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Depuis son lancement en septembre dernier, plus d’une centaine de
Plouguernéennes et de Plouguernéens de tous âges se sont lancé·e·s dans
le défi lecture organisé par la Médiathèque. La remise des prix s’y
déroulera d’ailleurs ce mercredi 6 juillet à 17h00.
Baptisé « Tournons la page », le défi lancé par la Médiathèque à l’automne
dernier touche à sa fin en ce début d’été. Pour sa 1ère édition, ce « challenge
littéraire » nous invitait à relever des défis articulés autour de 4
thématiques : Quoi ? Comment ? Qui ? Où ?
Reste que pour l’équipe de bibliothécaires, l’idée était bien d’inciter tout un
chacun à lire en toute liberté, tout type de lecture et pourquoi pas à
s’échapper de son quotidien le temps de quelques pages.
Avec 144 bulletins de participation récoltés, le défi de la Médiathèque est
donc relevé haut la main. Bravo et merci à tou·te·s les participant·e·s !
REMISE DES PRIX LE 6 JUILLET PROCHAIN
Parce que la lecture est aussi affaire de convivialité, la Médiathèque convie
les habitant·e·s de la commune à la remise des prix, le mercredi 6 juillet à
17h00. À cette occasion, sept prix seront décernés à sept participant·e·s
tiré·e·s au sort.
Chaque gagnant·e repartira avec 1 bon d’achat en librairie, 1 abonnement
d’un an à la Médiathèque, 1 pass pour emprunter des livres tout l’été 2022 à
la Médiathèque et... d’autres surprises !
> Merci aux partenaires de l’événement : les librairies Saint-Christophe de Lesneven,
Dialogues et Excalibulle de Brest.
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EMBARQUEZ POUR
L’ÎLE VIERGE !
Faites escale sur
l’île Vierge le 1er
juillet prochain à
18h30 pour un
saut dans l'Histoire ! Avec « Les
passagers
du
phare », une pièce
de théâtre insulaire, vous découvrirez les personnages hauts en
couleur de la troupe Ar Vro Bagan dans un cadre exceptionnel.
Spectacle en français, départ en
bateau depuis le port de l'Aber
Wrac'h. Réservation à l'Office de
tourisme ou via le site web abers
-tourisme.com
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BROKA ! EVIT LAKAAT AN
DUD DA LENN URIAOU

Pour vous aider à
remplir le questionnaire
sur
les bacs jaunes et
répondre à vos
éventuelles interrogations sur ce
nouveau service, trois permanences - sans rendez-vous - sont
prévues à la mairie, le 4 juillet
de 9h à 12h, le 6 juillet de 14h à
17h et le 7 juillet de 14h à 17h.
Deux autres permanences - sur
rendez-vous - sont proposées à
l’EVS les 5 et 12 juillet de 14h à
17h. Contact : 02 21 09 21 34.

Ar Vro Baga

TOURNONS LA PAGE : CLAP DE
FIN POUR LE DÉFI LECTURE DE
LA MÉDIATHÈQUE

PERMANENCES
« BACS JAUNES »

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).

MOBILITÉ | FIÑVUSTED

UNE NOUVELLE AIRE DE COVOITURAGE
À PLOUGUERNEAU !
Mairie de Plouguerneau

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 30 juin (pair)
● Zone B : jeudi 7 juillet (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 4 JUILLET : potage*, tomates
bio et locales avec sauce blanche,
boulettes de bœuf & pâtes bio et
fromage bio, carré frais et fruit.
MARDI 5 JUILLET : potage*, carottes
râpées bio et locales, dos de colin et sa
crème de poireaux bio et locaux &
pommes de terre locales à la vapeur,
fromage bio et éclair.
MERCREDI 6 JUILLET : potage*, œuf
mollet sur salade, moussaka,
fromage et fruit.
JEUDI 7 JUILLET : potage*, coucous*,
repas froid pour les écoles, compote
et biscuit.
VENDREDI 8 JUILLET : potage*,
melon, riz aux courgettes bio et
fèves, clafoutis
SAMEDI 9 JUILLET* : potage, avocat,
tripes à l’ancienne, & riz bio, yaourt
aromatisé.
DIMANCHE 10 JUILLET* : potage,
salade lyonnaise, rôti de veau sauce
forestière & flan de légumes,
bavarois poire-chocolat.

Pour faciliter les trajets du quotidien, la mairie de Plouguerneau
incite à la pratique du covoiturage. Une nouvelle aire de ce type est
désormais identifiée en bordure de la rue Croix-Neuve, voie
principale pour entrer ou sortir de la commune.
Parmi les quelques places qui aèrent notre centre-bourg, il y en a une qui
ne passe pas inaperçue, ne serait-ce que par son drôle de nom : la place
aux cochons. Une appellation qui renvoie à une époque - pas si lointaine !
- où étaient vendus les fameux cochons lors de foires communales.
D’une capacité totale de 15 places de stationnement et idéalement
située à l’entrée du centre-bourg, à la croisée des rues Bel Air et CroixNeuve, la place aux cochons est référencée depuis peu sur la carte
des aires de covoiturages de la plateforme ouestgo.fr.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE
C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

* portage de repas

> Regarnissage des

> Travaux d'extension

> Restauration du

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT

terrains de football
> Ajout de nouvelles
signalisations
commerciales
> Pose des panneaux
de signalisation des
voies vélos
> Pose de jardinières,
marquage 30 km/h et
création d'une bande
d'interdiction de
stationnement au Reun

du cimetière du bourg
> Installation de
nouveaux bancs et
potelets au Kastell Ac'h
> Période de
fauchage des talus et
des accotements
> Entretien des
sentiers et chemins
de randonnée
> Préparation des
festivités estivales

muret de la mare
aux canards du
Grouaneg
> Travaux de
rénovation
énergétique des
deux écoles
publiques
> Reprise des
marquages de
peinture routière

> BREIZHGO : les inscriptions aux
transports scolaires sur le réseau
régional BreizhGo sont ouvertes sur
le site breizhgo.bzh. La date limite
est fixée au 18 juillet 2022. Au-delà
de cette date, une majoration de 30€
sera appliquée.

Démocratie locale

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear

SUIVEZ LE
CONSEIL

EN LIVE !

CONSEIL MUNICIPAL | KUZUL-KÊR

ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL MUNICIPAL

Pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir suivre les
débats, la séance sera diffusée
en direct sur la page Facebook
de la mairie ainsi que sur son
site web.

MERCREDI 6 JUILLET 2022
19H00 | ESPACE ARMORICA

du réseau éclairage public pour l'installation de webcams

> Rendez-vous le mercredi 6
juillet 2022 dès 19h00 sur :

Questions du public
Séance du conseil municipal :
Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 25 mai 2022
Temps d’informations CCPA

IV - FONCTION PUBLIQUE
4.1.1 Modification du tableau des
emplois service restauration scolaire

www.facebook.com/
mairieplouguerneau

I - COMMANDE PUBLIQUE
1.1.10 Autorisation donné à l’exécutif pour la signature du marché de
travaux de rénovation énergétique
de la mairie de Plouguerneau
1.4.2 Schéma directeur aménagement lumière
III - DOMAINE ET PATRIMOINE
3.2.1.a Déclassement et cession d’une
partie du domaine public à Kergoz
3.2.1.b Kroaz Boulig - Échange commune/
propriétaire de la parcelle AC 106
3.5.3 Convention d’occupation temporaire du domaine public communal par
le duo de conteurs « Drôles 2 piafs »
3.5.11 Convention relative à l'usage

plouguerneau.bzh
VII - FINANCES LOCALES
7.1.6.a Tarifs des animations culturelles cotisation jeunes (-25 ans) à la
Médiathèque
7.1.6.b Tarif de vente du repas aux
écoles privées et structures enfancejeunesse hors écoles publiques Plouguernéennes
7.5.5 Délibération pour l'attribution
d'une subvention à Bannou Heol
VIII - DOMAINE DE COMPÉTENCE
PAR THÈME
8.4.4.a Loi climat et résilience - Inscription sur la liste nationale
des communes concernées par
les dispositions de la loi relative
au recul du trait de côte
8.4.4.b Avenant à la convention opé-

~ POUR LES 9-18 ANS ~

ESPACE JEUNES | TI AR YOUANKIZ

DES ANIMATIONS POUR
S’AMUSER CET ÉTÉ !

> Infos sur plouguerneau.bzh/famille/jeunesse/espace-jeunes

IX – AUTRES DOMAINES
9.1.5 Signature de la convention et
de la charte d’engagement relatives
au label Ville Européenne
Informations données au conseil municipal dans le cadre de l'article L2122-23 et
L.2123-24-1-1 du CGCT.

1/4 D’HEURE CITOYEN

POSEZ VOS
QUESTIONS
AUX ÉLUS

eau

Vous souhaitez interpeller les
élu·e·s sur un sujet d’intérêt
général ou qui a trait aux
affaires de la commune mais
vous ne pouvez pas vous
rendre au conseil municipal ?

Mairie de Plouguern

Hugo et Morgan, vos deux animateurs de
l’Espace jeunes, ont mis le paquet sur les
animations de l’été. Au programme en juillet ?
Sport en salle et à la plage, rando vélo, course de
kartings, sortie piscine, journée accrobranche,
après-midi voile, séance de laser game et de
cinéma, géocaching, promenade canine, atelier
cuisine, stage BD et soirées thématiques.

rationnelle avec l’établissement public foncier de Bretagne
8.6.6 Dispositif « Argent de Poche »

Envoyez votre question via le
formulaire ouvert en ligne
sur plouguerneau.bzh/quartheure-citoyen/
~ AVANT LE 04/07 À 12H ~

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

« LES CLÉS
D’EUPHONIA »

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

VOS RDV
VENTE DE LIVRES
vendredi 1er juillet | 10h-19h
samedi 2 juillet | 10h-17h

SAMEDI 16 JUILLET 2022 | 20H30 | CONCERT TOUT PUBLIC

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 €.

DR

ATELIER JOURNAL
samedi 2 juillet | 10h30-11h30

C’est un concert exceptionnel de l'orchestre symphonique « Les
Clés d'Euphonia » qui se produira sur la scène de l’Espace Armorica
ce samedi 16 juillet. Au programme « En saga », poème
symphonique de Jean Sibelius et « La mer, trois esquisses
symphoniques pour orchestre » de Claude Debussy.

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

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 menu : « La Mer » de
Claude Debussy et « En saga » de Jean Sibelius.

BÉBÉS LECTEURS
mardi 5 juillet | 9h45 & 10h30

CAFÉ PHILO
mercredi 6 juillet | 19h-20h

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. À l'Espace Armorica le samedi 16 juillet 2022 dès 19h30.

« Avons-nous le droit de traiter
la nature comme un objet ? ».
Avec Aristide Ovono.

~ À VOIR ! ~

EXPOSITION | DISKOUEZADEG

UN « INSTANT » SUSPENDU
PAR LUD | DU 5 AU 17 JUILLET 2022 | MAISON DE GARDE

Lud

Lud est la deuxième artiste à exposer ses peintures à la Maison
de garde au Korejou. « Chaque instant est unique. Plein de
joie, de tendresse, de découverte... » C'est ce que l'artiste
vous propose de ressentir à travers son exposition « Instant ».

INFOS
PRATIQUES
Exposition
visible tous les
jours, de 14h à
18h, sauf le
lundi. Gratuit et
ouvert à tous.

ET TOUJOURS ! « Des couleurs et des mots » de Jacqueline Le Roux et Nicole
Hugues-Herry jusqu’au 3 juillet 2022. Ouvert tous les jours de 14h00 à 18h00.

Vie associative & communale | Kevredigezhioù

PAYS DES ABERS

CET ÉTÉ,
VOYEZ
PLUS LOIN !
LES 3 CLOCHERS LILIA : Le club se
met en vacances en juillet et août.
Néanmoins, il fonctionnera salle des
associations tous les jeudis de 14h à
18h (dominos, belote et vos idées).
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.
LES RDV DU GROUANEG présentent
le programme de la soirée du
vendredi 1er juillet en plein air, près
de la Maison des Source, au bourg du
Grouaneg : ouverture du bar
associatif à 18h ; Meuriad (« tribu »
en breton) tribu de danse American
Tribal Style (ATS®) danse et musique
à partir de 20h. Apportez vos jeux de
cartes, vos dominos, etc. Petite
restauration : sandwichs, barbecue,
galettes-saucisses, crêpes.
IPPA présente « Le triangle des
feux », une exposition d’Aurélien
Bambagioni visible du 2 au 26 juillet
2022 au phare de l’île Wrac’h.
Exposition ouverte les après-midis en
fonction des marrées. Panneau des
horaires consultable à St Cava et sur
le site ippa-ile-wrach.bzh
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

Du 2 juillet au 28 août ainsi que les week-ends de
septembre, la navette littorale facilite vos déplacements
sur le Pays des Abers entre Plouguerneau et Saint-Pabu.
À vous, la plage, la mer et les sentiers de randonnée !
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. Retrouvez les horaires sur abers-tourisme.com/
decouvrir/actualites/cet-ete-bouge-en-navette-62331

mercerie) au 1 Kenan Uhella (maison
communale). Rens : 06 73 52 90 23.
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
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.
AVEL DEIZ organise un fest deiz sur le
site de Meneham à Kerlouan, le 3
juillet 2022, à partir de 15h. Avec la
participation des groupes Brujun et
Kastarell.
Infos
sur
aveldeizmeneham.e-monsite.com
L'ENTENTE DES ABERS organise un
loto le samedi 9 juillet à 20h, salle de
Kergroas à Lannilis. Nombreux lots à
gagner : 1 650 € de bons achats,
télévision 43’’, paddle, smartphone,
barre de son, casque Bluetooth,
enceinte Bluetooth, aspirateur balai,
salon de jardin, plateaux de fruits de
mer, paniers garnis...
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.
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
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.
SOS AMITIÉ FINISTÈRE cherche des
bénévoles disponibles 4h/semaine
en moyenne. Après sélection, une
formation est assurée tant théorique
par un psychologue professionnel,
que pratique par des doubles
écoutes
avec
des
bénévoles
expérimentés. Les candidatures sont
à transmettre par courriel à sosamitie-brest@sfr.fr ou via le site
www.sos-amitie.com

Pays des Abers

~ NOUVEAU ~

Vie associative & communale | Kevredigezhioù

ASSOCIATION LANVAON

FAITES VOTRE
MARCHÉ DE NUIT
AU PIED DU PHARE !

Association Lanvaon

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 de quoi
vous régaler :
légumes, saucissons,
bières artisanales,
vins, artisanat…

SNSM : Le 7 août 2022, au port du
Korejou, fête de la station. Offrez ou
venez faire un 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 : à l’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 : 02 98 04
70
06
ou
par
mail
à
saintetherese.lilia@orange.fr

SPORTS | SPORTOÙ

sportif
de
Kroaz
Kenan.
Renseignement au 06 83 05 64 92.

ABERS GR fait son cinéma ! Gala de
fin d'année le vendredi 1er juillet à
20h, gymnase Streat Kichen Landéda.
Pour clore cette saison sportive 2021
-2022, les gymnastes et Sophie vous
invitent à assister à leur spectacle sur
le thème du cinéma. En première
partie,
les
gymnastes
vous
présenteront des enchaînements de
gymnastique rythmique. En seconde
partie, place à la musique et au
spectacle… avec des chorégraphies
sur le thème du cinéma. Entrée : 6€ ;
gratuit pour les moins de 12 ans.

PÉTANQUE LOISIRS LILIA organise un
concours de pétanque le samedi 2
juillet au terrain de Kroaz Kenan en
doublette. Jet du bouchon à 14h.

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.
ENTENTE DES ABERS organise des
permanences
pour
les
renouvellements et les créations de
licences dans le hall de la salle de
Mézéozen à Lannilis. Permanence
pour le renouvellement de licence
des membres actuels le samedi 2
juillet
de
10h00
à
12h00.
Permanences pour les créations de
licence le mercredi 6 juillet de 17h30
à 19h00 et le samedi 9 Juillet de
10h00 à 12h00.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU :
Permanence concernant la signature
des licences (saison sportive 20222023), ce samedi 2 juillet, de 10h à
12h, au club-house du Complexe

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 3 juillet 2022. Départ 8h
pour les groupes 1 (100 km), 2 (96
km), 3 (87 km), 4 (79km). Départ
8h30 pour le groupe 5 (64 km). RDV
parking du Point Vert, en respect des
gestes barrière. Plus d’infos sur veloclub-lannilis.fr
CULTE | KELEIER AN
MESSES : Samedi 2 juillet à 18h
chapelle saint Marguerite à Landéda.
Dimanche 3 juillet à 10h30 à
Plouguerneau. Accueil paroissial :
mardi-jeudi-samedi de 10h à 11h30.

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
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

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
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.
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

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.
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
PÉPINIÈRES TY LAOUEN au lieu-dit
Pellan, Lannilis. Portes ouvertes le
dimanche 3 juillet 2022 de 10h00 à
18h00. Musique, théâtre, marché
artisan. Entrée gratuite.
BAR HA GWIN : Vendredi 1er juillet, à
partir de 20h30, Nono, l'ambianceur
des nuits chaudes du Korejou
rempile pour un DJ set 90'. Vendredi
8 juillet, à partir de 19 h 30, le BHG
invite les talents du collectif brestois
Finistère Amer. Plateau de rêve : Dj
set, Peter Love et Tuallita.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Bois de chauffage, commune de Plouguerneau. Tél. : 07
86 79 16 03 ou 06 78 07 06 68.
> Vide-maison tous les samedis du 02/07 au 31/07 au 26
résidence de l’océan à Plouguerneau : meubles, DVD,
livres, outils de jardin et pour voiture.
> Vide-greniers à domicile au 241 Iliz Koz à Plouguerneau
les 02 et 03 juillet 2022 à partir de 10h00. Accès piéton
uniquement.
> Vide-quartier à Perroz le 14 juillet de 10h00 à 18h00.
Déballage réservé aux habitants. Contact : 06 09 37 09 92
ou 06 78 73 83 94.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> 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
> 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.
> Cherche personne pour garder chien (braque français 7
mois), nécessite une heure de sortie journalière. 2
semaines entre les 6 et 27 août 2022 (en fonction de vos
disponibilités). Tél. : 06 60 92 06 79.
> Recherche terrain constructible libre de constructeur
sur le secteur de Plouguerneau-Lannilis, hors lotissement.
Maximum 65 000 euros. Tél. : 06 64 98 25 86.
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