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L’HEBDO 
La cérémonie du 
78e anniversaire 
de la libération de 
la commune de 
Plouguerneau se 

déroulera le mercredi 10 août 
2022 à 11h00 au monument 
commémoratif au centre-bourg  

Événement initié par la mairie lors du centenaire du grand phare en 2002, 
Phares en fête célèbre cette année ses 20 ans. À cette occasion, deux 
associations plouguernéennes ont imaginé deux programmes d’animations 
distincts sur deux sites emblématiques à un week-end d’intervalle. Les 23 
et 31 juillet, rendez-vous sur l’île Wrac’h et à la pointe d’Ac’h pour prendre 
part à l’une des fêtes les plus incontournables de Plouguerneau ! 
 

À travers leurs programmations respectives, accessibles à tou·te·s, l’IPPA (Îles 
et Phares du Pays des Abers) et l’AUPAL (Association des Usagers des Ports et 
Abris de Lilia) mettent à l’honneur trois des quatre phares. 
 

LE PHARE DE L’ÎLE WRAC’H OUVRE LE BAL DES FESTIVITÉS... 

C’est sur l’île Wrac’h, au pied de la maison-phare, que le coup d’envoi de 
Phares en fête sera donné le samedi 23 juillet prochain dès 18h30 jusqu’à 
22h00. Au programme, avec la mer et le vent du large en toile de fond : 
lectures « Les Auteurs de la Mer » par Jean-Pierre Gaillard (19h00) ; chants 
traditionnels bretons par Anna Duval-Guennoc et Ivan Martin (19h30) ; 
concert de rock breton avec Noah Roudaut et Red Bordas (20h30) suivi d’un 
second concert de musiques folk et de chansons traditionnelles de 
Bretagne avec le groupe « Tali » (21h15). Le clou du spectacle ? 
L’illumination du phare à partir de 23h00. C’est d’ailleurs à cette même 
heure que la mairie de Plouguerneau tirera son feu d’artifice depuis Saint 
Cava. Soyez au rendez-vous ! Attention, il sera donc impératif de quitter l’île 
Wrac’h (traverser l’estran) pour 22h.   
 

QUI SE POURSUIVRONT À LA POINTE D’AC’H ! 

C’est là, à la pointe d’Ac’h, face au grand phare - qui fête ses 120 ans cette 
année ! - que le second volet de Phares en fête se déroulera le dimanche 31 
juillet. Après la paëlla du midi, Bagadoù, cercle et groupes musicaux 
assureront l’ambiance à partir de 13h30. De quoi inciter les uns et les autres 
à flâner le long de la dizaine d’étals du petit marché d’art et d’artisanat et à 
rêver devant les véhicules anciens exposés à l’entrée du site. Des animations 
SNSM, Terre Neuve des Abers et Camion Climat du pays des Abers, 
ponctueront l’après-midi. À ne pas manquer : le Triomphe des sonneurs de 
la baie de Kervenni vers 19h00 ! Parking de 150 places au Reun Izella. 

20 ANS DE PHARES EN FÊTE 
78e ANNIVERSAIRE DE 
LA LIBÉRATION 

GOUEL AN TOURIOU-TAN, E ROC'H GORED HAG  
E BEG AR C'HASTELL AC'H !  

EMBARQUEZ POUR 
L’ÎLE VIERGE AVEC LES 
PASSAGERS DU PHARE 

Le 29 juillet prochain, à 18h30, 
faites escale pour découvrir les 
personnages hauts en couleur 
de la troupe Ar Vro Bagan, pour 
un saut dans l'Histoire dans un 
cadre exceptionnel ! La quin-
zaine de comédien·ne·s redon-
nent vie au passé avec humour, 
passion et générosité. Avec eux, 
replongez dans les tourments de 
la Révolution française, faites la 
connaissance des frères Mineurs 
de l’Observance, courageux er-
mites du XVe siècle… Spectacle en 
français. Départ en bateau depuis le 
port de l'Aber Wrac'h. Réservation à 
l'Office de tourisme au 02 98 04 05 
43 ou sur www.abers-tourisme.com 
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https://www.abers-tourisme.com/


 

CUISINE MUNICIPALE  
ROLL BOUED AR SIZHUN 

COLLECTE DES DECHETS | DASTUM AR RESTACHOÙ  

Les prochaines collectes de déchets ménagers en porte-à-porte au-
ront lieu les jeudi 4 août & vendredi 19 août 2022  pour la zone B et 
les jeudis 11 & 25 août 2022 pour la zone A. D’autre part, le Pays des 
Abers proposera deux permanences « Bacs jaunes » sur le marché 
hebdomadaire les jeudis 28 juillet et 25 août 2022 de 8h30 à 12h30. 

> Contact : 02 30 06 00 26 ou à concertation@pays-des-abers.fr  

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear 

PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE 
RAKTRES EVIT AR BOUED EN TIRIAD  

La commune de Plouguerneau s’est lancée dans un Projet 
Alimentaire de Territoire en 2019. Cette démarche en faveur du « 
Manger mieux, bon et bien » à Plouguerneau entre dans une phase 
participative à la rentrée prochaine : la co-construction du plan 
d’actions avec les habitants. Avant ça, la mairie a réalisé un film 
retraçant le chemin parcouru en matière d’éducation à l’alimentation 
durable et d'augmentation de l’approvisionnement de la cuisine 
centrale en produits durables. 
 
Depuis plusieurs années, les frites sont aux abonnés absents dans les 
menus préparés par la cuisine centrale de Plouguerneau et servis dans 
les cantines des écoles. 
 
Face aux questionnements des parents, la mairie a mené l’enquête sur 
ce que l’on appelait déjà le « Cartel plouguernéen de la restauration 
collective ». Ecoliers, habitants, élus, agents et agriculteurs… les 
enquêteurs ont interrogé bon nombre de Plouguernéennes désireuses 
et de Plouguernéens désireux de faire avancer l'enquête.  
Leurs témoignages ont-ils permis de remonter la filière et de 
comprendre cette subite disparition ? Rien n'est moins sûr ;)  
 
> Pour voir le film, rendez-vous sur la chaine YouTube de la mairie ou cliquez 
sur le lien suivant : https://youtu.be/-kieJzQzd2M 

DATES DE COLLECTE & PERMANENCES 

* portage de repas 

LUNDI 25 JUILLET : potage*, 
betteraves rouges, pâtes à la 
carbonara, fromage blanc aux fruits. 

MARDI 26 JUILLET : potage*, salade 
verte et tomates, pizza au fromage, 
petit suisse aux fruits. 

MERCREDI 27 JUILLET : potage*, 
salade océane, émincé de bœuf & 
garniture à l’indienne, compote. 

JEUDI 28 JUILLET : potage*, melon, 
sauté de porc & pommes de terre 
grenailles, fromage et donut. 

VENDREDI 29 JUILLET : potage*, 
céleri, dos de colin au beurre blanc & 
semoule, fromage et fruit. 

SAMEDI 30 JUILLET* : potage, 
sardines à l’huile, andouillette & 
purée de pommes de terre, fruit. 

DIMANCHE 31 JUILLET* : potage, 
jambon fumé, escalope Involtini & 
gratin de légumes, tarte aux fraises. 

LUNDI 1ER AOÛT : potage*, salade 
aux 3 fromages, cordon bleu & 
pommes persillées, yaourt et fruit. 

MARDI 2 AOÛT : potage*, tomates, 
ragoût de dinde sauce chasseur & 
poêlée champêtre, fromage et 
beignet. 

MERCREDI 3 AOÛT : potage*, radis, 
dos de colin sur fondue de poireaux 
& mélange de céréales, fromage et 
fruit. 

JEUDI 4 AOÛT : potage*, asperges, 
crépinette de porc & pommes de 
terre röstis, fromage et glace.  

VENDREDI 5 AOÛT : potage*, friand 
aux champignons, légumes sautés au 
cumin  et lentilles corail & pâtes, 
yaourt aux fruits. 

SAMEDI 6 AOÛT * : potage, rosette, 
paleron & petits pois, fromage et 
fruit. 

DIMANCHE 7 AOÛT * : potage, 
crevettes, tranche d’agneau & 
flageolets, tarte aux pommes. 

« OÙ SONT PASSÉES LES FRITES !? » 
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mailto:concertation@pays-des-abers.fr
https://youtu.be/-kieJzQzd2M
https://plouguerneau.bzh/famille/menus/


Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear 

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE 
ATLAS AR VEVLIESSEURTED KUMUNEL  

Engagée dans un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), la 
mairie de Plouguerneau, en partenariat avec l’Office de 
tourisme, propose une balade naturaliste nocturne riche en 
découvertes, le vendredi 12 août de 22h à 00h au départ du 
parking de Kroaz Kenan. 
 
Le long de la coulée verte, baptisée « Ribin an aod », vous 
observerez les vers luisants et les papillons de nuit, en 
compagnie d’Antoine, Gaël et Marie, trois naturalistes 
volontaires de la commune qui œuvrent toute l’année à la 
connaissance de la biodiversité de Plouguerneau. Observer, 
comprendre, s’immerger dans la nature la nuit… c’est à une 
expérience poétique et sensorielle que nous vous convions ! 

VOYAGEZ GRATUITEMENT 
SUR LE RÉSEAU BREIZHGO 

UNE SORTIE  
NOCTURNE,  
ÇA VOUS DIT ? 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Gratuit · Tout public · À partir de 6 ans  
Jauge de 20 personnes · Emmener bottes 
et lampes torches · Réservation auprès de 
l’Office du tourisme au 02 98 04 70 93. 
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BON PLAN | AFER VAT  

Que ce soit en car, en train TER ou en bateau, les 
collégiens, lycéens, apprentis, étudiants ou titulaires de 
la carte BreizhGo Solidaire, de – de 26 ans, se déplaçant 
en Bretagne cet été pourront voyager gratuitement sur 
le réseau de transport public BreizhGo. 
 
La Région Bretagne met à disposition près de 50 000 
billets gratuits par semaine du samedi 9 juillet au 
dimanche 28 août, à réserver la veille pour le lendemain. 
 
> Retrouvez toutes les infos pratiques pour pouvoir bénéficier 
de cette offre sur www.BreizhGo.bzh 

 

POUR DES PLAGES 
SANS DÉJECTIONS... 
Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, 
il est rappelé que, conformément à l’arrêté 
préfectoral N° 2018019-0003, les plages du 
Finistère, dont celles de la commune de 
Plouguerneau, sont interdites aux chevaux et 
aux chiens, même tenus en laisse et 
accompagnés ou montés, pour la période du 
1er juin au 30 septembre de chaque année. 
Toutes infractions constatées seront 
poursuivies conformément aux lois et 
règlements en vigueur.  

RÉGLEMENTATION | REOLENNADUR 

https://plouguerneau.bzh/atlas-biodiversite-communale/
http://www.breizhgo.bzh/


Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù 

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG 

VOS RDV 
FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES » 

PLACE AUX RIRES ! 
LA BIBLIOTHÈQUE 
AU MARCHÉ 
jeudi 21 & 28 juillet | 10h-12h 

Cet été, 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 
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DISCO Z 

Deux énergumènes débarquent de la 
planète paillettes avec gling-gling et 
tralalalalaaaa, du rire fou dans la pupille, de 
l’étincelle dans la cervelle, une formidable 
envie de danser, de chuchoter et de sourire. 
Disco Z, c’est tout ça à la fois.   

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 ZinZins 

DIMANCHE 31 JUILLET | 18H 
COUR DE LA MAISON COMMUNALE 

Travail, salaire, patron ! 50 ans après 
mai 68, toujours cette même rengaine 
qui réveille au petit matin, qui donne un 
sens à l’existence, qui fait oublier les 
rêves les plus fous ? Et si j’avais le choix, 
je ferais quoi ? Rester, mais pourquoi ? 
Tout quitter, mais pour quoi ?   

Cie En Corps en l’Air 

SOUS LE CHANTIER, 
LA PLAGE 

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€). 

DIMANCHE 24 JUILLET | 18H 
COUR DE LA MAISON COMMUNALE 
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TINTIN AU 
PAYS DE 
JULES VERNE 

IMAGINAIRE THÉÂTRE Tous les jours, à 18h00, jusqu’au 27 août, Sydney vous fait voyager 
dans ses deux collections exceptionnelles autour de Tintin et Jules 
Verne. 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 leurs 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.  



 



 



 



 



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.  

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

ASSOCIATION LANVAON : Le marché 
de Lanvaon est de retour depuis le 
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… 

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. Ivana 
Boris prendra le relais à compter du 
30 juillet avec son exposition 
photographique « Sentinelles de 
lumière. Ces deux expositions sont 
ouvertes les après-midi en fonction 
des marées. Panneau des horaires 
consultable à St Cava et sur le site 
ippa-ile-wrach.bzh 

P.A.S. : Grande braderie solidaire de 
9h à 12h le samedi 23 juillet au 2 bis 
Kenan Uhella. ( Boutik et salle 4 et 7 

de la maison communale). Vente de 
vêtements : bébé, enfant, adulte, 
linge de maison, chaussures, 
mercerie et divers. Entrée gratuite, 
ouverte à tous dans le respect de la 
charte de l'association et des 
mesures sanitaires en vigueur. Rens : 
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. 

ARZ E CHAPELIOÙ : Pour la 16e 
édition de l’événement, deux artistes 
exposent à Plouguerneau du 
15 juillet au 15 août 2022 : Céline 
Vedrenne, photographe, à Prad Paol 
et Maëlle Huguen, peintre, à St 
Laurent. Ouvert tous les jours, 14h-
18h, sauf le mardi. 

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 !  

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. 

LES CONTEURS DE LA NUIT : Tous les 
lundis de l'été, spectacle Légendaire - 
à 20h30 chapelle St Egarec à 
Kerlouan. Sur réservation – Tarif 5€ à 
partir de 12 ans. Contact et 
inscription : facebook.com/Les-
Conteurs-de-la-Nuit ou 06 07 41 41 70 

CONCERT DE L’ENSEMBLE CHORAL  
DU BOUT DU MONDE :  samedi 30 
juillet à 21h en l'église paroissiale 
Saint-Brévalaire à Kerlouan. Tarifs : 
10€- Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Billets en vente sur place le soir du 
concert à partir de 20h15. Ouverture 
des portes à 20h30. Rens. au 06 82 32 
46 53 ou au 06 73 61 53 19 
(ecbm29@ecbm.bzh) et sur le site : 
www.ecbm.bzh 

LES AMIS DU MONDE DE 
KERLOUAN : vides greniers le samedi 
23 et dimanche 24 Juillet de 9h00 à 
18h30 sur le site de Lanveur  à 
Kerlouan. Plus de 1000 visiteurs à 
chaque édition ! Restauration sur 
place avec grillades frites crêpes, 
pastes( brioche locale cuit au feu de 
bois) et buvette sur place. On vous 
attend nombreux pour réaliser des 
projets ou continuer les projets en 
cours. Inscription et information au 06 
82 47 85 89. 3€ le mètre linéaire, 3€ le 
portant(1m), 1.50 € l'entrée. Tables et 
portants non fourni.  

 

SALON DU 
BON GOÛT 
DES ABERS 

JUMELAGE ANGLAIS Convivial et gourmand, le salon du bon goût 
des Abers, réunit la fine fleur de la 
gastronomie locale le dimanche 24 juillet, de 
10h à 18h, à la salle Jean Tanguy. 

Organisée par le comité de jumelage anglais, 
cette nouvelle édition fait aussi la part belle à 
l’artisanat et aux savoir-faire du coin. Une manière savoureuse de 
découvrir la commune et son territoire ! L’immanquable moules-frites 
du comité, préparé sur place et servi de 11h30 à 14h30, est à réserver 
au 06 20 02 29 84 ou au 06 95 24 36 34 ou par mail à 
plouguerneau.stgermans@orange.fr. (Tarif : 13€). 

https://www.ippa-ile-wrach.bzh/
mailto:plouguerneau.stgermans@orange.fr


Vie associative & communale | Kevredigezhioù 

ECOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE 
L’ALGUE : Musée à la fois historique, 
ethnographique et tourné vers 
l'avenir scientifique et économique, 
le Musée des goémoniers et de 
l'algue présente l'évolution du métier 
de goémonier et les nombreuses 
applications des algues du 19ème 
siècle à nos jours : alimentation, 
cosmétique, agriculture, 
biomatériaux… Visite libre du 18 juin 
au 25 septembre : tous les jours sauf 
le lundi de 14h00 à 18h00. + En juillet 
et en août : le jeudi matin de 10h30 à 
12h30. Visite commentée : mardi 26 
juillet et mardi 02 août de 14h30 à 

16h00 (tarif : entrée du musée + 1€  
par personne). Tarifs : Plein 5€ - 
Réduit (étudiants et demandeurs 
d’emploi) 4€ - Enfant (7 à 12 ans) 3€ - 
Famille (2 adultes et 2 enfants 7 à 12 
ans) 15€ + 3€/personne 
supplémentaire. Gratuit moins de 7 
ans. 
Animations : 
- Découvrir le patrimoine goémonier 
et la récolte des algues d'hier et 
d'aujourd'hui : jeudi 21 juillet et jeudi 
04 août de 14h30 à 16h00. Sur la 
dune de Penn Enez au Korejou, 
plongez dans l'histoire goémonière 
d'hier et d'aujourd'hui à travers une 
balade patrimoniale autour des 
outils, des fours ou encore des 
bateaux goémoniers… Tarif plein 6€ - 
Enfant (7 à 12 ans) 4€.    
- Atelier cuisine aux algues pour les 
enfants : jeudi 21 juillet et jeudi 04 
août de 10h30 à 12h00. Tarif 7€ - 
Enfants (6 à 16 ans) 
- Atelier création d'un alguier en 
cyanotype : jeudi 28 juillet de 10h3 à 
12h00. Tarif  7€ . A partir de 7 ans. 
- Découverte de la filière algue : 
visite de l'usine Algaia : mercredi 27 
juillet de 10h00 à 12h00. 
Alimentation, agriculture, produits 
pharmaceutiques, les algues sont 
utilisées dans de nombreux produits 
au quotidien. Découvrez l'usine de 
transformation d'algues Algaia. Tarif : 
6€  - Nombre de place limitée. (A 
partir de 12 ans) 

DON DU SANG : Malgré la 
mobilisation des donneurs ces 
dernières semaines, les réserves de 
sang sont trop faibles pour un été 
serein. Les malades ne prennent pas 
de vacances. Cette année, c'est la 
deuxième fois que l'EFS lance un 
appel d'urgence vital. Cela ne s'était 
jamais produit par le passé. Vous 
avez entre 18 et 71 ans, pesez 50 Kg 
minimum et en bonne santé générale 
alors connectez-vous sur :  https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Rejoignez-nous les jeudi 4 ou 
vendredi 5 août en matinée à la salle 
polyvalente de Landéda. Si vous 

n'êtes pas disponibles ces jours-là, il 
sera probablement possible de vous 
voir à Plouguerneau le 16 ou 17 août. 
Soyons tous soignants, donnons 
notre sang. Pour toute information 
complémentaire, n'hésitez pas à 
contacter l'EFS BREST au 02 98 44 50 
77, ou Jean-Yves de l'amicale de 
Landéda au 06 31 62 08 78 

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. 

TENNIS CLUB DE PLOUGUERNEAU :  
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 : du 25 au 29/07 ; du 1er 
au 5/08 - du 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. 

LANDEDA VOLLEY-BALL : Tournoi 
open de beach-volley organisé sur la 
plage de Cézon, à Landéda, le 
dimanche 24 juillet. Équipes de trois 
joueurs-euses ou mixtes. Début du 
tournoi à 13H. Nombreux lots et 
coupes. Buvette, sandwichs. 

SPORTS | SPORTOÙ 

23 & 24 JUILLET | ARMORICA 

PLOUGUERN’LUDIK : 
UN SALON AUTOUR 
DU JEU !  

LÉGENDE DE TRAINS 

Les 23 et 24 juillet, retournez 
en enfance avec le salon 
Plougern’Ludik consacré aux 
maquettes, aux jeux, aux 
LEGO®, aux trains…  

Un grand circuit permettra aux 
enfants de piloter des 
voitures, un gigantesque tour 
de France ainsi que de 
magnifiques maquettes de 
bateaux seront présentées. 
L'impression 3D, la découpe 
laser d'avions que les enfants 
pourront emporter seront 
aussi présents. Des réseaux de 
trains circuleront. Plusieurs 
animateurs proposeront des 
jeux, des escape game, des 
ateliers créatifs…. Bref, de 
quoi intéresser petits et 
grands ! 

Salon ouvert le 23/07 de 
13h30 à 18h00 et le 24/07 de 
10h00 à 18h00. Entrée : 3€ 
(gratuit - 10 ans) 

https://www.cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr
mailto:maxnomad@lamoscope.org


Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh 

Les petites annonces | Traou a bep seurt 

À VENDRE | DA WERZHAÑ  

> Vide maison tous les samedis du 02/07 au 31/07 au 26 
résidence de l’Océan : meubles, DVD, livres, outils de 
jardin et pour voiture.  
 

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.  
> 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. 
> Cherche terrain agricole éloigné des habitations, 4000 
m2 à 5 ha, avec ou sans bâtiment. Secteur Plouguerneau-
Lannilis (25 km max). Tél : 06 37 71 57 83. 

VIVIERS DE BASSINIC : Plateaux de 
fruits de mer, crustacés, poissons et 
coquillages. Ouvert du lundi 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 

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 22 juillet, à 
20h30, concert avec Bazar Acoustik, 
la formule café-concert du groupe 
Les P'tits Yeux. Samedi 30 juillet, dès 
18h30, carte blanche au comédien 
Ronan Le Fur : entraînement 
"Summer Body" & élection de Miss 
Bar Ha Gwin. Moules-frites sur place 
avec "Les p'tits ventres".  

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  

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. 

TY FARE : ouvre ses portes tous les 
jours de 9h à minuit, restauration  
midi et soir. Plats du jours la 
semaine, poisson cru à la tahitienne 
les vendredis et English breakfast les 
dimanches en brunch. Cocktails de 
fruits frais  et autres boissons 
rafraîchissantes.  

MAINZEN : Thérapie d’âme à âme... 
le cabinet reste ouvert tout l'été. 33 
ans d’expérience... Rééquilibre 
énergétique, massage intuitif, 
réflexologie plantaire, drainage 
lymphatique Vodder, Reïki, 
sophrologie analytique… Tél : 06 11 
88 22 60   www.mainzen.com - A 
bientôt ! 

MAXIME PIOLOT : Vendredi 22 juillet 
à la Chapelle St Michel à 17h 
Maxime Piolot chantera les chansons 
de son nouveau CD "Un arbre m'a 
donné son ombre" avec ses 
musiciens : Dominique Riviere 
guitare, accordéon, mandocello ; 
Xavier Lecomte violon ; Corinne 
Schorp voix, tambour, flûte. 
Entrée libre participation. 
Voir site : http://piolot.auzeau.fr  

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 23/07 à 18h à la Chapelle Ste Anne au 
Grouanec. Dimanche 24/07 à 10h30 à Lannilis. Samedi 30/07 
à 18h à Landeda. Dimanche 31/07 à 10h30 à Plouguerneau.  

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 

> 23 & 31 | 07 
Phares en Fête 
Île Wrac’h & pointe d’Ac’h 
Gratuit, pour tous ! Voir p.1 

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.  

> 24 | 07 
Salon « Au bon goût des Abers » 
10h-18h | salle Jean Tanguy 
Tout public. Voir p.9 

AGENDA | DEIZIATAER  

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

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim |  
Tirage : 2200 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°29-30 | Dépôt légal n°128 du 3ème trimestre 2022. 

> 29 | 07 
Les passagers du phare 
18h30 | île Vierge 
Tout public. Voir p.1 
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