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SKATEPARK
PRENEZ PART AU PROJET !

AUTOMOBILISTES,
SOYEZ VIGILANTS !

Initié en 2013 par la junior association Plouguerneau Skate Crew et soutenu
par la mairie, le skatepark, intégré au projet d’aménagement de la place Yves
Floc’h, est en phase de réalisation. Avec vous, nous pouvons aller encore
plus loin pour l’embellir...

TATOUAGES DE RUES,
NOUVELLE ÉTAPE !

Pour ce faire, la commune de Plouguerneau lance une opération de collecte de
fonds sous forme de dons auprès des particuliers, des artisans, des
commerçants et des entreprises pour financer en partie cet équipement.
Les dons collectés permettront de financer une option du projet : l’installation
d’une dizaine de spots encastrés dans le sol. Une véritable scénographie
lumineuse mettant en valeur le skatepark et l’aménagement paysager.
Les personnes désireuses de faire un don peuvent se rendre dès maintenant et
jusqu’au 31 octobre 2017, sur la plateforme internet de Collecticity
(www.collecticity.fr). Elles contribueront à la création et à la valorisation d’un
nouveau lieu de vie à Plouguerneau, entre la médiathèque et l’Espace
Armorica. Des contreparties, en fonction du niveau d’engagement, sont
prévues (carton de remerciement, invitation à l’inauguration, initiation au
skateboard, noms gravés sur la plaque des donateurs, …).
La plateforme Collecticity est un intermédiaire en financement participatif ou
crowdfunding, réglementé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, qui met à disposition sa plateforme internet sur laquelle la
campagne est publiée et les dons collectés.

Les travaux d'extension de l'école
publique
du
Petit
Prince
nécessitent la délocalisation des
repas de cantine à l'Espace
Armorica jusqu'aux vacances de
Toussaint. Les écoliers sont donc
amenés à traverser la rue
d'Armorique à l'heure du
déjeuner.
Automobilistes
empruntant cette route, nous
comptons sur votre vigilance
accrue et pensez à ralentir aux
passages piétonniers. Merci !

La zone de rencontre commence
à prendre forme : cet été, une
équipe de bénévoles a réalisé des
fresques colorées au sol
baptisées « tatouages de rues ».
Les services techniques ont
poursuivi la semaine dernière en
déplaçant des panneaux et en
recouvrant les anciens passages
piétons avec de la peinture
blanche. La deuxième étape
consiste à créer d’autres
tatouages en noir et blanc cette
fois, sur l’ensemble de la zone
de partage, grâce à des pochoirs.
Pour cela, nous avons besoin de
vous ! Pas besoin d’avoir de
connaissance en peinture pour y
participer. Contactez Catherine
Simier,
coordonnatrice
du
projet, au 06 76 70 68
65 ; asso.gribouille@orange.fr.

Avis de mairie | A berzh an aotrou
PROMOTION TOURISTIQUE | BRUDAÑ TOURISTEL

Contact « Gestion 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 7 septembre (pair)
● Zone A : jeudi 21 septembre (impair)

LUNDI 18 SEPTEMBRE : potage,
crudités, spaghetti bolognaise, yaourt
brassé aux fruits.
MARDI 19 SEPTEMBRE : potage,
champignons à la grecque, sauté de
veau marengo & pdt poêlées et ses
légumes grillés, fromage et fruit.
MERCREDI 20 SEPTEMBRE : potage,
salade de fromage et croutons, rôti de
porc sauce madère & poêlée forestière,
riz au lait.
JEUDI 21 SEPTEMBRE : potage, menu
mexicain.
VENDREDI 22 SEPTEMBRE : potage,
salade marocaine, poisson du jour &
carottes à l’orientale, fromage et fruit.
SAMEDI 23 SEPTEMBRE : potage,
salade lyonnaise, paupiette à
l’ancienne, fromage et fruit.
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : potage,
langue de bœuf sauce madère,
saumon frais à la norvégienne, dessert.

> La campagne de relevés des
compteurs d’eau des résidences court
jusqu’au
31
septembre.
Cette
semaine, c’est le secteur de St Michel
qui est concerné (S37). La semaine
suivante (S38) se sera au tour de
Plouguerneau et son bourg.

Cet été, une équipe de tournage de Tébéo est venue à la rencontre
d’habitants de la commune avec, pour objectif, de présenter quelquesunes des richesses de ce territoire étendu. Un exercice ambitieux et
réussi : en 6 minutes, le magazine intitulé « Ma commune vaut le
détour » illustre le bouillonnement d’idées et de projets des
plouguernéens. La diffusion est programmée vendredi 29 septembre à
18h00 sur Tébéo (canal 31 de la TNT). A vos écrans !
Les jours de diffusion : vendredi 29 septembre à 18h puis à 20h ; samedi
30 septembre à 14h ; dimanche 1er octobre à 10h ; lundi 2 octobre à
12h et 16h45 ; mardi 3 octobre à 15h ; jeudi 5 octobre à 9h30, 17h00 et
22h.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOÙ FORAN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Mise en place
d’une signalisation
des ports au Kastel
Ac’h et au Koréjou ;
> Renouvellement
du réseau d’eau de
la voirie communale
n°4.

> Aménagement de
la place Yves Floc’h ;
> Pose des sanitaires
à Lilia ;
> Pose d’une clôture
au complexe de
Kroas Kenan ;
> Création de la
zone de partage :
effacement des
passages piétons, ...
> Installation d’un
jeu extérieur sur la
dune du Koréjou.

> Pose d’un poêle à
bois à la maison
des sources ;
> Réalisation d’un
carport au terrain
de rugby ;
> Etude de
renforcement de la
charpente de la
salle Owen
Morvan ;
> Pose du gazon de
placage au
cimetière de Lilia.

Avis de mairie | A berzh an aotrou
JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | DEVEZHIOÙ EUROPAT AR GLAD

samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Pour cette 34ème édition des Journées européennes du patrimoine, plusieurs animations sont prévues sur la
commune les samedi 16 et dimanche 17 septembre prochains. Programme complet sur le site de l’Office de tourisme.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
> SORTIE NATURE ET PHOTOS, À LA
DÉCOUVERTE DES ABERS !
11h00 | RDV à la Chapelle Prad Paol
A travers une balade encadrée par
Guillaume Congré, guide nature, et
Pierre-Alain Le Guilchard, photographe,
vous découvrirez les richesses de la
faune des Abers, de ses paysages.
Prévoyez votre pique nique, de bonnes
chaussures et votre appareil photo.
Gratuit. Renseignements au 02 98 03 06 34.
Inscriptions obligatoires sur www.inscriptionfacile.com/form/EMvrhwc5MZIP3RR7YSRV.

> LE PHARE DE L’ÎLE VIERGE
14h00 à 16h00 | pointe du Castel Ac’h
Visite gratuite du phare et ouverture de
la maison des gardiens. Tarifs bateau :
12€ adulte ; 8€ enfant 5 à 12 ans ; 5€
enfants 2 à 4 ans ; gratuit - 2 ans.

> ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU
14h00 à 18h00 | Musée des
goémoniers et de l'algue
Visite gratuite du musée de 14h à 18h et
découverte pour les jeunes de la
navigation traditionnelle en bateau
goémonier de 14h à 17h au port du
Koréjou. Gratuit pour les 7-18 ans.

> ILIZ KOZ, ENTRE LÉGENDES ET
RÉALITÉ
14h30 à 18h30 | Iliz Koz
Accès gratuit et visites guidées de la
nécropole médiévale (4€).

> BALADE NOCTURNE PAR L’IPPA
20h30 | départ cale de Saint-Cava
Balade nocturne à la découverte de
l'estran, de l'historique du phare de l'île

Wrac'h et d'informations techniques sur
l'éclairage des phares. Boisson chaude
offerte par l'IPPA à votre arrivée sur l'île !

> EXPOSITION PAR PNE
14h à 18h | Maison du garde du
Koréjou

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Exposition sur les corps de garde et la
défense des côtes.

> BALADE NATURE & DÉCOUVERTE
AVEC PHA ET LANVAON
9h30 |départ du phare de Lanvaon
Circuit vers Perros et Saint-Antoine.
Retour au phare de Lanvaon vers 11h30.
Circuit de 8,5 km, prévoir de bonnes
chaussures de marche. Verre de l'amitié
au retour dans les jardins du phare.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
18h à 00h30 | organisé par Takou

Musical Association
> ECOMUSÉE DE PLOUGUERNEAU
14h00 à 18h00 | Musée des
goémoniers et de l'algue
Visite gratuite du musée de 14h à 18h ;
atelier « Goûter et cuisiner les algues » à
15h à l'Ecomusée ; découverte pour les
jeunes de la navigation traditionnelle en
bateau goémonier de 14h à 17h au port
du Koréjou. Gratuit pour les 7-18 ans.

> LE PHARE DE L’ÎLE VIERGE
13h30 et 15h00 | port de l’Aber Wrac’h
Visite gratuite du phare et ouverture de
la maison des gardiens. Tarifs bateau :
19€ adulte ; 13,5€ enfants 5 à 12 ans ; 5€
enfants 2 à 4 ans ; gratuit - 2 ans.

> PETIT CHANTIER DU PATRIMOINE
14h00 | Port du Korejou
Reconstruction d'une chaussée de
goémonier : ce type de chaussée était
destiné à décharger les bateaux de
goémon, laminaires ou goémon-noir, à
l'aide de civière pour les mettre à sécher
sur les dunes. Accès au port du Korejou,
avant le quai à droite, à Beg ar Chaoser.

Concerts : Farfeline & Amazonia,
KueM'c, Maricela Lixa + Frères de
Sons. Buvette et barbecue

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
10h à 22h | organisé par « Les
Rendez-vous du Grouaneg »
Animations pour les enfants dans
la maison des sources : contes
pour enfants de 11h à 12h et de
14h à 18h ; atelier maquillage de
10h à 21h.
Autres animations :
11h30 à 13h30 : pique-nique
partagé sur la pelouse près de la
Chapelle (chacun amène un plat et
on partage le tout) ;
14h : démarrage du concours de
pétanque à la salle Louis Le Gall ;
11h30 à 22h : Crêpes salées et
sucrées et buvette.
Concerts au bourg du Grouanec :
MTP de 13h à 14h ; Gilles interprète
Brassens de 14h à 15h ; Edu de 15h
à 16h ; Kapadnom de 17h à 18h ;
Tempus Fugit dans la chapelle du
Grouaneg de 18h à 19h30 ; Moul
Dawas 19h30 à 20h30.

Culture & loisirs | Sevenadur ha dudioù
ESPACE CULTUREL ARMORICA | KREIZENN SEVENADUREL

Toute l'équipe de l’Espace Armorica est heureuse de vous présenter la
saison culturelle 2017/2018 ! Découvrez-la sans plus attendre sur
www.espace-armorica.fr ou venez chercher la nouvelle brochure à
l’Espace Armorica. La billetterie est désormais ouverte le mercredi et le
vendredi de 14h à 18h.

PROCHAINEMENT

Samedi 23 septembre | dès 10h

Le lancement officiel de la
nouvelle saison culturelle a
lieu vendredi 15 septembre
dès 18h30 avec une exposition
de Brigitte Prieur. Venez la
rencontrer ! On enchaine à
19h30 par la présentation
officielle de la programmation
2017/2018 avec la diffusion de
la vidéo de saison. Certaines
compagnies seront présentes !

PREMIER SPECTACLE DE LA SAISON 17/18

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE | 16 SEPTEMBRE À 20H30 | DÈS 5 ANS
Suite à la prestation très remarquée au
Festival d’Avignon en juillet 2013 avec
leur création « Ballet Bar », les danseurs
de la compagnie Pyramid ont très vite
conquis les plateaux et les cœurs des
spectateurs partout en France.
Avec « Index », Pyramid propose à la fois
un spectacle burlesque mêlant danse hip
hop, mime et détournement d’objets.
Teinté de moments poétiques et de
petites touches narratives pleines
d’humour et de dérision, le travail de la
compagnie s’inscrit toujours dans une
recherche d’esthétique et d’interaction
entre corps et décor.
INFOS PRATIQUES
Durée : 55min ; tarifs : 13€, 11€ et 6€ (-12ans). Billetterie en ligne : http://
billetterie.espace-armorica.fr/spectacle?id_spectacle=146&lng=1.
Ce spectacle s’inscrit dans la célébration des 10 ans de la médiathèque
«Les Trésors de Tolente» ! Un tarif réduit sera consenti aux abonnés de la
médiathèque, sur présentation de leur carte d’adhésion.

En 10 ans, 24.000 abonnés ont
emprunté plus de 580.000
livres, revues, cd et dvd ;
16.000 personnes ont assisté à
700 animations et découvert
76 expositions ; 6.600 élèves
plouguernéens ont participé à
des ateliers ludiques et
pédagogiques. En tout, près de
260.000
personnes
sont
venues à la médiathèque
depuis 2007. Un lieu (devenu)
incontournable de la vie locale
grâce à vous ! Pour vous
remercier de votre fidélité, la
municipalité vous invite à fêter
les 10 ans des Trésors de
Tolente,
le
samedi
23
septembre.

ATELIERS DU
NUMÉRIQUE
16 SEPTEMBRE | 14H-17H

La médiathèque vous propose
chaque mois un temps de
découverte et d’échange autour
du numérique.

Vie associative | Kevredigezhioù
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
ASSOCIATION AGIR abcd « LA
PLUME » : des bénévoles retraités
vous aident dans la rédaction de
courriers
personnels
ou
administratifs. 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.
PAS : braderie de septembre jeudi 14
et samedi 23 de 9h à 12h : vestiaires
et salle 4 et 7 de la maison
communale. Dépôts de 9h30 à 12h
les 15 et 22 septembre. L’association
fonctionne
grâce
aux
dons.
Vêtements propres, non démodés et
linge de maison. Renseignements :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.
Entrée gratuite et ouverte à tous.
ASSOCIATION EQUILIBRE : reprise
des activités à la salle verte par
une
séance
de
découverte
gratuite le lundi 18 septembre à 9h30
ou 19h30 pour les débutants, et à
10h45
pour
les
initiés.
Renseignement : 06 82 47 10 05.
FNATH : permanence le mardi 19
septembre de 8h30 à 9h30 au centre
Augustin Morvan à Lannilis.
LE M.A.R.C.E.L. : l'exposition sera
fermée jusqu’au 20 septembre
inclus. Prochaines dates des stages

« découverte » du raku : les samedis
30 septembre, 28 octobre, 4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre à
14h30. Inscription obligatoire à
jeanluc.paul@icloud.com ou au 06
33 38 63 17. Tarif : 25 €, un gobelet
fourni aux primo arrivants. Nannick
& Jean-Luc PAUL 120 Iliz Koz
Plouguerneau.
ECOLE DE SPORTS : il reste des
places disponibles à l’école de sports
de Plouguerneau pour les CP, CE1 et
CE2. Les cours sont les mercredis de
9h à 12h. Les inscriptions se font par
téléphone au 06 88 59 54 25 ou
assecoledssports@hotmail.fr. L’AG a
lieu le mardi 19 septembre à 20h,
salle communale n°4.
TEMPS DANSE PLOUGUERNEAU :
propose des cours de danse urbaine
(Hip Hop et Breakdanse) le lundi, de
17h30 à 18h30 pour les débutants
et de 18h30 à 19h30 pour les
avancés. Cours d'essai possible.
Renseignements
sur la
page
Facebook
ou
sur
tempsdanseplouguerneau@yahoo.fr.
COLLECTE DE DONS POUR LES
RÉFUGIÉS : une nouvelle collecte
régionale de dons aura lieu le samedi
23 septembre de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h dans les locaux de
l'UCPA de l'Aber-Wrac'h à Landéda.
Vêtements hommes uniquement (XS,
S et M), baskets, sous-vêtements,
produits d'hygiène, alimentaire. La
liste des dons est très précise,
disponible sur la page Facebook de

l'association ou à la demande.
Contact : refugies29n@gmail.com.
ASSOCIATION DU JUMELAGE ST
GERMANS : les cours d'anglais
reprennent le mardi 3 octobre à
18h15 pour les débutants, à 19h20
pour les intermédiaires et seront
assurés par Louis. Pour les confirmés,
le jeudi 5 octobre à 18h30 et seront
donnés par Paule. Les inscriptions
seront prises au début des cours à la
maison des Sources au Grouaneg. La
journée de rentrée pour les
adhérents est fixée au 8 octobre à la
salle Louis Le Gall autour d'un
cochon grillé à partir de 10h. Pensez
à réservez votre journée et votre
inscription auprès de Sylviane.
A-VENIR-A-CRÉER vous invite à
l’Espace l’Armorica les 29, 30
septembre et le 1er octobre. 29/09 à
17h : vernissage de l’exposition
«Symphonie Originelle » de l’artistepeintre Christian Tual. Quatre
conférences : 29/09 à 20h avec « Le
mal : un appel à la responsabilité »
par A. Dodrimont ; 30/09 à 9h30 :
« Comment le mal se manifeste-t-il
derrière le voile des événements ? »
par Thomas Meyer ; 01/10 à 9h30
« Comment faire face au mal ? » par
Thomas Meyer, et à 16h :
« Comment affronter le doute, la
haine, la peur ? » par A. Dodrimont.
Spectacle le 30/09 à 20h30 : «
Mutation » (danse, musique, parole)
par « l’Arche-Eurythmie-Ensemble ».
Contact : 02 98 04 68 29.

4ÈME ÉDITION | DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

Trail sans classement ni chronométrage, juste le plaisir
de courir ou marcher pour une bonne cause sur des
circuits chaque année renouvelés avec des sites
remarquables à découvrir ou redécouvrir - comme Enez
Terc’h nouvellement rouverte au public.
Inscriptions par courrier en remplissant le formulaire
disponible dans les commerces partenaires de la

commune ou téléchargeable sur le site de l’association
(trailpourowen2017.ikinoa.com) ; ou sur place le
dimanche 24 septembre dès 9h00.
Renseignements sur le site de l’association
www.larouteentouteconscience.fr ou Daniel Morvan au
02 98 04 74 75.

Vie associative | Kevredigezhioù
SPORTS | SPORTOÙ
CNP : le club nautique de
Plouguerneau débute ses séances de
voile sportive à partir du samedi 16
septembre de 14h à 17h. Il reste
encore des places en planche à voile
pour inscrire vos enfants. Une
permanence aura lieu avant les cours
(à partir de 13h30) et après les cours
(à partir de 17h) pour les inscriptions.
Il faudra vous munir d'un certificat
médical, remplir la fiche d'inscription
et régler la cotisation de vos enfants.
ENTENTE DES ABERS : samedi 16
septembre : 18 filles 1, RDV 7h
barrages à 10h à Trébeurden ;
séniors filles 1, RDV 19h match à
20h30 à Brest - Séniors filles 1, RDV à
16h45 match à 18h30 à Locmaria ;
séniors gars 1, RDV 17h15 match à
18h30 à Lesneven ; séniors gars 2,
RDV 17h30 match à 19h à St Renan/
Guilers.

ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
Samedi 16 septembre : U17A : match
de championnat contre Gj Guilers
Milizac à 15h30 à Plouguerneau.
U17B : voir site. U15A : match de
championnat contre ASPTT Brest à
15h30 à Brest. U15B, U13 Atlético
Madrid, U13 Réal Madrid, U11
Chelsea, U11 Arsenal, U11 Liverpool,
voir site. Dimanche 17 septembre :
Seniors A : match de Championnat
contre As Guilers 1 à Guilers à 15h30.
Seniors
B
:
match
de Championnat contre Esa Plouarzel
à Plouguerneau à 15h30. Seniors
C : Match de championnat contre
Sp Milizac 4 à Milizac à 13h30.
Reprise des entrainements : U6 :
samedi 16 septembre à 10h30.
Permanence au Club, Benjamin
Kerdraon : jeudi de 17h à 18h et
mercredi de 11h à 12h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 16
septembre : permanence au club de

10h
à
12h
inscriptions
et
renouvellement licences. M14-M12M10-M8-M6 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. M14M12 : formation arbitrage au club de
13h30 à 15h30. Mercredi 20
septembre
:
M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h
à
19h.
Inscription
et
renouvellement licences. Dimanche
24 septembre : rugby sans contact et
féminines : entrainement de 10h30 à
12h au Grouaneg. Pour toutes et
tous à partir de 4 ans jusqu’aux
adultes, filles et garçons, qui
souhaitent découvrir et s’essayer à la
pratique du rugby. Toutes les infos
sur www.rcaber.fr et facebook.com/
rugbyclubdelaber.
VELO CLUB LANNILISIEN : dimanche
17 septembre : sortie n° 37. Départ
du club à 8h30 pour l’ensemble des
groupes. Contact : velo-clublannilis@live.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Tondeuse moteur Honda 190cc, embrayage de lame
HS. Prix : 100€, bétonnière électrique Guy Noel 160l prix :
160€. Tél 06 50 81 29 43.
> Canapé 3 places relax, 350€. Tél : 06 84 76 83 05.
> Honda CR-V élégance Navi rouge, 55.970km, décembre
2013, parfait état. Prix : 18.500€. Tél : 06 33 25 50 17.
> Bois de chauffage sec chêne et hêtre fendu et coupé en
30 cm ou 40-45 cm . Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
À LOUER | DA FEURMIÑ
> Studio à 2 km du bourg de Plouguerneau, entièrement
rénové. Libre à partir du 01/10. Tél : 02 98 04 68 75.
> Loue maison type 5, au 68 rue Mechou Perroz. Appeler
au 06 95 02 28 16.
> Maison plain pied meublée, trois pièces, parking ,
jardin. Libre jusqu’à fin juin. 350€/mois. Tél : 02 98 04 66
15.
CHERCHE | KLASK
> Assistante maternelle agréée dispose de places à temps
complet ou péri-scolaire. Tél : 07 50 46 23 37.
> Cherche personne de langue maternelle anglaise pouvant
faire quelques heures de discussion et de jeux en anglais

avec deux enfants de 7 et 5 ans. Tél : 06 67 99 20 30.
> Apprenti cherche covoiturage Plouguerneau/secteur
IFAC Brest, 1 semaine sur 3. Tél : 06 08 26 83 63.
> Etudiante recherche co-voiturage PlouguerneauRennes : départ le dimanche soir de Plouguerneau et
retour le vendredi de Rennes. Contact : 06 89 34 70 04.
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.
> La station primeur des Abers recherche main d’œuvre
pour la saison de brocolis. Tél : 02 98 04 76 76
> Jeune étudiant sérieux propose cours particuliers du
primaire au lycée. Tél : 06 83 08 75 00.
> Professeur suppléant et indépendant donne cours de
maths et physique chimie, niveaux collège et lycée. Tél :
02 98 04 11 88 bruno.lhostis@laposte.net
TROUVÉ | KAVET
> Chat noir et blanc, environ 1 an, calme et affectueux.
Secteur Kerazan à Lilia. Tél : 06 88 52 15 72 (dispo après
17h).

Activités commerciales | Ar staliou marc’hadourezh

LES VIVIERS BRETONS : vous accueillent
du lundi au samedi de 8H à 12H pour la
vente de poissons, coquillages et
crustacés. Cuisson et plateaux de fruits
de mer sur commande. Contact: 02 98
04 62 43; viviersbretons@orange.fr
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 : abattage, élagage,
soins aux arbres. Contact : Jean-Marc
Pichon au 06 74 40 97 02 ou à
jmpich@orange.fr.
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 : 06 78 60 19 19 ;
manach.bois@gmail.com.
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.
AGENCE DE L’EUROPE : fort de 20
ans d’expérience sur le Pays des
Abers, l’agence de l’Europe, qui a

décroché sa 5ème étoile dans le guide
Couder, recherche pour sa clientèle :
terrains constructibles, maisons,
fermettes. Vous êtes vendeurs ?
Contactez-nous au 02 98 37 12 37
agence.europe29@wanadoo.fr
ou
venez au 15 place de l’Europe à
Plouguerneau.
HOALEN : 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. Vente de Stand Up
Paddle: SUP fanatic gonflable 299L
11’6 700€ ; SUP fanatic rigide 217L
11’0 500€. Plus de renseignements
sur la page Facebook : Hoalen
Kelerdut
ou
directement
en
boutique. Ouvert du mardi au
dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30. Tél : 02 98 04 73 65.
L’ORANGE BLEUE : mon coach fitness
à Lannilis. Offre de rentrée : à partir
de 1€/mois pour les 50 premiers
inscrits. Valable du 30/08/17 au
30/09/17. Tél : 02 98 30 57 26
A PORTEE 2 MAINS : à la rentrée,
c’est décidé, vous (re)jouez du
piano
! Professeur diplômée,
expérience, cours tout niveau,
adultes et enfants, à votre rythme,
répertoire adapté à vos envies, sans
contrainte. Tél : 07 69 32 56 06.
A FILS DECOUSUS : Donne cours de
couture pour adultes et enfants,

débutants ou confirmés, venez me
rejoindre avec votre projet pour
apprendre dans la bonne humeur et
la convivialité. Renseignements et
inscriptions : Marie Laure Rucard au
06
60
85
56
66
ou
sml.rucard@gmail.com
ABERS COIFFURE : vous informe que
le salon sera fermé pour congés du
25/09/17 au 04/10/07. Réouverture
le jeudi 05 octobre à 09h00. Pour vos
RDV : 02 98 04 53 26.
ROSES DES VENTS : 13 années se
sont écoulées depuis mon arrivée ici,
de nombreux bouquets réalisés avec
cœur et passion, des sourires, des
rires et quelques larmes partagées,
une confiance mutuelle ; Pour tout
ça, Merci infiniment ! Pour clore ce
chapitre, une braderie est organisée
les 15, 16 et 17 septembre. Ensuite
les « Roses des vents » s’envoleront
pour laisser place à « L’Attrape
Fleurs » sous l’inspiration de Laetitia
qui vous guidera , autant que moi,
avec cœur et professionnalisme !
Réouverture début octobre. Belle
continuation à toutes et à tous !
CARREFOUR CONTACT : Votre
Carrefour Contact sera fermé le lundi
25 septembre pour changement de
gérance. L'heure est venue pour
nous de continuer notre chemin vers
une nouvelle aventure, nous vous
remercions pour votre accueil et
votre fidélité pendant ces trois
années passées à Plouguerneau,
Monsieur et Madame Adam .

MOBILISATION APRÈS LE PASSAGE DE L’OURAGAN IRMA AUX ANTILLES
Les bénévoles de la Croix-Rouge française sont les premiers humanitaires à fouler les terres dévastées de SaintMartin. Toutefois, compte tenu de l’éloignement de la zone touchée, nous acheminons peu de matériel depuis la
France. Aussi, nous appelons aux dons, nous permettant en collaboration avec les acteurs locaux, d’agir au plus vite
pour soutenir les populations. Faites un don en vous connectant sur https://soutenir.croix-rouge.fr/ouragan-irma.

PROCHAINEMENT

L'équipe municipale invite tous les habitants de la commune à une réunion publique exceptionnelle le jeudi 21
septembre à 20h00 à la salle 7 de la maison communale. L’occasion de revenir sur les trois premières années du mandat
de l’équipe municipale et de se projeter sur ce que nous allons pouvoir faire ensemble d’ici à 2020. Les élus seront
présents pour répondre aux questions des habitants et dialoguer avec eux sur tout ce qui concerne la collectivité. Cet
événement s’inscrit pleinement dans la démarche de concertation citoyenne portée par la municipalité.

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 (permanence
baptêmes les 2ème et 4ème samedis du mois). Tél : 02 98 04 71 02.
A l’oratoire de la maison paroissiale : Chapelet de la miséricorde le
mardi à 17h15. Depuis le 1er septembre, la messe du jeudi aura lieu
à 9h. Temps de partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 16 septembre : messe à 18h à Tréglonou
Dimanche 17 septembre : messe à 10h30 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 / Institut 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 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 (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 : Quéméner au 02 98 04 72 76
Ambulances : ambulances de la Côte au 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 : 9h-10h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h-19h ; mercredi : 10h-12h et
14h-18h ; jeudi (réservé aux scolaire) ; 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 12h
et de 14h00 à 17h30. Tél : 02 98 04 70 93.
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