Bulletin d’information municipal de Plouguerneau | Kannadig ti-kêr Plougerne

FÊTONS LA MUSIQUE
AU GROUANEG !
Chaque année, à l’occasion du
solstice d’été, la musique
résonne dans toutes les rues de
France et du monde comme un
hymne au partage et au
rassemblement de tous. La Fête
de la Musique est une grande
fête universelle : elle célèbre la
musique vivante et met en
valeur l’ampleur et la diversité
des pratiques musicales. Elle
s’adresse à tous les publics et
contribue à familiariser à toutes
les expressions musicales les
jeunes et les moins jeunes.
Pour cette 36ème édition, les associations Takou musicale et Gribouille se sont
réunies pour vous proposer une Fête de la Musique inédite au Grouaneg.
Rendez-vous samedi 17 juin dès 17h00 à la maison des sources !

PROGRAMME
17h00 : Tristan le Martelot
17h30 : Le Bagad de Plabennec
18h00 : Les filles du Dr House
19h00 : Les Shake'N Blues
20h30 : BW'S
22h00 : MTP
23h00 : Mysty'K Dub

ET AUSSI !
Vous pourrez également découvrir
l'exposition de fin d'année des
élèves de Gribouille.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 76 70 68 65
On vous attend nombreux !

INFO TRAVAUX
Des travaux de réfection de la
bande de roulement seront
effectués sur la départementale
D71 (Route de Lilia) entre le 23
juin et le 28 juin ainsi que sur la
D32 (Route de St Michel) du 29
juin au 3 juillet. Une circulation
alternée sera mise en place.

VERS LES ÉTOILES

L’association
Temps
Danse
Plouguerneau vous invite à son
gala annuel ce samedi 17 juin à
l’Espace Armorica. Danseuses
et danseurs vous présenteront
leurs chorégraphies sur le thème
des étoiles, en danse classique,
danse moderne et Hip Hop.
Représentations à 14h30 et à
20h30.

DON DU SANG
Si vous souhaitez intégrer
l'équipe de bénévoles, une
réunion a lieu le mardi 27 juin à
20h30 à la maison communale,
salle n°4. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Référents de la commune : 06 40
05 02 61 ou au 06 71 20 74 08.

Avis de mairie | A berzh an aotrou
URBANISME |KÊRAOZEREZH

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30, et le
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
16h30.
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 15 juin (pair)
●

Zone A : vendredi 22 juin (impair)

LUNDI 19 JUIN : potage (p), salade de
choux fleurs bio, curry de volaille &
pâtes, petit suisse aux fruits bio.
MARDI 20 JUIN : potage (p), feuilleté à
la viande, noix de porc à l’échalote &
brocolis au jus, tomme blanche et fruit.
MERCREDI 21 JUIN : potage (p), mâche
et mesclun, dos de cabillaud crème
coco & purée de patates douces,
fromage blanc et fruit.
JEUDI 22 JUIN : potage (p), macédoine,
bœuf printanier, far breton et fruit.
VENDREDI 23 JUIN : potage (p), crêpes
au jambon, saumon glacé et sa crème
citron & gratin de chou-fleur, comté et
fruit.
SAMEDI 24 JUIN : potage (p), kig ha
farz, fromage et fruit.
DIMANCHE 25 JUIN : potage (p),
tartare de St Jacques à la mangue,
jambon à l’os sauce madère & gratin
dauphinois, tarte fine aux pommes.
(P) : portage à domicile

A compter du 12 juin, le Service
du Cadastre va entreprendre
une opération de mise à jour du
plan cadastral communal.
Cette opération consiste à
compléter le plan de toutes les
modifications d'implantation des
bâtiments survenues depuis la
dernière mise à jour. Sont
ciblées : les constructions
neuves,
les
additions
de

constructions, les démolitions et
toutes autres constructions ne
figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du
cadastre sera donc amené à
pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de
recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au
plan.

PORTS COMMUNAUX | PORZHIOÙ AR GUMUN

De nouvelles dispositions dans les ports, qui prendront effet à partir
du 1er juillet 2017, ont été prises par arrêté municipal n°A-DDV2017CT-015. Il est consultable en mairie.
Des restrictions en matière d'accès au terre-plein et de stationnement
dans les ports communaux y figurent. Les autorisations d'accès et/ou
de stationnement font l'objet de la remise d'une vignette, à demander
en mairie et destinée à être apposée sur le pare-brise avant de votre
véhicule.
Seuls les usagers permanents des ports (ayant un mouillage dans le
port ou étant professionnels) pourront obtenir une vignette d'accès et/
ou de stationnement dans les ports communaux.
Nous demandons à l'ensemble des plaisanciers de bien vouloir
effectuer les démarches avant le 1er juillet afin d'éviter toute
verbalisation future.

ENQUETE PUBLIQUE | ENKLASK FORAN

JOURNÉE D’ÉTUDE | DEVEZH STUDI

Par arrêté du 1er juin 2017, M. le Maire de Plouguerneau
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le
projet d’extension du cimetière du bourg de
Plouguerneau.
A cet effet, Monsieur Claude BAIL a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le Tribunal
Administratif de Rennes.
L’enquête se déroulera en mairie de Plouguerneau
pendant une durée de 32 jours, du vendredi 23 juin 2017
au lundi 24 juillet 2017 inclus.
Le dossier d'enquête publique sera consultable à la
mairie de Plouguerneau pendant la durée de
l'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie, soit le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, et le mardi et samedi de
9h00 à 12h00.
Le dossier soumis à enquête publique sera également
consultable sur le site Internet de la commune :
www.plouguerneau.bzh.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner ses observations sur le registre d'enquête, ou
les adresser par écrit à l'adresse suivante : Mairie de
Plouguerneau, 12 Rue du Verger, BP 1, 29880
PLOUGUERNEAU ou par voie électronique à l'adresse
suivante :
mairie@plouguerneau.fr, en précisant
en
objet : « Observations pour le commissaire enquêteur sur
l’extension du cimetière du bourg de Plouguerneau ».

A l’occasion du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de Brest, le CRBC (Centre de Recherche
bretonne et celtique) et le SMLH (Société des
membres de la légion d'honneur du Finistère nord)
organisent une journée d'étude le lundi 19 juin
prochain à Brest, à la Faculté des Lettres, salle des
conférences Yves-Moraud B001 de 8h45 à 18h.

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les
personnes souhaitant faire des observations sur l’utilité
publique du projet d’extension du cimetière : le vendredi
23 juin 2017 de 9h00 à 12h00, le mercredi 12 juillet 2017
de 14h00 à 17h00 et le lundi 24 juillet 2017 de 14h00 à
17h00.

Retrouvez le programme complet sur le site internet de
la Faculté : www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-SciencesHumaine. Gratuit et ouvert à tous.

A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur sera déposée à la
mairie de Plouguerneau ainsi qu’à la Préfecture du
Finistère pour y être tenue à la disposition du public
pendant un délai d'un an. Ces documents seront
également mis en ligne sur le site internet de la mairie de
Plouguerneau.

Conférences, lectures d’extraits d’ouvrages, questions
au public et concert rythmeront cette journée inédite !

Ecoutez Légende FM, la
radio de la côte des
Légendes et du Pays des
Abers, sur 107.6mhz et
sur www.legendefm.fr.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

CONFÉRENCE : LES TRACES ARCHÉOLOGIQUES LAISSÉES PAR
L'ACTIVITÉ GOÉMONIÈRE SUR LE TERRITOIRE DE PLOUGUERNEAU
Samedi 17 juin | 15h-17h | Musée des goémoniers et de l’algue
Quartier de tradition goémonière, le port du Korejou à St Michel garde
les traces visibles de l’évolution du métier : fours à soude et bateaux
goémoniers des années 1930, aires de séchage sur les dunes, voies
charretières dans la grève, cale de déchargement des algues, bateaux
goémoniers modernes équipés du scoubidou. Les bénévoles de
l'Ecomusée proposent de vous présenter le patrimoine archéologique
lié à l'activité goémonière.
CIRCUIT DÉCOUVERTE : DU NÉOLITHIQUE À L'ÂGE DE FER LE LONG DU
LITTORAL DE PLOUGUERNEAU
Dimanche 18 juin | 14h-16h | Kelerdut
Goulc'han Kervella de l’association PNE vous propose cette année une
balade à pied sur les traces du Néolithique à l'âge de fer. Départ de
Kelerdut jusqu'à Meledan et aussi Beg Monom au nord de Porz Gwenn.
Une découverte conviviale rythmée par de nombreuses anecdotes d'un
passionné. Tarif : 3€.

Pilotées par l’Inrap sous l’égide du
ministère de la Culture et de la
Communication, ces journées sont un
rendez-vous
incontournable
pour
découvrir les différentes facettes de
l’archéologie. A Plouguerneau, deux
belles découvertes vous attendent...

Fêtons ensemble les 10 ans de la
médiathèque le 23 septembre prochain
en partageant vos coups de cœur !
En vue de vous proposer un bar à histoires,
l'équipe vous invite à lui transmettre vos
textes préférés : un texte qui vous a
bouleversé, fait rire, pleurer, un texte de
votre enfance, un poème ou même une
chanson). Déposez-les au plus vite ou en
tout cas avant la fin du mois de juin.
Si vous souhaitez être lecteur, n'hésitez pas
à nous en faire part.
Nous envisageons également une formation
en septembre avec Jean-Pierre Gaillard, sur
les textes que vous aurez choisis de lire.

MARDI 27 JUIN À 14H45
À LA MÉDIATHÈQUE
Fêtez la musique en
participant à un concert
organisé par la chorale
« Entre terre et mer » et
un groupe de TAP (temps
d’accueil périscolaire) de
l’école publique du Petit
Prince.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV
chaque mercredi sur le parking
de Carrefour à 13h45. Prévoir
de bonnes chaussures.
PLOUGUERNEAU
ACCUEIL
SOLIDARITÉ : braderie samedi
24 juin de 9h à 12h.
L'association fonctionne grâce
aux dons (vêtements propres,
linge de maison, chaussures,
...). Prochain dépôt : vendredis
16 et 23 juin de 9h30 à 12h.
Renseignements : 06 86 44 23
68 ou 06 87 37 48 53.
ASSOCIATION SPORTS LOISIRS : pré
-inscriptions aux cours de la saison
2017/2018, les : lundi 19/06,
mercredi 21/06, mardi 27/06,
vendredi 30/06 de 17h à 19h, et le
samedi 24/06 de 10h à 12h.
asso.sportsloisirs@laposte.net.
AMICALE LAÏQUE « LE PETIT
PRINCE » : les enfants de l’école
élémentaire, les enseignants et
l’amicale laïque « Le Petit
Prince » sont heureux de vous
inviter à la kermesse de l’école
le samedi 24 juin 2017. Parade
à partir de 11h00. Repas sur
réservation. Jeux et activités à
compter de 13h30.
ECOLE
SAINT
JOSEPH
PLOUGUERNEAU organise sa
grande kermesse dimanche 25
juin. Le défilé, sur le thème de
la musique, débutera à partir
de 14h de l’école suivi d’un
spectacle des enfants. Venez
admirer les superbes chars
préparés par les parents
d’élèves, arrêtez-vous sur les
nombreux stands avec vente
de gâteaux de pâtisserie à
partir de 11h45, et tentez
votre chance à la tombola dont
le tirage aura lieu à 16h30.
SEMAPHORE DE LANDEDA :
notre prochaine exposition du
20 juin au 9 juillet : Françoise
Corouge « Corps de femmes »,
huile sur toile, craie, sanguine ;
et François De Montauzon,

sculptures en céramique et
variations
photographiques.
Horaires : en juin de 15h à 18h,
fermé le lundi ; et en juillet de
15h à 19h, tous les jours.
Contact : semaphore@landeda
.fr ou 02 98 04 94 66

JEUNESSE | YAOUANKIZ

ASSOCIATION BRO & NOUS :
concerts à la chapelle de
Broënnou, samedi 17 juin,
« Kanteda » (chorale de
Landéda)
et
«
Abers
Mélodies
»,
à
20h30.
Entrée au chapeau.
ASSOCIATION AN HINI BIHAN :
l'assemblée générale aura lieu
le vendredi 23 juin à 20h30 au
CLSH. Nous ferons le bilan de
l'année écoulée puis nous
procèderons à l'élection du
nouveau bureau. Vous êtes
nouvelle assistante maternelle,
ou tout simplement vous
souhaitez rejoindre notre
association ? N'hésitez pas à
venir vous présenter !
ASSOCIATION KAN AN DOUR
organise une zone de gratuité
le dimanche 2 juillet à la
maison
communale
de
Plouguerneau. Le concept ?
Donnez ce dont vous n'avez
plus besoin et prenez ce que
vous voulez ! C'est l'occasion
de faire le tri dans votre
maison ! Préparez vos objets :
vêtements, bric à brac, livres,
vélos,… Bref, tout ce dont vous
n'avez plus besoin mais qui
pourrait servir à quelqu'un
d'autre. Venez les déposer à la
maison communale le 2 juillet
dès 9h et jusqu'à 16h. Chacun
pourra déposer ou non
quelque chose, prendre ou non
quelque chose. Vous n’êtes pas
obligés d'apporter quoique ce
soit pour prendre ! Au
programme : concerts, miniconférences,
buvette
et
restauration. Renseignements :
06 63 59 81 43

QUI EST CONCERNÉ ?
Tu as entre 11 et 17 ans. Tu es
accompagné d’au moins 2 amis et tu
habites le Finistère.
QUEL TYPE DE PROJETS ?
Tous les projets qui contribuent à
l'animation de ton association, quartier
ou commune. Le principal est que tu
sois réellement acteurs de sa mise en
œuvre, avec le soutien technique d'un
adulte. Certains types de projets ne
pourront cependant être pris en
compte.
QUEL EST LE MONTANT DE L’AIDE ?
Financement possible à hauteur
maximum de 70 % du projet. Pour le
financer, pense aussi à l’autofinancement, aux subventions de ta
commune...
COMMENT MONTER VOTRE PROJET ?
Pour t’aider, tu peux contacter un
adulte ou un animateur local dans une
structure ou association qui sera
d'accord de vous épauler (Espace
jeune). La structure percevra la
subvention et la gérera avec toi.
DOSSIER DE DE CANDIDATURE
Rends-toi sur le site web www.caf.fr
rubrique Ma Caf/Finistère/Offre de
service/Jeunesse ou sur facebook.onslance et télécharge le dossier de
candidature. Tu rempliras la première
partie et feras remplir la seconde partie
à l’adulte qui accompagne le projet.

Vie associative | Kevredigezhioù
PNE : éradication des ravenelles au
Korejou dimanche 18 juin. Les
ravenelles sont de belles plantes
hautes, à fleurs jaunes ou blanches,
qui depuis plusieurs années ont pris la
fâcheuse habitude d'envahir les dunes,
les îles, les talus, parkings etc.…Il est
bon d'en limiter l'expansion en les
arrachant et les évacuant avant
qu'elles ne lâchent leurs graines.
Rendez-vous à 10h près de la Maison
de Garde, du port du Korejou. Les
bénévoles peuvent participer à cette
opération, armés de bêches, trañchhoue, ou autre outil d'arrachage.
SPORTS | SPORTOÙ
CENTRE
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU (CNP) : ce dimanche
18 juin a lieu la Coupe du Finistère de
voile. Un arrêté de circulation et de
stationnement sera mis en place de
9h à 17h. Les réservations des stages
d'été et notamment les semaines
Plouguernéennes
avec
des
réductions sont mises en ligne. Les

stages proposés sont « moussaillon »
de 4 à 8 ans, « optimist » de 8 à 12
ans, « planche à voile » et
« catamaran » à partir de 12 ans.
Une permanence aura lieu le
mercredi après-midi et le samedi
après-midi pour les inscriptions au
club nautique. Renseignements,
informations et inscriptions sur le
site du CNP : cn-plouguerneau.com.
ESPÉRANCE DE PLOUGUERNEAU
organise 2 stages de vacances avec
des activités sportives (football,
tennis de table, beach soccer...),
activités nautiques, sortie au parc
des 3 curés…encadrés par des
éducateurs diplômés : du 10 au 14
juillet et du 17 au 21 juillet 2017 en
demi-pension et pension complète
avec hébergement. Ouvert aux filles
et garçons de 8 à 13 ans, licenciés ou
non. Pour plus de renseignements :
06 15 67 38 71 ; www.stagesfoot.esperanceplouguerneau.fr.
RUGBY CLUB DE L’ABER : tournoi Penn
Ar Bed à St Renan samedi 17 juin :

M8-M10-M12-M14 : rendez-vous au
club à 8h45, transport co-voiturage
parents. M6 : départ du club 12h45,
transport co-voiturage parents.
Dimanche 18 juin : féminines et
loisirs : entrainement au Grouaneg
de 10h30 à 12h00. Mercredi 21 juin
2017
:
M10-M12M14 : entrainement au Grouaneg de
17h00 à 18h30, préparation du
Penn Ar Bed. Portes ouvertes :
samedis 24 juin et 1er juillet de 14h à
16h au Terrain du Grouaneg, enfants
à partir de 4 ans, adultes rugby sans
contact, venez découvrir et essayer
le rugby dans une ambiance
conviviale et ludique.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
18 juin, Brevet la SIIL. RDV sur place à
partir de 8h00 (salle des sports bourg
de Plouvien). Essai des futures
tenues : dernière permanence le
vendredi 16 juin à partir de 18h00 au
local.
Contact
:
velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Living en merisier massif. Prix : 300€. Tél : 06 04 12 36 03.
> Voilier « Daïmio » 7m, béquilles, bon moteur (8cv) à
Brignogan. Tél : 06 89 41 93 44.
> Plants de poireaux d’hiver. Tél : 02 98 04 66 16 ou 06 95
16 64 72.
> Plants de poireaux hiver. Tél : 02 98 04 65 21.
À DONNER | DONEZON
> Foin sur pied. Tél : 02 98 04 65 39.
> Foin à couper. Tél : 02 98 04 64 70.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Recherche femme de ménage pour tous les week-

ends de juillet et d’août Camping du Vougot. Tél : 02
98 25 61 51
> Recherche main d’œuvre pour arrachage d’échalotes.
Tél : 06 75 20 53 27 ou 06 75 20 53 35.
> Cherche 3 chauffeurs-tracteur juillet /août sur

Plabennec (ramassage échalotes). Tél : 06 83 39 65 94.
> Recherche aide de cuisine qualifié du 24/07 au 03/09
expérience de la cuisine de collectivité, connaissances
HACCP, 39h, 2 jours congés, payé au smic, possibilité de
logement, tenue de cuisine fournie. Contact :
gcorbet@ucpa.asso.fr.
> La Boutique du « Château de Sable Kervenni » à Lilia
recherche un/une crêpièr(e) 35h/semaine. Sérieux,
dynamique, expérience en commerce souhaitée.
Contactez Cécile au 06 75 95 73 34 du mercredi au
dimanche de 9h à 18h.
CHERCHE | KLASK
> Jeune homme de 17 ans, Jeune Sapeur Pompier,
propose ses services pour du babysitting et du jardinage.
Tél : 07 82 65 96 84.
> Aide à domicile cherche heures de ménage (CESU) à
Plouguerneau et à Lilia. Tél : 09 53 89 57 42.
> Pour vos travaux de jardin, contactez le 06 50 34 86 42
(CESU).

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh
LES VIVIERS BRETONS : poissons,
coquillages & crustacés en direct de
la mer ! Cuisson & plateaux de fruits
de mer sur commande. Les araignées
moyennes sont à 2.50€/kg, alors
profitez-en ! Retrouvez-nous sur
Facebook
et
partagez
notre
quotidien : bons plans, recettes,
offres... Contact : viviersbretons@ora
nge.fr ; 02 98 04 62 43. Horaires
d’ouverture : du lundi au samedi de
8h00 à 12h00.
LES VIVIERS BASSINIC : vente au
détail de crustacés, poissons,
coquillages. Plateaux de fruits de
mer. Ouvert du lundi au samedi de
9h à 12h. Tél : 06 83 87 66 69.
YANN FOURÉ : rénovation intérieure,
maison appartement, menuiserie,
peinture, carrelage, parquet,… Tél :
06 60 52 41 80.
DEVIS GRATUIT : abattage, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
SARL LENAFF : entreprise menuiserie,
charpente, ossature bois, agencement
(cuisine, salle de bain clé en main et
dressing), ouvre dans le cadre de son
développement, un bureau d’étude au
centre bourg de Plouguerneau. Votre
projet neuf d’extension ou de
rénovation sur plan 3D. Notre bureau
d’étude vous guidera de l’avant-projet
à la réalisation de votre habitation. De
la conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à
18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.
MANACH BOIS : création et
fabrication de cuisines, escaliers,
meubles et agencements au 317
Hellez Tosta à Plouguerneau. Le tout
sur mesure dans les essences, coloris
et
formes
de
vos
choix.
Contact : manach.bois@gmail.com ;
06 78 60 19 19.

LES HALLES DIS : votre épicerie est
ouverte du mardi au samedi de 8h à
12h15 et de 16h15 à 19h15 et le
lundi et dimanche de 8h à 12h30,
jour de fermeture le mercredi. En
plus des services habituels (dépôt de
pain, gaz, timbres, jeux à gratter),
nous vous proposons tous les
dimanches
:
poulet,
lard,
jambonneau avec des pommes de
terres. Bon week end !
DE LA BOUCHE A L’OREILLE ET LES
VIVIERS BRETONS vous proposent
une soirée crabe-mayo et patates
nouvelles samedi 24 juin. Sur place
ou à emporter. Réservations
jusqu’au 22 juin. Tél : 02 98 03 70 96.
LE MAYANO réouverture ce vendredi
16 au soir. Bientôt : retour de la
formule estivale avec moules frites
maison à volonté le soir en juillet et
août. Nous vous remercions pour
votre fidélité. Cathy et Erwan.
INTERMARCHE : Mousketerien bro
Bagan Bro an Aberiou :
grâce
à notre prospectus vous pouvez
faire cette semaine jusqu'à 50%
d'économies sur vos produits du
quotidien. Et venez jouer à notre
grand jeu « Mille bornes » du 13 juin
au 16 juillet ! Grattez et gagnez de
nombreux cadeaux. Côté frais,
c'est le porc VPF qui est à l'honneur
au rayon boucherie. A ne pas
manquer : la Fête des fruits et
légumes
frais.
Nos
horaires
d'ouverture : lundi, mardi, mercredi,
jeudi et samedi de 8h45 à 19h30 ;
vendredi de 8h45 à 19h45 et
dimanche de 9h00 à 12h30.
CAPIFRANCE
:
Anne-Françoise
Manach
immobilier
vous
accompagne dans la vente ou l’achat
de votre maison, terrain, immeuble
par un suivi personnalisé. Contact :
06
81
48
42
92
ou
af.manach@capifrance.fr.
ÉCOLE DE SURF « SURFING DES
ABERS » : ouvert tous les jours, week-

end et fériés inclus. Nombreuses
formules : séance découverte, stage
vacances... À partir de 5 ans. Matériel
fourni. Également location paddle,
surf, combinaison… Information : 06
63 87 91 73 ; contact@surfingabers.com.
HOALEN : l'Ocean Store de Kelerdut
est situé à Lilia-Plouguerneau, au
cœur du pays des Abers, face au
phare de l'Île Vierge, dans un
environnement authentique, marqué
par l'histoire maritime du pays
Pagan. Véritable lieu d'échange et de
découverte, notre Ocean Store vous
fera découvrir l'univers « Hoalen » au
contact de notre équipe, de nos
collections ou encore de notre coffee
shop et des nombreux événements
que nous organisons tout au long de
l’année. Pendant les mois de juillet et
août, nous vous proposons des cours
de Yoga tous les mardis/jeudis/
samedis, des balades en mer (en
Stand-Up Paddle) tous les dimanches
ainsi que la location de Stand-Up
Paddle tous les jours. Plus de
renseignements
sur
la
page
Facebook : Hoalen Kelerdut ou
directement en boutique. Ouvert du
mardi au dimanche : 10h-12h30 /
14h-18h30. Tél : 02 98 04 73 65.

Vous souhaitez publier une
offre commerciale sur cette
page ? Rendez-vous à l’accueil
de la mairie et remplissez le
formulaire d’annonce ou
téléchargez-le directement sur
le site de la mairie pour nous
l’envoyer
ensuite
à
bim@plouguerneau.fr le lundi
avant
midi
pour
une
publication le jeudi suivant.

Le second tour des élections
législatives a lieu ce dimanche 18
juin. Pour y participer, vous devez
vous présenter au bureau de vote
indiqué sur votre carte électorale et
être munis d’une pièce d’identité
obligatoire.

Attention : les bureaux seront
ouverts de 8h00 à 18h00 (et non pas
à 19h00 comme pour l’élection
présidentielle).

●

EMPLACEMENT DES BUREAUX DE
VOTE SUR LA COMMUNE

●

●

Pour le Bourg : bureaux 1, 2, 3 et
7 à l'Espace Culturel Armorica
Pour Lilia : bureau 4 et 5 à la
salle Owen Morvan (salle des
associations)
Pour le Grouaneg : bureau 6 à la
salle Louis Le Gall

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 09 64 40 95 72
Pompiers : 18 - Portable : 112
SNSM : 02 98 89 31 31 - Portable : 196
Astreinte « Eau-Assainissement » : 06 81 98 49 90
Eclairage public : 02 98 04 71 06 aux heures ouvrables.
Défibrillateurs : parvis de la maison communale, espace de
loisirs sportifs de Kroaz Kenan et centre bourg de Lilia.
Conseillers départementaux du canton de Lesneven :
M. Pascal GOULAOUIC : Mairie de Plounéour-Trez
02 98 83 41 03 - pascal.goulaouic@finistere.fr
Mme Lédie LE HIR : Mairie de Plouguerneau
02 98 04 59 54 - ledie.lehir@finistere.fr
Correspondants presse locaux :
Le Télégramme : Jean-Pierre Gaillard - Tél : 06 86 93 50 21
Mail : jeanpierre.gaillard@gmail.com
Ouest France : Annick Morel - Tél : 06 63 71 05 88
Mail : annickmorel@wanadoo.fr

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 » : 02 98 04 51 69 ;
auxmillecouleurs29880.jimdo.com
Espace Jeunes : 09 61 35 43 49 ; 06 75 36 30 52 ;
espacejeunes@plouguerneau.bzh

Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à 11h30 à
la maison paroissiale Plouguerneau (presbytère). Tél : 02 98 04 71 02
A l’oratoire de Plouguerneau : rosaire le lundi de 14h à 15h,
messe à 9h le mardi, chapelet de la miséricorde le mardi à 17h15,
messe à 9h le jeudi, adoration le jeudi de 14h à 15h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messe dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 17 juin : messe à 18h à Landéda et à Lilia
Dimanche 18 juin : messe à 10h30 à Lannilis et à Plouguerneau

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 : 02 98 21 02 02
Ligue contre le cancer : 02 98 04 61 77
Alcool assistance Plouvien : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
ASP-RESPECTE DU 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 04 11 05
Psychothérapeute à Landéda : 06 88 46 59 24.

Formations et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (Lilia) : 02 29 00 03 67
Cabinet médical St Michel : 02 98 04 72 60
Cabinets infirmiers de garde :
494 Streat Treuz Lilia : 02 98 04 50 70
13 Gwikerne : 02 98 04 71 94
Pharmacie de service : 3237
Taxis & ambulances : taxi Quéméner : 02 98 04 72 76 ;
ambulances de la Côte : 02 98 04 70 43
Kinésithérapeute Lilia : 02 98 04 61 05
Kinésithérapeute 11 Gwikerne : 02 98 37 17 22
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

Mairie : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; mardi et samedi de 9h00 à 12h00.
● Services techniques : lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 ;
mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (uniquement la recherche
d'emploi) et 16h-19h ; mercredi : 10h-12h et 14h-18h ; vendredi :
15h30-19h30 ; samedi : 10h-12h et 14h-17h.
Déchetterie : ouverte de 9h à 12h / 14h à 18h. Fermée le jeudi,
dimanche et les jours fériés. Tél : 06 14 21 65 19.
Office de Tourisme : ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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