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

RECHERCHE POTS DE
PEINTURE !

Pour simplifier certaines démarches administratives, la commune s’est lancée
dans un processus de « digitalisation » dès 2011. Depuis cette date, il est en
effet possible de s’inscrire sur les listes électorales et d’effectuer le
recensement citoyen directement en ligne. Aujourd’hui, la mairie étoffe son
offre de services numériques.
Le développement des services numériques est une tendance de fond à
l’échelle nationale. Il répond à la fois aux attentes des usagers qui souhaitent
effectuer toutes sortes de démarches facilement et sans contraintes d’horaires,
et à la volonté de l’administration d’être toujours plus proche de ses
administrés.
La commune de Plouguerneau est raccordée à un « bouquet de services »
permettant aux administrés d’effectuer des démarches administratives via le
site internet « www.service-public.fr ».

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.

SUBVENTIONS 2018

Depuis le 1er janvier 2018, l’offre s’est encore élargie et trois nouvelles
démarches en ligne sont proposées : la déclaration de changement de
coordonnées, la demande d’acte d’état civil (naissance, mariage, décès) et le
dépôt de dossier de PACS.
Pour ce faire, il suffit de créer son compte sur www.service-public.fr et
d’accéder aux services en ligne et formulaires, puis de se laisser guider. La
création est gratuite et le compte est sécurisé.
D’autres services plus spécifiques à Plouguerneau sont également proposés sur
le site internet de la mairie : la réservation de matériel et de salle, le paiement
des factures de garderie et de cantine. De nouveaux services seront déployés
avec le lancement du futur site web de la commune au printemps prochain
(publication d’événements, dépôt d’annonces, …).

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
MAIRIE DE PLOUGUERNEAU | TI-KÊR PLOUGERNE

PROCHAINES COLLECTES :
● Zone B : jeudi 22 février (pair)
er
● Zone A : jeudi 1 mars (impair)

LUNDI 26 FÉVRIER : potage, tomate
fêta, cordon bleu & petits pois à la
française, flan à la vanille.
MARDI 27 FÉVRIER : potage, duo de
crudités, bœufs aux épices & pâtes,
fromage et fruit.
MERCREDI 28 FÉVRIER : potage, salade
aux noix, boulette d’agneau & pdt au
four, fromage blanc.
JEUDI 1ER MARS: potage, tarte au
thon, poulet mexicain & courgettes
braisées, fromage et compote.
VENDREDI 2 MARS : potage,
charcuterie, filet de lieu aux algues &
riz pilaf, mousse au chocolat.
SAMEDI 3 MARS : potage, terrine
océane, paupiettes à l’ancienne &
poêlée champêtre, yaourt sucré.
DIMANCHE 4 MARS : potage, salade
de chèvre au miel, cuisse de canard
confite & pomme duchesse, opéra.

Nous vous l’avons annoncé dans le dernier numéro du Mouez
Plougerne : votre mairie va subir tout un bouquet de travaux
permettant d’améliorer son accessibilité aux personnes à mobilité
réduites (PMR). Lancés en mars prochain pour une durée de 4 mois,
ces travaux concernent la construction d’un ascenseur et
l’aménagement de toilettes PMR au rez-de-chaussée. Pour assurer sa
mission de service public, la mairie reste bien entendu ouverte
pendant toute la durée des opérations (seul le lundi 19 mars au matin
sera exceptionnellement fermé). L’accueil sera simplement déplacé et
l’entrée se fera par l’arrière du
bâtiment. Les agents travaillent
actuellement à la bonne organisation
des services pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.
< Les services techniques ont déjà réalisé une
rampe accessible à l’arrière de la mairie où
l’accueil se situera.

AR REDADEG 2018

La course de relais la plus populaire de
Bretagne fête son arrivée le 12 mai prochain à
Plouguerneau. Tous, services municipaux et
élus, associations et bénévoles, commerçants
et artisans, se préparent à ce grand événement
de l’année. La semaine passée, les membres de
l'association «An Treizh Nevez» ont réalisé une
trentaine de personnages dans des panneaux
de bois. Une fois colorés par les enfants des
écoles bilingues publiques de Lannilis et
Plouguerneau, ils seront installés à différents
endroits de la commune. Une façon originale
de de décorer Plouguerneau !
Vous avez des idées ? Contactez Goulc’hen L’Hostis au 06 11 79 42 79.
Crédit photo : JP Gaillard

Contact « Gestion des déchets » de la
CCPA : 02 30 06 00 31 (ligne directe).

TRAVAUX PUBLICS | LABOURIOU AR GUMUN

> Afin de permettre les travaux de
renforcement du réseau haute tension,
la voie communale n°67 à Melfallet est
barrée jusqu’au 11 mars 2018. Un
itinéraire de déviation est mis en place.
> 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.

C’EST TERMINÉ

C’EST EN COURS

ÇA VA DÉMARRER

> Reprofilage de la
piste d'athlétisme au
complexe sportif
de Kroas Kenan ;
> Préparation d'un
nouvel accès à
l’arrière de la
mairie durant les
travaux
d'accessibilité.

> Travaux de
réaménagement de
la route de Kervenni ;
> Installation des
plots bois et
réalisation d'un
cheminement au
Korejou ;
> Entretien massif
route de St Michel.

> Réaménagement
de la rue St Exupéry ;
> 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.

Avis de la mairie | A berzh an aotrou mear
ESPACE JEUNES | TI AR YAOUANKIZ

L'Espace jeunes de Plouguerneau accueille tout au
long de l'année les jeunes de 9 à 18 ans, sur des temps
spécifiques à chacune des tranches d'âge. A chaque
période de vacances, un programme d’activités est
proposé aux jeunes. Celles d’hiver approchant, on te
dévoile dès maintenant le « menu » d’animations
prévu pour occuper tes deux semaines de vacances !
LUNDI 26 FÉVRIER

> Soirée des iles**

MARDI 6 MARS

> Accueil et inscriptions

17h-23h | 8 places | Locmaria-Plouzané

> Accueil libre

10h30-12h30 | Espace jeunes

> Match Handball Brest/Le Havre**

> Accueil libre

18h-22h | 8 places | Brest
Apporte de l’argent de poche pour le repas

13h30-18h | Espace jeunes

> Futsal

13h30-18h | Espace jeunes

> Rencontres à trottinette et en skate
14h-16h30 | 6 places | Plouguerneau

> Soirée Casino*

14h-17h |Salle Jean Tanguy | 18 places

JEUDI 1ER MARS

> Sculptures de ballons

> Accueil libre

14h-16h30 | 8 places | Espace jeunes

13h30-18h | Espace jeunes

MERCREDI 7 MARS

> Hip hop

> Sortie au Megaland**

> Accueil libre

15h30-17h30 | 8 places | Espace jeunes

14h-18h | 8 places | Brest

13h30-18h | Espace jeunes

MARDI 27 FEVRIER

VENDREDI 2 MARS

JEUDI 8 MARS

> Accueil libre

> Futsal

> Bowling & pique-nique**

13h30 -18h | Espace jeunes

13h30-18h |18 places | Lannilis

11h-17h | 8 places | 9-13 ans| Bowling Brest
Apporte ton pique nique

14h-16h30 |8 places | Espace jeunes

LUNDI 5 MARS

> Sortie karting ****

> Présentation du séjour humanitaire
cirque en Tanzanie

> Accueil et inscriptions

16h30-17h30 à l’Espace jeunes & 18h-18h45
à la médiathèque

> Accueil libre

18h-22h | 8 places | 14-18ans | Plabennec

> Sculptures de ballons

MERCREDI 28 FEVRIER

13h30-17h |8 places | Ploumoguer

10h30-12h30 | Espace jeunes

VENDREDI 09 MARS

13h30-18h | Espace jeunes

> Accueil libre

> Futsal

13h30-18h | Espace jeunes

14h-17h |Salle Jean Tanguy | 18 places

> Futsal
14h-17h |18 places | Salle Jean Tanguy

> Accueil libre
13h30-18h | Espace jeunes

Lieux de rendez vous :
> Pour les activités ayant lieu en dehors
de Plouguerneau : à l'Espace jeunes ;
> Pour les activités ayant lieu à
Plouguerneau : sur le lieu de l'activité.
*, **, ***, **** : Activité sur inscription et
payante (voir la grille tarifaire sur le site
internet de la mairie ou directement à
l’Espace jeunes).

TU SOUHAITES
PARTICIPER A
UNE OU
PLUSIEURS
ACTIVITES ?

2 possibilités :
> Télécharge le dossier d’inscription
disponible sur le site web de la mairie
(enfance-jeunesse/service municipal jeunes)
> Rends-toi directement à l’Espace jeunes
situé au 7 Gwikerne à Plouguerneau.

CONTACT : jeunesse@plouguerneau.fr | 06 75 36 30 52 | 09 61 35 30 52

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

PAR SIMON ROUBY | JEUNE PUBLIC DÈS 8 ANS | MARDI 27 FÉVRIER | 15H

MEDIATHÈQUE | MEDIAOUEG

L’atelier journal
vendredi 23 février | 17h07
Accès libre chaque semaine pour
les 9-12 ans auprès de Berc’hed
à la médiathèque. Contact :
ecoledurenardpagan@gmail.com

Pamoja Circus en
Tanzanie
mardi 27 février | 18h

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des
falaises s’étend le Monde des Souffles. Quand Samba, son frère aîné, quitte
brutalement le village, Adama décide de partir à sa recherche. Aux côtés
d’Abdou, un griot tragiquement lucide, puis de Maximin, un gamin des rues,
double de lui-même en négatif, sa quête le fera traverser l’océan jusqu’aux
confins d’une Europe en guerre. Avec l’énergie du désespoir et la poésie de
l’enfance, il ira jusqu’à l’enfer du front pour libérer son frère et mener à terme
sa propre initiation.
INFOS PRATIQUES
Tarif : gratuit. Durée : 1h22.
Billets disponibles à l’Espace Armorica (mercredi et vendredi de 14h à 18h et dès 14h le
mardi 27 février) et à l’Office de Tourisme du Pays des Abers (du lundi au samedi de
9h30 à 12h et de 14h à 17h30).

Pendant une dizaine de jours,
huit jeunes, âgés de 12 à 18 ans,
et trois accompagnateurs, ont
pris la direction de la Tanzanie.
Leur but ? Un projet humanoartistique dans un orphelinat
à Arusha, situé au nord du pays.
Projet qu'ils ont nommé Pamoja
Circus. Venez voir l’exposition
photos jusqu’au 3 mars et
participer à la rencontre avec les
jeunes le 27 février prochain.

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

PAR ÉRIKA VANDELET | VENDREDI 9 MARS | 20H30 | ESPACE ARMORICA
Librement inspirée du « Journal d’une femme
de chambre » d’Octave Mirbeau, « Les
Confidentes » met en scène un texte
littéraire paru en 1900, en corrélation avec
des parcours de vie de femmes
d’aujourd’hui. Érika Vandelet, seule en scène,
propose un voyage qui se déroule dans le
temps entre réalité, fiction et imaginaire.
INFOS PRATIQUES
Tarifs : 10€ / 8€. Durée : 1h35.

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.
GROUPE DE MARCHE : RDV chaque
mercredi sur le parking de Carrefour
à 13h45. Prévoir de bonnes
chaussures.
PAS : braderie de la solidarité
samedi 24 février de 9h à 12h.
Local PAS : vente à petits prix
de vêtements. Salles 4 et 7 de
maison communale : déstockage de
vêtements. L'association fonctionne
grâce aux dons (vêtements propres
non démodés et linge de maison).
Dépôt : vendredi 23 février de
9h30 à 12h.
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.

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 piquenique. Inscription au 06 76 70 68 65.
COMITE DE JUMELAGE ALLEMAND
recrute un(e) Directeur(rice) et des
animateurs linguistiques et des
moniteurs(rices) pour encadrer la
rencontre de jeunes du 16 au 31
août 2018 à Edingen-Neckarhausen.
Directeur(rice) : détention du BAFA
ou bien certificat d’animateur
linguistique de l’OFAJ maîtrise d’un
très bon niveau d’allemand et
justification d’expériences similaires
nécessaires. Animateur linguistique :
détention du certificat d’animateur
linguistique desservi par l’OFAJ
nécessaire.
Moniteur(rice)
:
détention du BAFA fortement
appréciée. Faites-nous parvenir votre
CV et lettre de motivation par mail à
commission.jeunesse.jumelage@gm
ail.com. Nous vous recontacterons
pour organiser un entretien.

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 DES VEUVES ET
OFFICIERS
MARINIERS
DE
PLOUGUERNEAU organise une sortie à
l'île de Batz le jeudi 31 mai 2018.
Départ de Plouguerneau en cars à 8h,
embarquement à Morlaix pour visite
de la rade, repas sur l'île puis visite
individuelle de l'île. Retour sur Roscoff
et transit vers Plouguerneau. Prix :
50€/personne payable à l'inscription.
En cas d'annulation, les chèques
seront détruits ou rendus. Cette sortie
est ouverte à tous les adhérents de
l’association et aux adhérents de
l’UNC. Contacts : 02 98 04 79 85 (M.
Ecosse) ; 02 98 02 07 50 (M. Savin) ; 02
98 04 69 12 (M. Guiziou).

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

AUPAL : l'Assemblée Générale
Ordinaire aura lieu le 31 mars 2018 à
17h Salle des associations de Lilia. Une
permanence se tiendra tous les
mercredis à partir du 21 février
jusqu'au 28 mars de 10 à 11h au siège
de l'Association situé au 42 Kreiz Ker
au bourg de Lilia (1er étage de

l’ancienne mairie) pour effectuer, si
besoin, la photocopie de l'attestation
d'assurance en vigueur de leur(s)
bateau(x) et/ou déposer le montant de
l'adhésion et/ ou des corps mort dont
le coût est identique à l'an passé. Les
sommes dues peuvent faire l'objet
d'un chèque global. La remise à
l'AUPAL d'une photocopie de
l'attestation d'assurance s'inscrit dans
le cadre de la Convention de suivi des
mouillages signée avec la Mairie.
Merci à ceux qui n'auront pas encore
régularisé leur situation de profiter de
l'Assemblée
pour
le
faire.
En cas d'impossibilité il est possible de
rédiger un pouvoir en précisant la
personne que vous désignée sachant
que nous ne considérerons qu'un seul
pouvoir par membre présent.
ADMR DES 2 ABERS vous fait part de
son changement de local. Nous vous
accueillons désormais à la salle
municipale n°5, 1 rue Kenan Uhella à
Plouguerneau, tous les matins de 9 h à
12h du lundi au vendredi. Vous pouvez
nous joindre au 02 98 37 11 77 ou à
plouguerneau@29.admr.org ou à
admr2abers@29.admr.org. L’ADMR
vous accompagne tout au long de
votre vie pour l’entretien de votre
logement, la garde d’enfants, une aide
à domicile et à l’autonomie, et vous
apporte une aide à la sortie d’une
hospitalisation. Nous répondons à vos
besoins avec une étude personnalisée.
C’est aussi une équipe de bénévoles
qui œuvre pour le lien social auprès
des personnes isolées. Leur action se
situe au cœur de l’humain et de la vie
associative.
ASSOCIATION KAN AN DOUR organise
un marché mensuel bio le dimanche 4
mars 2018, de 9h30 à 12h30 sur le
parking du Casino, allée verte à
Lannilis. Venez rencontrer des
producteurs des environs et faire vos
achats de produits frais, dans une
ambiance conviviale.

Vie associative | Kevredigezhioù
LÉGENDE FM vous propose, avec la
participation de Patrick Abrial, un
concert « Hommage à Michel
Corringe » pour retrouver beaucoup
du répertoire de ses chansons,
samedi 21 avril à 20h30 à l’Espace
Armorica. Billetterie : Offices de
tourisme des Abers, bistrot An
Dolenn et sur www.billetweb.fr/
hommage-a-michel-corringe.
Plus
d’infos : denis.quiviger@wanadoo.fr.
DON DU SANG : le mardi 6 et le
mercredi 7 mars, les donneurs de sang
sont attendus nombreux pour la
collecte de sang qui se déroulera dans
la salle du conseil municipal, espace
Lapoutroie à Lannilis, de 8 h à 12 h 30.
Un point accueil enfant sera ouvert sur
les deux jours, de 9 h à 12 h, il
permettra aux parents de donner leur
sang en toute sérénité. Vous avez de
18 à 71 ans, pesez plus de 50 kg et êtes
en bonne santé, nous vous attendons.
MAISON DE L’EMPLOI : atelier
emploi le 28 février pour créer et
mettre en ligne son CV sur le site
Pôle emploi, créer un abonnement
aux offres, découverte de la

plateforme « Emploi store ». Ouvert
à tous. Sur inscription au 02 90 85 30
12 ; accueil.emploi@pays-des-abers.
SPORTS | SPORTOÙ
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. Le club nautique
organise aussi un concert avec Gérard
Jaffrès le dimanche 1er avril à 16h à la
salle Armorica. Les billets sont en
vente au bar Le Dolenn et au Rallye Bar
à Plouguerneau (12 €).
ESPERANCE
PLOUGUERNEAU
:
samedi 24 février : U17 : match de
coupe
contre
Gouesnou
à
Plouguerneau à 15h30. U15 : voir
site. U13A : futsal à Plouguerneau à
9h30 à la salle Jean Tanguy. U11A :
futsal à Landivisiau à 10h. Dimanche

25 février : Séniors A : match de
championnat contre Gouesnou à
Gouesnou à 15h30. Séniors B : match
de championnat contre Dirinon à
Plouguerneau à 15h30. Seniors C :
match de championnat contre
Gouesnou 3 à Gouesnou à 13h30.
Loisirs : match de championnat contre
Landéda à Plouguerneau à 10h.
RUGBY CLUB DE L’ABER : samedi 24
et mercredi 28 février, et samedi 3
mars : pas d’entrainement de l’école
de rugby. Dimanche 25 février :
rugby sans contact, entrainement au
Grouaneg de 10h30 à 12h. Reprise
des entrainements : mercredi 7 mars
de 14h à 16h pour M10-M12- et M14
au Grouaneg. Samedi 10 mars :
reprise entrainement toute l’école de
rugby de 10h à 12h au Grouanec.
Toutes les infos sur www.rcaber.fr et
Facebook.
VÉLO CLUB LANNILISIEN : dimanche
25 février, sortie n° 8 ou Brevet à St
Renan. Rendez-vous sur place ou au
départ du club à 8h30. Contact : velo
-club-lannilis@live.fr ; www.velo-club
-lannilis.fr.

Les petites annonces | Traou a bep seurt
À VENDRE | DA WERZHAÑ
> Frigo table-top excellent état, idéal second frigo. 70€.
Tél : 06 08 05 24 38.
> Gazinière 4 feux marque Faure frigo + congélateur
Gorenje. Tél : 02 98 04 70 10.
CHERCHE | KLASK
> cherche maison à louer pour famille de 4 personnes, 3
chambres de septembre 2018 à juin 2019. Tél : 06 82 89
96 41.
TROUVÉ | KAVET
> une écharpe rose après le spectacle Echoa à l’Armorica
le 9 février 2018. A réclamer en mairie.
EMPLOI | POSTOÙ LABOUR
> Cherche personnel occasionnel pour saison
topinambours et échalotes. Tél : 06 83 39 65 94.
> L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 25 juin

au 16 septembre des aides à domicile sur son secteur
d’intervention. CDD de 24 à 32 h hebdo. Permis et
véhicule indispensable. Merci d’adresser votre
candidature : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste
de la Salle 29870 Lannilis ou admr2abers@29.admr.org
> Elevage porc naissance-engraissement cherche
responsable FAF et engraissement. Conduite 3 semaines.
Tél : 02 98 04 72 13 / 06 62 75 57 94.
> La maison de l’emploi recherche de cuisinier (e) avec
formation et/ou une expérience. Recherche également
des serveurs/serveuses, plongeur/plongeuses en
restauration pour la saison 2018 sur la CCPA. Débutants
acceptés. Candidature par mail : accueil.emploi@pays-des
-abers.fr
AUTRE | ALL
> Vide maison (jeux, vêtements, autres) le 4 mars de 10h
à 18h au 76, Kroaz Al lann Plouguerneau.

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

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.
REFLEX-SHEN : les bienfaits de
l’acupuncture sans aiguilles, médecin
chinoise. Tél : 02 98 04 92 91.
CRÊPERIE LE LIZENN vous accueille
tous les jours midi et soir au coin du
feu. Tél : 02 98 04 62 23.
ABERS COIFFURE vous informe que
le salon sera fermé pour une semaine
de congés du 05/03/18 au 12/03/18.
Pour vos RDV : 02 98 04 53 26.
PIE NOIR & CIE : vente à la ferme de
produits laitiers ainsi que divers
produits de collègues producteurs
Magasin ouvert le vendredi 17h-20h,
le samedi 10h-13h. A Plouguerneau,
direction Guissény. Contact : 06 61
96 31 76 ; pienoir.cie@gmail.com.
2 MECHES AVEC KARINNE : le salon
sera fermé pour congés du vendredi
2 mars au soir au samedi 10 mars
inclus. Pour vos RDV : 02 98 45 07 18.
LE RESTAURANT A LA MAISON sera
fermé du 25 février au 12 mars
inclus. Réouverture mardi 13 mars à
midi. L’équipe du restaurant vous
prépare quelques surprises... Nous
avons déjà hâte de vous retrouver !

Vous pouvez nous contacter au 02 98
01 76 21 ou alamaison@esprit.bzh
A très vite ! Les Dodos.
LE CASTEL AC'H est heureux de vous
annoncer l'arrivée de son nouveau
chef, le breton David Royer. Après un
long périple en Écosse et en
Finlande, c'est aujourd'hui au Castel
Ac'h qu'il jette l'ancre. Sa cuisine est
inventive mais surtout élaborée en
respect avec la nature, les produits
locaux et de saison. David et son
équipe vous accueillent du lundi au
dimanche de 12h à 14h et de 19h à
22h. Tous les mercredis et jeudis, le
chef vous prépare le traditionnel Kig
Ha Farz. Un aperçu des menus est
disponible sur www.castelach.fr.
Informations et réservations au 02
98 37 16 16 ou par mail à
info@castelach.fr.
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.
BOULANGERIE MAISON HENRY :
sera fermée pour congés annuels du
lundi 26 février inclus au jeudi 15
mars inclus. Réouverture le vendredi
16 mars. A bientôt.

Samedi 3 et
dimanche 4
mars 2018
De 10h à 18h

Salle omnisports +
maison du Temps
Libre à Bourg-Blanc
Entrée gratuite - 16 ans.

> ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉPARTEMENTALE

> FETE DE LA BIERE

A l'occasion de l'assemblée générale départementale des anciens
combattants organisée le samedi 3 mars prochain à l’Espace Armorica,
un défilé partira de la rue d'Armorique jusqu'au monument aux morts.
La circulation sera interdite en sens inverse du cortège et le
stationnement sera interdit au monument aux morts le même jour de
11h à 13h. La Grand'Rue, la place de l'église et la place de l'Europe
seront susceptibles d'être bloquées suivant le nombre de participants.
Des bénévoles seront en charge de réguler le flux de circulation.

Une fête de la bière est organisée ce même samedi 3 mars à la salle
Jean Tanguy. La circulation et le stationnement seront interdits du
03/03/2018 à 10h jusqu’au 04/03/2018 à 18h, rue Gwikerne à partir du
salon de coiffure (Aber Coiffure) jusqu’au cabinet de kinésithérapie
incluant la voie desservant l’arrêt de bus (Axe Rouge accès pompiers) et
le parking de la maison de retraite dans son intégralité (hors personnels
de la maison de retraite et secours). Des parkings à proximité sont à
votre disposition.

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.
Messes dans nos deux ensembles paroissiaux :
Samedi 24 février : messe à 18h au Grouaneg.
Dimanche 25 février : messe à 10h30 à Lannilis.

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°08 - Dépôt légal n°77 du 1er trimestre 2018.

