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POUR LA BEAUTÉ
DU GESTE (DE TRI) !
La Pays des Abers lance un nouveau service sur l’ensemble du territoire au
1er janvier 2023 : la collecte des emballages et papiers en porte-à-porte.
Particuliers et professionnels sont invités à faire part de leurs besoins
respectifs en répondant à un questionnaire ouvert sur le site web pays-desabers.fr. Des permanences sont également prévues 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 ». Dans ces bacs, vous pourrez y déposer en vrac tous les
emballages en plastique et tous les petits emballages en métal, aux côtés de
ceux déjà triés jusqu’à présent : bouteilles et flacons en plastiques,
emballages métalliques, papiers, cartons et briques alimentaires. Grâce à
votre geste de tri et aux nouveaux débouchés pour le recyclage, de
nombreux matériaux vont être recyclés. C’est autant de ressources
naturelles qui seront économisées !

FERMETURE DE LA
MÉDIATHÈQUE
Du mardi 28 juin à
9h30 au jeudi 30
juin 2022 à 19h00,
la Médiathèque
sera fermée. La
raison ? L’équipe sera en plein
inventaire en vue de préparer la
vente de livres ! Voir p.4

« DES COULEURS ET
DES MOTS »
L’une peint, l’autre écrit. Jacqueline Le Roux et Nicole HuguesHerry exposent à la maison de
garde du Korejou jusqu’au 3
juillet 2022. L’exposition est visible tous les jours de 14h00 à
18h00 (sauf le lundi). Samedi 25
juin : permanence exceptionnelle de 14h à 16h.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Pour organiser la livraison des bacs à votre
domicile cet automne et recenser vos besoins,
le Pays des Abers vous invite à répondre au
questionnaire ouvert depuis le 20 juin 2022
sur le site internet de la communauté de
communes : pays-des-abers.fr.
Pour vous aider à le remplir et répondre à vos
éventuelles
interrogations,
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.
> Plus d’informations sur www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html ou au 02 30 06
00 26 ou à concertation@pays-des-abers.fr

plouguerneau.bzh

mairieplouguerneau

PARTEZ EN BALADE...
DESSINÉE !
L’association Art Thé Arts, en
collaboration avec l’artiste Stéphanie Doroche, organise une
balade dessinée pour adultes, le
30 juin de 14h à 17h au Korejou.
Tarifs : 30€, matériel compris ;
20€ pour les personnes bénéficiant des minimas sociaux. Inscriptions au 07 66 70 41 22 ou
par mail à arttheartsplougerne298@gmail.com
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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 B : jeudi 23 juin (impair)
● Zone A : jeudi 30 juin (pair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 27 JUIN : potage*, samoussa
de légumes, dos de poulet à la crème,
purée de pomme de terre bio,
fromage bio et fruit.
MARDI 28 JUIN : potage*,
pamplemousse, gratin bio de
macaronis aux légumes et haricots
rouges, yaourt à la vanille.
MERCREDI 29 JUIN : potage*, salade
de chou chinois, rosbeef & pommes
noisettes, fromage et gâteau aux poires.
JEUDI 30 JUIN : potage*, concombre
local & bio et fêta, sauté de dinde
aux champignons & pâtes bio,
fromage bio et fruit bio.
VENDREDI 1ER JUILLET : potage*,
tarte au fromage, poisson local du
jour à la crème de poivron, pommes
de terre locales et carottes Vichy bio
& locales, fromage et fruit.
SAMEDI 2 JUILLET* : potage, salade
locale & bio, potée auvergnate &
poitrine de porc local élevé sur paille,
flan pâtissier.
DIMANCHE 3 JUILLET* : potage,
assiette anglaise, cuisse de lapin &
pommes dauphines, île flottante et
crème anglaise.
* portage de repas

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> BULLETIN D’INFORMATION
MUNICIPAL : du 7 juillet au 18 août
2022, le BIM sera bimensuel. Vous le
retrouverez les jeudis 7 et 21 juillet
et les jeudis 4 et 18 août dans les
lieux habituels.

RÉGLEMENTATION | REOLENNADUR E TALVOUD

NUISANCES SONORES : RESPECTONS LA
TRANQUILLITÉ DE CHACUN !
Les nuisances sonores peuvent être
sanctionnées dès lors qu'elles troublent de
manière anormale le voisinage, de jour
comme de nuit.
À Plouguerneau, conformément à l'arrêté
municipal n° AL/SAG/NL/092/2008 du 3
septembre 2008, les travaux momentanés
de bricolage ou de jardinage effectués par
des particuliers à l'aide d'outillages
susceptibles d'émettre des nuisances sonores sont autorisés aux dates
et heures mentionnées comme suit : les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30, et les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n’êtes pas au courant ;)

TRANSPORT SCOLAIRE | TREUZDOUGEN D'AR SKOLIOÙ

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO
Pour l’année 2022-2023, les inscriptions aux transports scolaires sur
le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau) sont ouvertes sur
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite est
fixée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date,
une majoration de 30 euros sera appliquée. Infos sur breizhgo.bzh

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Installation
Réalisation d'un
triporteur pour le
Projet Alimentaire
de Territoire (PAT)
> Confection d'une
table de tri pour
l'école Ste Thérèse
> Pose de
marquages au sol
et de jardinière
route du Reun

> Pose de panneaux
de signalisation des
voies vélos
> Période de
fauchage des talus
et accotements
> Création d’une
seconde chaucidou
> Entretien des
sentiers et chemins
de randonnées

> Installation de
bancs et potelets
au Kastell Ac'h
> Réparation des
systèmes
d'ouverture des
fenêtres de la
maison
communale
> Cerclage des
massifs de plantes
pérennes

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
EHPAD DES ABERS | AHDOD AN ABERIOÙ
BIEN VIVRE ENSEMBLE
BEVAÑ MAT A-GEVRET

COMPRENDRE LE PROJET
DE RESTRUCTURATION

STOP AUX INCIVILITÉS
CONTRE LES AGENTS
DU SERVICE PUBLIC

EHPAD des Abers

La mairie constate depuis plusieurs mois
une
recrudescence
des
incivilités,
essentiellement verbales, à l’encontre des
agents du service public communal,
notamment à l’accueil de la mairie.

Dans le sillon du Ségur de la santé, l’EHPAD des Abers nourrit
un nouveau projet architectural basé sur la seule commune
de Lannilis avec la fermeture à terme des résidences de
Landéda et de Plouguerneau. Cette opération de
reconstruction - restructuration a été présentée en détail à la
population lors d’une réunion publique qui s’est
tenue vendredi dernier à la maison communale.
VOIR OU REVOIR LA PRÉSENTATION

Pour rappel, toute menace écrite ou orale,
tout geste menaçant, toute insulte
adressée à un agent public constitue un
délit qui peut être sanctionné par la loi,
avec des peines d’amendes et de prison.
Les femmes et les hommes du service
public sont à votre service et méritent le
respect de tous. Cela vaut également pour
les élus municipaux qui jouent un rôle
fondamental dans la vie de la cité et dont
aucune forme d’opposition ne peut
justifier qu’ils soient victimes de menaces.

Celles et ceux qui souhaitent tout connaitre de ce projet,
peuvent visionner la réunion publique dans son intégralité ou
juste le projet architectural sur la page web
plouguerneau.bzh/restructuration-ehpad-des-abers

MOBILITÉ | FIÑVUSTED

UNE NAVETTE POUR FAIRE
LE TOUR DES ABERS !
Cet été, vous allez avoir la bougeotte ! La Communauté de Communes
du Pays des Abers, en partenariat avec la Région Bretagne, expérimente
un nouveau service de transport avec la navette littorale.
La navette littorale fonctionnera tous les jours entre le 2 juillet et le 28
août ainsi que les weekends de septembre, à raison de trois rotations
quotidiennes (matin, début d’après-midi et soir). Avec ses 17 arrêts entre
les centres et plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda - Tréglonou - St
Pabu, la navette passera par les principaux sites emblématiques du
territoire, les centres bourgs et les pôles d’hébergements touristiques.

TARIFS
2,00 € pour les - 26 ans
2,50 € pour les + de 26 ans
Le ticket s’achète à l’entrée
du car uniquement.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

« LES CLÉS
D’EUPHONIA »
SAMEDI 16 JUILLET 2022 | 20H30 | CONCERT TOUT PUBLIC
C’est un concert exceptionnel de l'orchestre symphonique « Les
Clés d'Euphonia » qui se déroulera à l’Espace Armorica le 16 juillet
prochain. Au programme « En saga », poème symphonique de Jean
Sibelius et « La mer, trois esquisses symphoniques pour
orchestre » de Claude Debussy.
Créé en 2011, l’orchestre est constitué de jeunes musiciens désireux
d'ouvrir les portes du répertoire symphonique et de partager leur
passion avec tous les publics. Les spectateurs découvriront la genèse
des œuvres et les secrets de leur composition. Les morceaux, choisis
parmi les grandes pièces du répertoire symphonique, sont
interprétés et assortis de « clés » d'écoute. Au programme : « La
Mer » de Claude Debussy et « En saga » de Jean Sibelius.
INFOS PRATIQUES : Tarifs : 13€/11€/6€. Ouverture de la billetterie dès le
1er juillet 2022. En ligne sur billetterie.espace-armorica.fr. À l’Office de
tourisme (voir horaires d’ouverture au dos du bulletin). À l'Espace Armorica le
samedi 16 juillet dès 19h30.

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV

ATELIER D’ÉCRITURE
samedi 25 juin | 10h00-12h00
À destination des adultes, cet
atelier est une invitation à jouer
avec l’écriture : mots inconnus,
textes à trous, création de définition, phrases à compléter,
acrostiches, etc. Gratuit.

VENTE DE LIVRES
vendredi 1er juillet | 10h-19h
samedi 2 juillet | 10h-17h
Cette vente annuelle est l’occasion de compléter sa bibliothèque ! Ces livres mis à la vente
sont des doublons, des documents obsolètes ou abîmés, retirés des rayons. Tarif unique : 1 €.

DES HISTOIRES ET
TON GOÛTER
mardi 5 juillet | 16h45-17h30

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

DÉFI LECTURE :
10 JOURS 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 quelques idées et conseils.

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 ?
« Qui ? » est peut-être le défi le plus compliqué a
relever. Pour échanger et se faire recommander
un ou plusieurs livres, nos bibliothécaires ont une
solution pour vous : assister au prochain club de
lecture qui aura
lieu le mercredi
29 juin à 19h00
au Bar ha Gwin.
Un rendez-vous
mensuel gratuit
et ouvert à tous !

Vie associative & communale | Kevredigezhioù
BAGAD BRO AN ABERIOÙ : Deus
Ganeomp, rejoins-nous ! Orchestre
breton, à partir de 8 ans, venez
assister aux cours et répétitions lors
des préinscriptions le 24 juin dès
19h00 à l’Espace Associatif de
Plabennec. Tél. : 06 07 59 84 57
www.bagadpaysdesabers.bzh
JOURNÉE NATIONALE DE LA SNSM
ce samedi 25 juin. À partir de 9h30 :
information aux plaisanciers avec
règles de navigation et de sécurité ;
utilisation de la VHF ; comment
contrôler son gilet gonflable ;
percussion de feux à main ; les gestes
qui sauvent. À partir de 14h00 :
présentation des moyens Vedette, S/
R et du matériel. Échange entre les
sauveteurs et le public.
BALADE GUIDÉE EN BRETON de la
presqu'île du Korejou et du port, par
Goulc'han Kervella, ce samedi 25
juin, à 10h30. Rendez-vous devant la
Maison de garde. Gratuit. Au
programme : le patrimoine naturel,
les vestiges de la Préhistoire, la
défense des côtes de Vauban et
l'industrie du goémon.
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 ;

COLLECTIF D’HABITANTS

C’EST LA
FÊTE AU
VILLAGE !

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…
LES RDV DU GROUANEG : Pour notre
prochaine
ouverture
du
bar
associatif, le vendredi 1er juillet à
18h00 au Grouaneg, près de la
Maison des sources, danse et
musique sont au programme.
Réservez votre soirée ! Au pays de la
gavotte et de l’An Dro, Meuriad
(style moderne de danse orientale)
danse où elle veut, sur scène, dans
les prairies, au kebab, à la ferme,
autour du feu ou en plein jour… Un
groupe tout terrain qui n’a peur de
rien ! Petite restauration sur place
(barbecue et crêpes).
LÉGENDE FM : 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. Entrée : 22€. Billetterie :
Offices de tourisme, Dialogues Brest
et sur billetweb.fr/concert-gwennyn
P.A.S. : Braderies de 9h à 12h le
samedi 2, le jeudi 7 ainsi que le

samedi 23 juillet au 2 bis Kenan
Uhella (près de l'Écomusée). Dépôts
de 9h à 12h le samedi 2 et jeudi 7 et
sur RDV (vêtements propres et en
bon état, linge de maison et
mercerie) au 1 Kenan Uhella (maison
communale). Rens : 06 73 52 90 23.
APEL SAINT JOSEPH : la kermesse de
l'école 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

Pour réunir les habitant·e·s du Grouaneg et d'ailleurs, une fête de village a lieu
autour de la maison des sources au Grouaneg ce samedi 25 juin, à partir de 14h00.
Au programme : surprises musicales avec des musiciens locaux ; espace déballage
type vide-greniers ; jeux de société, d'adresse et d'expression ; tournoi de
« pétanque system » ; débat sur l'alimentation et l'avenir du territoire ; stand « bienêtre ». Dès 20h, une scène « acoustique » sera ouverte à tous les musiciens, de tous
niveaux, qu’ils soient petits ou grands ! Une buvette et restauration crêpe sera
disponible durant tout l'événement ainsi qu'un « food truck glace » (jusqu'à 16h30).
En cas de mauvais temps, les organisateurs pourront annuler l’événement, hormis le
« pétanque System » qui pourra se dérouler dans l'enceinte de l'Espace Louis Le Gall.
> Infos et inscriptions au vide-greniers : 06 41 85 93 84.
Retrouvez le programme détaillé sur Instagram « grouaneg_plouguerneau »
et Facebook « Takou Musical Association ».

Vie associative & communale | Kevredigezhioù

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

PEINTURES
DE MITRE
Le Calvaire de
l'Estran vous
informe que
l’exposition de
Mitra EndjaviBreton est
prolongée jusqu’au jeudi 30
juin 2022 au bar culturel, le Bar
Ha Gwin au 13 rue Bel Air.

LE CLUB DES 3 CLOCHERS BOURG
sera fermé pendant les vacances du
4 juillet au 31 août. Bonnes vacances
à tous et au mois de septembre pour
la reprise de nos activités.
SIEL BLEU FINISTÈRE organise un
programme d’activités physiques
adaptées toutes les semaines
pendant 6 semaines à compter du 4
juillet : marche avec bâtons,
équilibre, relaxation, renforcement
musculaire… Ces activités gratuites
se dérouleront sur les communes de
la Communauté de Communes de
Lesneven Côtes des Légendes, ainsi
qu’à Plouguerneau et à Plouescat. Si
vous êtes intéressé et que vous avez
60 ans et plus, rendez-vous le 28 juin
à 10h à la salle Balan maison
d’accueil à Lesneven, (12 rue de la
Marne). Contact : Hélène Le Reun au
06 69 75 97 82 ou à
helene.lereun@sielbleu.org
RALLYE-VÉLO DU GROUANEG : Après
2 ans d’absence, le rallye-vélo revient
le dimanche 10 juillet 2022. Cette
journée conviviale est ouverte à tous,
en famille ou entre amis. Au
programme : des énigmes pour
trouver les étapes, des découvertes,
des jeux, un barbecue le midi et un
buffet le soir avec annonce des
résultats. Lots pour récompenser les

participants. Inscriptions et départ
Salle Louis Le Gall à partir de 10h.
Renseignements : 07 80 33 39 53.
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.
ÉCOLES | SKOLIOÙ
ÉCOLE PUBLIQUE DU PHARE : Les
inscriptions peuvent être effectuées
dès à présent. Prendre contact au 02
98 04 55 73 ou par mail à
ecole.lilia@wanadoo.fr
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 par mail à
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
Kervenni, nous vous attendrons le
lundi, mercredi et vendredi en
saison. 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. Tous les renseignements
sont sur cn-plouguerneau.com ou à
cnplouguerneau@wanadoo.fr ou au
02 98 04 50 46.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Assemblée générale ordinaire ce
vendredi 24 juin, à 19h, au clubhouse. Permanence signature des
licences pour la saison sportive
2022/2023, ce samedi 25 juin, de 10h
à 12h, au club-house du Complexe
sportif de Kroaz Kenan.
PÉTANQUE LOISIRS LILIA organise un
concours de pétanque le samedi 2
juillet au terrain de Kroaz Kenan en
doublette. Jet du bouchon à 14h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : 25/06 : Au
Grouaneg de 15h00 à 17h30, pour
tous les licenciés journée des
familles, 17h30 remise livret jeune
joueur et médailles. 26/06 : Au
Grouaneg, dernier tournoi, jeu à 5
sans contact de 9h00 à 13h00.
TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :
Tournoi estival 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 26 juin. Départ 8h pour les
groupes 1 (100km), 2 (90km), 3
(89km), 4 (78km). Départ 8h30 pour
le groupe 5 (66km). RDV parking du
Point Vert, en respect des gestes
barrière. Infos sur velo-club-lannilis.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.

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.

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

REFLEX-SHEN : médecine chinoise
réflexologie plantaire, massages. Tél.
: 06 47 50 61 84

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

AVELWEST, école de kitesurf
Finistère, basée au CVL Aber Wrac’h,
propose des cours toute l’année sur
la région des Abers. Plus d’infos sur
le site web : avel-west.com
ANNE ROZYCKI : prothésiste
ongulaire en semi-permanent à
domicile met vos mains en valeur,
travail soigné à l’aide de produits
professionnels de qualité, dans le
respect d’hygiène. Je me déplace en
clientèle à domicile, bon cadeau
après-midi anniversaire. Tél. : 06 49
36 20 38.
L’ORANGE BLEUE : maison du sport
et du bien-être. Offre pass été 2022 :
1, 2 ou 3 mois sans engagement.
Possible
séance
au
ticket.
Renseignements au 11 rue Alsace
Lorraine à Lannilis ou 02 98 30 57 26.

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
GLAZ ÉVASION : En kayak ou
standup paddle, vivez un moment
privilégié
lors
d'une
balade
accompagnée ou d'une descente de
l'aber avec navette. Ouvert tous les
jours. Contact : Jérôme au 07 69 89
97 27 ou à glazevasion@gmail.com
et sur www.glazevasion.com
HARMONIE VITALE : Karine Seban,
énergéticienne, vous accueille au
stand bien-être de la Fête du Village
du Grouaneg le 25 juin : une
occasion festive pour se rencontrer
et vous ressourcer avec des
pratiques relaxantes, vitalisantes et
des mini séances énergétiques.
Contact
:
06
37
59
25
79 ; www.karineseban.com

Les petites annonces | Traou a bep seurt
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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'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
AUTRE | ALL
> Vide maison les 25 et 26 juin et 2 et 3 juillet , meubles,
bibelots, livres…. Au 8 Tréguestan. Tél. : 07 49 14 89 67.

> 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.
> À donner chatons, dans 6/7 semaines. Contact : 06 86
37 70 57.
> Cherche personne pour garder chien (braque français 7
mois), nécessite une heure de sortie journalière. 2
semaines entre le 6 et le 27 août (en fonction de vos
disponibilités). Tél. : 06 60 92 06 79.

AGENDA | DEIZIATAER

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS !
> 25 | 06

> 01 & 02 | 07

> 02 | 07

> 06 | 07

Fête du village au Grouaneg
Dès 14h | Maison des sources

Vente de livres
10h00-17h00 | Médiathèque

Gwennyn en concert
20h30 | Armorica

Conseil municipal
19h30 | Armorica

Gratuit & pour tous. Voir p.5

Ouvert à tous. Voir p.4

Tout public. Voir p.5

Retransmis en ligne

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 25 juin : Confirmations, une seule messe à
18h à Lesneven présidée par Monseigneur Laurent Dognin
Dimanche 26 juin : Messe à 10h30 à Lannilis.

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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