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avant l’arrivée
de la Redadeg
> 12/05/2018

RÉUNION PUBLIQUE
Pour ses 10 ans, la Redadeg,
course de relais parcourant 1800
km à travers la Bretagne, fête
son arrivée à Plouguerneau. La
municipalité souhaite associer le
plus grand nombre au succès de
cet événement et en particulier
les habitants. Seront abordés le
pré-programme des animations
et le plan de déplacement. Un
appel
à
bénévoles
sera
également lancé. Rendez-vous
le mercredi 21 février à 19h à
l’Espace Armorica.

RÉUNION DE TERRAIN
Ce qui vous attend le 12 mai prochain est EX-CEP-TIO-NNEL ! Pour fêter
l’arrivée de la Redadeg à Plouguerneau, élus et agents municipaux, écoles,
bénévoles et associations, artisans et commerçants travaillent d'arrache-pied
pour vous concocter un programme aux petits oignons mêlant spectacles,
animations, sports et musiques pour petits et grands.
Parce que l’organisation de ce grand événement de l’année doit être la plus
partagée possible, nous vous proposons de participer au financement de la
programmation. Comment ? En vous rendant sur la plateforme bretonne de
financement collaboratif « www.kengo.bzh » avant le 12 mai 2018. Grâce à vos
contributions, nous pourrons organiser une troisième scène musicale et un
spectacle de cirque ambulant breton. Avec vous, nous ferons de l’arrivée de la
Redadeg, un rassemblement convivial où chacun pourra profiter gratuitement
des festivités sans contrainte d’espace, en plein air et à proximité du centre-bourg.
Des contreparties sont prévues pour chaque contribution. Voir sur kengo.bzh.

Les élus de la commune donnent
rendez-vous aux habitants de
Perroz - pour échanger entre
autres sur le point éco-propreté
installé sur le parking - samedi
17 février à 10h30 directement
sur le parking de Perroz.

SUBVENTIONS 2018
Le dossier de demande de
subvention 2018 pourra être
retiré en mairie ou téléchargé
sur www.plouguerneau.bzh à
compter du vendredi 23 février
2018. Les retours devront se
faire pour le vendredi 23 mars
2018 au plus tard.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
CCPA | KUMUNIEZH-KUMUNIOÙ

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).
PROCHAINES COLLECTES :
● Zone A : jeudi 15 février (impair)
● Zone B : jeudi 22 février (pair)

LUNDI 19 FÉVRIER : potage, betteraves
rouges bio, steak sauce milanaise & blé
à la portugaise, yaourt brassé.
MARDI 20 FÉVRIER : menu spécial
« Nouvel an chinois ».
MERCREDI 21 FÉVRIER : potage, crudités,
chipolatas & purée, fromage et compote.
JEUDI 22 FÉVRIER : potage, carottes
râpées bio, aiguillette de poulet & pdt
du vieux potager bio, fromage et
minestrone de fruits.
VENDREDI 23 FÉVRIER : potage,
concombre à la Bulgare, poisson pané
sauce tartare & julienne de légumes,
petit suisse aux fruits.
SAMEDI 24 FÉVRIER : potage, sardines
à l’huile, navarin d’agneau & pdt à
l’anglaise, fromage et fruit.
DIMANCHE 25 FÉVRIER : potage,
jambon cru de pays, suprême de
chapon et pâtisserie.

> Afin d’améliorer la distribution
d’électricité sur la commune,
l’entreprise Enedis intervient sur le
réseau électrique du Grouaneg lundi
19 février. Des coupures de courant
peuvent avoir lieu entre 8h30 et 9h30.
> Les référent-e-s de quartiers assurent
leurs permanences tous les 2èmes
samedis du mois, de 10h à 12h. Lilia :
centre de loisirs ; bourg : mairie ; St
Michel : Maison de la mer ; Le
Grouaneg : à la maison des sources.

Le conseil de communauté se réunira le jeudi 15 février 2018, à 17h30
à l’hôtel de communauté à Plabennec.
1. Adoption du procès-verbal du
conseil du 21/12/2017 et du
bureau du 18/01/2018
2. Approbation du projet de
travaux de l’hôtel d’entreprises
3. Convention avec le Club des
Entreprises Légendes Iroise Abers
4. Proposition de mise aux normes
de la déchèterie de Lannilis
5. Edition 2018 du concours de
chants « Les Tréteaux chantants »
6. Révision du Schéma
développement touristique
7. Office du tourisme -

Subventions 2018
8. Budgets 2018
9. Taux de la fiscalité 2018
10. Attribution de compensation
2018
11. Actualisation d’Autorisation
de Programme et de crédits de
paiements Ile Vierge & PLUi
12. Avance de trésorerie des
communes vers les budgets eau
et assainissement
13. Convention de partenariat
Mission locale/CCPA
14. Questions diverses

FÊTES ET ANIMATIONS | GOUELIOÙ HA BUHEZADURIOÙ

Devenez signaleur-bénévole lors
du passage du Tro Bro Leon sur
Plouguerneau en avril prochain.
Pour cela, inscrivez-vous dès
maintenant en contactant la
mairie au 02 98 04 71 06.

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Réparation de
vitraux à l’église
du centre-bourg ;
> Entretien des
espaces verts au
Grouaneg ;
> Entretien de la
toiture d’un
bâtiment au Hellez.

> Installation des
plots bois et
réalisation d'un
cheminement au
Korejou ;
> Création d'un local
matériel de sport à
la salle polyvalente
Jean Tanguy ;
> Travaux de
réaménagement de
la route de Kervenni ;
> Préparation d'un
nouvel accès à
l’arrière de la mairie
durant les travaux
d'accessibilité.

> Pose de l’enrobé
sur le trottoir rue
du Dolmen à Lilia.
> Mise en place
d'une chicane sur le
chemin entre la
Grève Blanche et
Iliz Koz ;
> Entretien des
massifs sur la route
de St Michel ;
> Aménagement de
la rue St Exupéry ;
> Changement
porte sectionnelle
de la Maison de la
mer.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE | DIMP-NI EO POUEZUS HOC'H ALI !

VOUS ET VOS HABITUDES
1. Habitez-vous la commune de
Plouguerneau ? ○ oui ○ non
Si oui, dans quel quartier habitez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg
○ Centre bourg ○ Saint Michel
2. Êtes-vous artisans ou commerçants
sédentaires à Plouguerneau ?
○ oui ○ non
Si oui, où exercez-vous ?
○ Lilia ○ Le Grouaneg ○ Centre bourg ○
Saint Michel
3. Êtes-vous commerçants non
sédentaire ? ○ oui ○ non
4. A quelle fréquence venez-vous au
marché hebdomadaire ?
> Période hivernale | du 01/11 au 31/03
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
> Période estivale | du 01/04 au 31/10
○ toutes les semaines
○ au moins 1 à 3 fois dans le mois
○ au moins 1 à 3 fois dans l'année
○ jamais
5. Si vous ne vous y rendez jamais,
quelles en sont les raisons ?
○ le jour ne m'arrange pas
○ l'heure ne me convient pas
○ le lieu n'est pas adapté
○ les produits ne répondent pas à mes
attentes
○ autre : ………………………………………………
……………………………………………………………...

VOTRE AVIS SUR LES DIFFÉRENTS
PARAMÈTRES DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
(1 = pas du tout satisfait et 5 = très satisfait)

6. Le jour | le marché hebdomadaire a

lieu le jeudi :
1

○ sur l'ensemble des bourgs (alternant
2

3

4

5

7. L'heure | le marché hebdomadaire se
tient de 8h00 à 14h00 :
1

2

3

4

5

8. Le lieu | le marché hebdomadaire a
lieu en centre bourg :
1

2

3

4

5

9. Les produits | alimentaires et non
alimentaires :
1

2

3

4

5

LE JOUR, LE MOMENT DE LA
JOURNÉE ET LE LIEU DU MARCHÉ
HEBDOMADAIRE
10. Selon vous, quel(s) jour(s) et quel(s)
moment(s) de la journée le marché
hebdomadaire aurait-il le plus de
succès ?
Matin après-midi soir
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

entre le centre bourg, le bourg de Lilia et
le bourg du Grouaneg)
○ peu importe tant que le marché est
accessible aux personnes à mobilité
réduite (PMR)
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

LES PRODUITS PROPOSÉS SUR LE
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
13. Êtes-vous satisfaits de la variété des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas
Si non, pourquoi ? …………………………………
………………………………………………………………
14. Aimeriez-vous trouver plus de
produits :
○ locaux
○ issus de l'agriculture biologique
○ artisanaux
○ alimentaires
○ non alimentaires
○ de la mer
○ autre : ……………………………………………….
……………………………………………………………...

11. Parmi les réponses sélectionnées
précédemment, quels sont vos deux
choix préférés ?

15. Êtes-vous satisfaits de la qualité des
produits présents sur le marché
hebdomadaire ? ○ oui ○ non
○ je ne sais pas

Choix 1 | votre première préférence :

Si non, pourquoi ? …………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Choix 2 | votre seconde préférence :

16. Avez-vous d'autres remarques à

………………………………………………………………
12. Concernant le lieu du marché
hebdomadaire, vous aimeriez qu'il se
situe :
○ au centre bourg en extérieur
○ au centre bourg dans un lieu couvert
○ au bourg du Grouaneg
○ au bourg de Lilia

nous faire ? ………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Le questionnaire est aussi disponible
à l’accueil de la mairie, à la
médiathèque, et sur marché (quand
le temps le permet), et sur https://
goo.gl/forms/OuuslsJeyicQbULs1

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

PAR JEAN KERGRIST | HUMOUR | DIMANCHE 18 FÉVRIER | 15H

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

L’atelier journal
vendredi 23 février | 17h07
Tu aimes écrire ? Enquêter ?
Illustrer des textes ? Deviens
journaliste et donne naissance à
des articles qui seront publiés
dans un mini 8 pages édité à la
fin de chaque session. Accès
libre chaque semaine pour les 912 ans auprès de Berc’hed à la
médiathèque.
Contact
:
ecoledurenardpagan@gmail.com

Le clown agitateur de conscience vous présente son dernier spectacle à
l'Armorica ce dimanche ! Pour l'occasion, il met en scène toute sa vie, avec une
once d'autodérision. Jean Kergrist, perpétuel migrant breton, revenu rouge au
nez, des tréteaux, scènes, manifs, festivals, s’attaque enfin à la seule grande
cause qui vaille : la sienne. Pour alléger son prochain transit astral, il essaie de
se défaire d’archives trop lourdes à porter. En guise de bilan d’entreprise,
l’artiste tente de nous fourguer son enfance, ses entourloupes, ses bouquins,
son spleen, ses bourdes. Un joli pied de nez à la grande faucheuse, un kit de
survie pour temps troublés. Mais…faut-il en rire ?

Les femmes et le
travail : les choses
ont-elles évolué ?
mardi 27 février | 20h30

INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ / 8€ / 6€ -12ans. Durée : 1h20.
Billets disponibles à l’Espace Armorica (mercredi et vendredi de 14h à 18h et dès 14h le
dimanche 18/02) et à l’Office de Tourisme du Pays des Abers (du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30).
L'association Histoire de voir un peu vous proposera une formule « café-gâteaux ».

PAR S ET M-T MATHIEU | JEUDI 15 FÉVRIER | 14H30 | ESPACE ARMORICA
Passionnés de voyages et de rencontres, Marie-Thérèse et Serge
sillonnent l’Europe depuis de nombreuses années. Depuis plus de deux
ans ils tournent leurs caméras en direction de la Corse, cette île décriée
par certains, adorée par d’autres. Ils choisissent l’immersion, en contact
avec les Corses qui leur parlent de leur vie sur l’île.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 6€ / 4€. Durée globale : 2h.
Le club des trois clochers de Plouguerneau vous proposera une formule « cafégâteaux » durant la pause, avant et après le film.

Dans la dynamique du spectacle
« Les confidentes » (9 mars à
20h30 à l'Armorica) et en vue de
la journée Internationale des
droits des femmes (8 mars),
Erika Vandelet, comédienne et
metteur en scène, et Isabelle
Lassègue
de
l'association
« Entreprendre au Féminin »
vous proposent de venir
échanger autour des droits des
femmes,
notamment
dans
l’univers du travail.

Vie associative | Kevredigezhioù
ASSOCIATION AGIRABCD « 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 9h30 à 11h30 à la
médiathèque.

de l’Institut Curie, le samedi 17
février au Carrefour à Plouguerneau.

PAS : prochaine braderie jeudi 15
février de 9h à 12h. Vestiaire :
vente à petits prix de vêtements.
L'association fonctionne grâce aux
dons. Prochains dépôts : vendredis
16 et 23 février de 9h30 à 12h. Tél :
06 86 44 23 68 ou 06 87 37 48 53.

APEL DU COLLÈGE SAINT ANTOINE
vous propose une paëlla géante le 18
février au collège. Service sur place
ou à emporter, uniquement sur
réservation, au 02 98 04 00 37
ou.saintantoine@gmail.com. Pour les
plats à emporter, apportez vos
récipients. Tarifs : 11€ et 6€ (enfant).

ASSOCIATION LANVAON : afin
d'organiser au mieux les différentes
animations prévues cette année pour
les 150 ans du phare de Lanvaon,
nous vous proposons de nous
retrouver vendredi 16 février à partir
de 18h30 au bar Le Dolenn. Nous
comptons sur votre présence et
disponibilité pour pérenniser les
différentes actions menées cette
année pour financer les travaux de
rénovation du phare : exposition
« les couleurs de l'amer », « phares
en fête », « phares complètement à
l'ouest », marchés de nuit d'été,
journées du patrimoine, ouverture
de
la
saison
touristique... contact@lanvaon.bzh.
AN HINI BIHAN organise sa porte
ouverte le 17 février à la salle des
associations de Lilia dès 10h. Ouverte
à tous, elle permettra aux parents de
découvrir les différentes activités
auxquelles participent leur enfant.
Nous nous tiendrons à la disposition
des futurs parents désireux d'avoir
des renseignements sur notre
profession, sur le fonctionnement de
l'association. Nous avons la chance
de proposer, entre autres, aux
enfants que nous avons en garde un
éveil musical avec Jean-Luc Roudaut.
LA JONQUILLE DE L’ESPOIR : vente
de jonquilles au profit de la
recherche contre le cancer du sein et

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DE
PLOUGUERNEAU organise au profit
de ses adhérents à jour de leur
cotisations, deux séances de
matelotage les samedis 17 et 24
février de 10h à 12h à la maison de la
mer au port du Korejou. Nombre de
participants maximum : 20.

AMICALE DE L’ÉCOLE DU PHARE
organise les 3 et 4 mars à la salle Jean
Tanguy, une fête de la bière avec un
salon ouvert le samedi de 10h à 20h et
le dimanche de 11h à 18h. Entrée à 5€
avec gobelet offert. Le samedi soir à
partir de 20h30, concert du groupe
Roxanne. Entrée 10€ avec une
consommation offerte, et 5€ pour les
personnes présente au salon dans la
journée. Nous espérons vous voir
nombreux à cette manifestation dont
les bénéfices permettront un voyage
l'année prochaine pour les enfants.
AR VRO BAGAN organise un stage de
théâtre en breton et en français du
26/02 au 01/03, de 10h30 à 12h.
Tarifs : 25€ + 17€ (adhésion).
Inscription au 02 98 04 50 06 ou à
arvrobagan@orange.fr.
ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 3
stages pendant les vacances scolaires :
deux stages basés sur le dessin,
aquarelle, pastel, crayons de couleurs
avec Catherine Simier (à partir de 5
ans) les mardi 27 et mercredi 28
février ou les jeudi 1er et vendredi 2
mars. Le troisième stage avec
Berc'hed, les mardi 6 et mercredi 7
mars, pour la réalisation d'un mobile (à
partir de 7 ans). Chaque stage a lieu de
10h à 15h, à la maison des sources au
Grouaneg. Tarif : 40€ (matériel fourni).
Les enfants apportent leur pique-

nique. Inscription au 06 76 70 68 65.
COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND
organise un stage linguistique francoallemand est proposé à 8 jeunes de
15 à 17 ans apprenant l’allemand
depuis au minimum 2 ans du 26
juillet
au
11
août
2018.
Déroulement : en binôme avec des
jeunes Allemands, une semaine à
Berlin, du 26 juillet au 03 août, puis
une semaine à Sommières (près de
Nîmes) du 04 au 11 août. Prix du
séjour tout inclus : 525€ (575€ hors
Finistère) + adhésion au comité de
jumelage (5€). Inscriptions à
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Formulaires d’inscription à
télécharger sur www.jumelageallemand- plouguerneau.com.

ESPACE JEUNES

Pour que les jeunes de la
commune aient accès aux
sports et aux loisirs, l’Espace
jeunes de Plouguerneau
propose tout un programme
de sorties et activités.
Mercredi 21 février de
16h30 à 19h30 : sortie
piscine à Landerneau.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer à cette sortie et
découvrir les suivantes,
contacter l’Espace jeunes au
09 61 35 43 49 ou à
espacesjeunes@plouguerneau.fr

Vie associative | Kevredigezhioù
L’ÉQUIPE « ARTS DANS LA RUE » en
charge de la décoration de la ville en
vue d’accueillir l’arrivée de la
Redadeg, recherche de la peinture
acrylique de différentes couleurs. Si
vous en avez, remettez-les à
l’association « Gribouille » située à la
maison des sources au Grouaneg.
SERVICE SOCIAL MARITIME : la
prochaine
permanence
de
l'assistante sociale des marins du
commerce et de la pêche aura lieu à
la mairie de Plouguerneau : jeudi 22
février de 10h30 à 12h. Informations
et rendez-vous au 02 98 43 44 93.
FNATH assure une permanence le
mardi 20 février de 9h au 10h au
centre Augustin Morvan à Lannilis.
PORTES OUVERTES | DORIOÙ DIGOR
ECOLE PUBLIQUE DU PETIT PRINCE
invite les parents et leur(s) enfant(s)
à une opération « portes ouvertes »
le vendredi 16 février de 15h à 16h30
et le samedi 17 février de 9h30 à
12h. Des parents d’élèves des filières
bilingue et monolingue et des
enseignants assureront l’accueil et
feront visiter l’école, et les classes. Le
directeur prendra les inscriptions
(livret de famille et carnet de
vaccinations). Les enfants nés avant
le 31 décembre 2016 peuvent être
inscrits. Permanence assurée les
lundis et mardis ou sur rendez-vous
au 02 98 04 73 52 ou à
ecole.petitprince@plouguerneau.fr
SPORTS | SPORTOÙ
APPR ROLLER DISCO 2018 : l’APPR
organise son 2ème « Roller Disco »
samedi 17 février, salle Owen Morvan
Lilia. Venez entre amis ou en famille,
vous déhanchez sur la piste de 18h à
23h ! Entrée à 3€, ou 2€ si vous venez
déguisés (gratuit pour les licenciés).
Possibilité de louer une paire de
patins. Buvette, sandwichs et crêpes
sur place. Les mineurs restent sous la
responsabilité de leurs parents.
ENTENTE DES ABERS : samedi 17
février : matchs à domicile, salle de

Mézéozen : 15 Filles 2 RDV 13h45
match à 14h45 contre Lesneven ; 15
Filles 1 RDV 15h match à 16h contre
Kerlann ; 18 Filles 2 RDV 16h30
match à 17h30 contre La Forest
Landerneau ; 18 Filles 1 RDV 18h
match à 19h contre Handball Ouest
22. Salle de Gorrekear : 11 Gars 2
RDV 13h15 match à 14h contre St
Renan Guilers ; 15 gars 2 et 3 RDV
14h match à 15h. Salle de St Pabu :
seniors Gars 1 RDV 18h match à 19h
contre Elorn. Matchs à l'extérieur :
11 Gars 1 RDV 12h30 match à 14h à
Plouarzel ; 11 Filles 1 RDV 12h30
match à 14h30 à Loctudy ; 13 Filles 2
RDV 14h30 match à 15h45 à Brest ;
13 Filles 3 Exempt ; 13 Gars RDV
13h45
match
à
15h45
à
Plougonvelin ; seniors Filles 1 RDV
19h30 match à 21h à Guilers ; seniors
Filles 2 RDV 19h match à 20h à
Morlaix ; seniors Gars 2 RDV 19h
match à 20h30 à La Forest
Landerneau. Dimanche 18 février,
matchs à l'extérieur : 18 Gars RDV
12h45 match à 14h45 à PSM. Matchs
à domicile, salle de Mézéozen : 11
Filles 3 RDV 12h45 match à 13h30
contre Plougar ; 11 Filles 2 RDV 14h
match à 14h45 contre Elorn ; 13
Filles 1 RDV 15h15 match à 16h
contre Milizac.
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 17 février, matchs de
championnat : U17 contre Plabennec
B à Plabennec à 15h30. U15A contre
GJ Le Folgoët/Ploudaniel à Le Folgoët
à 15h30. U15B contre GJ Le Folgoët/
Ploudaniel B à Plouguerneau à
15h30. U13A contre Lesneven à
Plouguerneau à 14h. U13B contre La
Cavale Blanche B à Plouguerneau à
14h. U11A contre Gouesnou à
Gouesnou à 14h. U11B contre
Plouvien A à Plouvien à 14h. U11C
contre Plouvien B à Plouvien à 14h.
U11D contre Gj 3 Baies Kerlouan à
Guissény à 14h. U9 : plateau à
Milizac (matin). U8 : plateau à
Plourin. U7 : plateau à Brest PLL
(matin). Dimanche 18 février, match
de championnat : seniors A contre
Plouvien à Plouvien à 15h. Seniors B

contre Coataudon à Plouguerneau à
14h. Seniors C contre Plouvien 3 à
Plouvien à 13h. Loisirs contre
Lesneven à Lesneven à 10h. Contact :
contact@esperanceplouguerneau.fr
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 17
février. Consultez le site du club
vendredi
à
partir
de
17h.
M18 : championnat au Grouaneg à
15h30. M16 : championnat au
Grouaneg
à
14h.
M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
10h à 12h. M6-M8 : entrainement au
Grouaneg de 10h à 12h. Dimanche
18 février : rugby sans contact :
entrainement au Grouaneg de 10h à
12h. Mercredi 21 février : M14-M12M10 : entrainement au Grouaneg de
17h à 19h. Toutes les infos sur
www.rcaber.fr et Facebook.
TENNIS PLOUGUERNEAU : résultats
du dimanche 11 février : équipe 1
sénior homme, V 6/0 contre Phare
Ouest Tc 2, 3e sur 6 à 1 pt du 1er.
Equipe 2 sénior homme, V 4/2 contre
Plouigneau Tc 2, 2ème sur 6 à 2
matchs du 1er. Equipe 3 sénior
homme, V 4/2 contre Lesneven Le
Folgoët Tc 4, 5ème sur 6 à 2 pts du 1er.
Equipe 4 sénior homme, V 6/0 (WO)
contre Loperhet Tc3, 5ème sur 6 à
2pts du 1er. Programme du 18
février : équipe sénior femme reçoit
le Tc Brest 3, 5ème sur 6 (9h/12h).
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
18 février, sortie n° 7 ou brevet au
Drennec : RDV sur place ou au départ
du club à 8h30. Contact : velo-clublannilis@live.fr ; www.velo-clublannilis.fr.
CLUB
NAUTIQUE
DE
PLOUGUERNEAU
reprend
son
activité de voile sportive le samedi 10
mars de 14h à 17h en optimist,
planche à voile et catamaran.
L'assemblée générale de l'association
se tiendra le samedi 17 mars à
17h30. N'hésitez pas à consulter
notre
site
internet
www.cnplouguerneau.com
pour
plus
d'information.

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. Araignées
moyennes à 2,50€ le kilo. Contact :
02
98
04
62
43 ; viviersbretons@orange.fr.
LES VIVIERS BASSINIC : plateaux de
fruits de mer, crustacés et
coquillages. Ouverts du lundi au
samedi de 9h à 12h. Renseignements
au 06 83 87 66 69.
JEAN-MARC PICHON : abattage,
élagage, soins aux arbres, vente de
paillage. Contact : 06 74 40 97 02 ou
jmpich@orange.fr.
SARL
LENAFF
:
entreprise
menuiserie, charpente, ossature
bois, agencement (cuisine, salle de
bain clé en main et dressing), ouvre
dans le cadre de son développement,
un bureau d’étude au centre bourg
de Plouguerneau. Votre projet neuf

d’extension ou de rénovation sur
plan 3D. Notre bureau d’étude vous
guidera de l’avant-projet à la
réalisation de votre habitation. De la
conception des plans à la
construction de la maison à ossature
bois. Horaires de l’agence du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h. Adresse : 2 Grand’Rue 29880
Plouguerneau. Tél : 02 56 02 31 63.

Anne-Françoise
Manach,
vous
accompagne dans dos projets
d’achat et de vente de biens :
estimation,
conseils,
actions
innovantes. Faire plus pour votre
bien ! Contact : 06 81 48 42 92 ou
af.manach@capifrance.fr.

MR BRICOLAGE : entretenez et
rénovez votre maison ! Du 14 février
au 4 mars 2018, de nombreuses
promotions vous attendent dont une
tondeuse thermique tractée 100cm3
44 cm de coupe à 169,99€ ! Du choix,
des prix, des conseils et un accueil,
pour les particuliers et les
professionnels. Mr Bricolage, on peut
compter sur lui ! Un den a c'heller
fiziout warnañ !

CRÊPERIE LE LIZENN vous accueille
tous les jours midi et soir au coin du
feu. Tél : 02 98 04 62 23.

CAPIFRANCE : un réseau immobilier
à votre service. Votre mandataire,

REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.

LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU DE
SABLE à Kervenni s'organise pour
assurer un dépôt de pain, du
mercredi au dimanche de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Viennoiseries le
dimanche, kig ha farz à emporter
tous les mercredis et jeudis, et sur
commande les autres jours. Tél : 06
75 95 73 34.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Frigo table-top, excellent état, idéal second frigo. Prix :
70€. Tel : 06 08 05 24 38.
> Bois de chauffage chêne-hêtre-charme, fendu et coupé
en 30 cm ou 40-50cm. Livré. Tél : 06 82 00 15 23.
CHERCHE | KLASK
> Un T2 à louer, au bourg de Plouguerneau ou à 500m
dans les alentours. Endroit calme loyer modéré. Tél : 02
98 37 19 53.
> Cherche maison à louer pour famille de 4 personnes, 3
chambres, proximité bourg de Plouguerneau de
septembre 2018 à juin 2019. Tél : 06 82 89 96 41.
TROUVÉ | KAVET (à récupérer en mairie)
> Écharpe après le repas du jumelage allemand à la salle
des associations le 3 février et gilet noir sans manche.
> Divers trousseaux de clés.
> Lunettes de vue près de chez Hoalen le 12/02/18.

PERDU | KOLLET
> Petit lapin blanc, secteur bourg. Contacter la mairie.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel pour saison
topinambours et échalotes. Tél : 06 83 39 65 94.
> Personne sérieuse et expérimentée ferait l’entretien et
l’accueil d’une maison de vacances. Tél : 06 58 03 27 78.
> L’ADMR des 2 Abers recrute pour la période du 25 juin
au 16 septembre des aides à domicile sur son secteur
d’intervention. Les missions attendues sont : l’entretien
des logements, l’entretien du linge, la préparation des
repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement courses…).
CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule
indispensables. Merci d’adresser votre candidature :
ADMR des 2 Abers, 11 rue Jean Baptiste de la Salle, 29870
Lannilis ou à admr2abers@29.admr.org.

AGENDA | DEIZIATAER

Réunion de terrain à Perroz
Pour les habitants du quartier
10h30 | Parking de Perroz

Café énergie
Pour les habitants
14h | Espace social

Réunion publique
Sur la Redadeg
19h | Espace Armorica

Memento | Mat da c’houzoud
Mairie : 02 98 04 71 06
Gendarmerie : 17 - Police municipale : 02 98 45 64 81
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 : Office de tourisme, complexe sportif de Kroaz
Kenan, salle Owen Morvan et bourg de Lilia, Maison de la mer.
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 : Brigitte Juricic - Tél : 06 20 98 88 47
Mail : juricicbrigitte@gmail.com

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, messe pour les défunts le jeudi à 9h, temps de
partage autour de l’évangile le vendredi à 18h.
Samedi 17 février : messe à 18h à Landéda
Dimanche 11 février : messe à 10h30 à Plouguerneau. Messes des
familles, temps fort des confirmands, scrutin des futurs baptisés.

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.
● CCAS : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00.
● Service urbanisme : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Médiathèque : mardi : 9h30-11h30 (permanence « La Plume »),
10h30-12h (recherche d'emploi) et 16h30-18h ; mercredi : 10h12h et 14h-18h ; jeudi et vendredi matin : réservés aux scolaires ;
vendredi : 16h30-19h ; 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.

Directeur de la publication : Yannig Robin, Maire de Plouguerneau | Rédaction : service communication | Impression : Imprimerie du Commerce | Tirage : 1800
exemplaires | Imprimé sur un papier labellisé issu de forêts gérées durablement | BIM n°07 - Dépôt légal n°76 du 1er trimestre 2018.

