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LE 21 JUIN, PLOUGUERNEAU
FÊTE LA MUSIQUE :)
SONIT 'TA SONERIEN ! KANIT 'TA KANERIEN ! EMAÑ
GOUEL AR SONEREZH ERRU WAR AR BLASENN !
Après deux éditions perturbées par la crise sanitaire, la Fête de la Musique
compte bien rattraper son retard à Plouguerneau. Le mardi 21 juin 2022,
dès 18h00, préparez-vous à vibrer aux quatre coins de la commune grâce à
une fanfare itinérante et à danser au son d’un DJ set à Lilia. Découvrez le
programme des animations gratuites et ouvertes à tous.
Lancée en 1982 par le ministère de la Culture dans l’objectif de faire
descendre dans la rue les cinq millions de Français qui jouaient d’un
instrument de musique, la Fête de la Musique est aujourd’hui célébrée le 21
juin dans une centaine de pays. À Plouguerneau, la formule retenue cette
année associe fanfare à danser et DJ set funky house.
UN PROGRAMME POUR VIBRER ET DANSER
Le top départ sera donné à 18h15 sur la place Yves Floc'h, devant l'Espace
Armorica, avec la fanfare à danser Sérot/Janvier et la GrOove compagnie
pour une déambulation vers la Médiathèque et l'Espace jeunes. C’est ici,
vers 18h45, que le groupe ado de Temps Danse Plouguerneau prendra le
relai pour une restitution inédite.
Aux alentours de 19h15, rendez-vous sur la place de l'Église, au cœur du
bourg de Plouguerneau. Pendant une demi-heure, la place pendra des airs
de piste de danse en plein air autour de laquelle certains pourront siroter
leur apéritif depuis les terrasses des cafés tout en profitant du spectacle. À
19h45, direction le Bar Ha Gwin qui ouvrira grand ses portes à la fanfare !
À partir de 21h, la déambulation se poursuivra sur la plage de Kervenni à Lilia
avec un final place Menozac'h à 21h30 au bourg de Lilia.
Le DJ Taoking Funky Touch régalera ensuite tous les danseurs et adorateurs
de groove plouguernéens depuis la terrasse du Ty'Fare jusqu'à 22h30. Une
bonne dose de passion et de partage en perspective !
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PLAN CANICULE
Comme chaque
année, le niveau
de veille sanitaire
du plan canicule a
été déclenché le
er
1 juin. Le CCAS de Plouguerneau a ouvert un registre de
recensement des personnes
âgées, handicapées ou présentant des problèmes de santé,
désireuses de se faire connaître.
Incitez votre entourage à se faire
recenser ou à les informer de ce
dispositif. Renseignements auprès du CCAS au 02 98 04 59 52.
Canicule Info service au 0800 06 66
66 (appel gratuit depuis un fixe).

GWENNYN EN CONCERT
À L’ARMORICA
Gwennyn sera en concert à l’Armorica le samedi 2 juillet 2022 à
20h30. Entourée de ses musiciens, elle interprétera son 7ème
album « Immram » et vous embarquera dans son voyage celtique.
Auteur-compositeurinterprète, Gwennyn fait figure
de proue de la chanson bretonne qu'elle sait adapter dans
un style flamboyant, moderne et
pop-rock celtique. Entrée : 22€.
Billetterie : Offices de tourisme,
Armorica, Dialogues Brest et sur
billetweb.fr/concert-gwennyn
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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).

ÉLECTIONS | DILENNADEGOÙ KANNAD

SECOND TOUR DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES CE DIMANCHE 19 JUIN

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

Le second tour des élections législatives aura lieu le dimanche 19 juin
2022. Pour y participer, 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.

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN

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

LUNDI 20 JUIN : potage*, pastèque,
pâtes bio à la bolognaise, fruit.
MARDI 21 JUIN : potage*, salade verte
bio, aiguillette de poulet & boulghour
et courgettes locales et bio rôties,
yaourt de la ferme de Ker ar Beleg.
MERCREDI 22 JUIN : potage*, salade
d’été bio et locale, lard rôti local sur
paille, far noir bio et navet, yaourt
aromatisé
JEUDI 23 JUIN : potage*, céleri au
fromage blanc, hachis de pomme de
terre bio et haricots rouges bio aux
légumes de saison, fromage bio et
fraises locales.
VENDREDI 24 JUIN : potage*,
courgettes locales et bio, poisson
frais du jour & pommes de terre
grenailles, glace locale.
SAMEDI 25 JUIN* : potage, pâté de
tête de porc local sur paille, paleron
& légumes bio, fromage et fruit.
DIMANCHE 26 JUIN* : potage, pâté
en croûte, marmite de la mer &
légumes du potager, nid d’abeille.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> RÉSEAU ÉLECTRIQUE : Enedis
entreprend des travaux d’entretien
sur le réseau électrique de la
commune. Des coupures d’électricité
pourraient survenir le jeudi 23 juin
2022 de 13h45 à 17h00 au lieu-dit de
Kroaz Kenan, rues de St Germans,
Gwikerne et Kervenn Vhihan.

●
●
●

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 (Owen Moran)
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 le 19 juin prochain ? 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.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation
d'appuis-vélos au
Reun, Porz Grac'h,
Porz gwenn,
Bassinic et Kreac'h
An Avel
> Pose de trois
bancs à Mogueran
> Évacuation des
plaques de béton
situés sur la plage
de Porz Bezinog

> Période de
fauchage des talus
et accotements
> Préparation des
festivités de l'été
> Marquage de
peinture routière
d'une nouvelle
chaucidou
> Entretien des
sentiers et chemins
de randonnées

> Reconstruction
des toilettes de la
grève blanche
> Regarnissage des
terrains de
football
> Cerclage des
massifs de plantes
pérennes

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
JEUNESSE | YAOUANKIZ

BON PLAN : 4 MISSIONS POUR SE FAIRE
UN PEU D’ARGENT DE POCHE CET ÉTÉ
« Argent de poche » est un dispositif permettant aux
jeunes de 15 à 18 ans de percevoir une indemnité de
15 € en échange de leur investissement dans de petites
actions de proximité. Cet été, la mairie propose
plusieurs missions, du lavage de véhicules municipaux à
l’inventaire du matériel de camping en passant par
l’entretien des espaces verts et le ménage dans des
bâtiments communaux. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 24 juin prochain.
Mission n°1 : Lavage véhicules municipaux
Lundi 4 juillet de 8h30 à 12h (2 jeunes/jour). Rendezvous à 8h30 au Centre Technique Municipal situé au 23,
rue de Lannilis.

Mission n°3 : Entretien espaces verts
Lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juillet de 8h30 à 12h
(5 jeunes/jour). Rendez-vous à 8h30 au Centre
Technique Municipal situé au 23 rue de Lannilis.
●

Mission n°4 : Ménage des bâtiments communaux
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22
juillet de 8h30 à 12h (2 jeunes/jour). Rendez-vous à 8h30
au Centre Technique Municipal situé au 23 rue de Lannilis.
●

●

Mission n°2 : Inventaire matériel camping
Mardi 5 et mercredi 6 juillet de 8h30 à 12h (2 jeunes/
jour). Rendez-vous à 8h30 l’Espace Jeunes au 7 rue de
Gwikerne.
●

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE ?
Les jeunes intéressés par ces missions doivent remplir le
dossier d’inscription, le contrat de participation et la
fiche disponibilités téléchargeables sur le site web de la
mairie (plouguerneau.bzh). Une fois ces documents
complétés et signés, ils sont à déposer en mairie ou à
envoyer par mail à fbourhis@plouguerneau.bzh au
plus tard le vendredi 24 juin 2022.

TRI DES DÉCHETS | DIVESKAÑ AL LASTEZ

LES BACS JAUNES, C’EST POUR BIENTÔT À PLOUGUERNEAU !
La communauté de communes du Pays des Abers lance un nouveau service sur
l’ensemble du territoire au 1er janvier 2023 : la collecte des emballages et
papiers en bacs jaunes pour les particuliers et professionnels. Pour identifier les
besoins respectifs de chacun, un questionnaire en ligne sera ouvert à partir du
20 juin 2022 sur le site internet pays-des-abers.fr. Des permanences seront
également proposées en mairie.
Pour faciliter le tri des déchets des habitants et des entreprises du territoire des
Abers, la communauté de communes va déployer un service dénommé « bacs
jaunes ». Des bacs qui seront livrés à votre domicile dans le courant de l’automne.
RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE À PARTIR DU 20 JUIN 2022
Pour organiser la livraison des bacs à votre domicile dans les meilleures conditions
et recenser vos besoins, le Pays des Abers vous invite à répondre au questionnaire
ouvert à compter du 20 juin 2022 sur le site internet pays-des-abers.fr. Pour
vous aider à le remplir et répondre à toutes vos questions, trois permanences
sans rendez-vous sont prévues à la mairie de Plouguerneau : lundi 4 juillet de 9h
à 12h, mercredi 6 juillet de 14h à 17h et jeudi 7 juillet de 14h à 17h.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
MAISON DE GARDE DU KOREJOU

DES COULEURS
ET DES MOTS

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV
ATELIER JOURNAL

DU 20 JUIN AU 3 JUILLET | 14H À 18H | TOUT PUBLIC | GRATUIT

Mairie de Plouguerneau

Depuis quelques années, la mairie de
Plouguerneau ouvre les portes de la
maison de garde du Korejou aux
artistes durant la saison estivale. Une
occasion unique pour eux de présenter
leurs œuvres aux visiteurs de passage
dans un lieu chargé d’histoire qui
assurait jadis la surveillance d’une
partie du littoral plouguernéen.
Jacqueline Le Roux et Nicole HuguesHerry sont donc les premières à ouvrir
le bal avec leur exposition visible à
partir de ce lundi 20 juin.

INFOS PRATIQUES
Du 20 juin au 3 juillet de
14h à 18h (sauf le lundi).

L’une peint, l’autre écrit. Un jour,
Jacqueline, l’artiste peintre, a demandé
à Nicole, l’autrice, de poser son regard
et ses mots sur ses œuvres. Cette
collaboration a débouché d’abord sur un
livre « Des couleurs et des mots ».

samedi 18 juin | 10h30
mardi 21 juin | 16h45

BÉBÉS LECTEURS
mardi 21 juin | 9h45 & 10h30

CONCERT GUITARE
ET BANJO...
samedi 18 juin | 15h00-16h00
AVEC GUY & JO. Le premier se
passionne pour le swing gitan. Le
second n’a juré longtemps que
par le bluegrass ! Les deux se sont
rencontrés et chacun a déteint sur
l’autre... Découvrez aujourd’hui
leur répertoire éclectique et
(d)étonnant. Gratuit.

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 25 juin | 10h00-12h00

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DÉFI LECTURE :
3 SEMAINES POUR
LE RELEVER !
Lancé en septembre, le défi lecture de la Médiathèque
se termine à la fin du mois. Vous ne l’avez pas terminé,
voire pas démarré du tout ? Pas de panique : d’ici le 30
juin, on vous aide à le relever en vous donnant des
idées et conseils ces trois prochaines semaines.

Le défi lecture, est une invitation à lire en toute
liberté, tout type de lecture. 10 défis sont a
relever sur les 30 proposés, répartis en 4
thématiques : Comment ? Quoi ? Qui ? Où ?
Cette semaine on s’intéresse au « Où ? » : Parties
en quête d’un lieu original pour s’adonner à la
lecture, nos 3 bibliothécaires n’ont pas été bien
loin : elles ont investi le… skatepark ! Un peu dur
d’aspect, cet équipement en béton lisse s’est
finalement
révélé être
confortable
le temps de
quelques
pages ;)

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.
IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H : Les
personnes qui veulent rejoindre ce
groupe de réflexion qui débutera en
septembre et se réunira chaque mois
dans l’un ou l’autre des villages des
Abers, peuvent appeler Christiane
Baumelle au 07 83 22 97 71 ou
envoyer un message
par mail
à crisbaume29@gmail.com
P.A.S. : Braderie de 9h00 à 12h00 le
samedi 18 juin au 2 bis Kenan Uhella.
Entrée gratuite, ouverte à tous.
Contact : 06 73 52 90 23.
LE CHANT DE LA TERRE propose une
balade chantée adultes lundi 20 juin
de 10h à 17h autour de la Chapelle
du Traon : le plaisir de chanter au
cœur de la nature avec l'eau et les
arbres. Oser s'exprimer avec les sons,
explorer les ouvertures de la voix par
la respiration et la posture.
Uniquement sur réservation au 02 98
25 50 32. Infos sur notre
agenda : assolechantdelaterre.com
EHPAD DES ABERS : mardi 21 juin,
pour la Fête de la Musique, l'EHPAD
de Plouguerneau sera ouvert au
public pour un petit concert
« Rythm'en nous » à 15h00 dans la
résidence. Le pass sanitaire et le
masque sont obligatoires.

MICHMICH WARZAO

WEEK-END
« TANTAD » !

LA CHORALE ENTRE TERRE & MER
vous invite à venir fêter l'arrivée de
l'été en chansons. Nous serons
présents sur le marché de
Plouguerneau le jeudi 23 juin
prochain. Vous pourrez chanter avec
nous ou tout simplement nous
écouter en faisant vos emplettes.
UN COLLECTIF D'HABITANT·E·S
organise la Fête de Village du
Grouaneg, le 25 juin. Au programme :
vide-greniers, animations, concerts,
tournoi de pétanque. Vous souhaitez
participer à l’organisation, aider pour
l’installation ou pendant la fête,
retrouvez-nous à la Maison des
Sources, les vendredis soir de 19h00
à 21h00 ou contactez-nous au 06 30
26 15 91 ou par mail à
collectifgrouaneg@riseup.net
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... Possibilité de
collecte à domicile. Contacts :
contact@esperanceplouguerneau.fr ;
Jean-Luc Congar (06 08 16 74 97),
Erwann Lautrou (06 43 12 39 88).
ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE vous invite à
participer à sa kermesse qui aura lieu
le dimanche 26 juin dans l’enceinte
de l’école. Départ du défilé à 14h00,
de la salle Owen Morvan. Début des
festivités et ouverture des stands à
14h30.
Tombola,
restauration,
buvette…

APEL SAINT JOSEPH : Après deux ans
d'absence, la kermesse de l'école
Saint Joseph revient le dimanche 3
juillet. Le défilé passera dans les rues
de Plouguerneau à partir de 13h30
puis les différents stands seront
ouverts dans la cour de l'école.
PHARE DE LANVAON : L’association
organise la 2nde édition du videgreniers réservé aux particuliers, le
dimanche 10 juillet au pied du phare.
Emplacement de 25m2 : 15€. Prix
d’entrée : 1€. Les bonnes volontés
sont bienvenues pour l’organisation.
Contact : marches@lanvaon.bzh. Le
marché de Lanvaon est de retour le
vendredi 1er juillet. Tous les
vendredis jusqu’au 26 août, de
17h30 à 21h00, vous y trouverez
légumes,
saucissons,
bières
artisanales, vins, artisanat…
COMITÉ DE JUMELAGE ANGLAIS
organise un vide-greniers et des
puces de mer en intérieur et en
extérieur le 10 juillet 2022 de 9h00
à 18h00 à la salle Jean Tanguy. Tarif :
3€ le mètre linéaire ; entrée 1,50 €
au-dessus de 15 ans. Inscription : 06
95 24 36 34 ou par mail à
gisele.kervella@laposte.net
AR VRO BAGAN jouera son et
lumière « Grand Bal au Pays Pagan »,
les 15, 16 et 17 juillet à 21h00 au
Korejou et les 4, 5, 6 et 7 août à
21h00 à Kerlouan (Meneham).
Première partie musicale assurée par
Yvon Etienne et Jacky Bouillol de
21h00 à 21h30. Places en vente à
l’Office de tourisme.

MichMich Warzao met le feu au Korejou !
Rendez-vous pour une soirée festive autour du feu de la Saint Jean ce samedi 18
juin à partir de 17h00. Concerts de TALI,
LA CHANCE, TEKEMAT. Buvette et restauration sur place. Repas : rougail saucisse,
menu végétarien et menu enfant.
> Contact : michmich.warzao@gmail.com

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
SNSM : Le 7 août 2022, au port du
Korejou, fête de la station. Offrez ou
venez faire une baptême de l’air en
hélicoptère. Réservez dès maintenant
votre billet : 50€ maintenant, 55€ le
jour de la fête sur le site.
Renseignements à la station SNSM du
Korejou ou au 06 61 03 83 99. Points
de vente : Accueil d’Intermarché et au
bar du Rallye.
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU : Dernier appel
pour l’inscription à la sortie annuelle,
la section des officiers mariniers de
Plouguerneau vous propose la visite
guidée du Fort Monbarey (musée de
la seconde guerre mondiale) suivi
d’un repas au foyer du marin. Cette
journée est prévue le vendredi 17
juin 2022 (départ en car devant la
mairie de Plouguerneau). Prix : 31 €
par personne, invités possibles (max
2 personnes). Contact : 06 76 20 09
58 (le Président) ou 06 23 62 62 85
(le trésorier). Nous pouvons nous
déplacer et venir à votre rencontre
pour tout règlement.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE DIWAN LESNEVEN fête ses 40
ans le samedi 18 juin à partir de
14h00 : concerts (gratuits) avec
Clarisse Lavanant, Jakez ar borgn,
jean Luc Roudaut. Animations
enfants, buvette et crêpes. Le soir,
repas sur réservation 06 69 54 92 88
et Fest-noz à partir de 21h 00
avec Startijenn, Carré/Blanc, Bonno/
Le Gall, Carré/Pelen, Novara.
Entrée : 5€ ou 8€. Buvette et crêpes.
ÉCOLE PUBLIQUE LE PETIT PRINCE :
Les inscriptions pour l'année scolaire
2022/2023 sont possibles en prenant
RDV avec la directrice au 02 98 04 73
52 ou au 06 47 10 90 40 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.bzh
ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE : La directrice
se tient à la disposition des familles
pour les visites de l’école et
inscriptions en prenant rendez-vous
par téléphone ou par mail. Les
enfants nés avant le 31 décembre

2020 peuvent être inscrits. Contact :
02
98
04
70
06
ou saintetherese.lilia@orange.fr
SPORTS | SPORTOÙ
CNP vous propose des stages de voile
toutes les semaines de l'été en
moussaillon de 4 à 7 ans en optimist
de 7 à 11 ans et en catamaran et
planche à voile à partir de 11 ans. Les
balades en voilier traditionnel auront
lieu tous les mardis et mercredis.
Pour les locations de kayak à
Kervenny (possibilités de visite du
phare) nous vous attendrons le lundi,
mercredi et vendredi en saison.
Enfin, le CNP vous propose des
sorties de pêche au lancer à la
demande. Les locations de matériel
seront possibles tous les jours de la
semaine et le samedi et dimanche
après-midi : dériveurs, kayak simple
et double, planche à voile, stand up
paddle, catamaran, bateau à moteur,
caravelle. Tous les renseignements
sont sur cn-plouguerneau.com ou à
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou au
02 98 04 50 46.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Permanence concernant la signature
des licences pour la saison sportive
2022/2023, ce samedi 18 juin, de 10h
à 12h, au club-house du Complexe
sportif
de
Kroaz
Kenan.
Renseignements : 06 83 05 64 92.
GUISSENY PADDLE : 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
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU
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. Rencontrez et inscrivez-vous 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.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 18/06 :
M6 : entrainement au Grouaneg de
10h à 11h30 ; M8- M10 : trophée
écoles de rugby Bretagne à
Plabennec, départ du club à 10h.
19/06 : M12-M14 : Trophée écoles
rugby Bretagne à Plabennec, départ
du club à 9h ; rugby sans
contact : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h. 22/06 : M14-M12M10 : entrainement/Découverte du
rugby au Grouaneg de 17h30 à 19h.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
Tournoi estivale de Plouguerneau du
04/07 au 17/07 : Tableaux : senior
homme, femme +35 ans et double
homme. Prix inscription: 15€ pour un
tableau, et réduction de 5€ pour
chaque tableau supplémentaire. :
tennisclub.plouguerneau@gmail.com
Stage estival de Maxime (de 90€ à
110€), 6 élèves par stage sur deux
courts. Planning : 1h30 par jour du
lundi au vendredi, 10h-11h30 ou
11h30-13h (sauf stage n°1 : 3 jours).
5 semaines : 11 au 13/07 (3j 55/65€)
- 18 au 22/07, 25 au 29/07 - 1er au
5/08 - 8 au 12/08. Inscription au 06
80 63 90 97 ou par mail à
maxnomad@lamoscope.org. Licence
découverte à partir de 30€ pour 4
mois avec accès illimités aux courts.
VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du
dimanche 19 juin. Départ 8h pour les
groupes 1 (110km), 2 (100km), 3
(87km), 4 (78km). Départ 8h30 pour
le groupe 5 (65km). RDV parking du
Point Vert, 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. Ouvert 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
YANN FOURÉ : Rénovation intérieure
maison,
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

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

L’ÉCURIE DES ABERS vous propose
de venir visiter votre nouveau centre
équestre à l’occasion d’un après-midi
portes ouvertes le dimanche 19 juin
à partir de 14h00. Baptêmes poneys
gratuits, buvette et snacking.
Adresse : Troreron 29870 Lannilis.
Tél. : 06 70 88 03 29.

ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé pour 1 semaine
du 27/06 au 04/07. Pour vos RDV :
02 98 04 53 26 ou retrouvez nous sur
l’application Planity.

BAR HA GWIN : Vendredi 17 juin, à
20h30, concert avec Daniel Pabœuf,
saxophoniste (Etienne Daho, Marquis
de Sade, Niagara, etc.). Mardi 21
juin, dès 18 h 30, fête de la musique
avec Skiarra (rap), Alan Bouza (le
feu !) & Alex (techno, hardtranse).
Passage de la fanfare GrOove Cie à
19h45.

100% KITESURF : Nouvelle école de
kitesurf, moniteur diplômé d'état
avec expérience à l'international
(UCPA) donne des cours dans le
secteur de Plouguerneau-Guisseny.
RDV au 06 33 44 02 55.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
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
> L'entreprise huîtres Le-Cha recherche un(e) ouvrier(ère)
ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune
et dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact : 06 14
77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr
> Recherche femme de ménage pour une maison située
près de la plage de St Cava, à Lilia, 4 heures pas semaine de
juin à septembre, et de façon plus occasionnelle le reste de
l'année. Tél. : 06 12 96 29 57.
AUTRE | ALL
> Jeune homme cherche travaux de jardinage chez des
particuliers , paiement en CESU. Contact : 06 87 05 20 31 .
> Je suis salarié à Lilia dans l'entreprise LEGRIS, je cherche
pour me loger une chambre chez l'habitant ou un petit
studio, 400 euros maximum (inscrit à la CAF, allocation
logement). Tél. : 06 14 87 63 69.
> Urgent ! Cherche moutons pour entretenir jardin clos de
700 m2 à Plouguerneau. Tél. : 07 82 70 73 62.
> Divers objets retrouvés à réclamer en mairie !

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 17 | 06

> 18 | 06

> 21 | 06

Réunion publique EHPAD
20h30 | Maison communale

Journée régionale de l’alimentation durable
9h30-17h30 | Espace Armorica

Fête de la Musique
18h-22h30 | Centre-bourg & Lilia

Retransmise sur Facebook

Ouvert à tous. Voir programme sur plouguerneau.bzh

Gratuit & 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 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 18 juin : messe à 18h00 à Landéda.
Dimanche 19 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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