedi 18 septembre : U6-7-89 : entrainement à 10h30. U11 A, B
et C : matchs à Lesneven à 10h30.
U14 A : match contre l' AS St Martin
des Champs à 15h30. U14 B : match
contre l' AS Landéda à 15h30. U16 :
match à Landéda à 15h30.
Dimanche 19 septembre : seniors A :
coupe de France, reçoit le RC

Lesneven à 15h. Seniors B : Coupe de
District, se déplace à St Renan à 13h.
Seniors C : voir dirigeants. Loisirs :
Championnat, reçoit le CND Le
Folgoët à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 18
septembre : école de rugby :
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Essais gratuits découverte
garçons et filles de 4 ans à 15
ans, Affiliations et réaffiliations
licences. Ne pas oublier de ramener
au club les « livrets jeune joueurs ».
Dimanche 19 septembre : rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. Ouvert à toutes et
tous. Mercredi 22 septembre : M10M12-M14 : entrainement de 17h30 à
19h00 au Grouaneg. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et Facebook.

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
EOL VOLLEY BALL LANDEDA : le club
de volley de Landéda recherche des
joueurs et joueuses débutant-e-s ou
confirmé-e-s pour renforcer ses
effectifs. Ces personnes seront
bienvenues vendredi soir à 20h30 à
la salle omnisport de Landéda pour
faire un essai (âge minimum 16 ans).

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.
> Pommes de terre de consommation Mona Lisa et
tomates pleine terre. Commande par SMS au 06 95 14 12
90.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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
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.
> Cuma Hermine - Lanveur à Plouneour-Brignogan-Plage

recherche personnel pour saison endives (mise en bacs,
épluchage, calibrage), temps complet. Travail d'équipe à
l'abri. De 8h à 12h et de 13h30 à fin de chantier, 5 jours/
semaine. Se présenter directement à l'entreprise avec CV.
AUTRE | ALL
> Recherche terrain constructible ou maison en mauvais
état, secteur Lilia. Tél : 07 86 13 53 00. Discrétion assurée.
Professionnels s’abstenir.
> 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.
> 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

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 : Deux premières le
samedi 18 septembre, au Bar Ha
Gwin. De 10h à 18h, videdressing ouvert aux acheteurs et aux
vendeurs. Quelques emplacements
sont encore disponibles. Créneau
(matin et/ou après-midi) à réserver
par téléphone au 02 98 32 54 12. À
partir de 21h, karaoké sur grand
écran animé par deux pointures.
Inscriptions sur place, samedi, à
partir de 19h. Des nouveautés à la
cave ? Des bières du pays bigouden,
un bib' de table entre syrah,
grenache, cinsault et des bouteilles
de blanc et de rouge qui en ont sous
la semelle ! Au bar, autour d'un chaï
latte et d'une pâtisserie maison,
laissez-vous happer par les petites
bêtes du dessinateur Alain Goutal
exposées au mur.
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
YANN FOURÉ rénovation intérieure
menuiserie
peinture
carrelage,
isolation, Placo®. Tél : 06 60 52 41 80.

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.
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,
appelez-moi : 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
KAORI PRÉVOT : vous souffrez de
stress, d’insomnie, de troubles
digestifs, d’allergies, de problèmes
de dos ? La réflexologie, technique
manuelle ancestrale 100% naturelle,
peut vous soulager en quelques
heures ! Kaori Prévot, réflexologue
membre de la fédération française
des réflexologues : 06 30 88 95 18.
REFLEX-SHEN
:
médecine
traditionnelle chinoise, tui na,
digitopuncture... Tél : 06 47 50 61 84.
LACLOTURE.BZH
:
vente
exceptionnelle de bois-pin des landes
jusqu’à épuisement du stock, samedi
18 septembre de 9h00 à 15h00 au
430 ZA du Hellez, longueur 240
largeur 220, épaisseur 22cm. Idéal
bardage intérieur/extérieur . Tél : 07
83 40 15 25.
ATOUTS TRAVAUX MULTI SERVICES :
nouveau dans les abers, intervient
chez vous pour tous vos travaux
intérieurs, montage de meubles,
cuisine, SDB, dressing, petits travaux
électriques et de plomberie. Tél : 06
20 02 11 03.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 17 | 09

> 18 & 19 | 09

> 25 | 09

> 29 | 09

Lancement saison 21/22
À partir de 19h30 | Armorica
Gratuit & pour tous ! Voir p.1

Journées du patrimoine
Animations au choix
Gratuit & pour tous ! Voir p.3

« Tous en selle ! »
14h-18h | place de l’Europe
Gratuit & pour tous ! Voir p.2

Défi lecture
Médiathèque
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 18 septembre à 18h30 à Tréglonou.
Dimanche 19 septembre à 10h30 à Plouguerneau.
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 ; 07 66
45 52 90 ; afrplouguerneau@gmail.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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