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80 KM DE CIRCUITS
DE RANDONNÉE !

RELEVES DES
COMPTEURS D’EAU
La campagne de
relevés
des
compteurs d’eau
des
résidences
principales s’étale
du 21 août au 31 septembre.
Ce7e semaine, c’est le secteur
de Lilia qui est concerné (S34).

Braoig ez eo bale. War ribinou Plougerne !

FÊTE DU SPORT 2017

Ça y est ! Le coﬀret de 10 (+ 8bis) brochures de sen ers de randonnée est
disponible à l’Oﬃce de tourisme de Plouguerneau. Ce projet partagé entre la
municipalité et deux associa ons plouguernéennes (Plouguerneau d’Hier et
d’Aujourd’hui, Plouguerneau Nature Environnement), a consisté à créer et
baliser 10 circuits de randonnée sur l’ensemble de la commune.
Pour par r à l’assaut de Plouguerneau, territoire étendu aux mul ples face,es
10 (+ 8bis) circuits de randonnée balisés serpentent l’ensemble de la
commune. Au ﬁl de vos balades, vous découvrirez des paysages remarquables
et préservés, formés d’abers, d’espaces dunaires et de vallons. Mais pas
seulement ! Vous croiserez sur vos chemins nombre de stèles et de croix,
d’églises et de chapelles, de fontaines et de lavoirs, de menhirs, de dolmen et
de symposium …
Que vous soyez promeneurs amoureux de la nature, randonneurs
d’expérience ou férus d’histoire, il y a forcément un circuit pour vous ! A vos
chaussures !
Où les acheter ?
Les brochures sont en vente à l’Oﬃce de tourisme au prix de 0,20€ l’unité.
Un coﬀret est oﬀert si vous achetez l’ensemble des brochures (2€).

plouguerneau.bzh

@mairieplouguerneau

Le 2 septembre prochain, les
associa ons spor ves locales et
la municipalité vous invitent à la
1ère édi on de la Fête du Sport à
Plouguerneau. Ce,e journée
dédiée au sport vise à perme,re
au plus grand nombre de
découvrir et de s’ini er à de
nouvelles disciplines spor ves
proposées par les associa ons
sur l’ensemble de la commune.
Retrouvez
le
programme
complet dans le prochain BIM
ou dès maintenant sur la page
Facebook de la mairie !
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Avis de mairie | A berzh an aotrou

COLLECTE DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOÙ
Contact « Ges on des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
Horaires : 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 24 août (pair)
● Zone A : jeudi 31 août (impair)

CUISINE MUNICIPALE
ROLL BOUED AR SIZHUN
LUNDI 28 AOÛT : potage, pastèque,
steak de porc à la moutarde, brunoise
provençale, fromage et fruit.
MARDI 29 AOÛT : potage, salade
bretonne, ﬁlet de maquereaux,
pommes de terre à l’anglaise, fromage
et fruit.
MERCREDI 30 AOÛT : potage, salade aux
3 fromages, steak haché & courge,es à
la provençale, fromage et fruit.
JEUDI 31 AOÛT : potage, macédoine à
la russe, colombo de poulet & purée,
gâteau de semoule.
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE : potage,
taboulé royal, rô de veau grand-mère
& pe ts pois caro,es, fromage et fruit.
SAMEDI 2 SEPTEMBRE : potage, pâté
en croûte Henri IV, émincé de volaille à
l’ancienne, cocktail de fruits.
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : potage,
salade bretonne, pavé de bœuf sauce
poivre, pâ sserie.

INFORMATIONS DIVERSES
KELEIER A BEP SEURT
> Le Centre Communal d'Ac on
Sociale (CCAS) est fermé jusqu'au
lundi 4 septembre inclus.
> Les référent-e-s de quar ers
assurent leurs permanences tous les
2èmes samedi du mois, de 10h à 12h. A
Lilia, la permanence a lieu à la garderie
périscolaire.
A Plouguerneau, la permanence a lieu
à la mairie.

RÉGLEMENTATION | REOLENNADUR

SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES :
INSCRIVEZ-VOUS SUR REGISTRE
D’IMMATRICULATION DES COPROPRIÉTÉS
Pour améliorer la connaissance des copropriétés et ainsi lu7er contre
les fragilités (dégrada ons du bâ , forte consomma on énergé que,
diﬃcultés ﬁnancières et sociales), un registre d’immatricula on des
copropriétés a été créé, auprès duquel les copropriétés doivent
obligatoirement s’enregistrer. Il a voca on à réunir les informa ons
essen elles, comme le nombre de lots, le montant de son budget
prévisionnel, celui des impayés ou l’existence d’éventuelles
procédures.
L’immatricula on au registre na onal doit être faite avant le
31.12.2017 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots, et avant le
31.12.2018 pour celles de moins de 50 lots.
La démarche d’inscrip on et la mise à jour annuelle des informa ons
sont gratuites. Elles s’eﬀectuent sur un registre tenu par l’Agence
Na onale de l’Habitat (Anah) en créant un compte sur le site internet
dédié : www.registre-coproprietes.gouv.fr
A défaut d’immatricula on ou d’actualisa on annuelle des données
dans les délais, la copropriété ne pourra notamment pas bénéﬁcier de
subven ons de l’Etat, de ses établissements publics (comme celles de
l’Anah) ou de collec vités territoriales.
Selon votre situa on (syndics bénévoles et syndicats coopéra fs,
copropriétaire de copropriété organisée, copropriétaire de copropriété
désorganisée (absence de syndic), syndics professionnels), des ﬁches
pra ques élaborées par l’ADIL du Finistère sont à votre disposi on
auprès du service urbanisme de la mairie ainsi que sur le site internet
de la commune : www.plouguerneau.fr.

INVITATIONS | PEDADENN

VACANCIERS, VENEZ AU POT D’ACCUEIL !
Vous êtes en vacances à
Plouguerneau (gîtes, chambres
d’hôtes, camping,...) ?
Venez à la rencontre des élu-e-s
le lundi 28 août à 19h à la
mairie
de
Plouguerneau.
L’occasion de partager un
moment de convivialité et de
découvrir la commune et ses
anima ons es vales !

LIGNE 20 : PLOUGUERNEAU - BREST
En raison des travaux dans le bourg de Lilia, nous vous informons que
l’arrêt «PLOUGUERNEAU Lilia» est déplacé à «PLOUGUERNEAU Streat
al Leach» du lundi 28 août au mercredi 30 août 2017 inclus.

Avis de mairie | A berzh an aotrou
ÉCOLE PUBLIQUE | SKOL BUBLIK

RENTRÉE SCOLAIRE

ESPACE JEUNES | KORN AR RE YAOUANK

DERNIÈRES ANIMATIONS
JEUNESSES DE L’ÉTÉ

L'espace jeunes est une structure
municipale des née aux 11-18 ans. C’est
un lieu de rencontres, de partage et
d'échanges où les animateurs sont présents
pour accompagner les jeunes dans leurs
projets.
> Temps d'accueil libre les après-midis, du
lundi au vendredi.

La rentrée scolaire se fera le lundi 4 septembre à 8h45.
Les écoles publiques de Plouguerneau fonc onneront sur 4
jours, de 08h45 à 12h et de 13h45 à 16h30.
L’école publique du Pe t Prince : permanence et inscrip on les
mardi 29 et jeudi 31 août le ma n et le vendredi 1 septembre
toute la journée. Prévoir le livret de famille et le carnet de santé
de l'enfant Contact : ecole.pe tprince@plouguerneau.fr
02 98 04 73 52.
L’école Publique du Phare : permanence et inscrip ons du
mercredi 30 août au 1er septembre de 10h à 12h ou sur RDV au
02 98 04 55 73. Se munir du livret de famille et du carnet de
santé.

> Sor es ouvertes à tous : hockey sur gazon
(30 août). Pour les jeunes de moins de 13
ans, dans le cadre de la passerelle avec le
centre de loisirs : stages de surf (29 et 30
août).
> Ac vités nau ques chaque vendredi :
randonnée palmée (25 août).

JARDINER AU NATUREL, SANS PESTICIDE !

COUVRIR LE SOL AVEC UN PAILLAGE
Face aux herbes indésirables, couvrir le sol d’un bon paillis
reste la meilleure des stratégies. Les déchets verts du jardin
sont eﬃcaces et pas chers : tonte de pelouse légèrement séchée,
feuilles mortes d’automne, tailles d’arbustes et de haies (thuyas,
laurier palme, troène…), de rosiers, de ﬂeurs, qui peuvent être
broyées à la tondeuse. Ces paillis ont également l’avantage de
protéger le sol et d’apporter des éléments nutri fs. Des paillis
minéraux peuvent aussi être eﬃcaces contre les repousses dans
les massifs notamment : ardoises, galets, graviers, sable coquillier (…)

Tu souhaites participer à une ou
plusieurs activités ?
> Rends-toi directement à l’Espace
jeunes situé au 7 Gwikerne à
Plouguerneau.
CONTACT
jeunesse@plouguerneau.fr
09 61 35 30 52 ; 06 75 36 30 52

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù

MICHEL LE NOBLETZ :
FONDATEUR DES MISSIONS
BRETONNES, PÈRE DE LA B.D

ESPACE ARMORICA

DÉCOUVREZ LA
PROCHAINE SAISON

conférence par Goulc’han Kervella | mardi 29 août | 17h30| médiathèque
Le des n extraordinaire d'un jeune
prêtre,
né
à
Kerodern
en
Plouguerneau en 1577, et qui va
révolu onner
les
méthodes
d'évangélisa on des popula ons
li,orales et îliennes du Léon et de la
Cornouailles, grâce au support de
l'image, cartes peintes sur des peaux
de mouton.
Evoca on de ses séjours dans les
ports au contact des marins et
pêcheurs, en par culier au Conquet,
dans le Cap Sizun, et Douarnenez.

Toute l'équipe est heureuse de
vous présenter la saison
culturelle 2017/2018.
Découvrez- là sans plus a7endre
sur www.espace-armorica.fr.

A VOS AGENDAS !

Histoires sous le tipi...
mercredi 30 août | 17h| médiathèque
Quoi de mieux que de se raconter
des histoires sous un pi pendant
les vacances tout en dégustant des
bons et délicieux chamallows ? C'est
ce que nous proposons à vos
lous cs ainsi qu'à vous parents/
grands-parents.
A par r de 4 ans. Sur réserva on au
02 98 37 13 75.

MUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE L'ALGUE
●
●
●

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h et le jeudi ma n de
10h30 à 12h30 en visite libre.
Visites commentées les mardis et les jeudis à 14h30.
Conférence sur les « bateaux tradi onnels de Bretagne » par KeligYann Co,o, Conservateur en chef du Patrimoine et Directeur du PortMusée de Douarnenez. Mercredi 30 août à 18h30 à l’Espace Armorica.

Le programme des anima ons est disponible sur www.ecomuseeplouguerneau.fr. Contact : 02 98 37 13 35 ; 06 79 74 06 61.

> Samedi 9 septembre dès 14h :
ouverture de la bille,erie 17/18
à l'Armorica (14h-17h).
> Vendredi 15 septembre dès
18h30 : lancement de la saison
des exposi ons en compagnie de
quelques ar stes.
A 19h30 : présenta on oﬃcielle
de la programma on 2017/2018
et diﬀusion de la vidéo de saison.
Certaines compagnies seront
présentes pour vous parler des
spectacles programmés. Nous
vous a endons nombreux !

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

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
LES 3 CLOCHERS : les ac vités
reprendront
le
vendredi
1er
septembre. A bientôt !
Sec on bourg : Repas de rentrée le
mercredi 13 septembre à la salle
Armorica.
Inscrip on
le
1er
Septembre.
ASSOCIATION GRIBOUILLE : stage
enfants à par r de 5 ans, les jeudi 24
et vendredi 25 août de 10h à 15h :
aquarelle,
pastel
et
dessin
imaginaire. Le matériel est fourni
pour tous. Tarif : 40€. Minimum 5
enfants. Liste complète des stages
d’été sur www.catherine-simier.fr.
Renseignements et inscrip ons au 06
76 70 68 65.
SOCIÉTÉ DE CHASSE DES ABERS
organise des ba,ues aux renards aux
dates suivantes : jeudi 24 août et
dimanche 10 septembre à Kernilis
(RDV à 7h45 au bourg) ; samedi 26
août et samedi 2 septembre à
Plouguerneau (RDV à 8h00 place de
la mairie).
La Société de Chasse des Abers invite
ses sociétaires à par ciper à son
Assemblée Générale qui se endra le
dimanche 3 septembre à la salle des
Associa ons à Lilia. Ordre du Jour :
- De 9 h 30 à 11 h 00 : Assemblée
générale Rapport moral et ﬁnancier Informa ons et ques ons diverses.
Présence et mbre-vote souhaités.
- A par r de 11h 00 : - Remise des
carnets de Sociétaires pour la saison
2017/2018,
sur
présenta on
obligatoire du permis de chasse
validé et de l’a,esta on d’assurance.
IMAGINAIRE THÉÂTRE : stage
théâtre, masque et magie pour 8/12
ans du 28 août au 1er septembre, de
9h à 12h, animé par Sydney Bernard
et Lou Rousselet au Grouaneg à
Plouguerneau (D52). Sur la scène du
théâtre forain de la compagnie
« Imaginaire Théâtre » (20.000 lieues
sous les mers, La machine à explorer

le temps, Cro-Magnon...) les enfants
vont réaliser un ﬁlm à par r d’une
pièce de théâtre qui réunit masques,
magie et comédie. Un stage
excep onnel
dans
un
lieu
remarquable à Plouguerneau. Tarif :
49€ la semaine, places limitées.
Renseignements et inscrip ons au 06
23 04 32 10.
LEGENDE DE TRAINS : le musée est
ouvert au public du mercredi au
dimanche avec des séances à 14h30,
15h30 et 16h30 pendant l’été et les
vacances scolaires, et de septembre
à mai : les mercredis, samedis et
dimanches avec des séances à
14h30, 15h30 et 16h30. Tarif : 4€,
gratuit pour les enfants de moins de
6 ans. Réserva on possible tous les
jours pour les groupes (12 personnes
minimum).
Prochainement
:
exposi on de modèles réduits
(trains,
bateaux,
maque,es,
ﬁgurines…) les 18 et 19 novembre à
l’Espace Amorica. Il reste encore
quelques places pour des exposants.
Contactez Yves Gau er au 02 98 25
43 17.
DON DU SANG : l'équipe des
bénévoles et les médecins et
inﬁrmières de l'EFS (Etablissement
Français du Sang) remercient
chaleureusement les 139 personnes
qui se sont présentées à l’Espace
Armorica jeudi 17 août et félicitent
plus
par culièrement
les
19
nouveaux donneurs, ce qui permet
d'aﬃrmer que ce,e collecte du
« Don du Sang » à Plouguerneau a
été une très belle réussite.
LES RENDEZ-VOUS DU GROUANEG :
Vendredi 01 septembre de 18h30 à
22h30. Au programme : Bar
associa f ouvert, soirée babyfoot,
barbecue. Et pour les enfants : salle
de jeux à leur disposi on. On vous
a,end au Grouaneg !!!
LES CONTEURS DE LA NUIT : Dernier
lundi : Balade contée sur le bord de
mer avec en prélude un spectacle sur
la plage de La Digue - rendez-vous
le lundi 28 août à 20h00 parking de

La Digue à Kerlouan. Sans inscrip on
préalable – par cipa on libre.
Contact : lesconteursdelanuit.overbl
og.com - Téléphone : 06 84 30 47 96
AR VRO BAGAN : à la demande de la
Communauté
des
Communes
Lesneven- Côte des Légendes, Ar Vro
Bagan a créé un spectacle de théâtre
processionnaire qui raconte la vie du
village de Meneham à Kerlouan au
cours de 300 ans. Il a été représenté
pendant trois étés. Les deux
dernières séances auront lieu les
jeudis 24 et 31 août : deux départs, à
17 h 30 et 18 h 15. Inscrip on
obligatoire à l'Oﬃce de Tourisme de
Lesneven : O2 98 83 95 63
Un spectacle tout public, enfants et
adultes, en français avec un peu de
breton.
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES
ABERS - COTE DES LEGENDES :
Informa ons et renseignements du
lundi au vendredi de 13h30 à 18h30,
Maison Gauliez, 1, place de
l'auditoire, à Lannilis, ou au
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89,
epccecoledemusique@gmail.com

LA PLUME
mardis | 9h-10h30 | médiathèque

Des bénévoles retraités vous aident dans la rédac on de courriers personnels ou administrafs.
Ils vous proposent également un accompagnement à vos
démarches par internet.
C'est gratuit et anonyme.
Permanence tous les mardis de
9h00 à 10h30 à la médiathèque.

Vie associative | Kevredigezhioù
EXPOSITIONS | DISKOUEZADEGOÙ

inclus, de 15h à 17h30.

LE M.A.R.C.E.L. a le plaisir de vous
proposer une exposi on des
peintures et collages de Selmah
Carpandac « Croix... et déséquilibre »
jusqu'au 31 août 2017. Galerie de
Nannick & Jean-Luc Paul, 120 Iliz Koz
à Plouguerneau. Ouvert tous les
jours de 10h à 19h. Entrée libre.

SPORTS | SPORTOÙ

PHARE DE L'ILE WRAC'H : jusqu’au 2
septembre, exposi on des œuvres de
l’ar ste britannique Dom Gray, en
recherche
de
dépouillement.
Ouverture selon les marées. Accès par
la plage à par r de Saint-Cava. Entrée
libre. Site : ippa-ile-wrach.bzh.
SEMAPHORE DE LANDEDA :
exposi on des sculptures en grès de
Chris ne
Le
Luron
et
les
photographies de Pascal Autret,
jusqu’au 10 septembre 2017.
Horaire : 15h-19h et 15h-18h à par r
de la première semaine de
septembre. Chris ne Le Luron sera
présente les 26 et 27 août de 10h à
12h et 14h à 19h. Contact : 02 98 04
94 66 ou semaphore@landeda.fr.
CHAPELLES : celle du Traon est
ouverte tous les jours (hors
dimanche et fériés) de 14h30 à
17h30 ; et celle de St Michel est
ouverte tous les jours, dimanche

VELO CLUB LANNILISIEN : 28/08 : sor e
n° 34 - départ du club à 8h30 pour
l’ensemble des groupes. Site :
www.velo-club-lannilis.fr. Contact : velo
-club-lannilis@live.fr.
CLUB AVIRON DE PALUDEN : organise
deux journées de portes ouvertes
les vendredi 25 et samedi 26 août de
10h à 16h. La journée du vendredi est
plus par culièrement prévue pour
l'accueil des jeunes (à par r de 11
ans) et le samedi pour adultes et
jeunes. Venez découvrir, à ce,e
occasion, ce sport très complet.
Adresse : cale de Treiz Coz à
Plouguerneau. Tél : 06 86 82 60 86.
RUGBY CLUB DE L’ABER : inscrip ons
et reprise des entraînements. Samedi
26 août au Grouaneg de 10h00 à
12h00 : toutes les catégories d’âges.
Mercredi 30 août au Grouaneg de 17h à
19h00 : M10-M12-M14.
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
Dimanche 27 Août : Seniors A : Match
de coupe à 15h00 : voir sur le site.
Seniors B et C : voir sur le site. Les
prochaines dates de signatures de
licences pour la saison 2017-2018 :
samedi 26 août de 13h30 à 17h30 et

samedi 9 septembre lors du Forum des
Associa ons à l’Espace Armorica.
Entrainements
:
reprise
des
entrainements pour les catégories U11
et U13, le samedi 26 août de 13h30 à
15h. Reprise des entraînements pour
les catégories U7, U8 et U9 , le mardi 5
septembre à 18h. Permanence au Club,
Benjamin Kerdraon : mercredi de
10h30 à 12h30 et jeudi de 17h00 à
18h00.
CLUB NAUTIQUE (CNP) : vous propose
des stages d'une semaine en
moussaillon (4/8ans), op mist (8/12
ans), planche à voile et catamaran (dès
11ans). Venez proﬁter la semaine
prochaine (du 28 août au 1er
septembre)
de
la
semaine
"plouguernéenne" ; les stages sont à
moins 30% pour les habitants de
Plouguerneau. Vous pouvez également
louer le matériel du CNP tous les jours :
catamaran, caravelle, kayak, paddle,
planche à voile et bateau à moteur. Des
balades en vieux gréement sont mises
en place tous les mardis et mercredis,
ainsi que des balades et loca ons de
kayak à Kervenny, face à l'Île Vierge, le
lundi et le vendredi. Sont également
organisées des sor es de pêche au
lancer à la demande. Renseignement,
et inscrip on au 02 98 04 50 46
cn-plouguerneau.com ou

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Vends ou loue un terrain clos de 2.600m² avec eau à
Menan. Tél : 02 98 04 58 68.
CHERCHE | KLASK
> Assistante maternelle agréée dispose de places à temps
complet ou péri-scolaire. Tél : 07 50 46 23 37.
> Dame sérieuse cherche heures de ménage. Paiement
CESU. Tél : 06 31 52 80 24.
> Pierres pour muret. Tél : 06 17 80 09 30.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Prat Ar Coum recrute personne (H/F) pour vente de
fruits de mer sur les marchés. Contact pour rendez-vous :
Prat Ar Coum 29870 Lannilis ; 02 98 04 00 12.

À LOUER | DA FEURMIÑ
> Loue T2 duplex Lilia 40m2, exposi on sud, SBD, cour, 1
chambre. Libre le 01/11/17. Loyer 370€. Tél : 06 64 27 33
50.
TROUVÉ | KAVET
A récupérer en mairie
> Lune,es de vue couleur noire, marque Dolce Gabbana +
étui à la sta on de lavage zone du Hellez.
> Paire de chaussures pointure 29 sur le mur de la
chapelle St Michel après le 15 août.
> Clés de cadenas, route de Kerizog le 15 août.
> Paire de lune,es de vue solaires à St Cava le jeudi 17
août.

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

Pour vos achats, ayez le réﬂexe local !
Ne cherchez pas ailleurs ce que vous pouvez trouver à Plouguerneau. L'achat local est un geste qui fait toute la diﬀérence !

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 quo dien : bons plans,
rece,es, oﬀres... Contact : 02 98 04 62
43 ; viviersbretons@orange.fr. Horaires :
du lundi au samedi de 8h à 12h.
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.
DEVIS GRATUIT : aba,age, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
GARAGE BARS : fermé pour congés
du 28 août au 11 septembre.
Réouverture mardi 12 septembre.
MANACH BOIS : créa on et
fabrica on 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 : 06 78 60 19 19 ;
manach.bois@gmail.com.
FRANCE HALIOTIS : ormeaux de
Plouguerneau.
Vente
directe
d’ormeaux de pleine mer et
de conserves gastronomiques. Visite
et dégusta on gratuites les mardis et
vendredis à 11h pendant le mois
d’août . Sur réserva on au 02 98 37
17 39. Kérazan - Lilia, 29880
Plouguerneau. Infos et rece,es :
www.abalonebretagne.com.
LE MAYANO : ouvert 7/7 le soir
jusqu’au 27 août. Formule es vale
avec moules/frites maison à volonté
midi et soir. Ardoise de grandes

salades, de pasta. Vente à emporter de
pizzas à pâte ﬁne, moules, gra ns,
pâtes, Burger maison… Terrasse à
l’arrière. Fermé lundi et mardi midi.
www.lemayano.com. 02 98 37 15 49.
GAËC DE KERGADAVARN : vente de
légumes à la ferme le samedi ma n
et le mercredi de 17h à 19h.
SURFING DES ABERS : cours de surf
tous les jours, week-end et fériés
inclus. Nombreuses formules :
séance découverte, stage vacances…
à par r de 5 ans. Matériel fourni.
Paddle : plusieurs balades par
semaine. Nouveauté : Paddle géant !
Loca on : paddle, surf, paddle géant,
combinaison… Informa on : 06 63 87
91 73 ; contact@surﬁng-abers.com.
KERGOFF : le peintre plouguernéen
expose en août à la chapelle St Joseph
au centre bourg. Assurant lui-même
les permanences, il travaille sur place
et présente ses produc ons de
l’année. Exposi on ouverte tous les
jours de 10h30 à 12h et de 15h à 18h.
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.
AGENCE ABER & MER : ça repart
dans l’immo à Plouguerneau ! Pour
faire face à une demande croissante
de ses clients, l’agence Aber & Mer
s’est ajointe les services d’un
nouveau collaborateur, Stéphane
Appriou. Pour toutes vos demandes,
vous pouvez joindre Véronique
Ansquer au 06 64 47 23 07 ou
Stéphane Appriou au 06 62 63 24 46
ou encore le bureau en face de
l’église au 02 98 04 75 89. Ouvert
tout l’été, du lundi au samedi.

HOALEN : Véritable lieu d'échanges
et de découvertes, notre Ocean
Store vous fera découvrir l'univers
HOALEN au contact de notre équipe,
de nos collec ons ou encore de
notre coﬀee shop et des nombreux
événements que nous organisons
tout au long de l’année. Nous vous
proposons des cours de Yoga tous les
mardis, jeudis et samedis, et des
ini a ons stand-up paddle tous les
dimanches. Possibilité de Stand-Up
Paddle tous les jours. Plus de
renseignements
sur
la
page
Facebook : Hoalen Kelerdut ou
directement en bou que. Ouvert
tous les jours de 10h à 21h. Tél : 02
98 04 73 65.
BISTRO AN DOLENN : concert
vendredi 25 août - Kevin Wright,
Olga Bystram et leurs invités à par r
de 21h30.
SAFTI : vous souhaitez vendre ou
acheter
une
maison,
un
appartement ? Tél : 06 95 25 13 69
www.saji.fr

VOTRE PUBLICITE ICI !
Vous souhaitez publier une oﬀre
commerciale sur ce,e 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 publica on
le jeudi suivant.

PROCHAINEMENT

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ce7e année encore les associa ons de Plouguerneau se réunissent lors
d'un forum le samedi 9 septembre prochain de 13h à 17h à l’Espace
Armorica. Tout au long de l'après-midi, diﬀérentes anima ons et
démonstra ons seront proposées à tous.

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 spor fs 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

ENFANCE JEUNESSE | BUGALEAJ HA YAOUANKIZ
Mul -accueil : 02 98 04 58 28 ; mul accueil@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

SANTÉ | AR YEC’HED
Médecins de garde / urgences : contactez le 15
Dr Dumont (mairie annexe de 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

CULTES | KELEIER AN ILIZOU
Eglise catholique : permanence du lundi au samedi de 10h à
11h30 à la maison paroissiale Plouguerneau (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A la chapelle St Michel : messe du mardi à 18h, chapelet de la
miséricorde le mardi à 17h15, temps de partage le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 26 août : messes à 18h au Grouaneg et à Landéda
Dimanche 27 août : messes à 10h30 à Lannilis et 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 ami é 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 / Ins tut Curie : 01 56 24 55 66
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 jus ce : 02 98 04 00 11
Service social mari me : 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.

EMPLOI | IMPLIJ
Forma ons et emplois en agriculture (ANEFA) : 02 98 64 67 96
Point accueil emploi à Plabennec : 02 90 85 30 12

HORAIRES D’OUVERTURE | PEUR E VEZ DIGOR
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 : 9h-10h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h-19h ; mercredi : 10h-12h et
14h-18h ; jeudi 10h-12h ; vendredi : 15h-18h ; samedi : 10h-12h.
Déche7erie : 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 12h30
et de 14h00 à 18h30. Dimanche et fériés de 10h30 à 12h30.
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