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L’HEBDO 
Nouvelle couleur, 
changement du 
rythme de publi-
cation, ajout d’un 
cahier spécial, le 

BIM passe en mode été ! Du 7 
juillet au 18 août 2022, vous le 
retrouverez les jeudis 7 et 21 
juillet et les jeudis 4 et 18 août 
dans les lieux habituels. 

Cet été, Plouguerneau renoue avec sa réputation de commune animée et 
festive. Et c’est peu de le dire : avec plus d’une trentaine de rendez-vous 
associatifs et municipaux programmés en juillet et en août, les vacances 
vont filer à toute allure. Alors pour ne rien manquer, faisons un point sur 
les solutions de mobilité ! 
 
Puces de mer, vide-greniers, rallye-vélo, Phares en fête, Fête de la SNSM, 
braderies du PAS, spectacles en plein air, Fête des goémoniers… les grands 
événements estivaux qui rythment les saisons estivales de Plouguerneau 
sont de retour. À leurs côtés s’ajoutent des rendez-vous municipaux gratuits 
comme les animations sportives estivales, le festival « Place aux mômes », 
les pots des estivants ou encore les expositions à la Maison de garde du 
Korejou (voir p.5). Sans oublier tout ce qu’offre déjà la commune en diversité 
de paysages, en richesses naturelles, culturelles et patrimoniales, propices à 
de nombreuses activités de loisirs. 
Le meilleur moyen d’explorer ce champ des possibles ? Le vélo ! Grâce à lui, 
vous pourrez traverser la commune de bout en bout, de la mer à la terre, en 
empruntant les voies balisées « bleue » et «  verte » et les Chaucidous. Et si 
vous n’en n’avez pas, des loueurs en proposent. Cherchez bien ! 
 
ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON ! 

La navette littorale est la nouveauté de cet été (voir p.5) ! Tous les jours, du 2 
juillet au 28 août, trois rotations quotidiennes (matin, après-midi et soir)  
entre Plouguerneau et Saint Pabu, vous permettent de rejoindre facilement 
le littoral avec ses sentiers de randonnée et ses plages mais aussi les bourgs 
du territoire des Abers avec leurs commerces et leurs marchés. 
Le Bac an Treizh reprend les traversées entre les ports de Perroz et de l’Aber 
Wrac’h à partir du 13 juillet et jusqu'au 21 août. Deux rotations le matin (9h 
et 9h45) et le soir (18h15 et 19h), tous les jours sauf le samedi. 

CET ÉTÉ, VOUS ALLEZ 
AVOIR LA BOUGEOTTE ! 

LE BIM PASSE EN 
MODE ÉTÉ ! 

Pour la 16e édition de 
l’événement « Arz e Chapelioù », 
deux artistes exposent à 
Plouguerneau du 15 juillet au 
15 août 2022 : Céline Vedrenne, 
photographe, à Prad Paol 
(vernissage le 8/07 à 18h) et 
Maëlle Huguen, peintre, à St 
Laurent (vernissage le 16/07 à 
18h). Ouvert tous les jours, 14h-
18h, sauf le mardi. 

LEUN A DRAOU DA WELET HA DA GLEVET E 
PLOUGERNE E-PAD AN HAÑV !   

DE L’ART DANS LES 
CHAPELLES DU LÉON 

La troupe d’Ar Vro Bagan jouera 
sa création son et lumière 
« Grand Bal au Pays Pagan » les 
15, 16 et 17 juillet à 21h00 au 
Korejou à Plouguerneau. Durée 
du spectacle : 2h. Tarifs : de 5€ à 
15€ (vente sur arvrobagan.bzh et 
à l’Office de tourisme). 

C’EST L’HISTOIRE 
D'UN PETIT BISTROT... 

http://arvrobagan.bzh/


 

CUISINE MUNICIPALE  
ROLL BOUED AR SIZHUN 

COLLECTE DES DECHETS | DASTUM AR RESTACHOÙ  

Zone B : jeudis 7 & 21 juillet 2022 | Zone A : vendredi 15 juillet et jeu-
di 28 juillet 2022. Service « Gestion des déchets » : 02 98 37 66 00, choix 2. 

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear 

SERVICES PUBLICS | SERVIJOÙ PUBLIK  

Le 4 juillet dernier, l’Espace France Services du Pays des Abers a 
ouvert ses portes au sein de l’Espace Louis Coz à Plabennec. Cet 
espace a pour vocation de faciliter l’accès aux droits et au service 
public pour l’ensemble des habitants du Pays des Abers et devrait 
être labellisé prochainement par la Préfecture du Finistère.  
 
Avec cet équipement, la communauté de communes et ses communes 
membres souhaitent apporter une réponse dans la lutte contre le non-
recours aux droits et contre la fracture numérique. Les agents formés 
accompagnent les usagers dans leurs démarches en ligne du 
quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne…  
Pour couvrir le territoire, un second Espace France Services ouvrira à 
l’automne prochain à Lannilis. 
 
Informations pratiques 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, sur rendez-vous le mercredi après-
midi, et le vendredi de 8h30 à 16h30. Adresse : Espace France Services 
Plabennec au 16, rue Pierre Jestin à Plabennec.  

 

C’EST EN COURS 
 

> Restauration du 
muret de la mare aux 
canards du Grouaneg 

> Travaux d'extension 
du cimetière du 
centre-bourg 

> Préparation des 
festivités estivales 

> Entretien des 
massifs de fleurs 

ÇA VA DÉMARRER 
 

> Travaux de 
rénovation 
énergétique des 
deux écoles 
publiques 

> Reprise des 
marquages de 
peinture routière 

C’EST TERMINÉ 
 

>  Installation de 
nouveaux bancs et 
potelets au Kastell Ac'h 

> Réparation de la 
cuve de l'église du 
Grouaneg 

> Réparation de la 
fontaine du cimetière 

> Travaux 
d'empierrement au 
carrefour du Hellez 

NOUS AMÉLIORONS VOTRE CADRE DE VIE 
TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN  

PROCHAINES DATES DE COLLECTE 

* portage de repas 

LUNDI 11 JUILLET : potage*, salade 
César, chipolatas de porc sur paille  
& céréales et julienne de carottes, 
fromage et fruit. 

MARDI 12 JUILLET : potage*, 
concombre, poisson du jour & 
printanière de légumes, yaourt 
nature et fruit.. 

MERCREDI 13 JUILLET : potage*, 
pastèque, cheese burger & rösti, 
fromage et fruit. 

JEUDI 14 JUILLET : potage*, salade 
de chèvre au miel, cassolette de 
fruits de mer & pâtes, fraises. 

VENDREDI 15 JUILLET : potage*, 
courgette rémoulade aux algues,  
chili de légumes & riz, fromage  
blanc aux fruits. 

SAMEDI 16 JUILLET* : potage, 
asperge vinaigrette, paupiette à 
l’ancienne & lentilles, camembert  
et fruit. 

DIMANCHE 17 JUILLET* : potage, 
mousse de canard, filet mignon  
& haricots verts, cheesecake  
mangue-passion. 

LUNDI 18 JUILLET : potage*, carottes 
râpées, omelette & blé, fromage. 

MARDI 19 JUILLET : potage*, pâté de 
campagne, escalope viennoise de 
veau & choux de Bruxelles, flan. 

MERCREDI 20 JUILLET : potage*, 
crêpe aux champignons, navarin 
d’agneau & petits pois, fromage blanc. 

JEUDI 21 JUILLET : potage*, salade 
de lardons, poulet & légumes grillés, 
fromage et banane. 

VENDREDI 22 JUILLET : potage*, 
tomates au basilic, poisson pané & 
chou romanesco, fromage et gâteau 
de semoule.  

SAMEDI 23 JUILLET* : potage, choux 
rouge et surimi, patates au lard, 
fromage et fruit. 

DIMANCHE 24 JUILLET* : potage, 
coquille à la bretonne, encornet & 
riz, moelleux. 

OUVERTURE D’UN ESPACE  
FRANCE SERVICES AU PAYS DES ABERS 

https://plouguerneau.bzh/famille/menus/


Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear 

ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ 

POUR LES 9/11 ANS 
MERCREDI 13 JUILLET 
> Geocaching 
10h-12h | Espace jeunes 

> Tro Breizh Foot : tournoi de 
beachsoccer 
13h30-17h | Plage de la Grève Blanche 

MARDI 19 JUILLET 
> Soirée boum* (24 pl.) 
18h-22h | Espace jeunes 

 
POUR LES 11/14 ANS  
LUNDI 11 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MARDI 12 JUILLET 
> Sortie vélo 
13h30-18h | Espace jeunes 

> Soirée jeunes* (24 pl.) 
18h-22h30 | Espace jeunes 

MERCREDI 13 JUILLET 
> Tro Breizh Foot : tournoi de 
beachsoccer 
13h30-17h | Plage de la Grève Blanche 

VENDREDI 15 JUILLET 
> Piscine** (8 pl.) 
13h-18h | Espace jeunes 

LUNDI 18 JUILLET 
> Sport Co’ 
13h30-18h | salle Jean Tanguy 

MARDI 19 JUILLET 
> Accrobranche à Penzé*** (16 pl.)  
10h45 | Espace jeunes 

MERCREDI 20 JUILLET 
> Geocaching 
13h30-18h | Espace jeunes 

JEUDI 21 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30 - 18h | Espace jeunes 

VENDREDI 22 JUILLET 
> Sortie voile** (12 pl.) 
13h30-16h | CNP au Korejou 

 

POUR LES 14/18 ANS 
LUNDI 11 JUILLET 
> Sport Co’ 
13h30-18h | salle Jean Tanguy 

MARDI 12 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MERCREDI 13 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

> Tro Breizh Foot : tournoi de 
beachsoccer 
13h30-17h | Plage de la Grève Blanche 

VENDREDI 15 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

LUNDI 18 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MARDI 19 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MERCREDI 20 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

JEUDI 21 JUILLET 
> Sport Co’ 
13h30-18h | salle Jean Tanguy 

VENDREDI 22 JUILLET 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

L'Espace jeunes accueille tout au long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans. À 
chaque période de vacances, un programme d’activités est proposé aux jeunes. 
Découvre les animations qui t’attendent pour occuper tes vacances d’été ! 

JE VEUX PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS ! 

du 27 au 29 juillet | 9/11 ans 

STAGE BD 
Croquis, personnages, encrage, 
colorisation… Acquiers  les 
techniques de base 
pour concevoir une 
BD lors d’un stage 
de 3 jours à l’Espace 
jeunes. Inscris-toi 
dès maintenant ! 

QUE FAIRE PENDANT  
LES VACANCES ? 

> Pour participer à l’une ou 
plusieurs de ces activités,  
rends-toi à l’Espace jeunes !  

Rendez-vous à l’Espace jeunes  
lors d’activités à l’extérieur de la 
commune, et sur le lieu de l'activité 
quand elles se déroulent sur la 
commune. 

*, **, ***: activités sur inscription 
et payantes (voir grille tarifaire sur 
le site web de la mairie ou à 
l’Espace jeunes). 

Contact : 09 61 35 30 52 ; 
espacejeunes@plouguerneau.bzh 

D
R

 



Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù 

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG 

VOS RDV 
FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES » 

PLACE AUX RIRES 
ET AUX PLAISIRS ! LA BIBLIOTHÈQUE 

AU MARCHÉ 
jeudi 21 & 28 juillet | 10h-12h 

Pendant les mois de juillet et 
août, la bibliothèque est pré-
sente sur le marché de Plou-
guerneau, devant l'Office de 
tourisme.  

UN PHARE DANS 
LES YEUX 
du 5 juillet au 27 août 2022 

ED
B

 

SUCRÉ SALÉ  

Elle a la grâce de la gazelle dans un corps 
de déménageur. Il a la puissance de Mr 
Propre et la délicatesse d'une poutre. Ils 
s'aiment. Ou plutôt, ils s'aimaient. Enfin... 

Festival des arts vivants, festif et culturel et 100 % gratuit « Place 
aux mômes » revient à Plouguerneau avec 7 spectacles proposés 
tous les dimanches, du 10 juillet au 21 août 2022, à 18h00, dans la 
cour de la maison communale (Voir programmation  p.5). 

Cie Les Passes Tressées  

DIMANCHE 17 JUILLET | 18H 
COUR DE LA MAISON COMMUNALE 

Monique n’a pas tout vécu, mais elle a 
déjà vu passer des vertes et des pas 
mûres. Elle aimerait bien que le ciel lui 
tombe sur la tête, qu’une moutarde 
lui monte au nez… Bref qu’il lui arrive 
quelque chose !   

Cie Choupachoupa  

LA DERNIÈRE  
DANSE DE MONIQUE 

 

ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL 

SAMEDI 16 JUILLET 2022 | 20H30 | CONCERT TOUT PUBLIC 

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, sont interprétés et assortis de 
« clés » d'écoute. Au programme : « La Mer » de Claude Debussy et « En saga » de Jean Sibelius.  

« LES CLÉS D’EUPHONIA » 

Exposition de 10 illustrations 
d’Emmanuel Lepage tirées de 
l’artbook « Un phare dans les 
yeux ». Une interprétation tou-
chante et singulière du phare de 
l’île Vierge, emblème du Pays 
des Abers et véritable coup de 
cœur pour l'illustrateur costar-
moricain. Ouvrage en vente à 
l’Office de tourisme (17€). 

INFOS PRATIQUES 
Tarifs : 13€/11€/6€. Réservation sur 
billetterie.espace-armorica.fr ; à 
l’Office de tourisme et à l'Armorica 
le 16 juillet dès 19h30. 

DIMANCHE 10 JUILLET | 18H 
COUR DE LA MAISON COMMUNALE 

D
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http://billetterie.espace-armorica.fr/


 



 



 



 



Vie associative & communale | Kevredigezhioù 

ILIZ KOZ : site médiéval, église 
désensablée, Streat An Iliz. Pendant 
la saison estivale, les visites sont 
possibles tous le après-midi de 
14h30 à 18h30 ou pour les groupes 
sur RDV avec l’Office de tourisme au 
02 98 04 70 93. 

RECYCLERIE ADIMPLIJ vous informe 
que la boutique de St Michel et le 
dépôt de Kergratias sont désormais 
fermés. Le déménagement a 
démarré et nous avons encore 
beaucoup de travail pour pouvoir 
vous recevoir dans notre nouvelle 
boutique. Après quelques vacances, 
nous vous donnons rendez-vous pour 
vos dépôts d'objets et vos achats fin 
août. Bel été à vous ! 

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 jeudi 
7 ainsi que le samedi 23 juillet au 2 
bis Kenan Uhella. Dépôts de 9h à 
12h le jeudi 7 et sur RDV (vêtements 
propres et en bon état, linge de 
maison et mercerie)  au 1 Kenan 
Uhella. Contact : 06 73 52 90 23. 

L'ENTENTE DES ABERS organise un 
loto le samedi 9 juillet à 20h, salle de 
Kergroas à Lannilis. Nombreux lots à 
gagner ! 

LA CHAPELLE DU TRAON est ouverte 
aux visiteurs jusqu’à la fin du mois 
d’août, tous les jours de la semaine 
de 11h à 18h. 

PHARE DE LANVAON : L’association 
organise la 2nde édition du vide-
greniers 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 
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. 

LÉGENDE DE TRAINS reprend ses 
horaires de vacances scolaires : 
ouverture les mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi et dimanche, 

séances à 15h00 et 16h30. Des 
nouveautés à découvrir ! Nous 
sommes toujours très heureux de 
vous faire partager notre passion !  

L'ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU  
organise son 1er concours de 
pétanque en doublettes le samedi 16 
juillet 2022 au complexe sportif de 
Kroaz Kénan. Ouvert à toutes et à 
tous. Jet du bouchon à 10h30. 
Restauration et buvette sur place. 
Inscriptions et renseignements au 06 
60 34 49 07. 

AUPAL : Phares en fête  aura lieu à la 
pointe du Kastell Ac'h le 31 juillet 
prochain, jour de la fête patronale de 
Lilia. Cette année, ce sont aussi les 
120 ans du phare de l'île Vierge et les 
20 ans de notre association. Après la 
paëlla du midi, Bagadoù, cercle, 
groupes musicaux, véhicules anciens, 
commerçants locaux et d'autres 
animations, tels les Terre Neuve des 
Abers nous accompagneront tout 
l'après-midi. Partageons ensemble ce 
moment de festivités. 

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. 

 

TINTIN AU 
PAYS DE 
JULES VERNE 

IMAGINAIRE THÉÂTRE Tout l'été, du 9 juillet au 27 août à 18h, Sydney vous fait voyager dans 
ses deux collections exceptionnelles autour de Tintin et Jules Verne. 
Vous découvrirez les secrets de l'un et l'autre, les similitudes et leurs 
inventions. Plus de 200 objets originaux - dont des premières éditions et 
des documents uniques - sont présentés dans 3 décors différents. Le 
long du parcours, le comédien racontera, avec fougue et passion, 
comment Hergé et Jules Verne ont inventé leur fantastiques aventures. 
À chaque fois, il ponctuera sa présentation par des tours de magie. 

> Réservation obligatoire (10 places disponibles) au 06 23 04 32 10. 
Participation : 8 € adultes, 5 € enfant. Pour venir, direction le Grouaneg, 
prendre la D52 jusqu'à Kérandraon, parking devant la maison.  

https://www.ippa-ile-wrach.bzh/
mailto:marches@lanvaon.bzh
mailto:gisele.kervella@laposte.net


Vie associative & communale | Kevredigezhioù 

 

ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS : 
Découverte de la filière algue avec 
une visite de l'usine Algaia le 
mercredi 13 juillet de 14h00 à 16h00. 
Tarif : 6€ (à partir de 12 ans, nombre 
de place limité). Atelier créatif : 
confection d'un alguier le jeudi 14 
juillet de 10h30 à 12h00. Tarif : 7€ (à 
partir de 7 ans). Contact : 02 29 02 48 
18 ; ecomusee-plouguerneau.fr 

PHARE À PHARE, balade côtière par le 
GR34 accompagnée par des 
bénévoles, le samedi 23 juillet. Départ 
du Phare de Pontusval à Brignogan 
pour arriver devant à la pointe 
d’Ac’h), devant le phare de l’île Vierge 
à Plouguerneau. Parcours de 35km 
avec possibilité de n’en faire qu’une 
partie. Points de départ possibles : 35 
km : Brignogan plage de Pontusval de 
8h30 à 9h30 ; 29 km : Kerlouan 
Boutrouille (station SNSM) de 9h30 à 
10h30 ; 18 km : Guisseny Le Curnic de 
12h à 13h30 ; 10 km : Plouguerneau 
Kreac’h an Avel de 13h30 à 15h. 
Ravitaillements offerts (eau, fruits 
secs, oranges..), pique-nique au 
Curnic à Guisseny, transporté par 
l’organisation. À l’arrivée : goûter 
breton et animation. Retour en car et 
dépôt à chaque point de départ. 
Inscriptions sur place. Tarifs : 6€ 

(gratuit -12 ans) + 1€ de consigne 
gobelet. Rens et préinscription : 
www.plouguerneau.net ; auprès des 
Offices de tourisme de Lesneven Côte 
des Légendes et du Pays des Abers. 
Contact : pha29880@gmail.com 

 

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. Permanences 
pour les créations de licence le 
samedi 9 juillet de 10h00 à 12h00. 

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. 

RUGBY CLUB DE L’ABER vous 
souhaite de bonnes vacances 
estivales. Reprises des activités le 
samedi 3 septembre 2022. 

VÉLO CLUB DE LANNILIS : 10/07, 
départ à 8h pour les groupes 1 
(102km), 2 (96km), 3 (89km) et 4 
(79km), et à 8h30 pour le groupe 5 
(63km). RDV parking du Point Vert, 
en respect des gestes barrière. Plus 
d’infos sur velo-club-lannilis.fr   

SPORTS | SPORTOÙ Le marché de Lanvaon est de 
retour le depuis le 1er juillet. 

FAITES VOTRE 
MARCHÉ DE NUIT  
AU PIED DU PHARE !  

ASSOCIATION LANVAON 

Tous les vendredis 
jusqu’au 26 août, de 
17h30 à 21h00, vous 
y trouverez de quoi 
vous régaler : 
légumes, saucissons, 
bières artisanales, 
vins, artisanat… 

Théâtre déambulatoire 
29 juillet | 18h30 

« Les passagers du phare » par 
la Cie Ar Vro Bagan. Embarquez 
pour un voyage dans le temps 
aux pieds des phares de l'île 
Vierge grâce à la rencontre de 
personnages hauts en couleur ! 
 
Balade en mer en vedette 

18 juillet | 20h | Landéda 

L'incontournable croisière sur 
l'Aber Wrac'h revient ! 1h15 à 
contempler le paysage, de 
l'archipel à la rivière.  
 
Visite d’entreprise 
26 juillet | 15h  

Chantier ostréicole de la 
Maison Legris. Réservation 
obligatoire : 02 98 04 56 87. 

3 IDÉES 
DE SORTIE 

OFFICE DE TOURISME 

TI AN DOURISTED   

INFORMATION ET RÉSERVATION  
au 02 98 04 70 93 ou sur  
www.abers-tourisme.com  

https://www.ecomusee-plouguerneau.fr/accueil.php
http://www.plouguerneau.net
mailto:pha29880@gmail.com
https://www.cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr
mailto:tennisclub.plouguerneau@gmail.com
mailto:maxnomad@lamoscope.org
https://velo-club-lannilis.fr/
http://www.abers-tourisme.com/


Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh 

Les petites annonces | Traou a bep seurt 

À VENDRE | DA WERZHAÑ  

> Bois de chauffage, commune de Plouguerneau. Tél. : 07 
86 79 16 03. 
> Vide-quartier à Perroz le 14 juillet de 10h00 à 18h00. 
Déballage réservé aux habitants. Restauration. Soirée festive. 
Route barrée entre le Bzzzt Café et l’entrée du parking.   
> Canapé fixe et 1 fauteuil déhoussables, très bon état. 
200€. Tél : 06 09 98 54 83.  
> Renault 4L 150€ pour pièces. À venir prendre en totalité 
sur place à St Michel à Plouguerneau. Tél. : 02 98 04 76 79 
(uniquement aux heures de midi). 
 

EMPLOI | POSTOÙ LABOUR 

> Recherche personne disponible deux heures par jour à 
l’heure des repas pour accompagner une personne âgée 
autonome du 15 juillet au 30 juillet à Plouguerneau. Pour 
tous renseignements me contacter au : 06 13 75 41 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.    
> Étudiante de 19 ans, je propose mes services en tant 
que baby-sitter, dog sitter ou encore pour du ménage 
(location saisonnière, maison) durant le mois de juillet à 
août. J'ai déjà de l'expérience dans ces trois jobs. Il est 
possible de me contacter au 07 67 42 16 85. 
> Personne expérimentée propose de réaliser vos travaux 
de bricolage, de jardinage, de décoration. Paiement CESU. 
06 14 64 82 43. 

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 

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.   

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 

BAR HA GWIN : Vendredi 8 juillet, à 
partir de 19h30, le BHG invite les 
talents du collectif brestois Finistère 

Amer. Plateau de rêve : DJ set, Peter 
Love et Tuallita. Samedi 16 juillet, à 
l’heure de l’apéro, carte blanche au 
comédien Ronan Le Fur pour un 
Summer Body en Lycra® et talonnette 
puis l’animation d’un karaoké.  

AVELWEST,  école Kitesurf Finistère, 
basée au CVL Aber Wrac’h : cours 
toute l’année sur la région des Abers 
- avel west.com  

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

LE VIEUX POTAGER : Morgane vous 
remercie pour votre fidélité au vieux 
potager. À partir du 3 juillet, c’est 
Fabrice qui prend les rênes avec 
toujours le sourire et de bons 
légumes !  

ÉPICERIE DE LILIA : Salut à tous ! 
L'épicerie de Lilia sera ouverte tous 
les jours : 8h - 13h et 15h - 19h, du 4 
juillet au 21 août 2022. Venez 
découvrir cette épicerie pleine de 
surprises ! La location de vélo est au 
taquet ! Toute l'équipe vous souhaite 
un été de folie ! RDV sur Facebook. 

mailto:viviersbretons@orange.fr
mailto:jmpich@orange.fr
mailto:af.manach@capifrance.fr
mailto:contact@liliarmor.fr
mailto:glazevasion@gmail.com
https://www.glazevasion.com/
https://avel-west.com/


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. 

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 

SANTÉ | AR YEC’HED 

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 12h30 et 15h30 à 19h ; 
mercredi de 10h à 12h30 et 14h à 19h, jeudi de 10h à 12h30, 
vendredi de 15h30 à 19h, samedi de 10h à 12h30. 
Tél : 02 98 37 13 75  ; mail : mediatheque@plouguerneau.bzh  
Office de tourisme : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30. Dimanche et jour férié : de 10h30 à 12h30. 
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. 

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 

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 

Memento | Mat da c’houzoud 

Messes : Samedi 9 juillet : messe à 18h à Lilia. Dimanche 10 
juillet : messe à 10h30 à Lannilis. Accueil paroissial : mardi, 
jeudi et samedi de 10h à 11h30.  

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 

> 10 | 07 
Puces de mer 
9h-18h | Salle Jean Tanguy 
Ouvert à tous. Voir p.9 

Groupe politique « Plouguerneau passionnément » : 
Mail : plouguerneau.passionnement@gmail.com 
Blog : plouguerneaupassionnement.blogspot.com 
Page Facebook : « Plouguerneau Passionnément » 

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.  

> 14 | 07 > 14 | 08 
Exposition Charb 
15h-19h | Phare de Lanvaon 
Gratuit et ouvert à tous. 

> 16 | 07 
Les clés d’Euphonia 
20h30 | Armorica 
Tout public. Voir p.4 

AGENDA | DEIZIATAER  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ! 
> 23 | 07 
Feu d’artifice 
23h00 | St Cava 
Gratuit, pour tous ! 
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