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L’HEBDO 
Le Forum des 
associations se 
tiendra à l’Espace 
Armorica le samedi 
3 septembre. 

Associations, inscrivez-vous si ce 
n'est pas déjà le cas, avant le 22 
août 2022 par mail à 
sderoff@plouguerneau.bzh Découvrir l'art du dessin de presse à travers le travail de Charb, l’un des 

maîtres du genre, assassiné le 7 janvier 2015 lors de l'attaque contre 
Charlie Hebdo, c'est ce que propose une exposition inédite qui se tient 
jusqu’au 14 août prochain au pied du phare de Lanvaon. 
 
Tradition républicaine, protégée par la loi sur la liberté de la presse de 1881, 
la caricature et plus largement le dessin de presse invitent le lecteur à porter 
un regard différent sur un événement et à se faire son propre jugement. 
Qu’ils fassent rire ou réagir, qu’ils dérangent ou choquent, ces dessins ne se 
lisent jamais au premier degré. Par l’exagération graphique, les dessinateurs 
de presse réalisent un travail de journaliste : ils déforment la réalité pour 
dire la vérité.  
 
50 DESSINS SE DONNENT À VOIR AU PIED DU PHARE 

Découvrir les dessins de Charb au phare de Lanvaon, c’est partir à la 
rencontre des crapules, des menteurs, des lâches, des machos, des cyniques, 
en résumé des « cons et des salauds » qui nous pourrissent la vie et la 
planète aussi. Avec ses bonhommes au gros nez poinçonné par trois points 
et ses bonnes femmes en robe à fleurs informe d’un autre temps, Charb se 
moquait sans aucun tabou, pour faire réfléchir sur ce qui va mal, une si 
longue série… 
 
Cette exposition inédite rend hommage au dessinateur journaliste et 
directeur de publication, Charb, nommément visé le 7 janvier 2015 dans la 
salle de rédaction de Charlie hebdo, journal qu’il chérissait tant. L’œuvre de 
cet homme libre - à gauche toute - observateur impitoyable, transpire 
d’humour. Alors, allez-y, osez le rire, une liberté à partager sans retenue ! 
 
Informations pratiques : exposition visible tous les jours, de 15h00 à 19h00, 
jusqu'au 14 août 2022, au phare de Lanvaon. Entrée libre. Marché artisanal tous les 
vendredis de 17h30 à 21h00, jusqu’au 26 août 2022. 

UNE EXPOSITION 
PLEINE DE CHARB ! 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 

LE DON DU SANG, 
C’EST MAINTENANT ! 

Vous avez entre 18 et 70 ans 
révolus ? Vous pesez plus de 50 
kg ? Bonne nouvelle, vous avez 
le pouvoir de sauver des vies en 
donnant votre sang lors de la 
collecte des 16 et 17 août 
prochains organisé à l’Espace 
Armorica de 8h40 à 13h00. 
Prenez rendez-vous dès 
maintenant sur le site de l'EFS 
(dondesang.efs.sante.fr) ou 
contactez la Maison du Don à 
Brest au 02 98 44 50 77. 

Lundi 8 août, à 18h30 devant 
l'Office du tourisme, G. Kervella, 
évoquera la tradition de la pêche 
et du goémon à Plouguerneau et 
dans les Abers. La mairie offrira 
un pot de l’amitié à l’issue. 
Gratuit et ouvert à tous. Voir p.7 

PROCHAIN POT  
DES ESTIVANTS 

mailto:sderoff@plouguerneau.bzh
http://dondesang.efs.sante.fr/


 

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 vendredi 19 août et le jeudi 1er septembre pour la 
zone B et les jeudis 25 août et 8 septembre 2022 pour la zone A. 
D’autre part, le Pays des Abers propose une permanence « Bacs 
jaunes » sur le marché hebdomadaire de Plouguerneau le jeudi 25 
août 2022 de 8h30 à 12h30. 

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear 

DATES DE COLLECTE ET DE PERMANENCE 

* portage de repas 

LUNDI 8 AOÛT : potage*, pastèque, 
omelette & blé, fromage et fruit. 

MARDI 9 AOÛT : potage*, salade 
bretonne, sauté de porc sur paille & 
haricots verts, far. 

MERCREDI 10 AOÛT : potage*, 
melon jaune, burger de veau et 
semoule, flan à la vanille et fruit. 

JEUDI 11 AOÛT : potage*, salade, 
hachis Parmentier, fromage et fraises.  

VENDREDI 12 AOÛT : potage*, 
salade de tomates, poisson du jour & 
courgettes rôties, petit suisse aux fruits. 

SAMEDI 13 AOÛT* : potage, crudités 
bio, poulet basquaise & pommes de 
terre au four, fromage et compote. 

DIMANCHE 14 AOÛT* : potage, 
salade landaise, langue de bœuf & 
pâtes, entremet poire-caramel. 

LUNDI 15 AOÛT : potage*, pizza, 
chipolatas & purée, fromage et fruit. 

MARDI 16 AOÛT : potage*, carottes 
râpées, galette végétarienne, riz au lait. 

MERCREDI 17 AOÛT : potage*, 
croque chèvre, boulettes de viande 
sauce milanaise & mélange de 4 
céréales, fromage et compote. 

JEUDI 18 AOÛT : potage*, 
concombre sauce bulgare, 
blanquette de volaille & pommes 
boulangères, glace.  

VENDREDI 19 AOÛT : potage*, 
salade verte aux lardons et croûtons, 
poisson plein filet pané & riz, 
fromage blanc nature sucré. 

SAMEDI 20 AOÛT * : potage, salade 
Marco Polo, paupiettes de lapin & 
jardinière de légumes, fromage à la 
coupe et fruit. 

DIMANCHE 21 AOÛT * : potage, pâté 
en croûte, joue de porc & gratin 
maison, tarte normande. 

COMMÉMORATION | KOUNLID  

2022 marque le 78ème
 anniversaire de la 

Libération de la France. Du débarquement de 
Normandie, le 6 juin 1944, jusqu’à la signature 
solennelle de l'acte de capitulation, le 8 mai 
1945 à Berlin, l’action conjointe des armées 
alliées et de la Résistance française permet à la 
France de recouvrer la liberté. 
 
À Plouguerneau, la commune, occupée depuis le 20 juin 1940, est 
enfin libre le 10 août 1944. Les Allemands, retranchés dans l'usine du 
Traon, capitulent et hissent le drapeau blanc, sollicités par le maire.  
Depuis, chaque année à la même date, pour ne pas oublier, c'est 
l'occasion d'une cérémonie officielle. Un devoir de mémoire qui 
perdure depuis 78 ans maintenant. 
 
CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION 

La mairie de Plouguerneau, les anciens combattants de la commune et 
les officiers mariniers vous convient à la cérémonie de la Libération de 
Plouguerneau. Rendez-vous le mercredi 10 août à 10h45 au 
monument de la libération, situé à la sortie de Plouguerneau, au 
Traon (route de Lannilis). 

IL Y A 78 ANS, LA LIBÉRATION 

ENVIRONNEMENT | ENDRO  

ON MANQUE D’EAU, MÊME EN FINISTÈRE... 
Pour permettre la bonne gestion des ressources en eau potable et 
assurer la continuité de l’approvisionnement, des mesures d’alerte 
renforcée ont été déclenchées sur l’ensemble du département par le 
Préfet du Finistère.  Il est notamment interdit de nettoyer des façades, 
terrasses, murs… (sauf professionnels) ; de nettoyer des véhicules, des 
bateaux hors station de lavage ; d’arroser des pelouses, des 
plantations (sauf entre 20h et 8h pour les plantations en pleine terre 
de - d’1 an) et des jardins potagers sauf de 20h à 8h ; de remplir des 
piscines (sauf le 1er remplissage). Chacun est appelé à la vigilance 
dans sa consommation en eau quelle que soit son origine. 

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 10 & JEUDI 11 AOÛT 
> Stage sports 
10h-12h | Espace jeunes 

VENDREDI 12 AOÛT 
> Karting (12 pl.) 
9h30-12h30 | Espace jeunes 

MERCREDI 17 AOÛT 
> Tournoi de Mario Kart 
10h-12h | Espace jeunes 

POUR LES 11/14 ANS  
LUNDI 8 AOÛT 
> Ramassage des déchets 
14h-18h | Port du Korejou 

MARDI 9 & MERCREDI 10 AOÛT 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

JEUDI 11 AOÛT 
> Visite du phare de l’île Vierge*** 
13h30-18h | Espace jeunes 

VENDREDI 12 AOÛT 
> Piscine** (8 pl.) 
13h-18h | Espace jeunes 

LUNDI 15 AOÛT 
> Sport Co’ 
13h30-18h | salle Jean Tanguy 

MARDI 16 AOÛT 
> La récré des 3 Curés*** (16 pl.)  
10h30-17h | Espace jeunes 

MERCREDI 17 AOÛT 
> Accueil libre 
13h30 - 18h | Espace jeunes 

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

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

VENDREDI 19 AOÛT 
> Sortie voile** (12 pl.) 
14h-17h | CNP au Korejou 

 

POUR LES 14/18 ANS 
LUNDI 8 AOÛT 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MARDI 9 AOÛT 
> La Récré des 3 Curés*** (21 pl.)  
10h30-17h | Espace jeunes 

JEUDI 11 AOÛT 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

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

LUNDI 15 & MARDI 16 AOÛT 
> Accueil libre 
13h30-18h | Espace jeunes 

MERCREDI 17 AOÛT 
> Piscine** (8 pl.) 
13h-17h | Espace jeunes 

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

VENDREDI 19 AOÛT 
> 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 en août ! 

JE VEUX PARTICIPER 
AUX ACTIVITÉS ! 

du 24 au 26 août | 10h-12h 

STAGE 
THÉÂTRE 
Le théâtre, c’est un moment de 
rencontres avec des gens, avec 
un auteur, avec un texte...  
Pour révéler ton talent 
d’acteur, inscris
-toi à ce stage 
de 3 jours à 
l’Espace jeunes. 

LES ANIMATIONS  
DU MOIS D’AOÛT 

> 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

 

Programme complet sur plouguerneau.bzh/famille/jeunesse/espace-jeunes 

https://plouguerneau.bzh/famille/jeunesse/espace-jeunes/


Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù 

MÉDIATHÈQUE | MEDIAOUEG 

VOS RDV 
FESTIVAL « PLACE AUX MÔMES » 

PLACE AUX RIRES ! 
LA BIBLIOTHÈQUE 
AU MARCHÉ 
jeudi 11 & 78 août | 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 

D
R

 

CRACK UP 2.0 

Crack Up 2.0 est un spectacle dynamique et 
puissant, agréable et hilarant. La relation 
difficile sur scène d’un présumé magicien et 
son assistante inexpérimentée conduit à des 
situations plus qu’absurdes, pleines de peps, 
avec un final inattendu et émouvant. 

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). 

Deux à la Tâche 

DIMANCHE 14 AOÛT | 18H 
COUR DE LA MAISON COMMUNALE 

Dans un décor farfelu de restaurant, 
trois cuisiniers attrapent les idées des 
enfants pour en faire des histoires. Ici, 
on monte les idées en neige et on 
nourrit l’imaginaire. Le menu est vide : à 
vous de nous dire les ingrédients que 
vous voulez déguster. 

Les Balbutiés 

LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS 

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 7 AOÛT | 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. 

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

ARZ E CHAPELIOÙ : deux artistes 
exposent jusqu’au 15 août : Céline 
Vedrenne, photographe, à Prad Paol 
et Maëlle Huguen, peintre, à St 
Laurent . Ouvert tous les jours, de 
14h00 à 18h00, sauf le mardi. 

LANVAON propose un marché de nuit 
tous les vendredis jusqu’au 26 août, 
de 17h30 à 21h00. Vous y trouverez 
de quoi vous régaler : légumes, 
saucissons, bières, vins, artisanat… 

IPPA présente « Sentinelles de 
lumière », une exposition photo 
signée Ivana Boris, visible jusqu’au 
31 août 2022 au phare de l’île 
Wrac’h. Accès gratuit les après-midis 
en fonction des marées. Panneau des 
horaires consultable à St Cava et sur 
le site ippa-ile-wrach.bzh 

GRIBOUILLE organise le dernier stage 
peinture de l’été pour les enfants de 
5 à 14 ans, les 4 et 5 août de 10h à 
15h à la maison des Sources au 
Grouaneg. Les techniques abordées 
sont le dessin, aquarelle, pastel et 
dessin imaginaire. Tarif : 45€, 
matériel fourni. Apporter le pique-
nique. Inscriptions au 06 76 70 68 65. 

P.A.S. : Braderies, de 9h à 12h, le 
samedi 6, le jeudi 11 et le samedi 20 
août au 2 bis Kenan Uhella (près de 
l'Écomusée). Entrée libre et gratuite. 
Dépôts de vêtements propres et en 
bon état, linge de maison et 
mercerie, le samedi 6 et jeudi 11 
août de 9h à 12h ainsi que sur rendez
-vous au 1 Kenan Uhella (maison 
communale). Tél. : 06 73 52 90 23. 

 

SNSM : Fête de la station le 7 août 
2022 au port du Korejou. À partir de 
10h00, baptêmes de l’air en 
hélicoptère. À 11h15, bénédiction de 
la mer. À partir de midi, restauration 
avec bar à huitres et buvette. 
Promenades en mer, démonstration 
des chiens de terre neuve et concerts 
au fil de l’après-midi. Ouvert à tous. 

 

COMITÉ DE JUMELAGE ALLEMAND 
accueille 26 jeunes de notre ville 
jumelle allemande jusqu’a 12 août. 
Ils seront hébergés à l’école Saint 
Joseph et ont prévu de nombreuses 
activités en commun avec l’Espace 
jeunes. Venez les rencontrer et 
partager avec eux de bons moments. 

SUPER LOTO de l’Espérance de 
Plouguerneau, samedi 13 août, à 20h 
à la salle Jean Tanguy. 4 500€ de lots. 
2 200€ bons achats (700€, 400€, 
300€, 100€ x 2, 60€ x 6…), TV smart 
152 cm, jaccuzi, Nintendo Switch, 
trottinette électrique, barre de son, 
paddle, karcher, centrale vapeur, 
friteuse, robot pâtissier, Sodastream, 
plancha, électroménager et plein 
d’autres lots… 

PNA organise des balades guidées 
animées par G. Kervella. Dimanche 
14 août : Lilia, de la préhistoire à 
l'histoire des phares (île Vierge, île 
Wrac'h, Lanvaon, Landéda), de la 
pêche, du goémon, du tourisme. 
Rendez-vous près de l'église de Lilia à 
10h. Dimanche 21 août : La chapelle 
du Traon et son enclos, les bords de 
l'Aber Wrac'h. Rendez-vous à la 
chapelle, ancienne route de Lannilis, 
à 10h. Tarif : 5€ (adulte). Durée : 2h. 

LÉGENDE DE TRAINS : L'exposition 
Plouguern'Ludik s'est tenue les 23 et 
24 juillet derniers et a remporté un 
très grand succès avec près de 2000 
visiteurs. L’association tient à les 
remercier, ainsi que les nombreux 
annonceurs du programme qui ont 
permis d'organiser cette 
manifestation de grande ampleur. 
Légende de trains propose des 
séances les mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi, et dimanche à 15h 
et à 16h30. Et c'est toujours gratuit 
pour les moins de 6 ans 
accompagnés. Nous serons très 
heureux de vous accueillir. 

 

CONTES D’ICI 
ET D’AILLEURS 

DRÔLES 2 PIAFS Chaque jeudi de l’été à 18h00, 
Wawa, auteur/conteur, vous conte 
quelques histoires d'ici et d'ailleurs 
à la chapelle Saint-Joseph, place de 
l'Europe en centre-bourg. Une 
plongée dans des imaginaires 
colorés pour petits et grands. 

> À partir de 6 ans. 45 min. Participation libre et consciente. 

https://www.ippa-ile-wrach.bzh/


Vie associative & communale | Kevredigezhioù 

LE BAGAD PAYS DES ABERS se 
prépare pour le concours lors du 
Festival de Lorient. Les 30 sonneurs 
vous invitent à écouter leur nouvelle 
suite musicale en répétition publique 
le vendredi 5 août à 20h00 devant 
l'Espace des associations Louis Coz à 
Plabennec. Ouvert et gratuit pour 
tous. CD en vente. 

AR VRO BAGAN présente « Grand 
Bal au Pays Pagan » les 4, 5, 6 et 7 
août à 21h à Meneham à Kerlouan. 
Un spectacle amusant, dynamique, 
enrichissant interprété par de 
nombreux comédiens, danseurs, 
musiciens, techniciens son et lumière 
qui raconte l'histoire d'un petit 
bistrot de bord de mer en 1932, Le 
Soleil levant devenant le dancing 
Kalypso en 1955, puis la boîte de nuit 
Pifoun en 1976. Première partie 
musicale de 21h à 21h30 avec Yvon 
Etienne et Jacky Bouillol. Pour tout 
public. Durée : 2h. Tarifs : de 5€ à 
15€. Vente sur place ou à l’Office de 
tourisme. Contact : 02 98 04 50 06 ; 
06 07 49 64 20 ; arvrobagan.bzh/fr 

IDÉES ET ACTIONS EN WRAC’H : un 
groupe de citoyens des abers va 
produire réflexions, propositions et 
expérimentation pour que soit créé 
un dispositif spécifique de « qualité 
de vie » pour les personnes devenant 
âgées et vivant à domicile dans les 
abers. Rejoignez ce groupe mensuel 
pour être acteur des décisions prises. 
Contact : 07 83 22 97 71 ; 
crisbaume29@gmail.com 

LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE organise 
une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) le 
mercredi 17 août de 8h à 18h à 
l’unité locale de Lesneven (4 place de 
l'Europe 29260 Lesneven). 
Renseignements et inscriptions au 06 
80 47 87 41 ou sur croix-rouge.fr 

AVEL DRO GWISENI organise un fest 
noz le jeudi 11 août au camping du 
Curnic à Guissény. De 18h00 à 19h30, 
initiation à la danse puis repas 
crêpes. À 20h30, fest noz gratuit avec 

Cornec / Trébaol, Strapad, Electrad. 
Contact : aveldro.gwiseni@gmail.com 

LES CONTEURS DE LA NUIT : Tous les 
lundis de l'été, spectacle Légendaire 
à 20h30 à la chapelle St Egarec à 
Kerlouan. Sur réservation. Inscription 
au 06 07 41 41 70 ou via Facebook. 
Tarif : 5€ à partir de 12 ans. 

 

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. 

PÉTANQUE LOISIR LILIA organise un 
concours de pétanque le 13 août au 
boulodrome de Kroaz Kenan. Jet du 
bouchon à 14h30 en doublette. 

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. 

VÉLO CLUB DE LANNILIS : sorties du 
7 août. Départ 8h30 pour les groupes 
1 (92km), 2 (83km), 3 (78km), 4 
(70km) et 5 (62km). RDV parking du 
Point Vert à Lannilis. Plus d’infos 
sur velo-club-lannilis.fr 

 

SPORTS | SPORTOÙ 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATION DES ANIMATIONS 
06 79 74 06  
contact@ecomusee-plouguerneau.fr  

DU 4 AU 18 AOÛT 2022 

LES ANIMATIONS 
DE LA QUINZAINE 

ÉCOMUSÉE | EKOMIRDI   

· jeudis 4 & 18 août | 14h30-16h 

Découverte du patrimoine 
goémonier et de la récolte 
d’algues 
Tarif plein : de 4€ à 6€.  
À partir de 7 ans 
 
· jeudi 4 août | 10h30-12h00 

Atelier cuisine aux algues 
pour les enfants 
Tarif : 7€. À partir de 6 ans. 

 
· jeudi 11 août | 10h30-12h00  

Atelier création d'un alguier 
Tarif : 7€. À partir de 7 ans. 

 
· jeudi 18 août | 10h30-12h00  

Atelier création d'un alguier 
en cyanotype 
Tarif : 7€. À partir de 7 ans. 
 
· vendredi 12 août | 12h30-14h 

Découverte des algues sur 
l'estran 
Rouges, vertes, brunes, la 
Bretagne compte plus de 
600 espèces d'algues. 
Comment les identifier, les 
cueillir dans le respect de la 
ressource algale ? Après la 
découverte, place à la 
dégustation. Tarif plein : de 7€ 
à 13€. À partir de 7 ans 

Programme complet sur 
ecomusee-plouguerneau.fr 
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mailto:crisbaume29@gmail.com
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https://www.ecomusee-plouguerneau.fr/accueil.php


Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh 

Les petites annonces | Traou a bep seurt 

À VENDRE | DA WERZHAÑ  

> Ail, échalotes, oignons, pommes de terre. Tél. : 06 30 74 40 74. 
> Cause déménagement, vends 2 matelas 140x190cm, 
épais, été/hiver. Un est neuf et emballé dans sa housse 
d’achat. Prix 100€ et 120€. Tél. : 07 87 50 45 71 (> 20h). 
 
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR 

> Cherche personnel pour saison d’endives, d’octobre à 
mars sur Kerlouan, 4 jour / semaine. Tél. : 07 70 07 95 07. 
> Urgent ! Recherche personne compétente pour 2h tous 
les 15 jours à Lilia. Possibilité CESU. Tél. : 06 89 27 31 65. 
> Urgent ! Recherche personne de confiance pour gérer 2 
locations de vacances : ménage de fin de séjour, accueil 
des locataires à leur arrivée et état des lieux de sortie. Tél. : 
06 89 00 19 29. 
> Familles Rurales de Plouguerneau recherche un 
animateur(trice) pour le centre de loisirs en CDD de 1 an 

éligible en contrat CUI PEC à pourvoir dès septembre. 
Candidature à adresser avant le 21 août 2022 à  
afrplouguerneau@gmail.com 
 
AUTRE | ALL 

> Jeune homme cherche travaux de jardinage chez des 
particuliers, paiement en CESU. Contact : 06 87 05 20 31.  
> Étudiante de 19 ans propose ses services en tant que 
baby-sitter, dog sitter,  ménage (location saisonnière, 
maison) durant l’été. Expérience dans ces trois domaines. 
Contact : 07 67 42 16 85. 
> Urgent ! Recherche local pour entreposer des affaires 
personnelles. Tél. : 06 79 00 07 49. 
> Je propose mes services : ménage, courses, promenade. 
Tél. : 06 62 61 87 63. 
> Recherche une personne disponible pour aider mon 
enfant à faire ses devoirs (niveau 6e). Tél : 06 89 51 14 46. 

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 
(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 

SYLVIE COIFFURE est absente du 
23/07 au 08/08. Tél. : 06 14 40 61 64. 

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 : Jeudi 4 août, à 
20h30, concert avec Z Fabulous 
Orchestra. Vendredi 12 août, 
événement ! : concert avec Bel Air de 
Forro, programmé au festival du 
Bout du Monde. Vendredi 19 août, 
concert avec Betty Loop. Entrée 
gratuite. Food-truck le vendredi. 
Cave / souvenirs de vacances : grand 
choix de bières finistériennes et de 
spiritueux bretons. 

AVELWEST,  école Kitesurf Finistère, 
basée au CVL Aber Wrac’h : cours 

toute l’année sur la région des Abers. 
Plus d’infos sur avel west.com  

ÉPICERIE DE LILIA ouverte tous les 
jours de 8h à 13h et de 15h à 19h, 
jusqu’au 21 août 2022. Venez 
découvrir cette épicerie pleine de 
surprises ! La location de vélo est au 
taquet ! 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 et autres boissons rafraîchissantes.  

MAXIME PIOLOT chantera les 
chansons de son nouvel album « Un 
arbre m'a donné son ombre » avec 
ses musiciens, le mercredi 17 août à 
l'église du Grouaneg à 20h30. Entrée 
libre participation. piolot.auzeau.fr 

RENÉ MONFORT :  « Plouguerneau 
Gens de Mer et de Terre », un livre 
de 120 pages évoquant la vie de 
1940 à 1970, de paysans, 
goémoniers et commerçants. En 
vente à Intermarché, au Rallye bar, 
au musée et à l’Office de tourisme. 

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


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 : 06/08 à 18h à Plouguerneau. 07/08 à 10h30 à 
Lannilis. 13/08 à 18h à Lilia. 14/08 à 10h30 à Lannilis. 15/08 à 
10h30 au Grouaneg (Assomption et Pardon des Petit Saints). 

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 

> 07 | 08 
Crack Up 2.0 
18h | maison communale 
Gratuit, pour tous ! Voir p.4 

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.  

> 12 | 08 
Balade nocturne 
 22h-00h | Coulée verte 
Résa. Office de tourisme 

AGENDA | DEIZIATAER  

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS ! 
> 10 | 08 
Cérémonie de la Libération 
10h45 | Traon 
Ouvert à tous. Voir p.2 

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction et mise en page : service communication | Impression : Imprimerie Prim |  
Tirage : 2 200 ex. | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°31-32 | Dépôt légal n°132 du 3ème trimestre 2022. 

> 20 | 08 
Grande braderie 
9h-12h | P.A.S 
Ouvert à tous. Voir p.9 
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