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Les SAUVETEURS EN MER DE PLOUGUERNEAU vous proposent le DI-
MANCHE 31 JUILLET à partir de 14 HEURES, au port de Lilia, de sortir 
en mer à bord de la vedette de PLOUGUERNEAU ou d’un semi-rigide. 
A cette occasion vous pourrez rencontrer les sauveteurs en 
mer bénévoles de la station, et aussi acheter des articles personnalisés 
SNSM de qualité, dont la collection de polaires, polos, tee-shirts, 
rayés marin hommes, femmes, enfants, nouveautés été 2011… Vous 
pouvez aider la station de Plouguerneau par vos achats lors de cette 
vente. Tel. 06 61 03 83 99 

SNSM Plouguerneau : sorties en mer Concert en chapelle St Michel 

Peter Butler et 
Alain Bernard 
en Quartet : 
jazz jeudi 4 
août à 21h00. 
 

Partageant de-
puis une dizaine d’années leur passion du 
jazz et des standards, Peter et Alain vien-
nent d’enregistrer un album intitulé « Jazz 
Me A New Song », fruit de leur collabora-
tion autour de mélodies et textes originaux. 
A l’occasion du concert à la chapelle St Mi-
chel, Peter et Alain profiteront de ce lieu 
sacré pour interpréter plusieurs chansons de 
gospel. 

Phares en Fête au Kastell Ac’h   Lilia  

Samedi 30 juillet 
14h/21h : contes sur l’île Wrac’h par Loïc Pujol 
20h30 : concert des Goristes 
22h30 : concert des Raggalendo 
Dimanche 31 juillet 
10h00 : course « Les sentiers du phare ». Rens. 02.98.04.70.17 
15h00/16h30 : concours de phares de sable plage de Kervenny 
16h30 : spectacle de rue « Chante avec les louves » 
18h00 et 19h00 : fanfare « Les repris de justesse » 
18h30/19h00 : spectacle musical et acrobatique « Les filles 
de la mer » 
19h00 : repas. Différents gratins proposés par « Amour de 
pomme de terre » 
19h30/20h00 : spectacle burlesque et musical « Et si c’était 
ta sœur ? » 
21h00 : concert « Le clan d’oiche » 
23h00 : feu d’artifice musical 

 
 
 
Merzhin débarque au Korejou ! Diman-
che 7 août, l’association Fest’ St Michel 
et ses partenaires offrent un concert 
gratuit exceptionnel sur le port du Kore-
jou. Cette année, les animations débute-
ront dès midi.  
Programme :  
-13h animations, buvette restauration.  
-19h Pascal Yvin vous fera chanter les 
tubes que vous connaissez tous ou pres-
que.  
-21h30 concert de Merzhin.  
-23h feu d’artifice.  
La soirée se terminera par un sympathi-
que bal populaire avec Pascal Yvin qui 
reviendra sur scène pour vous faire dan-
ser. 

Fest’ St Michel 



� Lundi 1er août : melon, spaghetti à la bolognaise, 
yaourt  

� Mardi 2 août : pizza, émincé de dinde sauce moutarde  
et printanière de légumes, fromage et fruit 

� Mercredi 3 août : salade du chef, rissolette de veau et 
garniture, flan nappé au caramel 

� Jeudi 4 août : couscous, liégeois vanille caramel 
� Vendredi 5 août : asperges vinaigrette, poisson pané 

sauce tartare et riz pilaf, petits suisse aux fruits 
� Samedi 6 août : quiche lorraine, brochette à la 

portugaise et garniture, fromage et fruit 
� Dimanche 7 août : crevettes mayonnaise, coquelet au 

cidre et garniture, pâtisserie  

CUISINE MUNICIPALE 

INFOS MAIRIE 

URBANISME 

Permis de construire délivrés : PICHON 
Jean-Marc, Anteren : véranda ; MUZZA-
RELLI Antoine, Kroaz Tevezan : extension 
habitation ; OGOR Sébastien et Katell, 
Thévézan Vihan : habitation ; SCI MKR, 
Kroaz Kenan : extension cabinet kinési-
thérapie ; ODIENNE Isabelle et CORTI 
Christophe, Landevenneg : habitation ; 
RONVEL Danielle, Le Leuré : garage ; 
WALLERAND Christophe et Morgane, 
Lotissement les Abers : habitation.  
Déclaration préalable accordées : BA-
ZIN Michel, Trolouc’h : abri de jardin ; 
MANACH Alain, Kergongar : panneaux 
solaires ; CLOAREC Dominique, Penn ar 
Strejou : isolation extérieure ; FLOC’H 
Christian, Penn ar Strejou : abri de jar-
din ; SIMIER Joseph, Le Grouaneg : divi-
sion (1 lot).  AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

PROJETS DE CESSION DU DOMAINE COMMUNAL 
Une enquête publique est ouverte sur des projets de cession du domaine 
communal aux lieux dits Kergoz, Kerdidreun, Kergadavarn et Place du 
Verger. Ces projets sont déposés pendant 15 jours en mairie, où chacun 
peut en prendre connaissance jusqu’au lundi 8 août 2011 inclus, aux jours 
et heures d’ouvertures habituels de la mairie (projets déposés au service 
urbanisme). Le commissaire enquêteur recevra les observations de la part 
des personnes intéressées le lundi 8 août de 14h00 à 17h00, en mairie. 

ESPACE JEUNES 
SEJOUR D’ÉTÉ ADO A LA TORCHE  
DU 16 AU 20 AOUT 2011 
Public : 12/18 ans. Effectif : 15 places. 
Réunion parents lundi 8 août à 18h30 à 
l’Espace Jeunes. Tarif : 180€. Rens. Féli-
cien 06.76.47.16.62. Séjour organisé 
par le service jeunesse de la mairie de 
Plouguerneau. 
PROGRAMME ESPACE JEUNES DU 
1ER AU 5 AOUT 2011 
LUNDI 1: Organisation du planning 
d'activités de la semaine et inscriptions 
aux activités à l'Espace Jeunes (14h-
18h) 
MARDI 2 : Animations à l'Espace Jeunes 
(14h-19h) 
Sport à la Grève Blanche (14h-19h) 
Soirée au choix à l’Espace Jeunes (19h-
23h) 20 places, 2€ 
MERCREDI 3 : Tournoi de Hand salle 
Jean Tanguy (14h-18h) 
JEUDI 4 :  Sortie Accrobranches à Penzé 
(11h-18h)  Prévoir Pique-nique    RDV  
à l’Espace jeunes, 16 places, 10€  
Sport à la Grève Blanche  (14h-18h) 
VENDREDI 5 : Tournoi de BEACHSOC-
CER à la Grève Blanche (13h-18h)  
Coupes et Lots. 

-Jeudi 4 et vendredi 5 août, 8h-12h30 
à Landéda, salle omnisports.  
-Jeudi 11 août, 8h15-12h30 à Plou-
guerneau, maison communale.  

CAMPAGNE DE LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LA  
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 

La chenille processionnaire du pin est un organisme nuisible à l’origine de 2 
types de nuisances : des problèmes de santé publique dus à l’urtication et 
la défoliation des pins. La FEFIDEC ( Fédération Finistérienne de Défense 
contre les Organismes Nuisibles des Cultures) organise à l’automne 2011 
une lutte biologique contre cette chenille (par pulvérisation à partir du sol 
d’une solution de bacille de Thuringe à l’aide d’un pulvérisateur thermi-
que). Ce traitement biologique peut avoir une efficacité de 70 à 100% de 
mortalité de chenilles selon l’ampleur de l’attaque, la facilité d’accès aux 
arbres et les conditions climatiques. Les interventions seront réalisées par la 
FEFIDEC.  Les inscriptions sont à déposer en mairie avant le 31 juillet 
2011. Fiche d’inscription disponible en mairie. Tarif 2011 des traite-
ments : forfait de base pour le déplacement et le traitement de 1 à 5 ar-
bres : 102.50€. Pour tout arbre supplémentaire (au-delà de 5 arbres : 
19€/arbre. 

DON DU SANG 

Le Relais Parents Assistants Maternels sera fermé du 1er au 28 août. 

  FERMETURE DU RAM 

Zones A et D :  09/08     Zones B et C : 02/08 

      RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

Le service de collecte des ordures ménagères fonctionne de 6h à 13h. Afin 
d’éviter les problèmes, les bacs doivent être sortis dès 6h du matin et ren-
trés dès que possible suivant le ramassage. 



INFOS MAIRIE 

ADMR - Association d’aide à domici-
le : Renseignements au 02.98.37.11.77 

Emplois et formations en agriculture. 
www.anefa.org/finistère. Permanences 
accessibles à tous.  Brest Chambre de 
l’Agriculture. 02.98.64.67.96 

MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FOR-
MATION : Tél 02.90.85.30.12.  
mar t ine . spar fe l@cc-p labennec-
abers.fr. 
Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique, CLIC, 
Tel : 02 98 21 02 02. 
Réseau de Santé RESPECTE – Soins 
de support ou soins palliatifs. Tél : 
02.98.30.70.01 – Rue Barbier de Les-
coat LESNEVEN – Horaires : du lundi 
au vendredi de 9 h à 17 h.  
Site web : www.respecte.org 

SOS Amitié Brest : 02.98.46.46.46 
Sos-amitie-brest@9business.fr 

  SOCIAL / EMPLOI 

  SERVICE SOCIAL 

Programme élagage de la semaine : 
Secteur  Grouaneg Sud : Kerdidreun, 
Kerezog, Kernevez Gorrebloue, Lan-
ven, Kerfaven, Dreinog, Diouriz, Keran-
draon, Kerhuel, Keriunog, Ridoun, Koz-
ker, Porz al Lez, Mezfallet. 

ÉLAGAGE 2011 

Durant les mois de juillet et août 2011, 
la permanence SANS RDV de Ghislaine 
JOYEUX, adjointe en charge des Affai-
res sociales, n’est pas assurée. En cas 
d'urgence, durant cette même période, 
merci de contacter le 02.98.04.59.52 
pour obtenir un rendez-vous directe-
ment auprès de Madame JOYEUX. 

Afin de mener une réflexion concertée sur l'amélioration et la rationalisa-
tion du réseau d'éclairage public, la municipalité a décidé de mettre en 
place un groupe de travail. Il est constitué de cinq Plouguernéens volontai-
res, de techniciens et de deux élus du Conseil Municipal. Ce groupe de 
travail s'est réuni à six reprises depuis le mois de novembre 2010 et a 
organisé une consultation élargie lors d'une réunion publique le 30 mai 
dernier.  
L'objectif du groupe de travail est de faire des propositions de nouveaux 
horaires d'éclairage au Conseil municipal afin de réaliser des économies 
d'énergie et de rationaliser les plages horaires d'éclairage. 
Ainsi les horaires proposés par le groupe de travail sont : 

Le matin : 
Un allumage à 6 heures est proposé sur les axes principaux de circulation 
des quatre pôles urbains et le long du trajet du car du réseau Pen ar Bed 
(ligne Plouguerneau-Brest par Lannilis). 
Un allumage à 7 heures sur les axes secondaires des pôles urbains et sur 
l'ensemble des lieux-dits ou hameaux. 

Le soir : 
Une extinction à minuit est proposée sur les axes principaux de circulation 
des quatre pôles urbains. 
Une extinction à 22 heures est proposée sur les routes départementales et 
sur les axes secondaires des pôles urbains. 
Une extinction à 21 heures est proposée au niveau des hameaux et lieux-
dits. 

Les périodes spécifiques : l'été et Noël 
Conscient que la fréquentation de la commune augmente durant ces pério-
des, le groupe de travail propose des horaires d'éclairage élargis : 
Du 1er juillet au 31 août il est proposé un éclairage toute la nuit au niveau 
des axes principaux de circulation des pôles urbains touristiques (le bourg, 
Lilia, St Michel-Corréjou, le Castel Ac'h) et un éclairage jusqu'à minuit de la 
route du camping de la Grève Blanche, pour assurer la sécurité des pié-
tons. 
Du 15 décembre au 5 janvier : il est proposé un éclairage toute la nuit des 
axes principaux de circulation des pôles urbains touristiques ainsi que de 
l'Église du Bourg. 

Ces propositions ont d'ores et déjà été présentées au Maire et seront pré-
sentées à l'ensemble des élus du Conseil Municipal le 30 août 2011. 

Pour une information plus détaillée, vous pouvez consulter les propositions 
d'horaires secteurs par secteurs en Mairie (contact : Emilie Peuziat, 02 98 
04 71 06, epeuziat@plouguerneau.fr). 

LE GROUPE DE TRAVAIL ÉCLAIRAGE PUBLIC FAIT DES 
PROPOSITIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

Selon l'article L321-9 du code de l'environnement, "sauf autorisation don-
née par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement 
des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, 
de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aména-
gés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au 
domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont 
ouverts au public." En cas de non respect de ces dispositions, les contreve-
nants s'exposent à des amendes de 5ème classe (1500€) et à la mise en 
fourrière de leur véhicule.  

  INTERDICTION DE CIRCULATION DES ENGINS  
TERRESTRES MOTORISÉS SUR L’ESTRAN 

Les habitants de la commune de Plou-
guerneau sont cordialement invités à la 
cérémonie de commémoration de la 
libération de Plouguerneau le mercredi 
10 août à partir de 11h00 au Traon. 
Programme : rassemblement au Traon, 
dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, 
Marseillaise, discours du Maire et de 
l’Union Nationale des Combattants, 
chant du partisan, pot de la libération. 

CÉRÉMONIE AU TRAON 



                                         ANIMATIONS CULTURELLES 

INFOS MAIRIE 

Expositions de peinture 

    Ecomusée 

02.98.37.13.35.  
www.ecomusee-plouguerneau.fr 
 

Le musée des goémoniers 
Venez (re)découvrir l’évolution du métier de goémoniers 
et les utilisations des algues du début du 19ème siècle à 

nos jours ! jusqu’au 2 octobre (sauf le mardi) de 14 h à 18 h + le jeudi 
matin en juillet et août de 10 h 30 à 12 h 30 
 

Le phare de l’île Vierge – horaires et réservation au 02.98.04.74.94 
(transporteur maritime privé) Les 365 marches du phare le plus haut d’Eu-
rope vous attendent du 1er avril au 30 octobre. Renseignements : 
02.98.37.13.35. 
LES ANIMATIONS 
Nos animations détaillées sont diffusées sur notre site internet : 
www.ecomusee-plouguerneau.fr et sur le dépliant disponible à l’Office 
de Tourisme, au musée ou par courrier sur simple demande. 
Lundi 1 août : 
- découverte de l’estran, pêche à pied - tout public – 2 h - sur réservation 
au 02.98.04.70.93 (5 € à partir de 5 ans) 
8, 9 et 10 août : Initiation à la gravure (estampe) avec l’atelier Sacapuces 
– de 9 h 30 à 12 h 30 - sur réservation au 02.98.04.70.93 (160 € - limité 
à 4 personnes – maintenu à partir de 3 inscriptions) 
Mardi 2 août : visite commentée et diaporama au musée des goémoniers – 
RDV à 14 h (5 €). Conférence « Sur la Boussole avec Lapérouse » - salle 7 
Maison communale – 17 h 30 (gratuit) 
Mercredi 3 août : balade patrimoine « Histoire et patrimoine du bourg » - 
rdv 14 h au musée (3 €) 
Jeudi 4 août : chasse aux trésors à Prad Paol – de 8 à 13 ans - sur réser-
vation au 02.98.04.70.93 (5 €) 
Vendredi 5 août : stage de poterie à l’atelier Nannick – 14 h à 16 h – sur 
réservation au 02.98.04.70.93 (26 € - limité à 10 personnes). Eglise No-
tre-Dame du Grouanec - RDV 17 h au musée (5 € à partir de 7 ans – gra-
tuit jusqu’à 6 ans) – sur inscription au 02.98.37.13.35 
Dimanche 7 août : balade en bateau goémonier – sur réservation au 
02.98.04.50.46 (7 € à partir de 12 ans – 5 € entre 7 et 11 ans – gratuit 
jusqu’à 6 ans) 
Lundi 8 août : escale accompagnée à l’île Vierge – 10 h à 15 h - sur réser-
vation au 02.98.37.13.35 – Tarifs, nous consulter. 

Concert de l’Ensemble Improvisation 

ARZ ER CHAPELIOU BRO LEON 
 

A l'occasion de la 6ème édition d'Arz er 
Chapeliou Bro Leon (L'Art dans les cha-
pelles du Léon), les chapelles Saint-
Laurent et Prad-Paol seront ouvertes 
tous les jours sauf le mardi de 14H30 à 
18H30 du 17 juillet au 15 août.  
A l'honneur dans la première chapelle 
les peintures de Paul Bloas et dans la 
deuxième les calligraphies de Moham-
med Idali.  
Entrée libre et gratuite. Tous les mercre-
dis de 14H30 à 15H30, l'association 
propose également aux enfants de 
participer à un atelier créatif dans les 
deux chapelles sur le thème Le patrimoi-
ne, l'art, le beau, c'est quoi ? Gratuit, 
infos et réservations au 06 60 64 33 
75.  

PHARE DE L’ILE WRAC’H 
 

-Du 22 juillet au 4 août : Loïc Corouge 
empreintes 
-Du 6 août au 5 septembre : Vonnick 
Caroff pose ses ruches à l’île Wrac’h 
-Du 2 juillet au 5 septembre : Rémy Le 
Gall PM 18h28, coeff.98 
 

www.ippa29.fr 

Mercredi 3 août : Balade contée insolite sur l’île Vierge - D’eau, d’arbres 
et de pierre avec Loïg Pujol 
Spectacle tout public à partir de 7 ans. 
Laissez-vous embarquer pour un temps de rêverie et de légendes ! 
L’écomusée propose dans le décor naturel de l’île Vierge, à la tombée du 
jour, une balade contée insolite avec Loïg Pujol. Embarquement à 18 h 30 
au Port de Perros, retour vers 21 h/ 21 h 30. 
Renseignements et réservation indispensable au 06.85.56.63.11. 

« Femmes qui tombent », maison de 
garde du Korejou, du 3 au 28 août de 
14h30 à 18h30. Fermeture hebdoma-
daire le mardi. Femmes qui tombent, ce 
pourrait être le titre d'un roman ou d'un 
poème… Toutefois, Jean-Marc JEZE-
QUEL préfère s'exprimer avec un burin 
ou une tronçonneuse plutôt qu'avec une 
plume et ses sculptures de granit nous 
invitent à nous laisser entraîner dans 
leur chute. Ces corps parfois clairement 
féminins, parfois androgynes sont tout 
en lignes nerveuses, anguleuses, esquis-
sées – lignes qui rappellent son coup de 
crayon. 

Concert de musique classique de l’ « Ensemble Improvisation » 
de renommée internationale en DUO (Natalia ERMAKOVA : 
Violoncelliste et Eric BLIN : Accordéoniste classique) le Dimanche 
31 Juillet à l’église St Michel de Plouguerneau à 21h. Entrée 
libre avec libre participation. 



A VENDRE 
�Appartement T3 résidence 2009 
proche bourg comprenant cuisine 
ouverte sur séjour et balcon, 2 
chambres, SDB, WC séparés, 
rangements, cellier, parking privé, 
digicode, chauffage électrique. Prix : 
137  000€ .  DPE  :  D .  Te l . 
06.79.25.15.04 
�Planche à voile + accessoires dont 
3 voiles. Prix à débattre. Tel : 
06.77.43.92.55 

A LOUER 

�Duplex centre bourg, 2 chambres, 
1 cuisine, 1 salon-salle à manger, 
400€ par mois. Tel. 06.08.15.17.01 
�T3 63 m² centre bourg, rénovation 
récente très lumineux secteur calme, 
cave, jardin clos, cuisine équipée, pla-
cards, interphone. Loyer 410€ + 30€ 
charges. Tel. 06.63.85.21.72. Libre 
septembre 
 

EMPLOI 
�Cherche personnel pour arrachage 
des échalotes sur Ploudaniel, 
Plounéour-Trez et Kerlouan. Tel. 
06.32.20.83.52 
�Cherche personnel pour arrachage 
d’échalotes à partir du 15 juillet. Tel. 
02.98.83.48.92 
�L’ESAT Les Genêts d’Or recherche 
un encadrant pour ses équipes 
d ’ e s pa c e s  v e r t s  p o u r  d e s 
remplacements pendant l’été. Permis 
E exigé, connaissances techniques en 
espaces verts (utilisation de tondeuse, 
taille haies…), capacité d’écoute. 
Merci d’envoyer vos candidatures à 
ESAT Les Genêts d’Or, SOUCHARD 
Valérie, rue Tanguy du Châtel, BP38, 
29830 Ploudalmézeau. 

PERDU 
�Chatte grise très douce, yeux verts, 
b e l l e  r é c o m p e n s e .  T e l . 
06.73.59.21.96 

�Veste jean fille marque H et M tail-
le 12 ans le 24/07 entre Hoalen et 
la Grève Blanche M. LE GALL Bruno 
Tel: 06.83.62.09.01 
�Un bracelet r igide Camé-
léon couleur noire de Perros à la cale, 
Valeur sentimentale. Récompense. 
Tel : 02.98.04.58.76   

TROUVE (à réclamer en mairie) 
�Lunettes de vue dans étui noir. 
�Gilet gris H et M. 

SERVICES 
�HIVERNAGE BATEAUX, CARAVA-
NES ET CAMPING-CARS : lavage et 
gonflage, accessibilité facile. Tel. 
06.89.15.98.90 

AUTRES 
�Serais heureuse de retrouver la 
personne qui m’a aidée à rejoindre 
ma voiture, lors de l’incident qui s’est 
déroulé, dimanche 17 Juillet au bourg 
de Plouguerneau, afin de la remer-
cier. Appeler le 02.98.37.63.39 

PETITES ANNONCES - TRAOU A BEP SEURT 

                                         ANIMATIONS CULTURELLES 

Découvrez les abers au coucher de soleil ! Départ de cette balade nocturne en mer le lundi 1er août à 20 h, du 
port de Perros à Plouguerneau et à 20h05 du port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Tarif unique 10 € (gratuit –4 ans). 
VISITES D’ENTREPRISES : Lundi 1er août : Atelier Nannick (céramique d’art)à Iliz Koz en Plouguerneau de 15h à 17h 
(toutes les ½ heures). Mardi 2 août : Chèvrerie de l’Aber Benoît à Caméan en Lannilis à 14h. Brasserie des Abers à 
Ploudalmézeau à 14h et à 16h. Mercredi 3 août : Bergerie fromagerie des Abers - Lieu–dit Gorrekear à Plouvien 
de 15h à 18h. Jeudi 4 août : Brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14h et 16h. Tous les jours, visite de l’entreprise 
de fumage de saumons 2 rue du Passage à Saint-Pabu, de 10h à 19h. 
LES VISITES PATRIMOINE : Mardi 2 août : Chapelle Saint-Sébastien et fontaine Notre Dame de Trobirou (Lannilis) : 
RDV près de la chapelle Saint-Sébastien à 14h30. Durée : 1h (circuit + visite). Mercredi 3 août : Visite guidée de 
l’église de Lannilis. RDV devant l’Office de Tourisme à 14h30. Durée : ½ h. Visite guidée du Château de Kerouartz 
(Lannilis) à 14h et à 16h15. RDV sur le parking, 10€/personne – Gratuit -12 ans. Visite du Moulin du Coumou 
(Plouvien) à 14h30 et à 16h. RDV sur place. 2,5€/personne - Gratuit -12 ans. Jeudi 4 août : Chapelle Saint Yves du 
Bergot à 14h30. RDV sur place. 
Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme du Pays des Abers, à Lannilis (02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau 

(02 98 04 70 93). 

  Office de Tourisme  

  Plouguerneau… Naturellement du 2 août au 1er octobre 2011  

Plouguerneau Nature Environnement et la médiathèque de Plouguerneau vous proposent de découvrir 
la faune et la flore de la commune à travers une exposition, des balades, des ateliers et des rencontres. Une sélec-
tion de livres, CD et DVD sur la thématique de la faune et de la flore locales vous sera proposée et empruntable par 
les abonnés. Toutes les animations au sein de la médiathèque sont gratuites. Il n’est pas nécessaire d’être abonné 
pour y participer. 

EXPOSITION ET  
DIAPORAMA 
Août - septembre 
Par des Plouguernéens 
passionnés. Venez dé-
couvrir les trésors ré-
unis et participez au 
diaporama à la médiathèque en 
envoyant vos photos à Mary :  
mary@plouguerneau.net 

ATELIER DESSIN 
Vendredi 5 août à 14h30 à la 
médiathèque avec Gaël Cardi-
nal. Venez vous réunir autour de 
ce grand thème qu’est le dessin 
naturaliste, que vous soyez déjà 
dessinateur averti, désireux de le 
devenir ou juste curieux. Munis-
sez-vous de papier et crayons, 
loupe et jumelles. 

L’EVEIL A LA NATURE  
Dimanche 7 août à 5h30 parking 
de Lost an Aod avec Dominique 
Cardinal et Mary Le Menn. Bala-
de et petit déjeuner sur l’île Ve-
nan au petit matin. Munissez-vous 
de thermos, d’un petit-déjeuner, de vête-
ments chauds, de bottes, de jumelles, d’une 
loupe, d’un appareil photo… Balade acces-
sible à tout âge d’une durée d’environ 2h. 
Sur inscription à la médiathèque. 



AVEL MOR PLOUGERNE : tous les 
mardis de juillet et août danse breton-
ne salle Jean Tanguy de 20h30 à 
22h00. Ouvert à tous, débutants et 
initiés. Gratuit. Tel. 02.98.04.71.84 
PLOUGUERNEAU COUNTRY DANCE : 
tous les mercredis à partir du 20 juillet, 
initiation à la danse country et la line 
dance salle Jean Tanguy de 20h30 à 
22h00. Ouvert à tous, débutants et 
initiés. Gratuit. Tel. 02.98.04.67.64 
ASSOCIATION ALIDADE ECOLE DE 
COURSE CROISIERE : sortie en mer, 
apprentissage de la voile, découverte 
du site, individuel, groupe. Voilier 10m, 
skipper pro. Tel. 06.03.95.09.68 
ASSOCIATION GRIBOUILLE : stages 
d’arts plastique du mardi au vendredi, 
toutes les semaines d’août pour les en-
fants à partir de 5 ans. Prix 40€. Deux 
stages adultes proposés du 9 au 
12/08 9h30-12h : Pastel, et du 23 au 
26/08 9h30-12h : Aquarelle. Prix 
120€. Groupe de 4 personnes mini-
mum et 10 maxi. Matériel  fourni. Ins-
criptions au 06.76.70.68.65. 
Association des trois clochers : Une 
excursion d'une journée dans le Sud 
Finistère est prévue le jeudi 15 septem-
bre. Au programme, la visite d'une cho-
colaterie (pour les gourmands), d'un 
élevage de bisons (pour les affamés), 
ainsi que du château et domaine de 
TREVAREZ. Le prix définitif (entre 50 et 
55 €) sera déterminé en fonction du 
nombre de participants. Les personnes 
intéressées sont priées de se manifester 
dès à présent auprès de Claude PRO-
NOST (tél : 06 86 78 81 02) après 19 
h. 
ASSOCIATION DES OFFICIERS MARI-
NIERS ET VEUVES 
Une réunion d’information concernant 
les Adhérents recensés ayant servi sur 
les sites nucléaires durant leur carrière 
aura lieu le mardi 2 août à 11h00 sal-
le n°7: Contact : 02.98.04.79.85 
 

VIE ASSOCIATIVE 

CLUB NAUTIQUE PLOUGUERNEAU : organise des stages et des balades 
à thème tout l’été. Les formules stage sont : stage en moussaillon (4 à 8 
ans), stage d’optimist (8 à 12 ans), stage de planche à voile (à partir de 
12 ans), stage de catamaran jeune (de 10 à 13 ans), stage de catamaran 
(à partir de 13 ans) du lundi au vendredi de 10h à 13 h et de 14h à 17h. 
Les balades que nous vous proposons sont : des balades gourmandes en 
vieux gréement avec dégustation de fruits de mer (durée 1 h 30, tarif : 45 
€)les 6, 9, 20 et 23 août. Des balades à thème en kayak (durée 1h, tarif : 
20 €)le 29 juillet et les 5, 12 et 19 août. Vous pouvez également louer le 
matériel du CNP tous les après-midi (kayak, dériveur, caravelle, catama-
ran et planche à voile). 
Le CNP fête ses 50 ans le 13 et 14 août avec des régates les après-midi 
et des repas le soir : moules-frites le samedi et paëlla le dimanche. Pensez 
à vous inscrire !  
Une soirée plage est organisée au Club House le samedi 30 juillet : jeux, 
animations et maquereaux grillés au barbecue sont au programme. Une 
boisson est offerte à ceux qui viennent déguisés ! Renseignements sur place 
ou par téléphone au 0298045046 de 10h à 17h30 en semaine et le di-
manche après-midi de 14 h à 17h. N’oubliez-pas notre site internet à 
http://cn-plouguerneau.com   
ESPERANCE FOOTBALL : Signature des licences : Reprise de l’entraîne-
ment le jeudi 4 août pour les seniors, U20 et U19 ; les joueurs non à jour 
concernant leurs licences ne pourront reprendre l’entraînement à cette date 
et participer aux matchs de préparation d’avant saison. Rens : Marie-
Laure Le Jeune (02 98 04 79 26), Hervé Perros (06 83 05 64 92). 
SUPER LOTO A LANNILIS : samedi 30 juillet à 20h30, salle de Kergroas. 
Organisé par le Cyclo Club des Abers. A gagner : 3 BA de 200€, 3 BA de 
150€, 3 BA de 100€, 3 BA de 50€, 1 TV LCD, 1 appareil photo numéri-
que, 2 GPS, 2 DVD portables, 2 friteuses électriques, 2 MP3, 1 salon de 
jardin, 4 paniers garnis, lampe, services de table, ménagères, cafetières et 
de nombreux autres lots. Animation : Jo Boucheur. Cartons du Cyclo Club 
des Abers. 
LEGENDE FM  107.6 mhz (www.legendefm.fr) : La radio du Pays des 
Abers et de la Côte des Légendes (24h/24h). De la musique, de la chan-
son, une programmation populaire et variée rythmée par des rubriques 
d’infos locales : météo, horaires des marées, agenda culturel, animations, 
concerts, découverte de la région, manifestations en direct…etc…Pour 
votre détente et vos vacances : soyez branchés sur 107.6 mhz.  
Contact : contact@legendefm.fr  
Commerçants, artisans, pour vos messages et publicités : 06 14 60 63 36 
CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE : Samedi 6 août. Organisé 
par Pétanque Loisirs LILIA, parking du Castel Ac’h Lilia. Jet du bouchon 
14h30. Mises + Coupes + 25%. Casse-croûte offert. Ouvert à tous. 
JUMELAGE ALLEMAND : le comité de jumelage Plouguerneau-Edingen/
Neckarhausen tient à remercier bénévoles, logeurs d'exposants, partenai-
res, les services techniques et administratifs et la municipalité, le comité de 
jumelage de Saint Germans et tous les exposants et les visiteurs qui ont 
fait  le succès de cette 9ème édition et nous vous donnons rendez-vous en 
juillet 2012 pour la 10eme édition. Le comité souhaite la bienvenue aux 
26 jeunes de Edingen/Neckarhausen qui viennent participer au camp de 
jeunes et qui sont hébergés durant 15 jours à l'école St Jo.   

CENTRE DES ABERS PORT DE L’ABER WRAC’H : L’Aber Wrac’h - Landé-
da de 1870 à 1970. Du 4 au 16 août de 14h à 19h, exposition de 600 
agrandissements de cartes postales et photographies anciennes. Projection 
sur grand écran du film monté à partir de tous ces documents. Contact : 
06.43.60.57.26 
RONAN LE PENNEC PHOTOGRAPHE : pour mariage, portrait, publicité. 
www.ronanlepennec.com Tel. 06.72.21.99.06 

ATOUT SERVICES : débarras 
(cave, grenier, chantier), entretien jar-
din (pelouse, haies, etc), bricolage et 
autres travaux (peinture, maçonnerie, 
etc). Exonération de TVA. Tel. 
06.03.64.70.91 

                               ACTIVITES COMMERCIALES 



                               ACTIVITES COMMERCIALES 
INTERMARCHE : Mousketerien bro Bagan Bro an Aberiou : Toujours de 
bonnes raisons de préférer INTERMARCHE. Profitez de la 2eme semaine 
de notre  prospectus "NOS IDEES FRAICHES CONTRE LA VIE CHE-
RE" avec ses "GRATUITS" et une sélection de produits à nos marques en 
promotion. Côté frais vous trouverez un grand choix de grillades à prix 
serrés bien sûr !  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.  
ATELIER NANNICK : céramiques d’art, exposition de rakus, faïences et 
tableaux créés sur place. A deux pas du site archéologique d’Iliz Koz, la 
galerie est ouverte tous les jours de 10h à 19h http://
atelier.nannick.pagesperso-orange.fr/ Visites commentées de l’atelier : les 
lundis de 15h à 17h toutes les demi-heures. Gratuit. Tel : 02.98.37.11.86. 
HOALEN OCEAN STORE  : Venez découvrir la collection printemps/été 
2011 au HOALEN OCEAN STORE ou simplement y prendre un café, un 
thé, un jus de fruits et découvrir notre espace Librairie ouvert en collabora-
tion avec la librairie Dialogues de Brest. La boutique Hoalen Ocean Sto-
re est ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h et le vendredi 
jusqu'à 21h.  A noter : nous proposons un cours de yoga gratuit et ouvert à 
tous à partir de 14 ans, chaque mercredi à 17h30 sur le site de l'Ocean 
Store. Vous y êtes les bienvenus et pour tout renseignement appelez-nous 
ou passez à la boutique ! A NOTER : Nous organisons une vente de Collec-
tors le week-end des 30 et 31 juillet ! Boutique HOALEN OCEAN STORE, 
lieu-dit Kelerdut, 29880, Lilia-Plouguerneau. Tel : 02 98 04 73 65, 
email: info@hoalen.com, www.hoalen.com  
L’IMMOBILIER AUTREMENT PAR CAPIFRANCE : www.capifrance.fr Pour 
vendre ou acheter autrement, faites confiance à la puissance du 1er ré-
seau immobilier multi-activités et à la compétence de professionnelles 
confirmées connaissant parfaitement l’immobilier de votre région. Vos 
contacts : Sylviane Quiviger Tel. 06.80.42.70.72. Courriel : sylvia-
ne.quiviger@capifrance.fr Maryse Quéré Tel. 06.10.70.96.37. Courriel 
maryse.quere@capifrance.fr  
LES VIVIERS DE BASSINIC : vente au détail de crustacés, poissons, coquil-
lages. Cuisson de crustacés. Plateaux de fruits de mer sur commande. Ou-
vert du lundi au samedi de 9h à 12h. Tel. 06.83.87.66.69 
GALERIE DE PEINTURE « L’ATELIER » : 15 Grand’Rue exposition, ouverte 
tous les jours pendant l’été. 
KERGOFF, PEINTRE DE PLOUGUERNEAU : exposition d’été 2 Grand’Rue 
centre bourg. Le peintre travaille sur place. 
NOUVEAU LE XV BREIZH (Abri du marin) : vous accueille tous les jours 
midi et soir (juillet-août). Différentes formules, poissons, viandes, pizzas 
(possible à emporter), salade géante, fruits de mer sur commande. La salle 
à l’étage, menu gastronomique et découverte, selon le retour du marché 
(uniquement sur réservation). Toute l’équipe vous souhaite un bon été et de 
bonnes vacances. Pour tous renseignements et réservations : 
02.98.04.65.95 
AUX NEWFIES : Le 29 juillet concours de dominos. Inscription 3€ par per-
sonne à 14h. Le 30 juillet concours de tarot, inscription 5€ par personne, 
inscription 13h30, tirage 14h. Ouverture de l'inscription de MISS NEWFIES, 
grand soir le 3 août 2011 à 21h.  
BESCOND COUVERTURE : vous propose ses services pour vos change-
ments de gouttières, de fenêtres de toit, ramonage et tous travaux en ar-
doises. Neuf et rénovation. Devis gratuits. Tel. 02.98.04.56.30 ou 
06.68.70.27.12 
CALECHE BREIZHENSON : LAISSEZ VOUS GUIDER ENTRE MER ET TER-
RE : Découverte de Plouguerneau en calèche : visites guidées et commen-
tées tous les jours. Promenade d’une heure, deux heures, ½ journée… Eta-
pe mer, Phare de l’Ile Vierge, Chapelles, Fontaines, Abers… Journée : dé-
couverte de 9 chapelles (avec pique-nique)…. La calèche peut accueillir 
au maximum 4 adultes et 2 enfants de - 6ans. Renseignements au 06 72 
50 55 71 ou 02 98 37 17 07 

LES VIVIERS BRETONS : vous 
accueillent pour la vente au 

détail du lundi au vendredi 8h/12h et 
14h/18h, le samedi de 8h à 12h. Tour-
teaux moyens 3.50€/kg. Pensez à ré-
server vos plateaux de fruits de mer au 
02.98.04.62.43.  
GRATUIT : devis abattage, élagage, 
soins aux arbres, débroussaillage.  
PICHON au 06.74.40.97.02 / 
02.98.04.50.30 

ARTISAN NEDELEC RICHARD :  
menuisier-charpentier, ossature bois, 
cloison sèche. Lieu-dit Le Leuré. Tel. 
02.98.37.10.66 ou 06.77.57.17.59 

MAGNETISME TRADITIONNEL : sur 
RDV au 02.98.40.95.66 P. Simon, 
Kroaz Al Lann Plouguerneau. 
ETS BARS ALAIN : vidange de fosses 
septiques. Entreprise agréée par l’Etat. 
Tel. 06.21.08.72.96 ou 02.98.04.60.24 
ETS ADAM : les entreprises Adam pro-
posent de livrer à domicile vins, gaz, 
eaux le jeudi. Tel. 02.98.84.70.45 ou 
06.20.20.54.68 
COMPTOIR DES ABERS LILIA : vête-
ments, articles de pêche, accastillage, 
peinture, souvenirs. Ouvert tous les 
jours. Tel. 02.98.04.74.94 
SOPHRO-BALADE : venez participer à 
notre balade insolite ! Vous découvrirez 
la sophrologie en plein air ! Lundi 
10h30-12h30, jeudi 20h15-22h15. Si 
mauvais temps, séances maintenues sur 
le site d’Iliz Koz. Tel. 06.76.30.38.15 
ou 06.61.53.50.03 ou 02.98.04.64.29 
France HALIOTIS : vous accueille pour 
la vente au détail d’ormeaux élevés en 
pleine mer, nous vous proposons égale-
ment des rillettes et terrines d’ormeaux. 
Ouverture du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h30. Venez découvrir la nou-
velle collection de bijoux « nacre et 
argent » créée à Plouguerneau. 
www.f ranceha l io t i s . com ou  au 
02.98.37.17.39 
LE DOLENN : concours de pétanque 
jeudi 4 août à partir de 14h30. Dou-
blettes sur 4 parties. Mise + 25%. 
Challenge d’été. Tel : 02.98.04.72.51 
LA SCUDERIA RESTAURANT PIZZE-
RIA : place de l’église, ouvert midi et 
soir tous les jours juillet - août. Sur place 
et à emporter. Tel. 02.98.37.15.49 
AUTO-ECOLE DANIELLE GASTON : 
Lannilis Plouguerneau (face au CA). Tel. 
06.80.32.48.48. Ouvert tout l’été pour 
assurer votre formation : B - AAC - BSR 
ISABELLE COIFFURE A DOMICILE : en 
congés du 1er août au 21 août. Tel. 
06.84.76.79.19 



Mairie : 02.98.04.71.06 
Gendarmerie : 17  

Pompiers : 18 - Portable : 112 
S N S M : 02.98.89.31.31 - Portable : 112 
Astreinte « Eau – Assainissement  »  
(week-end et jours fériés) : 06.81.98.49.90. 
 Eclairage public : 02.98.04.71.06 aux heures ouvrables. 
 Horaires déchetterie : ouvert de 9h à 12h / 14h à 18h.                     
Fermé le jeudi et les jours fériés.  

MÉDECINS DE GARDE : Contacter le centre 15. 
CABINETS  INFIRMIERS DE GARDE :  
�KERVELLA – ROUMIER : 02.98.04.50.70. 
�CHAN – ZENNAGUI – PASTORE – BALCON  
JAFFRET- OLIVIER - JESTIN : 02.98.04.71.94. 
PHARMACIE DE SERVICE : 3237. 
TAXIS/AMBULANCES :  
� Quéméner : 02.98.04.72.76 
� Ambulances de la Côte : 02.98.04.70.43 
� Taxi du phare : 02.98.04.52.86 
Coordonnées des correspondants locaux : 
-Le Télégramme : Jean Morvan 06 37 62 09 45 
-Ouest France : Annick Morel 06 63 71 05 88 

Horaires d’ouverture de la médiathèque du 5 juillet au 3 
septembre 2011 : Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h 
14h-18h / Jeudi : 10h-12h / Vendredi : 15h-18h / Same-
di : 10h-12h. 
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Date 

 
Heure 

 
Lieu 

 
Objet 

 
Organisateur 

Samedi 30 
juillet 

journée Site du Kastell 
Ac’h 

Phares en fête Mairie  

journée Site du Kastell 
Ac’h 

Phares en fête Mairie  

21h00 Chapelle St 
Michel 

Concert de 
l’Ensemble 

Improvisation 

Association 
« musiques 

originales de la 
grande Europe » 

Mercredi 3 août 18h30 Ile Vierge Balade contée 
avec Loïc Pujol 

Ecomusée  

Jeudi 4 août 21h00 Chapelle St 
Michel 

Concert Peter 
Butler et Alain 
Bernard en 
Quartet 

Mairie  

Vendredi 5 août 14h30 Médiathèque  Atelier dessin 
naturaliste 

Mairie + PNE  

Dimanche 31 
juillet  

MEMENTO 

"imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement" 

Eglise catholique : permanence de l’ensemble paroissial : du 
lundi au samedi de 10h à 11h30 au presbytère de Plouguer-
neau. Renseignements tél 02.98.04.71.02. Permanence Bap-
tême le 2ème et le 4ème samedi du mois.  
Mardi, messe à 18h à la chapelle St Michel en juillet et août. 
Samedi 30 juillet à 18h30, messe à Lilia. 
Dimanche 31 juillet, messe à 10h30 à Plouguerneau. 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES : Centre de loisirs sans 
hébergement : 02.98.04.51.69. 
 

ESPACE-JEUNES : www.plouguerneau.fr 
Animateur jeunesse : Félicien 06.76.47.16.62 
jeunesse.plouguerneau@hotmail.fr 
 

AN HINI BIHAN (assistantes maternelles)  
Tel : 02.98.04.51.22. ou 09.51.86.51.09 
 

Le Relais Parents Assistants Maternels : 02 98 37 18 66. 
 

Horaires Office de Tourisme à compter du 1er juillet :  
- du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
le jeudi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30. 
- Les dimanches et jours fériés, après le 15 août, de 10h30 à 
12h30. Les dimanches et jours féries, du 14 juillet au 15 
août, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Le jeudi de 9h30 
à 13h et 14h à 18h30, du 14 juillet au 15 août. 
Défibrillateur : situé sur le parvis de la maison communale 


