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WEEK-END DE PENTECÔTE :
3 JOURS DE FESTIVITÉS !
Les week-ends de 3 jours se font rares cette année. Alors autant en profiter
dès qu’il y en a un qui se profile. Pour celui de la Pentecôte, la commune de
Plouguerneau propose trois jours de festivités gratuites. Autant d’occasions
offertes au plus grand nombre, de se retrouver, de s’amuser et de vibrer !
Un week-end chargé en animations se prépare dans la commune, c’est le
moins que l’on puisse dire. La mairie de Plouguerneau rattrape le temps
perdu lors de ces deux dernières années de pandémie, et met les bouchées
doubles : trois fêtes sont organisées simultanément dans ce week-end du 3
juin : lancement de la saison touristique, le défi des ORNI au Korejou et le
55e anniversaire du jumelage franco-allemand.
3 JUIN : LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE
Cette année, pour l'ouverture de la saison touristique, le rendez-vous est donné
à Kroaz Kenan le 3 juin à 19h00 pour assister à un spectacle atypique : « La
Cuisine des auteurs » de la compagnie Avec cœur et panache. Seule en
scène, la comédienne Marie Boudet incarne Maripaille, un personnage
rabelaisien qui distillera avec gourmandise et humour des textes d'auteurs. À
l'issue, un petit marché de producteurs locaux sera ouvert jusqu’à 22h00. Voir p.4
4 JUIN : LE DÉFI DES ORNI
On ne vous le présente plus : le défi des ORNI s'annonce comme
l’événement le plus mémorable de cette fin de printemps. Cette course de
caisses à savon réunira, ce samedi 4 juin, une trentaine d’engins roulants au
complexe sportif de Kroaz Kenan. Il y seront exposés de 13h00 à 15h00
avant de rejoindre le Korejou à 16h00 pour une course de descente
surprenante ! Animations et concerts sont prévus jusqu’à 23h30. Voir p.3
5 JUIN : 55e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND

CALE KERAZAN FERMÉE
JUSQU’AU 1ER JUILLET
La cale de Kerazan a été rénovée
la semaine dernière. Un temps
de séchage de
plusieurs semaines est nécessaire. Dès lors, aucune occupation du quai ne sera possible
avant le 1er juillet 2022. Merci
de votre compréhension.

SORTIE NATURE AVEC
LE CONSERVATOIRE
BOTANIQUE DE BREST
Le Conservatoire botanique de
Brest propose une sortie nature
le 11 juin à 9h30 sur
l’herborisation sur l'île Wrac'h
et sur le massif dunaire de la
Grève Blanche dans le cadre de
l'Atlas de la Biodiversité
Communale
(ABC)
de
Plouguerneau. Rendez-vous au
parking de la plage de Saint Cava
à 9h30.
Apportez vos
chaussures de randonnée et
pique-nique. Attention : cette
sortie est à destination d’un
public « initié ». Infos et
inscriptions : 07 61 65 76 19 ;
e.burguin@cbnbrest.com

La commune de Plouguerneau fêtera ses 55 ans d’amitié avec sa ville jumelle
d’Edingen-Neckarhausen du 4 au 8 juin. Plusieurs animations gratuites sont
ouvertes à la population à commencer par la cérémonie officielle du 55ème le
dimanche 5 juin à partir de 12h30 devant la Médiathèque. Voir cahier central.
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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 2 juin (pair)
● Zone B : vendredi 10 juin (impair)

ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ KANNAD

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 & 19 JUIN
Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 12
juin 2022 et le second tour, le dimanche 19 juin 2022. Pour participer
à cette élection, vous devez vous présenter au bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale et être munis d’une pièce d’identité
obligatoire. Ils seront ouverts de 8h00 à 18h00.
EMPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE

LUNDI 6 JUIN : potage*, melon,
sauté de poulet à la coco & semoule
bio, fromage et fruit
MARDI 7 JUIN - Menu allemand :
potage*, Schweinshaxe (rôti de porc et
saucisse fumée) & écrasé de pommes,
Apfelkuchen (gâteau aux pommes).
MERCREDI 8 JUIN : potage*, salade
verte bio et locale, filet de colin sauce
dieppoise & mélange de céréales bio,
fromage à la coupe et fruit.
JEUDI 9 JUIN : potage*, salade
fromagère bio, lasagne de légumes,
yaourt de Ker ar Beleg aux fruits.
VENDREDI 10 JUIN : potage*, paëlla,
fromage et salade de fruits.
SAMEDI 11 JUIN* : potage, avocat,
navarin d’agneau & légumes
printaniers, flan nappé au caramel.
DIMANCHE 12 JUIN* : potage,
saumon fumé, encornets à
l’armoricaine & riz bio, charlotte.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> LE BUS DE L’EMPLOI sera sur la
place de l’Europe à proximité de
l’Office du tourisme, le jeudi 9 juin
de 10h00 à 12h30. Ouvert à tous,
gratuit et sans RDV. Contact :
smalgorn@donbosco.asso.fr
>
COLLECTE
DES
ORDURES
MÉNAGÈRES : en raison du lundi de
la Pentecôte les tournées de
ramassage des ordures ménagères
seront décalées d’un jour.

Les 12 et 19 juin 2022, les 7 bureaux de vote de la commune seront
ouverts de 8 heures à 18 heures, avant lecture des résultats
centralisée à l’Espace Armorica, et proclamation après 20 heures.
●
●
●

Pour le Bourg : bureaux 1, 2, 3 et 7 à l’Espace Culturel Armorica
Pour Lilia : bureau 4 et 5 à la salle des associations (salle Owen
Morvan)
Pour le Grouaneg : bureau 6 à la salle Louis Le Gall

PIÈCES D’IDENTITÉ À PRÉSENTER
En plus de votre carte électorale, vous devez présenter
obligatoirement au moment du vote un titre d’identité en cours de
validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
PENSEZ AU PASS'RIBIN POUR ALLER VOTER !
Vous n'avez pas de moyen de locomotion pour rejoindre votre bureau
de vote les 12 et 19 juin prochains ? Prenez le Pass'Ribin !
Conditions d'accès : habiter sur la commune, avoir au moins 60 ans
ou avoir un taux d’incapacité de 50 % ou plus. Informations et
réservations auprès du CCAS de Plouguerneau au 02 98 04 59 52.

AMÉNAGEMENT ROUTIER | TERKAÑ-HENT

BIENTÔT, UNE NOUVELLE VOIE CYCLABLE
DE TYPE CHAUCIDOU VERS LILIA
Développer un réseau d'itinéraires cyclables sécurisés permettant de
donner une vraie place aux cyclistes et favoriser tous les modes de
déplacement doux, tels sont les objectifs de la mairie de
Plouguerneau.
Pour cela, et après le retour
d’expérience de la première, la
mairie va réaliser une seconde
chaucidou
sur
la
voie
communale n°4 allant de La
Martyre vers Lilia. Le marquage
de la peinture routière devrait
démarrer le 13 juin prochain.

DR

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

Yann Souche

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ÉVÉNEMENT | DARVOUD

DÉFI DES ORNI : LE PROGRAMME
DE LA (FOLLE) JOURNÉE
MODIFICATION DE LA
Organisée par la mairie, la première course de caisses à savon de
l’histoire de Plouguerneau se déroulera sur les hauteurs du Korejou
ce samedi 4 juin. Exposition, défilé, course de descente, concerts…
découvrez le programme complet de cette folle journée !

13h-15h | Kroaz Kenan
● Accueil (contrôle des
véhicules, recueil des
règlements signés)
● Exposition des ORNI
15h-16h | Kroaz Kenan >
ancien bar du Dolenn
● Défilé des ORNI
À partir de 15h | Korejou
● Mini-karting avec Interlude
● Stand buvette-crêpes

16h-18h | Korejou
● Course des ORNI
● « Course des petits »
18h-23h30 | près de la
Maison de la mer
● Remise des prix des ORNI
sur podium vers 18h
● Concerts des Friday
Underground et des Groove
Boys dès 20h
● Buvette et restauration

TRANSITION | TREUZKEMM

LE 4 JUIN, ADOPTEZ
UNE PLANTE !
L’opération « Adoptez une plante » est
de retour ce samedi 4 juin, de 10h00 à
12h00, à Kergratias, près de la recyclerie.
La mairie de Plouguerneau met
gratuitement à disposition des habitants
des végétaux issus d’une campagne de
renouvellement des massifs et jardinières
de la commune. La recyclerie Ad Implij
s’associe à l’évènement
en proposant des objets
gratuits en lien avec le
jardin. Apportez vos
contenants !

CIRCULATION ET DU
STATIONNEMENT
La circulation et le stationnement
seront interdits le samedi 4 juin
2022 de 13h00 à 19h00 aux
endroits suivants : parking du
complexe sportif de Kroaz Kenan,
la RD 32 entre la rue de Kroaz
Kenan et Kroaz al Lann, La
Martyre, Kroaz Ruz, Kerhovig,
Kergoff Uhella, Korejou et Penn
Enez.
La circulation et le stationnement
seront également interdits du
samedi 4 juin 2022 à 14h00 au
dimanche 5 juin 2022 à 01h00 sur
la RD 32 de l’ex-Godille à la pointe
de Penn Enez.

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
ATLAS AR VEVLIESSEURTED KUMUNEL

UN GRAND ALGUIER SCOLAIRE
À DÉCOUVRIR À L’ARMORICA !
Permettre aux élèves des classes de CM1-CM2 des écoles de
Plouguerneau d’enrichir l’Atlas de la Biodiversité communale de
leurs propres données naturalistes : tel est l’un des objectifs du
grand alguier présenté à l'Armorica jusqu'au 12 juin.
Accompagnés par l’Écomusée, des écoliers sont allés la semaine
dernière, à la pêche aux algues sur plusieurs plages de la
commune. De retour en classe, ils ont fait l’inventaire de leurs
récoltes à la manière de naturalistes avant de confectionner un
alguier scientifique géant ! Leur œuvre est exposée dans le hall de
l’Armorica jusqu'au 12 juin. Exposition visible les mercredis et
vendredis de 14h-18h et ce dimanche 5 juin à l’occasion du 55ème
anniversaire du jumelage franco-allemand.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ÉVÉNEMENT | DARVOUD

UNE OUVERTURE DE
SAISON TOURISTIQUE
GOURMANDE

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VENDREDI 3 JUIN 2022 | 19H-22H | KROAZ KENAN | GRATUIT

Le comité de rédaction se retrouve avec Brigitte, toutes les
semaines pour une nouvelle année et des nouveaux numéros,
pour le plaisir de tous, journalistes et lecteurs. Gratuit.

VOS RDV
ATELIER JOURNAL
samedi 4 juin | 10h30-11h30
mardi 7 juin | 16h45-17h45

DR

Cette année, pour l'ouverture de la saison
touristique, le rendez-vous est donné à
Kroaz Kenan pour assister à un spectacle
atypique : « La Cuisine des auteurs » de la
compagnie Avec cœur et panache. Seule en
scène, la comédienne Marie Boudet incarne
Maripaille, un personnage rabelaisien qui
distille avec gourmandise et humour des
textes d'auteurs. Naviguant entre interprétation et improvisation, il
instaure un véritable échange avec les spectateurs.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 7 juin | 9h45 & 10h30

À l'issue du spectacle, un petit marché de producteurs locaux sera
ouvert jusqu’à 22h00. Sucrées, salées ou iodées, les nombreuses
spécialités du coin raviront à coup sûr les papilles de tous, habitants
et visiteurs.

RENCONTRE AUTOUR
DE LA MUSIQUE
mercredi 8 juin | 15h30-17h00
Dans le cadre du 55ème anniversaire du jumelage francoallemand, la Médiathèque organise avec le comité de jumelage,
une rencontre franco-allemande
autour de la musique. De la chorale au rock en passant par les
chansons, partage de musique
et écoute de vinyles. Gratuit.

INFOS PRATIQUES
Spectacle gratuit, ouvert à tous, en lien avec le Projet
Alimentaire de Territoire (PAT). Renseignements au 02 98 03 06 34.

- À VOIR ! -

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

« ENTRE ARGOAT ET ARMOR »

RÉPÉTITION
PUBLIQUE DU
GROUPE S'KAPAD

PAR KENANGEL | DU 4 AU 12 JUIN 2022 | CHAPELLE ST JOSEPH

INFOS PRATIQUES
Exposition visible : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 11h à 13h
et de 15h à 18h, jeudi de 10h à 13h et de 15h à 18h, samedi et
Dimanche de 11h à 18h.

mercredi 8 juin | 17h30-19h00

Kernangel

Kenan et Angéline vous présentent des
clichés essentiellement pris en
Finistère. Vous pourrez y trouver des
lieux que vous connaissez ou d’autres à
découvrir. Des photos de mer, de forêt,
d’animaux et aussi du patrimoine…

RENCONTRE
DÉDICACE AVEC...
samedi 11 juin | 10h00-12h00
ALAIN QUÉRÉ pour la sortie de
son livre « Imbroglio au pays des
abers ».

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
« 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
aussi
un
accompagnement à vos démarches
par internet. Gratuit & anonyme.
UN COLLECTIF D'HABITANT.E.S DU
GROUANEG vous invite lors de leurs
permanences à la Maison des
sources, les 3 derniers vendredis du
mois entre 19h00 et 21h00. Venez
préparer la fête de village qui se
déroulera le 25 juin au bourg du
Grouaneg. En mode auberge
espagnole imaginons ensemble la
fête idéale ! Toutes curiosités, idées
et coups de main sont les
bienvenus. Contact : 06 30 26 15
91 ; collectifgrouaneg@riseup.net
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le
samedi 4, le jeudi 9 et le samedi 18
juin au 2 bis Kenan Uhella (près de
l'Écomusée). Entrée gratuite, ouverte
à tous. Dépôts de 9h à 12h le samedi
4 et jeudi 9 juin et sur RDV
(vêtements propres et en bon état,
linge de maison et mercerie), au 1
Kenan Uhella (maison communale).
Contact : 06 73 52 90 23
COLLECTE DE MÉTAUX : L’Espérance
de Plouguerneau organise une
collecte de métaux, le samedi 25
juin, de 9h00 à 17h00, au complexe
sportif de Kroaz Kenan : ferraille,
électroménager,
non
acceptés
(réfrigérateurs, congélateurs, écrans

COLLECTIF HUMANITÉ
PLOUGUERNEAU

APPEL
D’URGENCE

ordinateurs, télévisions…). Possibilité
de collecte à domicile. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
Jean-Luc Congar (06 08 16 74 97),
Erwann Lautrou (06 43 12 39 88).
IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H
Création d’une groupe de réflexion,
de propositions et d’expérimentation
intercommunal et multi-âges, qui
fonctionnera dès septembre 2022 :
« Pour aider à mieux vieillir dans les
Abers ». 1ère réunion d’initiation et
d’organisation de la réflexion Mardi
14 juin de 15h00 à 17h00 à la salle
Enez-Vihan, espace Streat Kichen à
Landéda. Un document informatif est
disponible à la mairie et dans les
commerces des villages. Rens. et
inscription : 07 83 22 97 71 ;
crisbaume29@gmail.com.
LES RENDEZ VOUS DU GROUANEG :
Le vendredi 3 juin à la maison des
Sources au Grouaneg, venez écouter
et applaudir ABERzik, et chanter avec
eux. Ouverture du bar associatif à
18h00. Apporter vos jeux pour
l'apéritif. Concert à 20h00. Petite
restauration : sandwiches, barbecue
et crêpes dessert.
MICH MICH WARZAO organise le
samedi 18 juin un Tantad au Korejou,
avec concerts, buvette, restauration
et Feu de la Saint-Jean. Si vous
souhaitez nous venir en aide comme
bénévole, nous organisons une
réunion le vendredi 3 juin à 19h00, à
la maison de la Mer au Korejou. Infos
à michmich.warzao@gmail.com

« L’ADMR des 2 ABERS » tiendra son
Assemblée
Générale
Ordinaire
annuelle le jeudi 16 juin à 14 heures
30 à la salle polyvalente « Tariec »,
route de Streat Kichen à Landéda.
Les adhérents et les personnes ayant
reçu une invitation qui souhaitent
participer à cette assemblée
générale,
voudront
bien
impérativement le faire savoir avant
le lundi 13 juin au 02 98 04 87 41.
JEUX EN WRACH : Le prochain aprèsmidi jeux avec Jeux En Wrac'h aura
lieu le 11 juin au Bar Ha Gwin ! Nous
vous proposerons tous les types de
jeux, des jeux d'ambiance, des jeux
familiaux, jusqu'aux jeux « experts ».
Entrée libre, passez nous voir !
LE CHANT DE LA TERRE : Chanter
dans la vallée du Traon à
Plouguerneau dans une ambiance
conviviale.
Atelier
Oser
la
Voix samedi 11 juin de 10h à
12h : oser s'exprimer avec les sons et
les vocalises, explorer les ouvertures
de la voix par la respiration et la
posture, développer son expressivité
avec les chants. Stage Harmonie
Vibratoire dimanche 12 juin de 10h à
18h : oser vibrer, oser la voix, oser le
son, vivre une expérience de
conscience ressourçante avec des
pratiques corporelles, vocales et
énergétiques, une harmonisation par
les chants vibratoires spontanés de
l'être. Uniquement sur réservation
au 02 98 25 50 32. Infos
sur : www.assolechantdelaterre.com

Le Collectif Humanité Plouguerneau accompagne actuellement une
mère et ses deux filles (scolarisées au collège de Lannilis). À partir du
1er juillet, elles vont se retrouver sans toit… Le Collectif recherche
donc un nouveau logement et en assurera le paiement du loyer.
Toute solution, même temporaire, est la bienvenue. Parmi les logements mis à disposition pour les familles ukrainiennes, peut-être que
certains seraient vacants et disponibles pour cette famille ? Contactez-nous au 06 33 25 50 17. Merci pour elles.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
ANTR'TEMPS : Tu as entre 7 et 10
ans et tu veux épater tes
amis ? Alors, inscris toi à l’après-midi
Graff animé par Camille Dugue à
l'Antr’temps (maison communale), le
mercredi 1er juin de 14h à 17h. Tarif :
même tarif demi-journée suivant le
QF du centre de loisirs ou 5€/ jour
pour les non adhérents, goûter
offert.
Renseignements
et
réservation auprès de Ghislaine Le
Goff au 02 21 09 21 34 ou à
afrplouguerneau.evs@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND
propose cet été encore aux jeunes
majeurs, scolarisés ou en formation
d’aller effectuer un job d’été de
quatre
semaines
dans
notre
commune jumelle. Logement assuré.
Les jobs d’été sont soutenus par
l’Office Franco-Allemand pour la
jeunesse (OFAJ). Renseignement et
inscriptions
par
mail
à
commission.jeunesse.jumelage@gmail.com
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
organise 2 manifestations cet été. Le
10 juillet 2022 : vide-greniers et
puces de mer en extérieur et
intérieur à la salle Jean Tanguy de
9h00 à 18h00. Inscriptions avant le
15 juin 2022. Contact : 06 95 24 36
34 ou à gisele.kervella@laposte.net.
Le 24 juillet 2022 : salon « Au Bon
Goût des Abers » (vins, gastronomie,
loisirs et artisanat) à la salle Jean
Tanguy de 10h00 à 18h00 et sur le
parking de la salle, l'association
organise son traditionnel moulesfrites de 11h30 à 15h00. Contact :
Hervé Tinevez au 06 86 64 95 83 ou à
herve.tinevez@orange.fr ou Fanch
Gac au 06 86 89 38 64 ou à
francois.gac29@orange.fr. Si dans
vos relations ou amis vous connaissez
des personnes intéressées par ces
manifestations, prenez contact avec
les responsables précités.
SPORTS | SPORTOÙ
ABERS GR LANDÉDA : vous
recherchez pour votre enfant une
activité sportive et aussi artistique ?

Faites-lui découvrir la gymnastique
rythmique ! Dès le 1er juin, Sophie
vous propose 2 séances découvertes
gratuites au gymnase Streat Kichen à
Landéda aux dates ci-dessous : Baby
3 à 4 ans : samedi 4 et 18 juin de
9h30 à 10h15 ; Enfants 5 à 7 ans :
mercredi 1er et 15 juin de 9h30 à
10h15 ; Enfants 8 à 9 ans : mercredi
1er et 15 juin de 11h15 à 12h.
Enfants 10 ans et + : vendredi 3 et 17
juin de 17h15 à 18h15. Contact :
abersgr.landeda@gmail.com ou au
06 52 44 98 69.
ARCS EN WRACH : Le Tir à l'Arc vous
intéresse ? Le Club Arcs en Wrac'h Les Archers du Pays des Abers
organise le samedi 4 juin, de 14h à
17h, salle Guénioc, complexe de
Kervigorn à Landéda un après-midi
découverte. Le Tir à l'Arc se pratique
de 7 à 77 ans ! Nous vous attendons
nombreux
pour
une
séance
d'initiation.
ENTENTE DES ABERS : 04/06 : Salle
Mézéozen : 15 filles 1, RDV à 15h30,
match à 16h30 c/ Hermine Kernic ;
Seniors gars 1, RDV à 17h30 , match
à 18h30 c/ PLL PLCB. Match
extérieur : (voir coach) 15 filles 3,
match à 13h30 à Hermine Kernic ; 18
filles 1, match à 16h00 à RMH.
05/06 : Match extérieur (voir coach)
Seniors filles 1, match à 16h00 à
Aulne Porzay.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
04/06 : U6 et U7 : Plateau à Landéda
(horaire : voir site) ; U8 : Plateau à
Plouguerneau à 10h00. U9 : Plateau à
Plabennec (horaire : voir site) ; U11 :
Tournoi à Plouvien. 05/06 : Seniors
A : Championnat, reçoit Quimper
Italia à 15h30. U11 : Tournoi à
Plourin. Lundi de Pentecôte : U9 et
U11 : Tournoi à Lesneven. Tournoi du
Jumelage à Kroaz Kénan à 10h30.
GUISSENY PADDLE : La saison
estivale est là ! La section enfants va
recommencer ! Apprenez à faire du
kayak, paddle et du waveski à
Guisseny avec notre association. Les
séances sont enseignées par une

Monitrice diplômée de juin à fin août
au Port du Curnic. Séances : de
17h30 à 18h30 pour les 8-10 ans ; de
18h30 à 19h30 à partir de 11 ans.
Inscriptions : 06 52 97 73 09 ;
guissenypaddle29@gmail.com
QI GONG & MÉDIATION DE PLEINE
CONSCIENCE : « Portes ouvertes »
sur les activités de l'association ReSentir salle Glenmor à Lesneven. Qi
Gong à 16h30 et à 19h00. Méditation
à 17h45. Séances découverte sur
inscription le jeudi 16 juin 2022.
Venez essayer ! Renseignements et
inscriptions : 06 75 71 89 36 ;
www.re-sentir.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : 04/06 :
École de rugby : entrainement pour
toutes les catégories d’âges au
Grouaneg 10h00 à 12h00. 05/06 :
Rugby sans contact : entrainement
au Grouaneg de 10h30 à 12h00.
08/06 : M14-M12-M10 : entrainement
au Grouaneg de 17h30 à 19h00.
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
L'association propose des cours de
danse pour filles et garçons à partir
de 4 ans. Au choix, danse
contemporaine et danse classique,
par des professeures diplômées. Les
adultes aussi sont les bienvenus ! Les
adhésions sont calculées au plus
juste pour convenir à toutes les
bourses, notre but étant de mettre la
danse à la portée de tous. Venez
nous rencontrer et vous inscrire le
mercredi 22 juin à l'Armorica, de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Deux cours
d'essai
seront
proposés
en
septembre avant adhésion définitive.
Vous pourrez également acheter des
places pour le spectacle de fin
d'année qui aura lieu le samedi 25
juin à 14h30 et 20h30, à l'Armorica.
VCL : Sorties du 05/06 : Départ 8h
pour les groupes 1 (110km), 2
(100km), 3 (90km), 4 (80km). Départ
8h30 pour le groupe 5 (64km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

POUR VOS ACHATS,
AYEZ LE RÉFLEXE LOCAL !
VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de
fruits de mer, crustacés, poissons et
coquillages. Ouvert du mardi au
samedi de 9h à 12h. Commandes par
téléphone au 06 83 87 66 69.

60 52 41 80.

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

A.J.DIRECT : nouveau à St Frégant,
artisan ! Maintenance maison,
plomberie, électricité, entretien
jardin. Guell Joël : 06 60 85 22 30 ;
a.j.direct29gmail.com

YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison,
menuiserie,
peinture,
carrelage, isolation, placo. Tél. : 06

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

LES MAINS DE JARDINS vous
proposent ses services de nettoyage
entretien et bricolage de jardins. Tél :
06 67 97 36 79.

IMMOBILIER - ANNE-FRANÇOISE
MANACH CAPIFRANCE : Envie de
bien vendre ? Profitez de mon
accompagnement personnalisé dans
votre projet immobilier : estimation
gratuite, mise en valeur de votre
bien, conseils avisés,… au 06 81 48
42 92 ou af.manach@capifrance.fr
100% KITESURF , nouvelle école de
kitesurf, moniteur diplômé d'état
avec
expérience
à
l'internationale (UCPA) donne des
cours
dans
le
secteur
de
Plouguerneau-Guissény. RDV au 06
33 44 02 55.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vends divers meubles, lustres et tapis à prix modique.
Cause déménagement. Tél. : 06 82 89 96 41.
> Terre végétale de particulier à particulier. Possibilité de
livraison. Envoyer un SMS au 06 89 97 37 82.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Maison 3 chambres, cuisine aménagée, semi meublée.
Tél. : 06 70 70 05 13.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Le service entretien & nettoyage de la mairie de
Plouguerneau propose trois emplois saisonniers : 1 poste
à plein temps sur les bâtiments communaux (salles de
sport, médiathèque, mairie...) du 1er au 26 août 2022 en
horaires variables + 1 poste à l'entretien de la crèche du
11 au 15 juillet 2022 de 12h15 à 14h30 et de 17h à 20h45
+ 1 poste à l'entretien du centre de loisirs les lundis en
juillet et toute la semaine au mois d'août 2022 de 17h45 à
21h. Envoyez votre candidature à
mairie@plouguerneau.bzh. Pour toute demande
d'informations contactez directement Sandrine Déroff :
sderoff@plouguerneau.bzh ou 02 98 28 67 11.

> La mairie de Plouguerneau recherche une personne
pour assurer la distribution du bulletin d’information
municipal du 15 juillet au 18 août 2022, à raison de 2h/
semaine le jeudi ou le vendredi (si jour férié). Envoyez
votre candidature à mairie@plouguerneau.bzh.
> L’association Iliz Koz Plouguerneau recrute étudiant(e)s
pour juillet et août. La mission sera d’accueillir les
visiteurs, les informer sur l’histoire et les guider sur le
site. Contacts : 06 08 93 19 22 / 06 72 89 91 24.
> La résidence de Nodeven recherche personne pour
effectuer le ménage dans les maisons entre 2 locations.
Pour les samedis matins à compter du 30 juillet jusqu'à fin
août. Etudiants (es) bienvenus (es). Candidature et
renseignements au 07 87 09 50 76 ou
contact@nodeven.com
AUTRE | ALL
> Aide ménagère recherche heures de ménage repassage
courses, promenade, aide à la toilette. Tél. : 06 62 61 87 63.
> Urgent ! Cherche moutons pour entretenir jardin clos
de 700 m2 à Plouguerneau. Tél. : 07 82 70 73 62.
> Perdu à la plage du Vougot vendredi 27 mai une paire
de lunettes solaires de vue. Tél. : 06 63 49 86 70.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !

Mairie de Plouguernea
u

AGENDA | DEIZIATAER

> 03 | 06

> 04 | 06

> 05 | 06

Lancement de la saison touristique
19h | Complexe de Kroaz Kenan

Défi des ORNI
13h-23h30 | Kroaz Kenan & Korejou

Gratuit & pour tous. Voir p.4

Gratuit & pour tous. Voir p.3

Cérémonie officiel du 55ème
anniversaire du jumelage
11h30-13h30 | Bourg & Armorica

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 Thibaut - 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 4 juin : messe à 18h à Tréglonou. Dimanche
5 juin : Messe à 10h30 à Plouguerneau. Accueil paroissial :
mardi, jeudi et samedi de 10h00 à 11h30.

SANTÉ | AR YEC’HED
Urgences : contactez le 15. Pharmacie de service : 3237
Pôle santé de Lilia : Dr Nollet au 02 29 00 03 67 et Dr Rietvelt
au 02 29 00 03 67 (2 Mechou Brignou, place du Dolmen)
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 ; 2 Mechou Brignou (Pôle santé Lilia) : 02 98 32 82 54.
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 : 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. Jour férié : de 9h à 13h. 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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